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AVANT-PROPOS 

Ce travail a été réalisé par Monsieur Chabi Cyrille Eteka, consultant indépendant, missionné par la 

Coalition Eau pour la production d’un rapport d’état des lieux de la reconnaissance et l’intégration des 

droits humains à l’eau et à l’assainissement dans les cadres juridiques et les politiques publiques de 10 

pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.  

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’appui de la Coalition Eau à l’Alliance d’Afrique Francophone pour 

l’Eau et l’Assainissement (AAFEA). 

La Coalition Eau est le collectif des ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement, qui œuvre 

à promouvoir les droits humains à l’eau et à l’assainissement et l’eau bien commun. La Coalition Eau a 

pour missions le plaidoyer envers les décideurs et le renforcement de la société civile du secteur. 

L’AAFEA est une dynamique informelle qui rassemble les réseaux de la société civile du secteur eau et 

assainissement de 10 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). L’AAFEA est une communauté de pratiques et d’intérêts, 

qui a pour objectif de renforcer les capacités et l’expertise de la société civile du secteur dans la sous-

région, d’échanger les pratiques et mener des plaidoyers nationaux et internationaux, sur des enjeux 

communs, en vue de l’atteinte des ODD, et plus particulièrement de l’ODD 6 sur l’eau et l’assainissement.  

Le contenu de ce rapport ne représente en aucun cas la position de la Coalition Eau ou des membres de 

l’AAFEA. 

 

Des commentaires sur ce rapport ? 

Merci de les envoyer à contact@coalition-eau.org  

 

 

 

Travail réalisé avec le soutien financier de l’Agence Française de Développement et l’Office Français pour 

la Biodiversité dans le cadre de leur appui à la Coalition Eau. Les points de vue exposés dans ce 

document ne représentent en aucun cas le point de vue officiel des organismes ayant apporté leur 

soutien financier. 
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RESUME 

La Coalition Eau et les réseaux de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA) 

ont fait de la reconnaissance et de la mise en œuvre effective des droits humains à l’eau potable et à 

l’assainissement un chantier-clé. C’est dans ce cadre que ces organisations ont décidé de réaliser un état 

des lieux de la reconnaissance et de l’intégration des droits humains à l’eau et à l’assainissement par 10 

pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.  

L’objectif global de cette mission est de produire un rapport de synthèse sur la reconnaissance et 

l’intégration des droits humains à l’eau potable et à l’assainissement par 10 pays d’Afrique de l’Ouest et 

du Centre afin d’alimenter le plaidoyer des réseaux de la société civile pour une meilleure prise en 

compte des droits humains à l’eau et à l’assainissement dans les cadres juridiques et politiques des pays.  

Sur le plan méthodologique, cette étude s’est fondamentalement appuyée sur la collecte et l’exploitation 

des documents de politiques et de stratégies, des textes juridiques, des rapports d’études et de travaux 

scientifiques (mémoires et articles) portant sur l’approvisionnement en eau potable, l’hygiène et 

l’assainissement. Les données de seconde main ainsi recueillies ont été enrichies de données d’entretiens 

accordés par des membres des OSC de certains pays. Pour le traitement de ces données, d’une part, les 

quatre principes des Droits Humains à l’Eau et à l’Assainissement (DHEA) que sont : a) la non-

discrimination et l’égalité, b) l’information, c) la participation et d) l’obligation de rendre compte et, 

d’autre part, les cinq critères des DHEA que sont : i) la disponibilité, ii) l’accessibilité physique, liii) la 

qualité et la sécurité de l’eau, iv) l’accessibilité économique et v) l’acceptabilité ont servi de cadre 

analytique.   

Les tableaux ci-dessous présentent les données saillantes relatives aux principes (Tableau 1) et aux 

critères (Tableau 2) des Droit Humain à l’Eau et à l’assainissement (DHEA). Relativement aux principes 

des DHEA, la non-discrimination est abordée dans chaque pays soit dans les textes juridiques soit dans 

les documents de politique et/ou de stratégie de façon explicite ou non. De même, la participation des 

acteurs non étatiques (association d’usagers, délégataires...) est généralement soulignée. Ce sont les 

principes de l’information et de la reddition de compte qui sont moins abordés. La reddition de compte 

est rarement instituée par les textes de lois. Mais, elle apparait dans le fonctionnement des instances de 

gestion des services. 

Quant aux critères/contenus des DHEA, la qualité de l’eau est prise en compte tant dans les textes 

juridiques que dans les documents de politique et de stratégie de chaque pays. Les critères de 

disponibilité et d’accessibilité économique sont également bien abordés dans les dispositions 

normatives (textes juridiques et documents de politique et de stratégie). En revanche, les critères 

d’accessibilité physique et d’acceptabilité sont moins mis en exergue. L’accessibilité physique est 

abordée dans le présent rapport en termes de types d’infrastructures ou d’équipements installés à 

proximité des lieux d’habitation pour réduire la durée d’accès.  

Un cadre réglementaire peut contribuer à la réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement à travers la 

reconnaissance desdits droits et leur traduction explicite dans les textes de lois (lois, décrets 

d’application, arrêtés, etc.). Un tel cadre favoriserait la protection de ces droits par les juges et donnerait 

la possibilité à tout citoyen de s’en prévaloir pour revendiquer le respect de ses droits. Ce cadre est 

également la base juridique de plaidoyer pour plus d’investissements dans les projets œuvrant à 

améliorer la situation de jouissance des droits à l’eau et à l’assainissement.  

Une fois reconnus comme droit par les institutions législatives nationales, la mise en œuvre des 

engagements liés aux droits à l’eau et à l’assainissement autant que le suivi de leur mise en œuvre 

requiert de renforcer les institutions existantes. 

Les études de cas de l’Afrique du Sud et du Burkina permettent de conclure que la constitutionnalisation 

du DHEA ne suffit pas pour garantir l’accès effectif des populations aux services d’eau potable et 

d’assainissement. Il faut que les autorités mettent en place les ressources et stratégies nécessaires pour 
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améliorer les services dans le secteur. Cependant, de bonnes initiatives ou pratiques existent dans la 

plupart des pays même si elles ne produisent pas encore les effets espérés. Il s’agit par exemple de :  

- la mise en place de Réseau des Parlementaires pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

(REPEHA) ; 

- la promotion des branchements sociaux qui est devenue une pratique quotidienne dans la 

plupart des pays ; 

- l’uniformisation des tarifs de la tranche sociale et ceux des BF en milieu urbain ; 

- le dynamisme de la société civile dans les pays comme le Burkina, au Mali, au Benin, au Togo ; 

- l’instauration de la programmation communale au Benin, eu Burkina-Faso ; 

- l’élaboration de stratégie de promotion de l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement en 

milieu scolaire au Tchad, au Mali et au Cameroun ; 

- la régulation du secteur à travers l’existence d’une Autorité de régulation Multisectorielle dans 

certains pays (Guinée, Niger, Mali). 

Mais, d’importantes tendances lourdes compromettent les effets de ces initiatives. Il s’agit de :  

- la faible application des textes ; 

- une actualisation « conformiste » des documents de politique et de stratégie ; 

- le faible financement du secteur de l’eau et de l’assainissement ; 

- des tarifs de l’eau enlevés en milieu rural et peu bénéfiques aux pauvres des centres urbains ;  

- une faible priorité accordée à la gestion des excréta et à l’assainissement en général. 

C’est pourquoi, à l’issue de cette étude, il est recommandé de :  

- Plaider pour une amélioration de la part du budget accordée au secteur de l’eau et de 

l’assainissement ; 

- Plaider pour un redimensionnement (volume et/ou tarif) de la tranche sociale et les critères 

d’éligibilité pour qu’elle bénéficie aux catégories idéalement visés ; 

- Plaider pour une régulation du maillon de revente de l’eau aux BF notamment dans les centres 

urbains ; 

- Instaurer des espaces publics de redevabilité dans le secteur à travers les médias ; 

- Promouvoir la programmation communale dans le secteur ; 

- Plaider pour un investissement dans la réalisation des stations de boue de vidange et la 

promotion de toute la filière de gestion des excréta ; 

- Plaider pour plus d’engagement des gouvernants dans le sous-secteur de l’assainissement ; 

- Plaider pour que le tarif au niveau des BF ne soit pas plus cher que celui de la tranche sociale 

(en milieu urbain) ; 

- Plaider auprès des institutions en charge des enquêtes ménages pour la production 

d’indicateurs permettant de mieux rendre compte de l’application des principes et critères du 

DHEA comme par exemple les données d’accessibilité économique/financière, d’acceptabilité... 
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 NON-DISCRIMINATION INFORMATION PARTICIPATION OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 

Benin 

La Loi constitutionnelle n°072-2015/CNT portant 

révision de la constitution du 11 juin 1991, Article 26  

de la loi portant gestion de l’eau et la Politique 

Nationale de l’Eau reconnaissent le principe d’équité 

et d’égalité.  

Selon JMP (2017) le taux d’accès en eau potable : 

34,99% (Rural) et 69,36% (urbain),  

En assainissement, 18,17% Rural et 69,36% Urbain 

Article 61 de la loi portant 

gestion de l’eau et l’axe 4 de 

l’orientation N.1 du document 

de Politique Nationale de l’Eau 

 

Article 29 de la loi portant gestion de 

l’eau au Benin évoque la participation 

de tous les acteurs 

La Politique Nationale de l’Eau prévoit 

un renforcement de la participation des 

ONG et de la société́ civile et une 

participation citoyenne accrue à tous 

les niveaux de décision 

Les articles 30 et 33 de la loi 97-029 

du 15 janvier 1999 portant 

organisation des communes et les 

articles 53 et 54 de la loi 98-007 du 

15 janvier 1999 portant régime 

financier des communes en 

République du Bénin) instituent la 

reddition de compte 

Burkina-

Faso 

Voir les articles 2 et 46 la loi relative à la gestion de 

l’eau  

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

34,99% (Rural) et 70,86% (urbain), 

En assainissement, 11,34% (Rural) et 39,38%.(urbain), 

Article 15 de la loi relative à la 

gestion de l’eau et l’article 6 

de l’arrêté́ conjoint portant 

définition des normes de 

potabilité́ de l’eau 

Le décret n°2000- 514/PRES/PM/MEE 

portant adoption du document cadre 

de la réforme du système de gestion 

des infrastructures hydrauliques d’AEP 

en milieux rural et semi-urbain et la loi 

n°002-2001/AN du 8 février 2001 

portant loi gestion de l’eau autorisent 

la participation des AUE 

Revue sectorielle comme espace de 

reddition de compte entre acteurs 

étatiques, société civile, secteur prive 

e PTF 

Cameroun 

L’article 2 de la loi portant régime de l’eau prône 

l’accès à tous à l’eau potable. L’égalité, l’équité et la 

non-discrimination sont les principes de la stratégie 

de promotion de l’AEPHA en milieu scolaire  

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

39% (Rural) et 77% (urbain), 

En assainissement, 18% (Rural) et 56%.(urbain), 

La lettre de politique 

sectorielle de l’hydraulique 

urbaine mentionne que l’une 

des missions de CAMWATER 

est l'information des usagers 

Voir articles 182 et 183 de la Loi 

N°2019/024 portant Code Général des 

CTD au Cameroun prévoient la 

participation des Conseillers Régionaux 

et de la société́ civile 

 

 

Guinée 

L’article 20 du code l’eau (1994) accorde une priorité 

à l’eau potable pour tous 

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

48,72% (Rural) et 85,54%  (urbain), 

En assainissement, 16,56% (Rural) et 33,77% 

(urbain), 

Pas de donnée spécifique 

mais existence existe de la loi 

2004/004/CNT du 24 

Novembre portant droit 

d’accès à l’information 

publique 

La SNDSPE évoque la nécessité de 

collaboration entre les acteurs de la 

gestion des services d’eau et 

d’assainissement et ceux des services 

publics de santé 

 

Tableau 1: Synthèse des données saillantes sur les principes du DHEA 
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Mali 

Les Articles 4 et 5 du code de l’eau. Les articles 9 et 

10 du décret n° 00183/P-RM obligent l’opérateur du 

service public d’eau à fournir le service et à traiter 

les usagers sans discrimination. 

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

68,35%  (Rural) et 92,19%  (urbain), 

En assainissement, 3,89% (Rural) et 44,15%.(urbain), 

Information et participation 

comme des principes de la 

Politique nationale de l’eau  

Les articles 27 et 45 prévoient la 

participation du public au mécanisme 

de gestion 

 

 

Mauritanie 

Les articles 2 et 17 reconnaissent que l'usage de 

l'eau constitue un droit reconnu à tous. La Stratégie 

Nationale de Protection Sociale en Mauritanie ( 

2012) vise à améliorer l’accès à l’eau pour tous.  

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

49,91%  (Rural) et : 89,26% (urbain), 

En assainissement, 18,92% (Rural) et 74,80%urbain), 

« Rien de spécifique à 

signaler » 

L’article 16 Code de l’eau prévoit que le 

Conseil national de l'eau est consulté 

sur la Planification nationale dans le 

domaine de l'eau 

 

 

Niger 

Les article 1 et 5 du Code de l’eau abordent 

l’obligation de garantir une quantité suffisante à 

tous 

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

43,62 % (Rural) et : 84,29% (urbain), 

En assainissement, 6,90% (Rural) et 20,39% 

(urbain), 

L’article 74 du code de l’eau 

exige à fournir aux usagers les 

informations appropriées 

concernant la qualité et le prix 

de l’eau distribuée 

 

L’article 25 du Code de l’Eau précise le 

rôle de la Commission Nationale de 

l’Eau et de l’Assainissement (CNEA).  

L’article 6 de l’arrêté 

0116/MEE/LCD/DGH/DI précise la 

responsabilité de l’Association des 

Usagers du Service Public de l’Eau 

(AUESPE)  

Selon l’article 16 de l’arrêté 

0116/MEE/LCD/DGH/DI, le maire 

présente un rapport annuel sur la 

qualité et le prix du service public 

d'eau potable  

L’autorité de Régulation 

Multisectorielle établit chaque année 

un rapport public adressé au 

Président de la République, au 

Président de l’Assemblée Nationale, 

au Premier Ministre et aux Ministres 

de tutelle des secteurs régulés(Article 

6 l’ordonnance 2010-8). 

