Suivi des engagements d’eThekwini
en matière d’assainissement

Engagements au titre de l’assainissement :
Perspectives d’avenir

Suivi des engagements au titre d’eThekwini :
Progrès et leçons
L’analyse au fil du temps du suivi des engagements au titre d’eThekwini offre une occasion
précieuse au secteur de l’assainissement en Afrique ainsi qu’aux gouvernements de se
tourner vers l’avenir et vers les objectifs ambitieux du développement durable. Les progrès
semblent s’appuyer sur cinq domaines d’engagement, d’où leur influence positive sur la
performance globale.

Les ministres présents à AfricanSan 4 sont censés prendre des engagements hardis face au
slogan qui vise à«Faire de l’assainissement pour tous une réalité en Afrique » - l’éradication
de la défécation en plein air est à cet effet, un objectif crucial.

AfricaSan 4 | Dakar, Sénégal | Mai 2015

Plusieurs pays en Afrique subsaharienne ont accompli des efforts substantiels en vue
de réduire la défécation en plein air. Une comparaison avec les résultats de suivi des
engagements au titre d’eThekwini, indique que ces pays ont également accompli des progrès
remarquables dans ce domaine, créant ainsi un environnement favorable et solide pour le
secteur national d’assainissement.

Politique claire en matière d’assainissement
Le fait d’organiser le secteur national d’assainissement autour d’une politique claire et consensuelle en termes
de mise en œuvre contribue à impulser les progrès dans d’autres aspects de l’environnement favorable. Il
ressort de l’analyse, qu’une politique nationale consensuelle en matière d’assainissement adoptée par les
parties prenantes et approuvée par le Gouvernement en 2011 est associée à un score moyen plus élevé de
suivi des engagements au titre d’eThekwini en 2015.

Suivi des engagements d’eThekwini et accès à l’assainissement amélioré

Suivi des engagements d’eThekwini et changement en matière de défécation en plein air
Résultat moyen en termes de suivi des
engagements d’eThekwini au titre de 2015

Mise en œuvre des systèmes et outils de suivi et d’évaluation du secteur de l’assainissement

Progrès considérable

Progrès en cours

L’existence d’un système national d’information qui couvre l’assainissement, permet de s’assurer de la
disponibilité des données susceptibles d’éclairer les décisions, les stratégies et l’affectation des ressources à
l’assainissement. La mise en place d’un système de suivi et évaluation de l’assainissement et qui contribuent
à la prise des décisions en 2011 est associée à un score moyen plus élevé de suivi des engagements au titre
d’eThekwini en 2015.
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Résultat moyen en termes de suivi des
engagements d’eThekwini au titre de 2015

L’existence d’une agence gouvernementale dotée d’un mandat clair pour assurer la coordination de l’élaboration
et de la planification des politiques du sous-secteur de l’assainissement et de l’hygiène est associée à un score
moyen plus élevé au titre des engagements pris dans le cadre d’eThekwini.
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Une forte coordination est un facteur important pour accélérer le progrès dans le secteur de l’assainissement.
Le fait d’avoir un seul organe ministériel de coordination, est un indicateur significatif qui permet de réaliser un
score moyen plus élevé au titre des engagements d’eThekwini.
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Changement négatif

On note, toutefois, des progrès lents au titre de plusieurs engagements

Insuffisance de
données ou sans objet

10

27

24

LISTE DES PAYS | tel qu’indiqué sur les cartes :
1) Angola; 2) Bénin; 3) Botswana; 4) Burkina Faso; 5) Burundi; 6) Cameroun; 7) Cap Vert; 8) République Centrafricaine; 9) Tchad; 10) Comores; 11) Congo, Rép. Dém. du; 12) Congo, Rép. du;
13) Côte d’Ivoire;14) Djibouti; 15) Guinée équatoriale; 16) Erythrée; 17) Ethiopie; 18) Gabon; 19) Gambie; 20) Ghana; 21) Guinée; 22) Guinée-Bissau; 23) Kenya; 24) Lesotho; 25) Libéria;
26) Madagascar; 27) Malawi; 28) Mali;29) Mauritanie; 30) Mozambique; 31) Namibie; 32) Niger; 33) Nigéria; 34) Rwanda; 35) São Tomé et Principe; 36) Sénégal; 37) Sierra Leone; 38) Somalie;
39) Afrique du Sud; 40) Soudan du Sud; 41) Soudan; 42) Swaziland; 43) Tanzanie; 44) Togo; 45) Ouganda; 46) Zambie; 47) Zimbabwe.

1

En 2008, les engagements d’eThekwini
37
sur l’assainissement ont défini un cadre
d’action clair en vue de la réalisation des OMG
au titre de l’assainissement. Un effort continu
sur le niveau de réalisation de ces engagements
par les pays, a fait d’AfricaSan un véritable
mouvement pour le changement dans le domaine de
l’assainissement en Afrique.

Programme commun de suivi OMS-UNICEF (JMP) (2014). Progrès enregistré en matière d’eau potable et d’assainissement 2014.
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Depuis 2008, 45 pays en Afrique subsaharienne ont
participé à une partie ou à l’intégralité du processus
et d’AfricaSan ainsi qu’aux conférences afférentes ;
42 pays ont fait le suivi des progrès pour la réalisation
des engagements d’eThekwini, et plus de 30 pays ont
préparé des plans d’action priorisés sur l’assainissement
aux fins de réalisation de l’OMD.
Le secteur de l’assainissement devient plus cohérent
grâce à une harmonisation plus accrue des priorités
des pays en matière d’assainissement tel qu’en
témoignent des processus comme AfricaSan et
Assainissement et Eau pour Tous.
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Coordination sectorielle impliquant toutes les parties prenantes
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Un examen sectoriel impliquant toutes les parties prenantes permet d’identifier les blocages dans l’environnement
favorable à l’assainissement, ainsi que des solutions à base d’évidences concrètes pour y pallier. Une revue
annuel sur la performance de sous-secteur et pour fixer de nouveaux objectifs et activités en 2011, est associée
à un score moyen plus élevé de suivi des engagements au titre d’eThekwini en 2015.
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Mise en place d’un mécanisme pour s’assurer que des programmes nationaux d’assainissement
sont sur la bonne voie