Sénégal 

L’article 14  et 15 de la loi n°2008-59 portant 

organisation du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif des eaux usées 

domestiques oblige le délégataire à une stricte 

égalité de traitement de tous les usagers 

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

70,46% (Rural) et : 92,32% (urbain), 

La Lettre de Politique 

Sectorielle de Développement 

(LPSD-2016-2030) prévoit à 

travers l’Action 4614 de 

développer un système 

sectoriel d’information 

Participation du secteur prive à travers 

la création de l’OFOR suivant la loi 

n°2014-13 
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En assainissement, 18,51% (Rural) et 43,13% 

(urbain), 

Tchad 

L’article 40 du Code de l’eau et l’arrêté́ 

n°028/MEE/DG/02 en son article 10 évoquent le 

respect du principe d’égalité́ 

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

29,47% (Rural) et : 69,85% (urbain), 

En assainissement, 14,89% (Rural) et 30,12% 

(urbain), 

 

L’arrêté 060 du Ministère de l’Eau et de 

l’assainissement prévoit d’inclure la 

participation communautaire   

La participation est définie dans l’article 

2 de l’arrêté n° 24, MURH/2011 portant 

sur la définition et les modalités de la 

participation villageoise relative à la 

réalisation des ouvrages d’eau potable 

au Tchad 

 

Togo 

La loi portant code de l’eau qui adhère au principe 

d’équité. L’article 12 de la loi portant organisation 

du SPE appelle à une stricte égalité de traitement 

des usagers 

Selon JMP (2017), ) le taux d’accès en eau potable : 

49,91% (Rural) et : 89,26% (urbain), 

En assainissement, 18,92% (Rural) et 74,80% 

(urbain), 

L’article 6 de la loi portant 

organisation du SPE prévoit 

que le délégataire a 

l’obligation d’informer les 

usagers du service public 

La politique nationale de l’eau 

prévoit la mise en œuvre d’un 

Système d’Information et de 

Suivi-Evaluation 

Le code de l’eau en son Art:131 a 

mentionné que l’État et les collectivités 

territoriales assurent, dans le cadre de  

leurs attributions respectives et avec la 

participation des acteurs concernés, la 

gestion durable de I’eau 

 

 

PAYS DISPONIBILITÉ ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DE L’EAU ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE ACCEPTABILITÉ 

Benin 

La loi portant gestion de l’eau, le 

Programme d’Action du 

Gouvernement pour la période 2016-

2021 et les stratégies Eau Potable et 

assainissement  visent l’accès 

universel à l’eau potable. 

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 66,,41% et en assainissement 

16,45% 

La SNAEP (2017-2030) 

prévoit une source d’eau 

améliorée à moins de 30 

minutes aller-retour de 

son domicile. L’ANAEP-MR 

vise la construction de 

plusieurs centaines 

Systèmes 

Les articles 60 et 73 abordent la 

qualité de l’eau et les amendes 

en fonction des types de 

pollution. Le Code d’Hygiène 

Publique décrit les obligations 

des producteurs et distributeurs, 

publics ou privés par rapport au 

suivi de la qualité́ de l’eau 

Tranche 1 (sociale) :   5 m3 / 

mois: 198 F CFA / m3 

Promotion de branchements 

(milieu urbain) 

depuis 2018 à 50.000 F contre 

101.000 F hors promotion 

En milieu rural, entre 300 F à 

800F le m3 pour les systèmes 

d’AEP et moins de 300F/m3 

La Reconnaissance des 

pratiques coutumières 

pertinentes comme un des 

principes techniques de la 

PNE 

 

 

Tableau 2: Synthèse des données saillantes sur les critères/contenus du DHEA 
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d’Approvisionnement en 

Eau Potable multi Villages 

destinée à la consommation 

humaine (art. 83). 

Adoption en novembre 2012 de 

la Stratégie Nationale de 

Surveillance de la Qualité́ de 

l’Eau de Consommation 

pour les forages à motricité 

humaine 

 

Burkina-Faso 

La constitution, le code de l’eau, le  

Plan national de développement 

économique et social (PNDES) 2016-

2020, Le programme politique du 

Président Kaboré, la politique 

Nationale de l’Eau (PNE) visent l’accès 

de tous à l’eau potable 

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 47,89% et en assainissement 

19,4% 

A travers le PNAEP, l’État 

vise à assurer à l’horizon 

2030, l’accès à un robinet à 

domicile pour 56% de la 

population, l’accès à une 

borne-fontaine pour 24% 

de la population et enfin  

l’accès à un forage équipé́ 

de pompe manuelle pour 

20% de la population 

L’arrêté́ n°0019/MAHRH/MS du 

5 avril 2005 conjoint définit les 

normes de potabilité́ de l’eau 

destinée à la consommation 

humaine. Le contrôle de la 

qualité́ de l’eau est une 

exigence légale, et selon l’article 

3 de l’arrêté́ conjoint 

n°0019/MAHRH/MS du 5 avril 

2005. 

tranche 1 (sociale) : 0-8m3 : 188 

FCFA/m3  

Promotion de branchements à 

30.500 F contre 80.000 F hors 

promotion (milieu urbain) 

Adoption par le Décret N°2019-

1145 [PRES/PM/MEA/ 

MINEFID/MATDC/MCIA du 15 

novembre 2019 portant 

adoption de la réduction du 

tarif de l'eau potable en milieu 

rural au Burkina. Mais non 

encore appliquée 

 

Cameroun 

La stratégie nationale de 

développement 2020-2030 prévoit 

d’assurer l’accès universel et 

équitable à l’eau potable 

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 60,38% et en assainissement 

30,08% 

 

Les articles 12, 15 et 16 

abordent la question de la 

qualité de l’eau et des sanctions 

à toute personne offrant de 

l’eau de boisson au public sans 

se conformer aux normes de 

qualité en vigueur 

Tranche 1 (sociale): <= :10m3 à 

293FCFA  . Tarif d’abonnement 

au réseau de CAMWATER : 

117.245 FCFA 

 

« Demeurent en vigueur 

les priorités coutumières 

ayant cours au sein des 

collectivités locales pour 

autant qu’elles ne soient 

pas en contradiction avec 

les dispositions du présent 

code » (code de l’eau, 

1994) ; 

 

Guinée 

La SNDSPE (2012) vise à assurer de 

façon durable la continuité de l’accès 

à l’eau potable pour tous en quantité 

suffisante, de rendre disponible 20 

litres de la ressource eau par jour 

pour chaque utilisateur  

Le PNAEPA) prévoit un 

ratio de 300 habitants par 

point d’eau moderne et à 

moins d’1 km du milieu de 

résidence 

 

L’article 6 du code de la santé 

publique définit l’eau destinée à 

la consommation humaine. Les 

articles 8 et 10 du code de santé 

publique aborde les 

règlementations sur les normes 

Selon l’article 1er de l’Arrêté 

A/2013/172/MEE/CAB/SGG DU 

12 février 2013, portant 

tarification de la fourniture 

d'eau potable en milieu rural et 

semi-urbain, le tarif de 
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Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 61,9% et en assainissement 

22,22% 

relatives au traitement et au 

stockage de l’eau à usage 

ménager. 

fourniture d'eau potable en 

milieu rural et semi-urbain pour 

les bornes fontaines et les 

pompes en motricité humaine 

est de 5000 FG soit 275 FCFA 

Mali 

La SNDSPE (2012) vise la continuité 

de l’accès à l’eau potable pour tous 

en quantité suffisante, de rendre 

disponible 20 litres de la ressource 

eau par jour pour chaque utilisateur  

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 78,26% et en assainissement 

18,71% 

La Politique Nationale de 

l’Eau (2019) prévoit les 

adductions d’Eau Potable 

dans les chefs-lieux des 

cercles et les puits 

Modernes et Système 

Hydraulique Pastoral 

Amélioré (SHPA) dans les 

zones à dominance 

pastorale 

L’article 60 du code de l’eau 

aborde la question de qualité 

de l’eau. Et la Stratégie 

Nationale d’AEP fait obligation 

de traitement de l’eau avant 

distribution 

 

Les fournitures aux bornes 

fontaines et à la première 

tranche sociale domestique sont 

exemptés de toutes taxes et 

surtaxes locales.  

Tranche 1: 0 à 10m3 à 113 

FCFA  

500 FCF /m3 pour les systèmes 

d’AEP en milieu rural  

 

Mauritanie 

La SNADEA à vise l’horizon 2030 

100 % de desserte en eau potable et 

50% de collecte et de traitement des 

boues de vidange en milieu urbain 

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 70,7% et en assainissement 

48,44% 

 

Les articles 18, 39 et 40 du code 

de l’eau abordent la question de 

qualité de l’eau 

 

En milieu urbain, tranches 1 : 0 à 

20 m3 : environ 1350 F  

 

 

Niger 

Le code de l’eau (art. 75) prévoit 

d’implanter des points d’eau dans les 

zones pastorales. Le PROSEHA vise à 

réaliser des ouvrages pour les 

ménages, les établissements scolaires 

et les formations sanitaires 

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 50,27% et en assainissement 

9,6% 

Le PROSEHA vise la 

réhabilitation 

d’infrastructures en 

équivalent point d’eau 

modernes (éqPEM) 

L’article 72 du Code de l’eau 

prévoit que l’eau livrée à la 

consommation des populations 

doit être potable. L’arrêté n. 

141/MSP/LCE/DGSP/DS fixe les 

normes de potabilité de l’eau 

destinée à la boisson. Et les 

articles 72 et 73 du code de 

l’eau traitent aussi de la qualité 

de l’eau.  

Tranche 1 : 0 à 10m3 : 127 F 

 

Dans la zone pastorale, 

dans le cas de gestion en 

régie d’un service public, 

les pratiques coutumières 

pertinentes sont prises en 

compte dès lors qu’elles 

contribuent à la durabilité 

du service et la pérennité 

des ouvrages (Article 78 

code de l’eau). 

Sénégal 

Les 2, 13 et 14 de la loi n° 2008-59 

portant organisation du service 

public de l’eau potable et de 

 
L’article 51, 56 et 72 du Code de 

l’eau et l’article 13 du code 

Tranche 1 : < 20m3 : 191,32 

FCFA/m3 

/bimensuel 
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l’assainissement collectif des eaux 

usées domestiques abordent la 

disponibilité de l’eau pour tous. 

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 80,66% et en assainissement 

21,46% 

d’hygiène publique traitent des 

normes de potabilité de l’eau 

 

Branchements subventionnés 

(site web de la Sénégalaise des 

Eaux) : 11 000 FCFA 

Tchad 

La PSNA en milieu scolaire pour 

l’assainissement des excréta et eaux 

usées est d’atteindre un accès à 

l’assainissement à hauteur de 60% 

Selon JMP (2017), le taux national 

AEP est 38,7% et en assainissement 

8,34% 

L’arrêté n°022/MURH/2011 

définissant la stratégie 

nationale d’équipements 

et d’attribution des points 

d’eau potable prévoit le 

nombre de PMH en 

fonction de la taille de la 

population 

Les articles 10 et 20 du code de 

l’eau, ’article 6 du décret 

615/PR/PM/ME/MSP/2010 et 

les articles 155, 208 et 247 du 

code d’hygiène publique 

abordent la potabilité de l’eau 

Tranche 1 : 0-10m3 : 200 

F/m3/mois 

De 1984 à 2017, le tarif pratiqué 

était de 104 F le m3 pour un 

volume de tranche sociale 

compris entre 0 et 14m3 de 

L’arrêté n°022/MURH/2011 

définissant la stratégie 

nationale d’équipements 

et d’attribution des points 

d’eau potable. Il note en 

son article 2 que : « la 

population est le principal 

critère pour l’attribution 

du type d’ouvrage d’eau » 

Togo 

L’article 10 de la loi portant 

organisation du SPE et eaux usées 

prévoit que l’autorité délégante 

garantisse la continuité du SPE et de 

l’assainissement collectif Selon JMP 

(2017), le taux national AEP est 

65,13% et en assainissement 16,13% 

 

L’article 70 et 75 du code de 

l’eau, article 17 de la loi portant 

organisation du SPE traitent de 

la qualité de l’eau 

La loi portant organisation du 

SPE prévoit en son article 17 

traite des normes de sécurité de 

l’eau. 

Tranche 1 : 0-10m3 : 190 F ; 
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I  INTRODUCTION 

Depuis la fin de la Décennie Internationale pour l’Eau Potable et l’Assainissement (DIEPA) en 1990, 

nombreux sont les pays africains qui se sont engagés à assurer l’accès à l’eau potable et aux dispositifs 

adéquats d’assainissement à leurs populations. Ainsi, chaque État a reconnu et ratifié le droit à l’eau dans 

plusieurs chartes, protocoles ou conventions et porte la responsabilité première de garantir l’application 

de ce droit sur son territoire. Les droits humains à l’eau et à l’assainissement imposent de rendre les 

services en eau et assainissement suffisants et constamment disponibles, salubres et de qualité 

acceptables, accessibles physiquement, financièrement et sans danger. De ce fait, la plupart des pays 

postule la reconnaissance des droits humains à l’eau potable et à l’assainissement dans leurs 

Constitutions et autres documents des cadres juridiques et politiques. Mais en réalité, cette 

reconnaissance est généralement non explicite notamment dans leurs constitutions. Or, non seulement 

cette reconnaissance formelle des Droits Humains à l’Eau et à l’Assainissement (DHEA) est souvent le 

marqueur d’une volonté politique d’améliorer les conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement des 

populations, en particulier des plus vulnérables mais également, elle constitue un engagement qui 

permet aux citoyens et à la société civile de demander des comptes aux dirigeants et d’exiger la 

satisfaction de ces droits.  

La Coalition Eau et les réseaux de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA) 

ont donc fait de cette reconnaissance et la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à 

l’assainissement un chantier-clé. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mission d’état des lieux de la 

reconnaissance et de l’intégration des droits humains à l’eau et à l’assainissement par 10 pays d’Afrique 

de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, 

Togo). 

L’objectif global de la mission est de de produire un rapport de synthèse sur la reconnaissance et 

l’intégration des droits humains à l’eau potable et à l’assainissement par 10 pays d’Afrique de l’Ouest et 

du Centre afin d’alimenter le plaidoyer des réseaux de la société civile pour une meilleure prise en 

compte des droits humains à l’eau et à l’assainissement dans les cadres juridiques et politiques des pays.  

Pour y arriver, l’approche méthodologique adoptée est structurée en trois phases à savoir : 

1) la préparation et l’exploration : il s’agit de la signature du contrat et du cadrage de la mission le 

04 février 2021. Cette phase est assortie d’une note méthodologique ; 

2) la collecte des données : elle s’est faite en deux étapes. Dans un premier temps, il s’est agi 

d’exploiter les sites et liens indiqués dans les Termes de Référence (TDR) pour collecter la 

documentation en ligne (voir les liens dans les références bibliographiques). Dans un second 

temps, le point des documents jugés importants et non retrouvés en ligne est fait et la collecte 

s’est poursuivie par pays à travers des échanges téléphoniques et par mails voire réseaux sociaux 

(WhatsApp) avec les points Focaux (répondants de Coalition Eau par pays). Cette phase de 

collecte de données est donc faite de collecte documentaire et d’entretiens complémentaires. 

Elle a duré du 15 au 27 février 2021. 