On note, toutefois, des progrès lents au titre de l’affectation des ressources financières et le renforcement
des capacités pour la mise en œuvre des programmes d’assainissement et d’hygiène, qui sont deux soussecteurs souvent cités comme entraves fondamentales aux progrès. Les progrès sont également lents au titre
des engagements pour évaluer l’impact des programmes sur les groupes vulnérables, et reconnaître la
dimension genre ainsi que les aspects liés à la jeunesse dans le cadre de l’assainissement et del’hygiène et
qui sont les sous-secteurs essentiels en ce qui concerne les objectifs de développement post 2015 qui mettent
l’accent sur l’égalité et la non-discrimination.
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Existence d’une institution principale et transparente chargée avec la gestion du portefeuille
national d’assainissement

Légende sur des pays en
page au verso
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Bien qu’il soit reconnu que la région
subsaharienne n’atteindra pas l’OMD en
matière d’assainissement, des progrès
ont cependant été réalisés en termes de
respect des engagements pris aux termes
d’eThekwini, lesquelles renforcent
l’environnement favorable et
jettent les bases nécessaires
pour l’accélération de
l’accès aux services
d’assainissement.

Proportion de la
population utilisant les
services d’assainissement
amélioré1

1*

10

27
46

30

76-100%
47

51-75%

26

31
3

25-50%
42

<25%

39

24

Insuffisance de
données ou sans
objet

Produit par le Programme Eau et Assainissement, Groupe de la Banque Mondiale

Progrès vers la réalisation des engagements d’eThekwini

3a

Élaborer, réviser, mettre à jour et adopter des politiques nationales
d’assainissement et d’hygiène dans les douze mois suivant la
conférence AfricaSan 2008

3b

Établir un plan national assorti d’une feuille de route pour favoriser les
progrès nécessaires et des objectifs nationaux ainsi que des OMD à
atteindre avant 2015

3c

S’assurer que les programmes nationaux d’assainissement soient
réalisés à tempss

4

Souligner le rôle de l’assainissement et de l’hygiène dans les
documents traitant des stratégies de réduction de la pauvreté et dans
les autres processus pertinents à ces stratégies

5a

Faire en sorte qu’une organisation principale transparente assume la
responsabilité, au plan national, du portefeuille de l’assainissement

5b

Mettre en place un organe de coordination chargé d’une responsabilité
spécifique pour les programmes d’assainissement et d’hygiène et qui
rassemble, sans s’y limiter, les responsables des finances, de la santé,
de l’eau, de l’éducation, du genre ainsi que les représentants des
gouvernements locaux

6a

Allouer une ligne spécifique du budget du secteur public aux
programmes d’assainissement et d’hygiène

6b

(notre souhait est de voir) une allocation pour l’assainissement et
l’hygiène équivalente à au moins à 0,5% du PIB

7a

Utiliser des approches participatives, comme l’assainissement total
pris en main par les communautés, le marketing pour le changement
de comportement, des programmes d’éducation impliquant les
communautés et leurs dirigeants, des programmes de protection de
l’environnement,

7b

(qui en ont un) des incidences spécifiques, particulièrement sur les
femmes, les enfants, les jeunes et les groupes démunis

8

Développer et mettre en œuvre des systèmes améliorés d’informations
sanitaires et de suivi et d’autres instruments qui permettent d’assurer
le suivi des progrès réalisés aux niveaux national et local

8b

(et de) coopérer avec des organisations mondiales et régionales
afin de rédiger régulièrement un rapport national sur l’état de
l’assainissement en Afrique, dont le premier doit être publié d’ici à
mi-2010

9

Reconnaître les aspects du genre qui touchent à l’assainissement
et à l’hygiène, y compris la participation des femmes, des enfants et
des jeunes dans tous les processus de prise de décisions, de façon
à ce que les politiques, les stratégies et les pratiques reflètent une
approche à l’assainissement et à l’hygiène qui soit sensible au genre

10

Créer et renforcer la capacité de mise en œuvre des projets
d’assainissement et d’hygiène et promouvoir le partage des
connaissances

Résultat moyen en termes de suivi des engagements d’eThekwini au titre de 2015
Progrès considérable

Progrès en cours

Peu de progrès

Pas de rapport

La coloration fanée se réfère au suivi des résultats de 2013 au titre des
engagements d’eThekwini convenus durant les réunions régionales d’AfricaSan.
Ces scores n’ont pas été actualisés en 2015.

Tous les résultats indiquent une moyenne pondérée des scores en milieu rural et urbain, à
l’exception de la Somalie dont la moyenne pondérée est basée sur la population de trois régions.
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Engagements d’eThekwini
sur l’assainissement

Afrique centrale

Visiter WASHwatch.org pour faire le suivi des engagements nationaux
au titre de l’eau et de l’assainissement

En 2008, des progrès significatifs ont été accomplis dans la réalisation de l’OMD sur l’assainissement dans la
plupart des pays d’Afrique du Nord. Donc, l’Afrique du Nord en tant que région n’a pas été impliquée jusqu’à ce
jour dans les processus de suivi d’AfricaSanetd’eThekwini. Toutefois la Mauritanie est véritablement engagée
dans les processus de suivi d’AfricaSan et d’eThekwini. Leurs données sont présentées ici.