3) la production et la validation du rapport : les différents documents collectés et les données 

d’entretiens complémentaires ont permis de produire une note synthétique par pays. Ces notes 

ont servi d’intrants à la production du présent rapport global de la mission.  

La production du rapport s’est basée sur le cadre conceptuel et analytique que constituent les principes 

et contenus/critères du Droit Humain à l’eau et à l’Assainissement (DHEA).  

Les principes du DHEA, au nombre de quatre, sont :  

- la non-discrimination et l’égalité (les Etats doivent avoir des dispositions afin de lutter contre la 

discrimination et éradiquer les inégalités concernant l’accès à l’eau et à l’assainissement). 
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- l’information (les Etats doivent adopter des dispositions  afin de garantir aux personnes l’accès 

à l’information sur leurs droits à l’eau et à l’assainissement et sur les moyens de les faire valoir) ;  

- la participation (les Etats doivent avoir des dispositions afin que les personnes aient la possibilité 

de participer activement, librement et significativement aux décisions relatives à la réalisation 

des droits humains à l’eau et à l’assainissement). 

- l’obligation de rendre des comptes (les Etats doivent avoir des dispositions garantissant aux 

individus et aux groupes l’obligation de rendre des comptes par les institutions concernées sur 

toutes les questions liées à l’exercice de leurs droits humains à l’eau et à l’assainissement). 

Quant aux critères/ du contenu juridique des droits humains à l’eau potable et à l’assainissement, ils sont:  

- Disponibilité de l’eau et de l’assainissement   

- Accessibilité physique à l’eau et à l’assainissement 

- Qualité et sécurité 

- Accessibilité économique 

- Acceptabilité. 

La principale difficulté rencontrée dans l’exécution de cette mission est liée au fait que le Consultant doit 

s’appuyer sur les Points Focaux chargés de lui fournir les documents et les informations nécessaires. 

Mais dans la pratique, cette charpente méthodologique n’a pas très bien fonctionné car des Points 

Focaux, pour la plupart, ne se sont pas montrés disponibles. Et pour ceux qui l’ont été, les données ou 

documents fournis ne sont pas permettent pas de renseigner correctement les grilles élaborées (versions 

non récentes des documents). Mais, les relances pour obtenir des données additionnelles plus récentes 

ou pertinentes n’ont pas donné de meilleurs résultats, certains Points Focaux se sont même résignés à 

ne pas donner suite aux messages du Consultant. Cette difficulté peut servir de leçon à Coalition Eau 

pour mieux échanger avec les membres de l’AAFEA sur les choix des personnes devant servir de points 

focaux. Elle peut aussi lui permettre de revoir sa stratégie de contractualisation dans le cadre de ses 

futures missions à l’échelle de plusieurs pays au cas où le consultant principal doit s’appuyer sur des 

répondants dans chaque pays pour collecter les données.   

II  BREVE PRESENTATION DES PAYS 

Cette section présente brièvement sur des indicateurs sociodémographiques et économiques de chacun 

des 10 pays, la disponibilité/actualisation des documents de politique/stratégies et les structures de 

gestion des services d’eau potable et d’assainissement. 

1. QUELQUES INDICATEURS DE PROFIL DES 10 PAYS DE L’ETUDE 

Les principaux indicateurs ici relevés portent sur la population totale du pays, le taux de croissance 

démographique, le taux d’urbanisation, la taille des ménages et le rang occupé par le pays à l’échelle 

internationale en ce qui concerne l’indice de développement humain (IDH). Ils sont présentés dans le 

tableau 1. 

PAYS 
POPULATION 

(EN MILLIONS) 

CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE 

(BM, 2018) 

TAUX 
D’URBANISATION 

(BM, 2018) 

TAILLE DES 
MÉNAGES 

RANG CLASSEMENT 
IDH (2018) 

Bénin 11 500 000 2,7% 47,3%  163 eme /189 

Burkina-Faso 19 750 000 2,9% 32% 6,5 183 eme /189 

Cameroun 23 799 022 2,37 % 56,37% 5,0 151 eme /189 

Guinée 12 410 000 2,8 36.14% 6,2 175 eme /189 

Tableau 3: Données générales sur les 10 pays de l’étude 
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Mali 18 900 000 3,36% 42,36% 5,3 182 eme /189 

Mauritanie 4.403 000 2,8% 53.67% 5,8 159eme/189 

Niger 22.440 000 3,8% 16,43% 6,2 189 eme /189 

Sénégal 15 726 056 2.5 % 47,17% 8.7 164 eme /189 

Tchad 15 162 044 3,6 %  23.06% 5.3 186 eme /189 

Togo 7 352 781 2,42 % 41,7% 4,4 165 eme /189 

 

 

Il ressort de ce tableau 3 que seul le Cameroun (56,37%) et la Mauritanie (53.67%) ont au moins la moitié 

de leur population vivant en milieu urbain. Sur les 8 autres pays dont la population vit majoritairement 

en milieu rural, le Niger, le Tchad et le Burkina-Faso ont moins du tiers de leurs populations en milieux 

urbains. Les données sur les populations et le taux d’urbanisation montrent l’importance à accorder à 

l’hydraulique rurale où les systèmes d’approvisionnement en eau potable sont contrôlés, dans la plupart 

des cas, par les communautés rurales et les collectivités territoriales décentralisées qui disposent peu 

d’expertise en matière de gestion de ces systèmes d’AEP. Les taux d’accès actuels à l’eau et à 

l’assainissement et la forte pression exercée par la croissance démographique, aussi bien en milieu rural 

qu’en milieu urbain, nécessitent des efforts d’investissements considérables pour chaque pays. Quant 

au classement de l’Indice de Développement Humain (IDH), il évalue le niveau de développement 

humain des pays (189 au total), en se basant sur plusieurs données impliquant, entre autres, le niveau 

d’éducation de la population, la santé et le revenu. L’IDH montre que les 10 pays concernés par l’étude 

font partie des plus pauvres de la planète, le Niger, le Tchad et le Burkina-Faso étant parmi les 7 derniers.   

2. DISPONIBILITE DE DOCUMENTS DE CADRES JURIDIQUES ET POLITIQUES 

ALIGNES SUR LES ODD 2030 

Cette section apprécie le cadre politique et juridique du secteur dans chaque pays en termes de 

disponibilité ou de relecture des documents de politique ou de stratégies et de textes de lois pour 

prendre en compte le contexte et les exigences du nouvel agenda mondial que sont les Objectifs de 

Développement Durable.  

3. ACTUALISATION DES DOCUMENTS DU CADRE POLITIQUE ET 

STRATEGIQUE 

Pour ce qui est des documents du cadre politique et stratégique, il ressort des données mobilisées que 

la plupart des pays ont produit ou relu la plupart de leurs documents de politique ou de stratégie pour 

les aligner sur les ODD. 

PAYS 
POLITIQUE 

NATIONALE DE 
L’EAU 

STRATÉGIE 
NATIONALE AEP 

POLITIQUE NATIONALE 
D’HYGIÈNE ET 

D’ASSAINISSEMENT 

STRATÉGIE 
NATIONALE D’HYGIÈNE 
ET D’ASSAINISSEMENT 

Bénin Oui /2010 Oui/2017 Oui/2013 Oui/2017-2019 

Burkina-Faso OUI/2015  Oui/2015 OUI 2015 

Cameroun Oui/2017 Oui/2007 Oui/2007 OUI/2017 

Guinée - Oui/2013 - - 

Mali Oui/ 2019 Oui/2017 Oui, 2018 Oui/2017 

Mauritanie - 0ui/2016 - Oui/2016 

Niger - OUI/2016 - OUI/2016 

Sources : Données démographiques en ligne  

Tableau 4: Disponibilité de documents de politique et de stratégie actualisés 
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Sénégal Oui/2016  Oui/2016 - 

Tchad Oui/2018 Oui/2018 Oui/2017 Oui/2017 

Togo Oui/2017 - Oui/2017 Oui/2017 

 

 

A l’exception du Bénin dont les documents de Politique de l’Eau (2010) et de Politique de l’hygiène et 

de l’assainissement (2013) sont antérieurs à 2015, les autres pays ont produit des documents de politique 

qui s’inscrivent dans les perspectives des ODD. Quant aux documents de stratégies pour les deux sous-

secteurs (eau potable et assainissement), ils s’alignent sur les ODD, exception faite des cas du Sénégal 

et du Togo pour lesquels des documents de stratégie sectorielles ne sont pas retrouvés. Pour le Niger, 

c’est le Programme Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement (PROSEHA 2016-2030) qui est considéré 

dans le présent rapport comme document de stratégie. 

Le Togo dispose d’un document de politique couvrant à la fois le sous-secteur de l’eau et celui de 

l’assainissement (Politique Nationale de l’Eau et de l’Assainissement), validé en 2017 mais non encore 

adopté par le Gouvernement). Quant à la Mauritanie et au Niger, ce sont leurs documents de stratégie 

qui portent à la fois sur les deux sous-secteurs alors que le Tchad a élaboré un document « Politique et 

de stratégie nationale de l’assainissement (PSNA) » 

Par ailleurs, seuls le Cameroun, le Tchad et le Mali ont élaboré une stratégie de promotion de l’eau, de 

l’hygiène et de l’assainissement en milieu scolaire à l’horizon 2030. 

4. ACTUALISATION DES DOCUMENTS DU CADRE JURIDIQUE  

En matière de révision de la constitution, outre le Burkina qui a vécu cette expérience de façon 

consensuelle en 2015, le Bénin a également révisé sa constitution mais dans un contexte de crise 

politique. De ce fait, il s’agit d’une révision controversée qui divise actuellement la classe politique et 

l’opinion publique. Quant aux 8 autres pays, les informations obtenues ne renseignent pas sur une 

révision de la constitution depuis 2015, année de prise des engagements pour les ODD.  

Quant à la loi portant code/régime de l’eau, elle est vieille d’au moins 20 ans dans la plupart des pays : 

Sénégal (1981) ; Mauritanie (1994) ; Guinée (1994) ; Niger (1998) ; Cameroun (1998) ; Tchad (1999) ; 

Burkina (2001) ; Mali (2002) et d’environ 10 ans au Bénin (2010) et au Togo (2010). Pour ce qui des autres 

textes notamment les décrets, arrêtés et ordonnances, une attention n’est pas portée sur leurs âges en 

raison de leur pluralité. 

5. MODES DE DELIVRANCE DES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT 

En milieu urbain, la distribution de l’eau est assurée par des sociétés d’État ou des sociétés privées dans 

les différents pays. Il s’agit généralement de société publique ou parapublique dans laquelle l’État est 

l’actionnaire principal (6 sur 10 pays) : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Togo, Guinée et Tchad. Dans les 

4 autres pays (Sénégal, Mali, Mauritanie et Niger), ce sont deux sociétés dont l’une publique assurant la 

production et l’autre privée assurant la distribution.  

En milieu rural, les Communes assurent la maitrise d’ouvrage dans la plupart des pays, exception faite 

de la Mauritanie et du Sénégal où des offices (Office National des Services d'Eau en milieu Rural en 

Mauritanie et Office de Gestion des Forages ruraux au Sénégal) sont mis en place pour assurer la gestion. 

A ces deux pays d’exception s’ajoute le Benin où il est créé depuis janvier 2017, l’Agence Nationale 

d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEP-MR). C’est cette agence qui s’occupe 

désormais de la délivrance des services d’eau potable en milieu rural, une des missions que les textes de 

lois sur la décentralisation avaient confiées aux communes. De ce fait, les périmètres d’intervention des 

communes et de l’ANAEP-MR ne sont pas encore assez clairs. 

Source : Revue documentaire 2021 
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PAYS HYDRAULIQUE URBAINE 
HYDRAULIQUE 
RURALE 

ASSAINISSEMENT 
EN MILIEU URBAIN 

ASSAINISSEMENT 
EN MILIEU RURAL 

Bénin SONEB  
Communes et 
ANAEP-MR  

SONEB 
Communes 

Communes  
 

Burkina-Faso ONEA  Communes ONEA Communes 

Cameroun CAMWATER 
Collectivités 
territoriales 

Communes Communes 

Guinée Société des Eaux  de la Guinée Communes  Communes Communes 

Mali 
SOMAPEP (Infrastructure) 
SOMAGEP (Gestion) 

Communes  
Cercles et 
communes 

Cercles et 
communes 

Mauritanie 

Société Nationale d’Eau 
(SNDE) 
Société Nationale de Forages 
et de Puits (SNFP) 

Office National des 
Services d'Eau en 
milieu Rural 
(ONSER)  

Office National 
d'Assainissement 
(ONAS) 

Données non 
disponibles 

Niger 

Société́ de Patrimoine des 
Eaux du Niger (SPEN)  
Société́ d’Exploitation des Eaux 
du Niger (SEEN) 

Communes 
Cercles et 
Communes 

Cercles et 
Communes 

Sénégal 
Société Nationale des Eau du 
Sénégal (SONES)  
SEN’EAU (Exploitation) 

Office de Gestion 
des Forages ruraux 
(OFOR),  

Office National 
d'Assainissement 
(ONAS) 

Communes 
Communautés 

Tchad 
Société Tchadienne de l’Eau 
(STE) 

Communes  Communes Communes 

Togo Togolaise des Eaux (TdE) Communes Communes Communautés 

III  DOCUMENTATION DES DISPOSITIONS NORMATIVES DU 
DHEA 

1. RECONNAISSANCE ET INTEGRATION DES PRINCIPES DU DHEA DANS LES 

DOCUMENTS DE POLITIQUES ET CADRES JURIDIQUES 

 Prise en compte de la non-discrimination et l’égalité dans les cadres juridiques et politiques 

Non seulement érigées en principe et traduites dans les documents de politique et de stratégie, la non-

discrimination et l’égalité sont également abordées dans les lois portant code de l’eau et leurs décrets 

d’application dans chacun des 10 pays. 

PAYS NON-DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ 

Bénin 

L’eau potable et l’assainissement font partie des droits sociaux et culturels reconnus par la Loi 

constitutionnelle n°072-2015/CNT portant révision de la constitution du 11 juin 1991 

De même, la loi portant gestion de l’eau reconnait en son article 26 que « … l’État et les collectivités 

territoriales assurent, dans le temps et dans l’espace, un équilibre entre la disponibilité́ de la ressource 

en eau en quantité́ et en qualité́ et les besoins à satisfaire selon les divers usages et fonctions de l’eau. ». 

Les autorités publiques ont le pouvoir de contrôle et de répartition (art.65) en cas d’intempéries ou 

de situation d’urgence.  

A travers l’un de ses objectifs généraux, la Politique Nationale de l’Eau du Benin vise à assurer un 

accès équitable à l’eau et accorde une priorité aux principes de : i) promotion de la solidarité́ 

nationale (garantir un accès régulier à ce service aux plus démunis), ii) primauté́ de la dimension 

Tableau 5: Structures en charge de la gestion des services d’eau et d’assainissement 

Tableau 6: Le principe de non-discrimination et d’égalité dans les documents de cadres juridiques et politiques 
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humaine (priorité́ à l’approvisionnement en eau potable de la population), iii) partage équitable de 

l’eau (accès équitable à la ressource en eau disponible) (MEM, 2009 :27). 

Burkina-Faso 

Selon l’article 18 de la Loi constitutionnelle n°072-2015/CNT portant révision de la constitution 

« L’éducation, l’eau potable et l’assainissement, l’instruction, la formation, la sécurité́ sociale, ….., 

constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les 

promouvoir. »  

L’interdiction de la discrimination dans l’accès à l’eau est affirmée par la loi relative à la gestion de 

l’eau dans son article 2 qui dispose que “La loi reconnait le droit de chacun à disposer de l’eau 

correspondant à ses besoins et aux exigences élémentaires de sa vie et de sa dignité́ ” et dans l’article 

46, “Quel que soit le mode de gestion retenu en matière de distribution d’eau et d’assainissement, les 

personnes publiques ou privées qui en ont la charge sont soumises aux règles générales applicables aux 

services publics. Elles se conforment en particulier, au principe d’égalité́ entre les usagers ..." 

Cameroun 

« L’eau est un bien du patrimoine commun de la Nation dont l’Etat assure la protection et la gestion et 

en facilite l’accès à tous » (art. 2 de la loi portant régime de l’eau) 

La première orientation du nouveau document de Politique Nationale de l’Eau vise à  assurer le droit 

fondamental de l’homme à l’eau et à l’assainissement en accord avec les ODD, sur la base de 

l’approche fondée sur les droits humains, en veillant particulièrement à prendre en compte, les 

préoccupations des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, au regard du niveau de la 

pauvreté au plan national et particulièrement en milieu rural. De même,  « l’égalité, l’équité et la non-

discrimination » constituent l’un des principes de la stratégie de promotion de l’AEPHA en milieu 

scolaire au Cameroun 

Guinée 

L’article 20 du code l’eau (1994) précise que l’utilisation des ressources en eau pour 

l’approvisionnement en eau potable jouit d’une priorité absolue. L’autorité compétente est toutefois 

habilitée à établir de telles priorités par arrêté du Ministre chargé de l’hydraulique chaque fois que 

les circonstances le justifient (code de l’eau, 1994) ; 

Mali 

L’eau est un bien relevant du domaine public. Son usage appartient à tous pourvu qu’il ne soit pas 

contraire à l’intérêt public (Art. 4 du code de l’eau). L’État a l’obligation de mettre à la disposition de 

chacun de l’eau de qualité́ et en quantité́ suffisante et à un coût acceptable, à tout temps partout ou 

besoin sera sur le territoire national (Article 5 du code de l’eau). Les articles 9 et 10 du décret n° 

00183/P-RM obligent l’opérateur du service public d’eau à fournir le service et à traiter les usagers 

sans discrimination.  

Le Principe d’équité énoncé dans la Politique Nationale de l’Eau est repris au paragraphe 5.3.1 de la 

SAEP. 

Mauritanie 

L’article 2 du code de l’eau précise que l'eau fait partie du patrimoine de la Nation. L'usage de l'eau 

constitue un droit reconnu à tous... Et suivant l’article 17 du même code, l'Autorité de Régulation 

(suivant la loi n° 2001-18 du 25 janvier 2001), veille à la mise en œuvre des procédures de délégations 

de service public en matière de distribution de l'eau potable et d'assainissement, dans des conditions 

objectives, transparentes et non discriminatoires. 

La Stratégie Nationale de Protection Sociale en Mauritanie (2012) vise entre autres à  améliorer l’accès 

à l’eau potable dans les quartiers périphériques et pauvres par la multiplication des bornes fontaines 

et à renforcer les capacités des communautés rurales à formaliser et négocier leurs droits et besoins 

en eau potable 

Niger 

L’article 12 de la constitution de la 7eme République  stipule que « Chacun a droit à la vie, à la santé, 

à l'intégrité́ physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et 

à l'instruction dans les conditions définies par la loi… ». 

L’article 1 du Code de l’eau consacre le droit de chacun à disposer de l’eau correspondant à la 

satisfaction de ses besoins personnels et domestiques. Dans le même sens, l’article 5 déclare que 

l’État a l’obligation de garantir une quantité suffisante à tout temps et partout où besoin sera. 

En période de pénurie d’eau, l’autorité locale peut interdire les activités grandes consommatrices 

d’eau et non directement destinées à la consommation humaine, notamment l’arrosage des jardins 

d’agrément, le remplissage et le vidage des piscines, le lavage des véhicules (Article 43 du la loi-

cadre relative à la Gestion de l’Environnement). 

Sénégal 
L’article 14 de la loi n°2008-59 portant organisation du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif des eaux usées domestiques a prévu que :  « Le délégataire est tenu de 
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fournir l’eau dans le cadre de la distribution publique à toute personne qui demande à contracter ou 

à renouveler un abonnement aux conditions fixées par le règlement de service. Le délégataire du 

service public est tenu à tous égards à une stricte égalité de traitement des usagers (article 15 de la 

même loi sur le Service public de l’Eau - SPE)  

Le Plan d’action de mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’assainissement rural à l’horizon 2025 

propose des mesures pour que les plus pauvres puissent également accéder à l’assainissement, tout 

en payant en fonction de leur capacité financière  

Tchad 

Selon l’article 40 du Code de l’eau, “Le Service public de l’eau est assuré dans le respect du principe 

d’égalité sauf cas de force majeure”. D’après également l’arrêté́ n°028/MEE/DG/02 en son article 10, 

“par la signature d’une Convention particulière de transfert de compétence, la Collectivité́ s’engage, 

en qualité́ de délégant du Service Public de l’eau potable sur l’entendue de son territoire à faciliter 

l’accès à l’eau potable à tous les habitants de la Collectivité́, dans le cadre du (des) contrat (s) de 

délégation (s) dans le respect du principe d’égalité́. » 

Togo 

La loi N.2010 -004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau adhère aux principes de base de la gestion 

intégrée des ressources en eau que sont notamment au principe d’équité, c’est-à-dire le traitement 

équitable de toutes les catégories sociales de la population vis-à-vis de l’eau, incluant le droit d'accès 

à I ‘eau pour tous, La loi portant organisation du SPE et eaux usées prévoit en son article 12 que le 

délégataire du service public est tenu à tous égards à une stricte égalité de traitement des usagers. 

Dans le PND (2018-2022) le gouvernement ambitionne d’améliorer l’accès des populations, 

notamment les plus pauvres, à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. 

 

 Prise en compte du principe de l’Information dans les cadres juridiques et politiques 

Dans la plupart des pays, l'une des illustrations de l'accès à l'information se traduit par la publication des 

décisions de l’État dans le journal officiel. De façon spécifique au secteur de l’eau, les textes 

règlementaires font mention du Ministère en charge de l’eau comme institution chargée de la fourniture 

de l’information sur l’eau.   

PAYS INFORMATION 

Bénin 

L’article 61 de la loi portant gestion de l’eau précise que « L’État, les collectivités territoriales 

décentralisées et, le cas échéant, la personne chargée d’assurer la gestion du service public 

d’approvisionnement en eau potable, sont tenus de fournir aux usagers les informations appropriées 

concernant la qualité́ et le prix de l’eau distribuée ». 

La stratégie Nationale de Surveillance de la Qualité́ de l’Eau de Consommation au Bénin vise, entre 

l’autre d’«Améliorer l’information des consommateurs sur la qualité́ de l’eau de boisson ».  

L’Axe 4 de l’orientation N.1 du document de Politique Nationale de l’Eau recommande de développer 

un système national d’information sur l’eau. 

Burkina-Faso 

La loi n°051-2015/CNT portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs.  

De façon spécifique au secteur de l’eau, le Ministre de l’eau est l’autorité́ principale devant porter les 

informations relatives à l’eau au public. Il s’agit d’une obligation qui lui incombe selon les circonstances 

définies à l’article 15 de la loi relative à la gestion de l’eau. Cet article 15 indique implicitement que 

l’information doit prendre en compte les langues du public cible ainsi que les moyens de 

communication les plus adéquats pour l’atteindre. L’article 6 de l’arrêté́ conjoint portant définition des 

normes de potabilité́ de l’eau dispose également “L’information du public sera assurée par les médias 

toutes les fois que les résultats d’analyses bactériologiques et/ou psycho- chimiques ne seront pas 

satisfaisants, et que la chloration n’aura pas été faite.” 

Cameroun 

La lettre de politique sectorielle de l’hydraulique urbaine mentionne que l’une des missions de 

CAMWATER est l'information et la sensibilisation des usagers du service public de l'eau potable et de 

celui de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain. De même, l’un des principes de la 

stratégie de promotion de l’AEPHA en milieu scolaire porte sur « L’accès à l’information » et précise 

que chaque enfant, y compris les enfants dans des situations d’urgence, doit avoir accès à des 

Tableau 7: Le principe de l’information dans les documents de cadres juridiques et politiques 
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informations et connaissances pertinentes sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ces informations et 

connaissances doivent tenir compte de leur âge, sexe, culture, langue et contexte. 

Guinée 

Bien qu’il existe la loi 2004/004/CNT du 24 Novembre portant droit d’accès à l’information publique, 

celle-ci ne porte pas spécifiquement sur l’eau et ne fait pas mention des stratégies ou mécanismes 

d’accès ou de diffusion  des informations y afférentes 

Mali 

La Loi N° 98-012 régissant la relation entre l’administration et les usagers des Services Public (chapitre 

4) notamment le droit d’accès aux documents administratifs non spécifique au secteur de l’eau et de 

l’assainissement 

L’information et la participation apparaissent comme des principes de la Politique Nationale de l’Eau 

(PNE) du Mali. Ainsi, toutes les actions concourant à la mise en œuvre de la PNE doivent être sous-

tendues au préalable par des activités d’information, d’éducation et de communication (IEC). 

Mauritanie « Rien de spécifique à signaler » 

Niger 

La constitution reconnait le droit à l’information comme un droit fondamental. (Article 31 de la 

Constitution). D’après l’article 3 de l’ordonnance n. 2011-22 du 22 février 2011 portant la charte d’accès 

à l’information publique et aux documents administratifs, tant les organismes publics que les 

organismes de droit privé sont tenus de mettre à disposition les informations publiques. De plus, le 

code de l’eau responsabilise l’État, les collectivités et, le cas échéant, le délégataire à fournir aux usagers 

les informations appropriées concernant la qualité et le prix de l’eau distribuée (article 74). 

Sénégal 

Le « Programme Support de Pilotage (PSP) » l’un des 4 programmes de la Lettre de Politique Sectorielle 

de Développement (LPSD-2016-2030) prévoit à travers l’Action 4614 de développer un système 

sectoriel d’information, de suivi-évaluation et de communication intégré, innovant et fonctionnel. Il 

s’agit de mettre en place un système pour renforcer le suivi-évaluation sectoriel, harmoniser la 

communication entre les acteurs du secteur.   

Tchad 

Le service public responsable  de l’eau doit veiller à collecter, organiser et traiter les informations et les 

rendre accessibles  sans condition avec l’aide des nouvelles technologies au plus grand nombre (HCNE, 

2003); 

Togo 

La politique nationale de l’eau a prévu la mise en œuvre d’un Système d’Information et de Suivi-

Évaluation (SISE) 

Loi portant organisation du SPE a prévu en son article 6 que le délégataire a   l’obligation d’informer  et 

de sensibiliser les usagers du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif 

 

 Prise en compte du principe de participation dans les cadres juridiques et politiques 

Les documents de politiques et de stratégies ainsi que les documents juridiques notamment la loi 

portant code/gestion de l’eau ont prévu, à des degrés divers, la participation des usagers et de la société 

civile dans la gestion des services publics d’eau potable et d’assainissement.  

PAYS PARTICIPATION 

Bénin 

Dans le cadre de la gestion de l’eau, l’État et les collectivités territoriales décentralisées assurent, à tous 

les niveaux, la mise en place des structures appropriées et la participation des acteurs concernés (Article 

29 de la loi portant gestion de l’eau au Benin). 

La Politique Nationale de l’Eau prévoit un renforcement de la participation des ONG et de la société́ 

civile et une participation citoyenne accrue à tous les niveaux de décision (MEM,2009 :26). 

En milieu rural, la participation financière des communautés à la mise en place des ouvrages est 

désormais assurée par les administrations communales 

Burkina-Faso 

Le décret n°2000- 514/PRES/PM/MEE du 3 novembre 2000 portant adoption du document cadre de la 

réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable en 

milieux rural et semi-urbain et la loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à 

la gestion de l’eau autorisent la participation des usagers à la gestion à travers les associations des 

usagers de l’eau (AUE)  

Tableau 8: Le principe de participation dans les documents de cadres juridiques et politiques 
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Cameroun 

Selon l’alinéa 1 et 2 de l’article 183 de la Loi N°2019/024 du 24 déc.2019 portant Code Général des 

Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) au Cameroun, « Les Conseillers Régionaux participent de 

plein droit aux travaux du Conseil de leur commune de rattachement avec voix consultative (1). Le Maire 

peut, d'initiative ou à leur demande; inviter à prendre part aux travaux, avec voix consultative, les 

représentants de la société́ civile ou toute autre personne, en raison de ses compétences (1). ». L’article 

182 de cette même loi précise que “Dans la limite des moyens disponibles, le Conseil Municipal peut 

créer des Comités de quartier ou de village au sein des communes”.  

Un forum entre acteurs de l’eau WASH dans lequel le gouvernement assure la coordination et le 

secrétariat technique à travers le ministère de l’eau est prévu pour être mis en place. Dans la stratégie 

AEPHA en milieu scolaire, il est prévu la mise en place d’un cadre de concertation intersectoriel (santé, 

eau, éducation) chargé d’assurer l’intégration de la composante Eau, Hygiène, et Assainissement 

(AEPHA) dans les programmes d’études, la formation des enseignants et le système de suivi de 

l’éducation nationale 

Existence d’un arrêté du Premier Ministre portant création du comité national AEPHA dans la stratégie de 

promotion AEPHA en milieu scolaire 

Guinée 

La nécessité de collaboration entre les acteurs de la gestion des services d’eau et d’assainissement et 

ceux des services publics de santé et d’éducation en vue de mieux promouvoir l’utilisation de l’eau 

potable, de l’hygiène et le contrôle de la préservation de la qualité de l’eau (SNDSPE, 2012).  

Mali 
Le Code de l’eau prévoit certaines dispositions relatives à la participation du public (Art. 27) 

Le même code (Art. 45) prévoit la possibilité de la participation du public au mécanisme de gestion. 

Mauritanie 

Le Conseil national de l'eau est consulté sur la Planification nationale dans le domaine de l'eau, sur les 

projets d'approvisionnement en eau .et d'aménagement et de gestion des eaux ayant -un caractère 

national et sur les grandes opérations régionales, ainsi que sur toute question relative à l'eau que le 

ministre chargé de l'eau juge utile de lui soumettre (Article 16 Code de l’eau) 

Niger 

La Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) dont le Code de l’Eau rappelle le rôle 

dans le cadre institutionnel de la gestion de l’eau (art.25) se présente comme un outil essentiel de 

concertation et de coordination entre les différentes parties prenantes institutionnelles du secteur. 

Le code de l’eau assure la création des associations des usagers des eaux afin de représenter les usagers 

auprès des organes gouvernementales, défendre et promouvoir leur intérêt commun 

Pour ce qui est des zones rurales, l’article 6 de l’arrêté 0116/MEE/LCD/DGH/DI, attribue à l’Association 

des Usagers du Service Public de l’Eau (AUESPE) la responsabilité d’assurer la défense des usagers et la 

promotion de l’intérêt commun de la gestion du service public de l’eau.  

Sénégal 

Avec la création de l’OFOR suivant la loi n°2014-13, la voie à la participation est ouverte au secteur privé 

pour la gestion de l’hydraulique rurale et la répartition des principales fonctions de gestion de 

l’hydraulique rurale  

Dans le cadre du Projet REGEFOR (Réforme de la Gestion des Forages ruraux motorisés), un système 

participatif de gestion responsabilisant les populations à travers des Associations des Usagers de Forages 

(ASUFOR) et contractualisation d’un opérateur privé a été institué 

Au niveau national, il y a l’instauration de la revue sectorielle annuelle comme espace de participation 

des différents types d’acteurs 

Tchad 

L’arrêté 060 du Ministère de l’Eau et de l’assainissement prévoit d’inclure la participation communautaire  

dans toutes les phases de projets relatifs à l’EHA (WaterLex/Mapping juridique, 2018). L’article 2 de 

l’arrêté n° 24, MURH/2011 portant sur la définition et les modalités de la participation villageoise relative 

à la réalisation des ouvrages d’eau potable au Tchad définit la participation comme une participation 

financière des communautés villageoises visant à matérialiser leur désir d'acquérir un équipement 

hydraulique en vue d'améliorer leurs conditions de vie. L’article 5 donne le barème des contributions et 

l’article 6 précise les modalités de collecte de ces contributions. 

Togo 

Le code de l’eau en son Art:131 a mentionné que l’État et les collectivités territoriales assurent, dans le 

cadre de  leurs attributions respectives et avec la participation des acteurs concernés, la gestion durable 

de I ‘eau. 

La politique AEP en milieu rural et semi urbain a mentionné que la participation de tous les types 

d’usagers doit être vérifiée et que l’implication des populations bénéficiaires dans les choix déterminants 

liés aux ouvrages et aux services envisagés est non seulement un moyen de leur transférer une partie 
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des responsabilités de maîtrise d'ouvrage, mais aussi une méthode de travail générale qui doit 

s’appliquer à toutes les phases d’intervention dans le secteur 

 

 La prise en compte du principe de l’obligation de rendre des comptes dans les cadres 

juridiques et politiques 

Des dispositions de reddition de compte sont rarement explicitées dans les documents de cadre 

juridique et politique de l’eau. L’allusion est surtout faite à l’institutionnalisation de l’Autorité de 

Régulation du secteur dans les pays qui ont connu cette réforme.  

PAYS OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES 

Bénin 

Au niveau local, le guide national de la reddition de compte a mis l’accent sur les mécanismes de 

reddition de compte qui sont soient formels ou informels. Les mécanismes formels de reddition de 

comptes ont trait aux obligations légales des élus dans la gestion communale ( confère articles 30 et 

33 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin 

et articles Article 53 et 54 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes 

en République du Bénin)Les mécanismes informels sont des audits sociaux promus par les PTF qui 

viennent pallier les insuffisances du cadre formel 

Burkina-Faso 

L’article 16 du décret 2002-539/PRES/PM/MAHRH portant attribution, composition, organisation et 

fonctionnement du Conseil National de l’eau précise que le Conseil National de l'Eau se réunit en 

assemblée générale sur convocation de son président au moins une fois par an ct en tant que de 

besoin. Il établit chaque année un rapport d'activités qu'il adresse au Ministre charge de l'eau; ce 

rapport doit contenir aussi bien le bilan des activités réalisées que les difficultés rencontrées. 

Revue sectorielle comme espace de reddition de compte entre acteurs étatiques, société civile, secteur 

privé et PTF. 

Cameroun 

Dans la stratégie AEPHA en milieu scolaire, il est prévu la mise en place d’un cadre de concertation 

intersectoriel (santé, eau, éducation) chargé d’assurer l’intégration de la composante Eau, Hygiène, et 

Assainissement (AEPHA) dans les programmes d’études, la formation des enseignants et le système 

de suivi de l’éducation nationale 

Guinée 

La reddition de compte n’est pas encore instituée par les textes de lois. Mais apparait dans le 

fonctionnement entre instances de gestion des services et entre les populations et les instances de 

gestion 

Mali « Rien de spécifique à signaler » 

Mauritanie « Rien de spécifique à signaler » 

Niger 

L’autorité de Régulation Multisectorielle établit chaque année un rapport public qui rend compte de 

son activité et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux Secteurs 

Régulés, ainsi que le nombre de réclamations et sanctions appliquées. Ce rapport est adressé au 

Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre et aux 

Ministres de tutelle des secteurs régulés. (Article 6 l’ordonnance 2010-83). 

Selon l’article 16 de l’arrêté 0116/MEE/LCD/DGH/DI, le maire présente au conseil municipal un rapport 

annuel sur la qualité et le prix du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des 

élus locaux et des usagers. Ensuite, le rapport est publié auprès de la population par voie d’affiche 

apposé à la mairie ou aux lieux habituels d’affichage.  

Sénégal 

La revue sectorielle annuelle constitue la seule instance de reddition de compte sur la mise en œuvre 

du LPSD car il est prévu comme support de suivi, le rapport de revue annuelle sectorielle qui fera le 

point sur la performance globale du secteur 

Tchad 
existence de l’agence de régulation du secteur de l’eau, responsable du contrôle des organes au plan 

administratif (article 42, code de l’eau, 1999); 

Togo « Rien de spécifique à signaler » 

Tableau 9: Le principe de l’obligation de rendre compte dans les documents de cadres juridiques et politiques 
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2. RECONNAISSANCE ET INTEGRATION DES CRITERES/CONTENUS DU 

DHEA DANS LES DOCUMENTS DE POLITIQUES ET CADRES JURIDIQUES 

 Prise en compte du critère de disponibilité de l’eau et de l’assainissement 

La disponibilité de l’eau est abordée tant dans les documents du cadre politique, stratégique que 

juridique. Outre les documents de politique et de stratégie, dans des pays comme le Burkina-Faso, le 

chef de l’État a pris des engagements politiques pour assurer l’accès de tous aux services publics d’eau 

potable et d’assainissement. Au Mali comme au Benin, des réformes profondes sont instaurées en vue 

de réaliser l’objectif des ODD même si cela parait peu réaliste dans certains cas (Benin).  

PAYS DISPONIBILITÉ DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Bénin 

Sur le plan juridique, la loi portant gestion de l’eau prévoit la disponibilité́ et la distribution de l’eau et 

de l’assainissement (cf. Art.74 et suivants), 

Le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) pour la période 2016-2021 vise l’accès universel à l’eau 

potable à 6,4 millions de personnes à l’horizon 2021. Il prévoit :  

L’accès à l’eau potable à l’ensemble de la population rurale et semi-urbaine par la réhabilitation, la 

densification et l’extension d’ouvrages hydrauliques dans toutes les communes couvertes afin de 

desservir 2,5 millions de personnes supplémentaires en milieu rural d’ici à 2021 ».  

Le « développement des capacités de production et de distribution en milieu urbain et périurbain : 

construire et renforcer les systèmes d’alimentation en eau potable en milieu urbain, accompagné de 

campagnes de branchements subventionnés pour les plus démunis afin de desservir environ 2,7 millions 

de personnes en milieu urbain à l’horizon 2021 ».  

Burkina-Faso 

Dans son programme politique élaboré́ en 2015, le Président Roch Marc Christian Kaboré a pris les 

engagements suivants :  

En matière d’accès à l’eau potable, je veillerai à la réalisation de la vision « zéro corvée d’eau » par 

l’atteinte du taux d’accès à l’eau potable de 100% en milieu urbain et rural.  

En matière de promotion de l’assainissement, faire en sorte qu’au moins 80% de la population urbaine 

et 50% de la population rurale aient accès aux services et infrastructures d’assainissement ; mettre en 

place des services communaux de l’assainissement fonctionnels; réaliser des ouvrages d’assainissement 

adaptes, disponibles et accessibles ; étendre le réseau d’égouts à Ouagadougou et en construire à Bobo-

Dioulasso.  

Ces engagements sont revus à la baisse dans le Plan national de développement économique et social 

(PNDES) 2016-2020 « l'accès de tous à un cadre de vie décent, à l'eau et à l'assainissement de qualité́ 

est garanti. Les interventions consisteront à porter le taux d'accès à l'eau potable de 71% en 2015 à 79% 

en 2020, à améliorer l'assainissement, en portant son taux de 18% en 2015 à 34% en 2020 ». De même, 

l’une des trois orientations de la politique Nationale de l’Eau (PNE) élaborée en 2015 est d’ « Assurer le 

droit d’accès universel à l’eau et l’assainissement » 

Selon l’article 46 de la Loi n °002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion 

de l’eau, les personnes publiques ou privées en charge de la distribution d’eau et d’assainissement se 

conforment « au principe de continuité́, selon lequel le service doit fonctionner de manière régulière et 

ininterrompue et au principe d’adaptation du service à l’évolution des besoins collectifs et aux exigences 

de l’intérêt général ».  

Cameroun 

La stratégie nationale de développement 2020-2030 a prévu en matière d’accès à l’eau potable, d’assurer 

l’accès universel et équitable à l’eau potable à un coût abordable à tous les ménages. Le Gouvernement 

entend : (i) mettre en place un cadre favorable à l’installation des sociétés privées de production et de 

distribution d’eau potable au niveau communal ; (ii) réviser la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant 

régime de l’eau ; (iii) élaborer et mettre en place un plan de développement sectoriel à long terme et un 

programme d’investissement conséquent en appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées. 

Les objectifs de la Stratégie d’assainissement liquide vise entre autres  à accroitre l’accès des populations 

urbaines et rurales à des installations d’assainissement améliorées 

Tableau 10: Le critère de disponibilité dans les cadres juridique et politique 
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Guinée 

Les objectifs de la Société des Eaux de la Guinée et du Service Public de l’Eau (SPE) sont  

d’assurer de façon durable la continuité de l’accès à l’eau potable pour tous en quantité suffisante, de 

rendre disponible 20 litres de la ressource eau par jour pour chaque utilisateur (SNDSPE, 2012) ; 

Dans son PNDES (2016-2020) en alignement avec les ODD, la Guinée s’engage à accroitre le taux d’accès 

à l’eau potable de 61,8 % à 75,6% en 2020 et le taux d’accès à des toilettes hygiéniques de 30,7% à 38% 

en 2020 ;  

Jusqu’en 2011 en milieu urbain, la SEG dessert une  vingtaine de centres urbains et vise à couvrir les 33 

chefs-lieux de Préfectures de l’intérieur du pays en plus de Conakry 

Mali 

A l’horizon 2030, l’objectif spécifique n°1 est de satisfaire durablement les besoins en eau, en quantité 

et en qualité, d’une population en croissance, et d’une économie en développement, dans un 

environnement de plus en plus affecté par les activités anthropiques et les changements climatiques.  

Le Mali a élaboré un Plan Stratégique National de la Promotion de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement à 

l’école 2018-2022 qui à pour objectif d’Améliorer l’accès à l’Eau potable, l’Hygiène et l’Assainissement 

dans 80% des écoles du Mali d’ici 2022. 

Mauritanie 

Dans la nouvelle Stratégie Nationale pour un Accès Durable à l’Eau et l’Assainissement (SNADEA) à 

l’horizon 2030 élaborée en 2016, la Mauritanie veut :  

Porter à 100 %, le taux de desserte en eau potable des localités rurales et semi-urbaines de plus de 150 

habitants; le taux de raccordement des localités rurales de plus de 600 habitants en mettant en place 

des mesures de subvention incitatives (50% du coût du branchement), le taux de raccordement en milieu 

urbain par la réalisation d’environ 150.000 branchements privés subventionnés et le renforcement de la 

mobilisation des ressources en eau nécessaire pour satisfaire la demande, le taux d'équipement en 

latrines améliorées et supprimer la défécation à l'air libre (DAL)  

Porter à 50%, en milieu urbain, le taux de collecte et de traitement des boues de vidange. 

Doter tous les établissements de soins et scolaires des localités d’eau potable et de latrines aux normes 

et fonctionnelles 

Niger 

Le code de l’eau (art. 75) prévoit d’implanter des points d’eau dans les zones pastorales dans le respect 

des spécificités régionales ou locales et du plan d’aménagement communal  

Bien qu’il n’existe pas de textes juridiques prévoyant des installations d’eau dans les lieux publics, le 

PROSEHA a comme objectif la réalisation des ouvrages pour les développements des services non 

seulement pour les ménages, mais aussi pour les établissements scolaires et les formations sanitaires 

Bien qu’il n’existe pas de texte réglementaire définissant la quantité minimum, le PROSEHA fixe la 

quantité minimum de 20 litres d’eau potable par personne par jour en zones rurales et 75 litres d’eau 

potable par personne par jour en zones urbaines. 

Sénégal 

L’approvisionnement continu en eau pour tous est pris en compte par la loi n° 2008-59 portant 

organisation du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées 

domestiques qui dispose en son article 13 que, « L’Autorité délégante garantit la continuité du service 

public de l’eau et de l’assainissement collectif en cas de carence des titulaires de délégations de gestion 

ou en l’absence de titulaires et peut à cette fin prendre toutes mesures urgentes ». L’article 14 al 2 précise 

également que « …. la fourniture d’eau potable est assurée en permanence de jour comme de nuit » 

Tchad 

L’objectif général de la PSNA pour l’assainissement des excréta et eaux usées est d’atteindre un accès à 

l’assainissement à hauteur de 60%, avec une hygiène adéquate, équitable pour tous et d’aboutir à la fin 

de la défécation à l’air libre  

Togo 

La loi portant organisation du SPE et eaux usées prévoit en son article 10 que l’autorité délégante garantit 

la continuité du SPE et de l’assainissement collectif en cas de carence des titulaires de délégations de 

gestion ou en absence de titulaires et peut, à cette fin prendre toutes mesures urgentes. 

 

 Prise en compte du critère d’accessibilité physique dans les cadres juridiques et politiques  

L’accessibilité physique est abordée dans le présent document en termes de types d’infrastructures ou 

d’équipements installés à proximité des lieux d’habitation pour réduire la durée d’accès. Dans la plupart 

des pays, les cadres juridiques et politiques sont moins explicites sur la durée mais proposent de 

promouvoir des branchements privés ou particuliers et des latrines à domicile dans les ménages faute 

de système d’assainissement collectif. 
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PAYS ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT  

Bénin 

Les résultats attendus de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Approvisionnement en Eau 

Potable (SNAEP - 2017-2030) en milieu rural sont:  

En 2021, l’ensemble de la population rurale au Bénin aura accès à une source d’eau améliorée à moins 

de 30 minutes aller-retour de son domicile, y compris le temps d’attente au point d’eau ;  

En 2030, la moitié des populations rurales aura accès à une source d’eau potable améliorée à domicile.  

Par ailleurs, le Programme d’Accès Universel à l’Eau Potable en milieu rural mis en œuvre par l’Agence 

Nationale d’Approvisionnement en Eau (ANAEPMR) créée à cet effet prévoit : (i) la construction de 

plusieurs centaines de nouvelles infrastructures et équipements de type nouveau (Système 

d’Approvisionnement en Eau Potable multi Villages - SAEPmV), (ii) la réhabilitation des systèmes 

d'approvisionnement en eau existants, (iii) la maintenance, l’entretien et l’exploitation du patrimoine 

hydraulique de l'État en milieu rural.  

Burkina-Faso 

La Politique Nationale de l’eau propose de retenir et mettre en œuvre chaque fois que possible 

l’approche « Multi- villages » qui consistera en la promotion des Branchements Particuliers ou Privés 

(BP) et en la densification des Bornes Fontaines (BF) en milieu rural et centres secondaires dans le cadre 

des réhabilitations ou des nouveaux investissements (PNE, p.43) 

A travers le Plan National AEP (PNAEP), l’État s’est engagé́ dans les zones couvertes par l’ONEA, à 

atteindre à l’horizon 2030, un taux d’accès à l’eau potable égale à 100%, avec continuité́ et qualité́ 

24h/24 et un prix de l’eau abordable pour tous.  

Pour les populations vivant en dehors du périmètre de l’ONEA, l’État s’est engagé́ à assurer à l’horizon 

2030, l’accès à un robinet à domicile pour 56% de la population, à assurer l’accès à une borne-fontaine 

pour 24% de la population et enfin d’assurer l’accès à un forage équipé́ de pompe manuelle pour 20% 

de la population. Aucune cible n’a été définie pour la continuité́ du service de l’eau pour les 73% de la 

population nationale vivant en dehors du périmètre de l’ONEA.  

A travers le PNAEUE, l’État s’est engagé́ à l’horizon 2030 à i) éradiquer la défécations à l’air libre en 

atteignant 100% de villages certifiés ayant mis Fin à la Défécation à l’Air Libre et 100% de la population 

utilisant des latrines et des puisards pour évacuer leurs déchets ; ii) atteindre 100% de la population 

ayant adopté les pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement.  

Cameroun 

La stratégie AEPHA en milieu scolaire vise à faciliter l’accès des établissements scolaires à un paquet 

complet d’installations sanitaires : points d’eau potable disponibles au sein ou à proximité de l’école, 

latrines séparées filles/garçons, dispositifs de lavage des mains fonctionnels devant chaque bloc de 

latrines et devant chaque classe, ……. 

Guinée 

Le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable  et Assainissement du milieu rural 

(PNAEPA) prévoit : 

un ratio de 300 habitants par point d’eau moderne et à moins d’1 km du milieu de résidence à l’horizon 

2015 (SNDSPE, 2012) 

d’assurer une augmentation du budget national en matière de l’EHA de  500.000 dollars US pour les 

prochaines années  

Mali 

L’orientation n°1 « Assurer l’accès universel à l’eau potable à l’horizon 2030 » de la Politique Nationale 

de l’Eau (2019) prévoit : 

Adductions d’Eau Potable (AdEP) sont prévues dans les chefs-lieux des cercles. 

Puits Modernes et les Système Hydraulique Pastoral Amélioré (SHPA) sont priorisés dans les zones à 

dominance pastorale 

Système Hydraulique Villageoise Amélioré (SHVA) et les PMH sont priorisés dans les autres cas. 

Adduction d’Eau Sommaire (AdES) 

Système AEP multi villages dans le cadre de la gestion rationnelle de la ressource .  

Mauritanie « Rien de spécifique à signaler » 

Niger 

Le PROSEHA prévoit aussi la réalisation des ouvrages d’eau dans les établissements scolaires et les 

formations sanitaires. Dans le même, il fait partie des objectifs du PROSEHA, la construction de 

systèmes d’hygiène et d’assainissement dans les formations sanitaires et établissements scolaires. 

Tableau 11: Le critère d’accessibilité physique dans les cadres juridiques et politiques 
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Construction de Puits Cimentés Pastoraux (PCP) y compris le suivi, le contrôle et les activités 

d’intermédiation sociale 

Construction de stations de pompage pastorales (SPP) y compris le suivi, le contrôle et les activités 

d’intermédiation sociale 

Réhabilitation d’infrastructures en équivalent point d’eau modernes (éqPEM) 

Sénégal 

Le Code de l’eau énonce à propos des circonstances exceptionnelles telles que la force majeure, les 

inondations ou la sécheresse que l’ordre des priorités de l’utilisation de l’eau peut être modifié (article 

77). 

Tchad 

L’arrêté n°022/MURH/2011 définissant la stratégie nationale d’équipements et d’attribution des points 

d’eau potable prévoit que dans les localités à population inférieure ou égale à 500 habitants, une 

pompe à motricité humaine (PMH) ;Dans les localités à population comprise entre 501 et 800 habitants, 

2 PMH sont prévues ;Dans les localités de 800 à 1200 habitants, 3 PMH ;Dans les localités dont la 

population est comprise entre 1201 et 2000 habitants,  une adduction d’eau desservant au moins cinq 

(5) bornes fontaines ;Dans les localités dont la population est comprise entre 2001 et 10 000 habitants, 

une adduction d’eau desservant plus de 5 bornes fontaines à raison d’une borne fontaine pour 400 

habitants et sur demande des usagers, des branchements particuliers (soit environ 1 pour 10 

personnes) et accessoirement par des bornes fontaines. 

Togo « Rien de spécifique à signaler » 

 

 Prise en compte du critère de qualité et de sécurité de l’eau dans les cadres juridiques et 

politiques 

La qualité et la sécurité de l’eau bénéficient d’assez d’attention dans les cadres juridiques et politiques 

des 10 pays concernés. Divers mécanismes et dispositions juridiques et politiques/stratégiques sont 

définis pour assurer la qualité et la sécurité de l’eau. Des articles du code de l’eau ou de la loi portant 

régime de l’eau, du code d’hygiène publique voire même de la loi-cadre sur l’environnement de chaque 

pays abordent la question de la qualité de l’eau et des amendes prévues. La définition du périmètre de 

protection autour des ouvrages est une des mesures communes aux différentes lois portant 

code/gestion de l’eau. Seule la Mauritanie dispose d’un cadre juridique et politique relatif au secteur de 

l’eau moins fourni. 

PAYS QUALITÉ ET SÉCURITÉ DE L’EAU 

Bénin 

L’art. 60 de la loi portant gestion de l’eau précise que l’eau livrée à la consommation des populations 

doit être potable et l’art. 73 renseigne sur les amendes à payer en fonction des types de pollution. De 

même, l’article 31 de la Loi N° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement appelle 

« tout exploitant d’un système public ou privé d’alimentation en eau qui met l’eau à disposition du public 

pour des fins de consommation humaine à se conformer aux normes en vigueur». Le décret N° 2001‐ 

094 du 20 février 2001 de cette même loi cadre fixe les normes de qualité́ de l’eau potable élaborées 

selon les directives de l’OMS. 

Le Code d’Hygiène Publique décrit les obligations des producteurs et distributeurs, publics ou privés 

par rapport au suivi de la qualité́ de l’eau destinée à la consommation humaine (art. 83). Dans le 

nouveau code révisé et en attente d’adoption, les articles 62 et 67 portent également sur la qualité de 

l’eau de boisson. Par ailleurs, le Benin a adopté́ en novembre 2012, la Stratégie Nationale de 

Surveillance de la Qualité́ de l’Eau de Consommation  

Burkina-Faso 

Un arrêté́ n°0019/MAHRH/MS du 5 avril 2005 conjoint du Ministre de l’Agriculture, des ressources 

hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité́ alimentaire, et du ministre de la santé définit les 

normes de potabilité́ de l’eau destinée à la consommation humaine. Cet arrêté́ reprend les normes 

prévues par les Recommandations des directives de qualité́ pour l’eau de boisson de l’OMS. Le contrôle 

de la qualité́ de l’eau est une exigence légale, et selon l’article 3 de l’arrêté́ conjoint n°0019/MAHRH/MS 

du 5 avril 2005, le Laboratoire national de Santé Publique du Ministère de la Santé est le laboratoire 

de référence en matière de contrôle de la qualité́ de l’eau. L’article 54 de la loi relative à la gestion de 

Tableau 12: Le critère de qualité et de sécurité dans les cadres juridiques et politiques 
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l’eau ainsi que l’article 143 du Code de l’hygiène publique fixent les peines encourues 

(pénalités/amendes) par des responsables des pratiques de pollution.   

Cameroun 

Selon l’article 12  de la loi portant régime de l’eau, le  contrôle  de  la  qualité  des  eaux  de  

consommation  est  assuré,  à  tout moment, par les personnels des Administrations  chargées 

respectivement de l’eau et de la santé publique, assermentés et commissionnés à cet effet. Elle a 

prévu aux articles 15 et 16, des sanctions à toute personne offrant de l’eau de boisson au public sans 

se conformer aux normes de qualité en vigueur ou qui viole un périmètre de protection autour des 

points de captage, de traitement et de stockage des eaux, qui pollue et altère la qualité des eaux et 

empêche l ’accomplissement  d e s  contrôles, surveil lance et  analyses prévus par la présente loi 

et/ou par ses textes d’application 

Guinée 

L’article 6 du code de la santé publique définit l’eau destinée à la consommation humaine comme une 

eau qui ne rend pas malade et qui est bonne à boire. Des règlementations sur les normes relatives au 

traitement et au stockage de l’eau à usage ménager selon les articles 8 et 10 du code de santé publique 

portant conception dans les matériaux de non altération de la qualité de l’eau destinée à la 

consommation ; 

La recommandation par l’article 45 du code de santé publique de la Guinée que «  les eaux usées 

domestiques doivent subir un traitement préalable dans des ouvrages sanitaires avant tout rejet » ; 

l’article 100 du code de la protection et de la mise en valeur de l’environnement mentionne les 

montants des amendes.  

La qualité de l’eau guinéenne est contrôlée par la Division prévention et le Laboratoire national de 

Santé publique du ministère chargé de la santé publique (article 38 du code de la santé publique). 

En milieu rural, le SNAPE a l’obligation de contrôler l’eau une fois/mois pour éviter aux usagers de 

contracter des maladies hydriques ;  

Mali 

L’Article 60 du code de l’eau précise que destinée à la consommation humaine, qu’elle soit distribuée 

par les réseaux d’adduction et de distribution, ou qu’elle provienne d’un puits, d’un forage ou d’une 

source destines à l’approvisionnement en eau des populations, doit être potable. La potabilité́ de l’eau 

destinée à la consommation humaine est soumise à des contrôles à priori ou à posteriori des services 

compétents des Ministères en charge de l’eau et de la santé. Le Laboratoire National des Eaux veille à 

l’analyse de la qualité des eaux de surface et souterraine et assurer l’information scientifique des 

populations dans le domaine de la qualité de l’eau (Loi N° 08-014 du 4 Juin 2008) 

La Stratégie Nationale d’AEP fait obligation de traitement de l’eau avant distribution pour les 

installations d’AdEP et d’AdES (SAEP). Et tout captage d’eau destinée à la consommation humaine est 

obligatoirement doté d’un périmètre de protection conformément aux procédures en vigueur (SAEP). 

Le code de l’eau (Art 14) définit les conditions de protection de la ressource. 

Mauritanie 

L’Article 18 du code de l’eau stiple que : “L'usage de l'eau, prélevée à des fins domestiques ou 

assimilées, à partir de sources disponibles, pérennes ou saisonnières; est exempté de toute formalité́. 

Un décret définiras le critère de la domesticité́ de l'usage de l'eau”.  

Les articles 39 et 40 du code de l’eau traitent des périmètres de protection qui ont pour objet d’assurer 

la protection qualitative et quantitative des eaux destinées à l’alimentation humaine, qu’elles 

proviennent des eaux souterraine ou des eaux superficielles. 

Niger 

L’article 72 du Code de l’eau prévoit que l’eau livrée à la consommation des populations doit être 

potable. Les normes nationales de qualité de l’eau (potabilité) destinée à la consommation humaine 

sont fixées par voie réglementaire. L’arrêté n. 141/MSP/LCE/DGSP/DS fixe les normes de potabilité de 

l’eau destinée à la boisson au Niger, et détermine les valeurs limites du point de vue des 

caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de l’eau ainsi que des valeurs indicatives du 

point de vue de la qualité de la ressource. 

Dans les zones dépourvues de service public d’approvisionnement en eau, quiconque distribue de 

l’eau destinée à l’alimentation humaine doit s’assurer que celle-ci est potable (Article 73 du code de 

l’eau)  

Il est du ressort des ministres en charge de l’eau et de la santé publique de déterminer les conditions 

du contrôle de la qualité de l’eau distribuée et de veiller au respect des normes nationales de qualité 

de l’eau destinée à la consommation humaine (Article 72, alinéa 3 du code de l’eau) 

La loi-cadre relative à la Gestion de l’Environnement prévoit aussi que les concessionnaires et régies 

de distribution d’eau devront faire vérifier par un laboratoire agréé, ou les services de santé, la qualité 

de l’eau distribuée selon la périodicité et les modalités décrites au cahier des charges (art.49). 
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Sénégal 

L’article 51 du Code de l’eau se contente d’affirmer à propos des critères de potabilité que « Les eaux 

d’alimentation doivent satisfaire les normes de potabilité en vigueur, notamment en ce qui concerne 

leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologique et bactériologiques ». L’article 56, al 2 du Code 

de l’eau, prévoit que « Pour le contrôle de la qualité de l’eau, il est nécessaire de faire appel au service 

de santé ou à un laboratoire agréé par l’administration ». Il prévoit également des mesures comme les 

périmètres de protection pour préserver les points de prélèvement des eaux (art. 78) . Quant au Code 

de l’hygiène publique, « En cas de distribution publique d’eau potable, le service distributeur ou le 

concessionnaire doit vérifier, en tout temps, que les normes physiques, chimiques, biologiques et 

bactériologiques qui déterminent la potabilité, sont respectées. » (Art. 13). 

Le code de l’hygiène prévoit que les agents de l’Hygiène doivent assurer le contrôle de la qualité des 

eaux, l’examen périodique du degré de pollution des cours d’eau, nappes souterraines et proposer 

l’élaboration de nouvelles normes 

Tchad 

Le code de l’eau en son article 20 :« les périmètres de protection ont pour objet d’assurer la sauvegarde  

quantitative et qualitative  des ressources hydrauliques de l’ensemble des eaux de nappes souterraines  

ou superficielles destinées à l’alimentation humaine, animale, agricoles, des risque de pollutions 

pouvant provenir  d’installations ou d’aménagement divers établis à proximité » et l’article 10 prévoit 

la condamnation des points d’eau pour non-conformité d’un ou plusieurs paramètres de qualité autre 

que ceux relatifs aux substances toxiques  

L’article 6 du décret 615/PR/PM/ME/MSP/2010 : les matériaux et équipements utilisés dans les 

systèmes d’alimentation en eau potable, ne doivent pas  être susceptibles  d’altérer la qualité de l’eau 

et doivent répondre  aux normes admises ».  

Le code de l’hygiène en son article 208 : le rejet des matières de vidange domestique ne peut se faire 

sans traitement approprié au préalable  et ce conformément à la règlementation en vigueur ». L’article 

155 note que « tout branchement d’égout ou d’évacuation des excréta sur un collecteur d’eau pluvial 

est interdit ; 

L’article 247 du code de l’hygiène publique fixe le montant des amendes 

Togo 

Le code de l’eau a prévu en son article 75 que la réalisation ou modification des systèmes d’adduction 

ou de distribution d'eau, publics ou prives, destinés aux besoins d'une collectivité, est soumise à un 

contrôle préalable de la qualité de I‘eau par le service compétent du ministère charge de la Santé. Il 

prévoit également en son article 70 que des normes de construction, exploitation, maintenance et 

protection des aménagements et ouvrages hydrauliques soient édictées 

La loi portant organisation du SPE prévoit en son article 17 une autorité de régulation du sous-secteur 

AEPHA dont l’une des missions est de « de certifier la conformité des installations aux normes relatives 

à la sécurité et aux normes techniques du sous- secteur. » 

La loi portant organisation du SPE prévoit en son article 18 un mécanisme de contrôle des ouvrages 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif 

 

Encadre 1 : Mesures prises par les autorités de la commune de Ifangni au Benin sur la qualité de 

l’eau 

Les autorités municipales ont publié́ en 2011, un arrêté́ qui prévoit des obligations pour les 

propriétaires de PEA privés en matière d’enregistrement et d’agrément, d’hygiène des équipements, 

de désinfection et de redevances. Un second arrêté communal a été pris en 2013 pour règlementer 

la vente de l’eau commercialisée sous la marque « pure water » dans la commune. Celui‐ci oblige les 

distributeurs d’eau de cette marque à s’approvisionner uniquement avec de l’eau d’une installation 

de la SONEB ou d’une AEV, ce qui exclut le recours aux PEA privés pour cette vente. Par ailleurs, les 

vendeurs d’eau de marque « pure water » provenant d’autres communes ne sont pas autorisés à la 

vente car la mairie ne peut attester de la qualité́ de cette eau. Il est toutefois fait état des difficultés 

pratiques d’appliquer ces arrêtés puisque le nombre important de vendeurs d’eau représente une 

force d’opposition conséquente pour les autorités communales.  
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 Prise en compte de l’accessibilité économique dans les cadres juridiques et politiques 

Le critère économique constitue un important facteur limitant de l’accès des populations pauvres aux 

services d’eau potable et d’assainissement, lesquels services doivent être payants pour assurer la 

durabilité des systèmes d’approvisionnement. Le tableau 11 rend compte des dispositions et 

mécanismes prévus par chacun des 10 pays.  

PAYS ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE  

Bénin 

En milieu rural, l’État définit le cadre général et ce sont les communes avec les opérateurs qui 

définissent le prix de l’eau. Désormais l’ANAEP-MR aura à y intervenir 

Les tarifs en vigueur à la SONEB depuis le 1er juillet 2009 à l’issue d’une étude tarifaire conduite en 

2006 sont :  

- tranche 1 :   5 m3 / mois (tranche sociale) : 198 F CFA / m3 

- tranche 2 : entre 0 – 50 m3 / mois : 453 F CFA / m3 

- tranche 3 :  50 m3 / mois : 658 F CFA / m3 

- Accès collectifs (Bornes fontaines) : (tarif préférentiel) : 330 F CFA / m3 

Seul le tarif de la tranche sociale n’a pas subi une augmentation en 2009 et le système tarifaire 

appliqué n’établit pas de distinction entre les catégories de consommateurs. 

Les frais d’abonnement à la SONEB s’élèvent à 101.500 F mais des branchements promotionnels 

sont pratiqués depuis 2018 à 50.000 FCFA avec des possibilités d’échelonnement du paiement : 

20.000 F pour obtenir le service et paiement du solde par mensualité de 5000 F.  

En milieu rural, entre 300 F à 800F le m3 pour les systèmes d’adduction d’eau potable et moins de 

300F/m3 pour les forages à motricité humaine. 

Burkina-Faso 

En milieu urbain, les tarifs pratiqués par l’ONEA sont adoptés en Conseil des ministres et sont 

périéqués: tranche 1 (sociale) : 0-8m3 : 188 FCFA/m3 ; Tranche 2 : 9 et 15 m3 à 463 FCFA/m3 ;  

Tranche 3 : 16 et 25 m3 à 663 FCFA/m3 ; Tranche 4 (appliquée aux professionnels et à 

l’administration) est de 1104 FCFA/m3. A ces tarifs, il faut aussi ajouter une redevance fixe mensuelle 

fixée à 1000 FCFA/mois.  

Le raccordement des ménages au réseau de l’ONEA se fait à 80.000 F mais des campagnes 

promotionnelles de branchements sociaux à 30.500 F instaurées. Le montant de 30 500F étant 

considéré comme frais d’avance sur consommation 

En milieu rural, les prix sont fixés par les AUE. Dans les autres zones (chefs-lieux de communes 

notamment), le prix de vente de l’eau est fixé entre le conseil municipal et l’exploitant privé chargé 

de l’approvisionnement en eau par le système d’adduction d’eau potable simplifié. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Nationale d’AEP à l’horizon 2030, une 

“nouvelle politique tarifaire de l’eau potable en milieu rural et semi-urbain” a été renommé 

document de « Réduction du tarif de l’eau potable en milieu rural pour la période 2019-2030 au 

Burkina Faso ». Elle est adoptée par le Décret N°2019-1145 [PRES/PM/MEA/ MINEFID/MATDC/MCIA 

du 15 novembre 2019 portant adoption de la réduction du tarif de l'eau potable en milieu rural au 

Burkina Faso. Selon l’article 4 de ce décret, les tarifs généraux appliqués à l’horizon 2030 sur les 

AEP-MV, AEP, AEPS et les PEA sont :  

- 300 F le m3 pour les bornes fontaines 

- 400F le m3 de la première année à la neuvième année (des ODD) et 350 Fm3 à partir de la 

dixième année pour les abonnés des ménages 

- 500 F pour les autres abonnés jusqu’en 2030 

- 500F/mois comme redevance fixe pour les abonnés de ménage et 1000F/mois pour les 

autres abonnés. 

Cameroun 
Politique tarifaire basée sur la péréquation géographique et l'exonération de la TVA sur la tranche 

sociale. 

Tableau 13: Le critère d’accessibilité économique dans les cadres juridiques et politiques 
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La grille tarifaire mentionnée dans la lettre de politique sectorielle de l’hydraulique urbaine est 

appliquée depuis le 1er octobre 2006 par catégorie d’usagers 

Consommations <= :10m3 à 293FCFA ; > à10m3 à 364 FCFA ; Bornes fontaines payantes : 293 FCFA. 

Exonération de la TVA relative aux tranches sociales  

Tarif d’abonnement au réseau de CAMWATER : 117.245 FCFA 

Pour l’assainissement liquide, il s’agit, entre autres, d’adapter les coûts du service aux capacités 

financières des ménages et à mettre en place des subventions ciblées et modalités de recouvrement 

des coûts appropriées 

L’article 128 de la loi de finances 2019 stipule que «la TVA est exonérée de la consommation 

d’électricité des ménages lorsqu’elle ne dépasse pas 220 kWh par mois et 20 mètres cubes d’eau 

par mois».  

Guinée 

Les tarifs pratiqués par la Société des Eaux de Guinée (SEG) sont fixés par l’État (selon un arrêté 

conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre des finances) unique actionnaire de la 

société ; 

Les tarifs de la SEG varient en fonction des catégories d’abonnés : particuliers, administrations, 

commerce, bornes fontaines, industries et organismes internationaux.  

En milieu rural, selon l’article 1er de l’Arrêté A/2013/172/MEE/CAB/SGG du 12 février 2013, portant 

tarification de la fourniture d'eau potable en milieu rural et semi-urbain, le tarif de fourniture d'eau 

potable en milieu rural et semi-urbain pour les bornes fontaines et les pompes en motricité humaine 

est, sur toute l'étendue du territoire national, plafonne à 5.000 francs guinéens par mètre cube soit 

environ 275 FCFA 

Dans ces deux milieux, la gestion des ouvrages est directement assurée par l’Unité de la gestion du 

service public de l’eau qui fixe les tarifs et cède l’exploitation à un opérateur privé (code de l’eau, 

1994) 

Mali 

L’accès au service public de l’eau, que ce soit aux bornes fontaines ou aux branchements individuels, 

doit toujours être payant (Art 53 du code de l’eau) 

L’Art 54 du code de l’eau prévoit que les tarifs des volumes d’eau consommés par les 

consommateurs domestiques doivent obligatoirement comprendre une tranche sociale à tarif 

préférentiel dont le niveau en m3 ne peut être supérieur à un seuil fixé par directive de la 

Commission de régulation. …Les fournitures aux bornes fontaines et à la première tranche sociale 

domestique sont exemptés de toutes taxes et surtaxes locales.  

Le montant de ces tranches non précisés dans le code sont : Tranche 1: 0 à 10m3 à 113 FCFA ; 

Tranche 2 : 11 à 50m3  à 301 F CFA ; Tranche3: 51 et au-delà à 512 F CFA 

L’accès à l’eau est payant dans tous les cas sur la base d’un prix calculé pour assurer les charges 

d’exploitation  (SAEP) : 500 FCF /m3 pour les systèmes d’AEP en milieu rural   

Mauritanie 

Les tarifs de l'eau sont homologués par le ministre chargé de l'eau, sur avis de l'autorité chargée de 

la régulation (Article 65) et les principes de la tarification de l'eau sont fixés par l'autorité chargée 

de la régulation (Article 66) 

En milieu urbain, trois tranches sont définies : 0 à 20 m3 : environ 1350 F ; 20 à 30 m3 : environ 2 

500 FCFA ; supérieur à 30m3 : environ 8000 FCFA 

L’abonnement coûte environ 15 000 FCFA.  

La Stratégie Nationale de Protection Sociale en Mauritanie élaborée en 2012 à prévu la réalisation 

d’une étude sur la tarification de l’eau et la définition d’une politique de prix plus équitable avec un 

accent particulier à la zone périurbaine et rurale  et de Favoriser l’accès des pauvres à l’eau à travers 

des microcrédits leurs permettant de payer les charges liées aux branchements 

Niger 

D’après l’article 70 du code de l’eau, toute utilisation de l’eau est assujettie au paiement d’une 

redevance pour service rendu calculée sur la base du volume d’eau mobilisé, afin de couvrir les 

coûts liés au fonctionnement du service selon le principe « utilisateur-payeur ». Les modalités des 

tarifs peuvent être différentes selon qu’il s’agisse du domaine de l’hydraulique urbaine ou domaine 

de l’hydraulique rurale.  

L’arrêté n. 109/MHE/LCD porte sur la restructuration de la grille tarifaire de vente d’eau dans les 

centres urbains et semi-urbains. L’article 1 prévoit les grilles de tarifs de vente d’eau que la SEEN 

doit appliquer. Le système de tarification est composé d’une tranche unique pour les 

Administrations, collectivités, industries et commerces, ainsi que pour les bornes fontaines et une 

autre pour les abonnés particuliers qui est composée de 3 niveaux, à savoir : Tranche 1 : 0 à 10m3 : 
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127 F; Tranche 2 : 11 à 40 m3 à 246 F/m3 ;  Tranche 3 : supérieure à 40m3 à 415F ; BF : 127 F ; 

Administrations, collectivités, commerces, industries : 304 F 

Sénégal 

Dans les centres concédés, le prix de l’eau est fixé par l’exécutif, par décret (décret n° 2002-1147 du 

27 novembre 2002 portant révision des tarifs de l’eau), la grille tarifaire varie par tranche de 

consommation et par usage (article 22 de la loi n° 2008-59).  

Les abonnés sont classés en 4 catégories :  Bornes fontaines, Abonnés domestiques (ménages), 

Abonnés non domestiques (administrations, industries), Maraîchers.  

Pour les abonnés domestiques, trois tranches : i) < 20m3 : 191,32 FCFA/m3 , ii) Tranche 2 : 21-

40m3 : 629,88 FCFA le m3, iii) Tranche 3 : > 40m3 : 788,67 de FCFA/m3  

Dans les centres non concédés, en zone rurale, le prix de l’eau est déterminé par les associations 

d’usagers des forages.  

Le Gouvernement sénégalais finance souvent des branchements subventionnés (site web de la 

Sénégalaise des Eaux) : 11 000 FCFA 

Le Plan d’action de mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’assainissement rural à l’horizon 

2025 propose des mesures pour que les plus pauvres puissent accéder à l’assainissement, tout en 

payant en fonction de leur capacité́ financière (15).  

Tchad 

La nouvelle structure tarifaire introduit également des tarifs spécifiques – plus élevés – pour les 

centres où la mobilisation des ressources est plus difficile (Zone B).  Suivant cette nouvelle 

tarification, la tranche sociale a été modifiée : de 1984 à 2017 : 1-14m3 : 105 F et  depuis 2018, 1-

10m3 : 200 F  

Il faut souligner que c’est en 2017 que le Tchad à revu à la hausse le tarif de l’eau en milieu urbain. 

De 1984 à 2017, le Tchad a pratiqué un tarif de 104 F le m3 pour un volume de tranche sociale 

compris entre 0 et 14m3 de  

Les tarifs pratiqués en milieu rural ne sont pas règlementés par l’État et sont fixés par les AUE elles-

mêmes. 

Togo 

Le nouveau tarif de l’eau est défini en août 2019 en lieu et place de celui de 2001.  

Tranche 1 : 0-10m3 : 190 F ; Tranche 2 : 11-30m3 : 380 FCFA /m3; Tranche 3 : supérieur à 30m3 : 500 

FCFA/m3. 

Tarif au niveau des BF : 265F/m3 ; Tarif de l’eau pour l’administration publiques et communales : 

500F/m3.  

 

 Prise en compte du critère d’acceptabilité dans les cadres juridiques et politiques 

Le critère d’acceptabilité et celui de participation sont liés. En effet, la participation favorise 

l’acceptabilité. Dans les différents documents de cadres juridiques et politiques exploités, le critère 

d’acceptabilité est rarement mis en exergue de façon explicite.  

PAYS ACCEPTABILITÉ 

Bénin 

La Reconnaissance des pratiques coutumières pertinentes (Il existe de bonnes pratiques coutumières 

qui ont besoin d'être identifiées, analysées, documentées et valorisées dans le système national et local 

de gestion des ressources en eau) constitue un des principes techniques de la Politique Nationale de 

l’Eau (p.28) 

Burkina-Faso 

L’arrêté́ n°00019/MAHRH/MS du 5 avril 2005 portant définition des normes de potabilité́ de l’eau 

prévoit en son annexe des paramètres de l’eau de boisson portant sur la couleur, le goût, l’odeur, la 

température, la turbidité́, qui peuvent donner lieu à des plaintes de la part des consommateurs s’ils ne 

respectent pas les normes en vigueur. 

Cameroun 

« Demeurent en vigueur les priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités locales pour 

autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent code » (code de l’eau, 

1994) ; 

En bref, les priorités en matières d’utilisation des ressources en eau sont accordées à 

l’approvisionnement en eau potable, aux pratiques coutumières et aux prises d’arrêter pour statuer 

entre autres sur des situations non élucidées dans le code de l’eau de la Guinée 

Tableau 14: Le critère d’acceptabilité dans les cadres juridiques et politiques 
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Guinée « Rien de spécifique à signaler » 

Mali « Rien de spécifique à signaler » 

Mauritanie « Rien de spécifique à signaler » 

Niger 

Il est prévu d’implanter des points d’eau dans les zones pastorales dans le respect des spécificités 

régionales ou locales et du plan d’aménagement communal (article 75 du code de l’eau).  

Le PROSEHA a comme objectif la réalisation des ouvrages pour les développements des services non 

seulement pour les ménages, mais aussi pour les établissements scolaires et les formations sanitaires. 

Dans la zone pastorale, dans le cas de gestion en régie d’un service public, les pratiques coutumières 

pertinentes sont prises en compte dès lors qu’elles contribuent à la durabilité du service et la pérennité 

des ouvrages (Article 78 code de l’eau). 

Sénégal Rien de spécifique à signaler 

Tchad 

L’arrêté n°022/MURH/2011 définissant la stratégie nationale d’équipements et d’attribution des points 

d’eau potable. Il note en son article 2 que : « la population est le principal critère pour l’attribution du 

type d’ouvrage d’eau » (Mapping, 2018) ; 

Togo « Rien de spécifique à signaler » 

IV  DOCUMENTATION DES PRATIQUES ET INDICATEURS DE 
MISE EN ŒUVRE DU DHEA 

1. PRATIQUES OU INDICATEURS DE MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DU 

DHEA 

 Le principe de non-discrimination et égalité dans les faits 

Des pratiques de mise en œuvre du principe de non-discrimination sont relevées dans chaque pays. Par 

exemple en milieu urbain, le fait d’appliquer la péréquation permet aux abonnés des petits centres 

économiquement non viables pour les sociétés d’exploitation, de bénéficier des mêmes tarifs où qu’ils 

se trouvent. Cependant, les statistiques montrent d’importantes disparités entre milieux urbains et 

milieux ruraux. 

PAYS NON-DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ  

Bénin 

Taux d’accès à l’eau potable en (JMP, 2017) 

 Rural : 34,99% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 69,36% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017):  

Rural : accès basique 18,17% 

Urbain : accès basique 39,38% 

Par ailleurs, en milieu urbain, la SONEB approvisionne 69 des 77 chefs-lieux de communes du Benin, 

donc 8 autres (semi-urbain) desservis à travers l’hydraulique rurale. 

Burkina-Faso 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 34,99% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 70,86% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017):  

Rural : accès basique 11,34% 

Urbain : accès basique 39,38%.  

Cameroun 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 39% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 77% (accès basique à l’eau) 

Tableau 15: Pratiques et indicateurs de mise en œuvre du principe de non-discrimination 
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Pour l’assainissement (JMP, 2017):  

Rural : accès basique 18% 

Urbain : accès basique 56% 

Guinée 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 48,72% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 85,54% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017):  

Rural : accès basique 16,56% 

Urbain : accès basique 33,77% 

Existence de disparités entre riches et pauvres : « la quasi-totalité des ménages du quintile (99%) le plus 

riche utilise une source d’eau améliorée pendant que pour le quintile le plus pauvre la proportion est 

seulement de 54% » (MICS, 2016 ; MEH et al, 2019) ; 

Mali 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 68,35% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 92,19% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017):  

Rural : accès basique 3,89% 

Urbain : accès basique 44,15% 

Selon la région, on constate que c’est à Bamako (93 %) que le pourcentage de la population des ménages 

disposant d’un service élémentaire d’approvisionnement en eau de boisson est le plus élevé́. Les régions 

de Kidal (25 %) et Mopti (40 %) se caractérisent par les pourcentages les plus faibles 

Mauritanie 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 49,91% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 89,26% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017) :  

Rural : accès basique 18,92% 

Urbain : accès basique 74,80% 

Niger 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 43,62 % en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 84,29% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017) :  

Rural : accès basique 6,90% 

Urbain : accès basique 20,39% 

En 2019, 16 sur 266 communes ont mis fin à la défécation à l’air libre pour un taux de certification de 

8,44% et 117 communes sont sans partenaire 

Le taux de défécation à l’air libre est supérieur à 55% dans 7 des 8 régions du pays et atteint 82,40 % 

dans la région de Dosso, c’est seulement dans la région de Niamey qu’il est de 4,7% 

Sénégal 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 70,46% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 92,32% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017) :  

Rural : accès basique 18,51% 

Urbain : accès basique 43,13% 

Selon les résultats des enquêtes Démographiques et de Sante (EDS 2018), en milieu rural 91.3% de taux 

d’accès à l’eau potable et 42.3% en assainissement en 2018. En milieu urbain 98.8% de taux d’accès à 

l’eau potable et 67.4% en assainissement en 2017 

Tchad 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017) :  

 Rural : Taux de 29,47% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 69,85% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017) :  

Rural : accès basique 14,89% 

Urbain : accès basique 30,12% 

Près de 80% des écoles primaires ne sont pas équipées d’installations sanitaires et à peine 6% de la 

population possède un dispositif élémentaire de lavage des mains avec de l’eau et du savon.  
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Togo 

Taux d’accès à l’eau potable (JMP, 2017):  

 Rural : Taux de 49,91% en accès basique à l’eau potable 

 Urbain : 89,26% (accès basique à l’eau) 

Pour l’assainissement (JMP, 2017):  

Rural : accès basique 18,92% 

Urbain : accès basique 74,80% 

 

 Le principe d’information dans les faits 

En milieu urbain, les factures adressées aux clients comportent des informations qui renseignent les 

abonnés sur le nombre de m3 consommés, les modes de calculs du montant de la facture qui leur est 

adressée ainsi que la date de délai de paiement de la facture. De même, chaque société d’exploitation 

du réseau urbain d’eau dispose d’un site qui fournit un certain nombre d’informations. Pour l’ensemble 

du secteur certains pays ont mis en place un système (portail internet) d’information sur l’eau.  

PAYS INFORMATION 

Bénin 

Création du système d’information sur l’eau (site internet snieau) 

De façon spécifique au milieu rural, l’ANAEPMR s’est doté́ d’un centre d’appels à travers les numéros verts 

: (i) MTN : +229 91 44 88 88 et (ii) MOOV : + 229 60 60 52 52 pour gérer l’ensemble des plaintes, des 

suggestions et des requêtes des acteurs des systèmes d’eau en milieu rural.  

Burkina-

Faso 

Le Programme commun d’appui à l’Assemblée Nationale (PROCAB) a réalisé́ au profit de la Commission 

du développement rural, de l’économie et des changements climatiques (CDRECC) de l’Assemblée 

Nationale, une analyse stratégique indépendante des performances de l’État en matière d’eau et 

d’assainissement de 2016 à 2019 pour permettre aux parlementaires d’identifier les questions clés et les 

points d’attention au cours des échanges prévus avec les parties prenantes stratégiques du secteur 

pendant la mission d’information. Ce document1 récapitule les questions-clés pour les différents acteurs 

recommandés à la mission d’information parlementaire. Les questions sont choisies pour permettre aux 

parlementaires de construire une opinion complète de l’efficacité́ de l’action gouvernementale à travers 

les témoignages des parties prenantes impliquées et des observations factuelles.  

Cameroun 

Le Cameroun a développé un système intégré de collecte et de gestion des données et informations sur 

l’accès aux services afin de réduire les inégalités 

Existence d’un Système d’information sur l’Eau : logée au sein de la Direction de la Gestion des Ressources 

en Eau qui agrège les  données    du  secteur  de  l’Eau  et  de  l’Assainissement  C’est elle qui assure le 

point focal du suivi de l’ODD 6 au Cameroun. 

Le pays s’est doté d’un système de gestion des données sur les infrastructures AEPHA logé à la Cellule du 

Système d’Information sur l’Eau (CSIE/DGRE/MINEE) et initié en 2015 l’inventaire et la géolocalisation des 

infrastructures.  

Guinée « Rien de spécifique à signaler » 

Mali 

Le sous-secteur de l’assainissement ne dispose pas à l’heure actuelle des statistiques. Les taux d’accès 

communiqués sont tirés des Joint Monitoring Programm (JMP) de l’OMS et de l’UNICEF. Ce manque criant 

de statistiques fiables empêche une bonne planification des activités et interdit toutes mesures de la 

performance du sous-secteur. 

la DNACPN s’est dotée d’une base de données, appelée Mali SANIYA. Elle regroupe des données relatives 

à l’ATPC et le post FDAL. La base de données est en train d’être optimisée pour intégrer d’autres 

indicateurs relatifs à l’assainissement 

                                                      

1 Centre Parlementaire, Note d’analyse stratégique des performances de l’État en matière d’eau potable et d’assainissement de 

2016 a 2019  

  

Tableau 16: Pratiques et indicateurs de mise en œuvre du principe d’information 
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Mauritanie « Rien de spécifique à signaler » 

Niger 

En zone urbaine et semi-urbaine, l’autorité de Régulation Multisectorielle édite une revue semestrielle 

pour publier des avis recommandations, décisions, mises en demeure et procès-verbaux d'instruction des 

données d'appel d'offres et toutes autres informations relatives aux Secteurs Régulés. Elle met en place 

un site internet contenant toutes ces informations.  

Sénégal 

Mise en place d’un Système intégré d’Information sur l’Eau (SIIE) pour renforcer le dispositif de suivi -

évaluation des ressources en eau 

Existence au niveau du PEPAM, d’un portail de données par commune sur le taux d’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement des populations.  

Existence d’un système d’information et de télégestion au niveau de l’ONAS (l’Office national de 

l’Assainissement du Sénégal) pour le contrôle d’exploitation des installations au niveau du sous-secteur 

de l’assainissement urbain  

Tchad « Rien de spécifique à signaler » 

Togo « Rien de spécifique à signaler » 

 Le principe de participation dans les faits 

A l’exception du Cameroun, du Tchad, de la Mauritanie où les plateformes de mobilisation et de 

participation sont peu fonctionnelles, dans les autres pays de nombreux espaces de concertation entre 

l’État, les Communes, la société civile et les acteurs du privé sont mis en place et fonctionnels. C’est le 

cas au Benin, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Niger…et dans une moindre mesure en Guinée.  

PAYS PARTICIPATION 

Bénin 

Revue sectorielle comme espace de bilan annuel du secteur de l'Eau et de l'Assainissement par les 

différentes catégories d’acteurs (État central, Communes, Société civile...). 

Organisation de deux séances de restitution du relevé de la revue à travers le pays par le CANEA, une 

occasion pour mobiliser et informer les acteurs locaux, les ONG et associations membres du CANEA et 

pour identifier et mobiliser d’autres OSC 

Participation aux assemblées générales des Associations des Consommateurs d'eau potable (ACEP) au 

cours desquelles le fermier rend compte de sa gestion aux populations ; 

Participation de l’Association Consommateurs d’Eau Potable et autres OSC aux séances de reddition de 

compte communales conformément aux textes de la décentralisation qui leur en fait obligation  

Burkina-Faso 

Revue du Comité National de pilotage de la Politique Nationale de l’Eau comme espace de bilan annuel 

du secteur de l'Eau et de l'Assainissement par les différentes catégories d’acteurs (État central, 

Communes, Société civile..). 

Revue du Cadre sectoriel de Dialogue Eau, Environnement et Assainissement, organisée 

semestriellement par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement en sa qualité de chef de file de ce 

secteur de planification ; elle regroupe les acteurs de l’eau, de l’environnement et de l’assainissement, 

issus du secteur public, du privé, de la société civile et des collectivités ; 

Revue du Plan National du Développement Économique et Sociale (PNDES), organisée semestriellement 

et regroupant l’ensemble des acteurs des quatorze secteurs de planification du développement du pays; 

Conseil national de l’eau (CNEau) : organe consultatif du Gouvernement composé des acteurs de l’eau 

(État, collectivités territoriales, secteur privé, usagers, société civile). 

Cameroun 

Existence d’un mécanisme officiel de coordination nationale impliquant les parties prenantes dont les 

OSC dirigé par le gouvernement pour la planification et la révision sectorielle  

Existence d’un cadre de concertation dénommée « Coalition WASH (water, sanitation and hygiène)»: 

principal forum des acteurs de l’eau, il tient une rencontre nationale annuelle de trois jours avec toutes 

les parties prenantes du secteur de l’eau  

Existence d’un Cadre de concertation régional : cadre de concertation semestriel qui n’existe pas dans 

toutes les régions du Cameroun 

Tableau 17: Pratiques et indicateurs du principe de participation 
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Guinée 

Coopération entre UNICEF et État guinéen dans la mise en œuvre des plans de développement axés sur 

l’eau, hygiène et assainissement ; 

Réalisation de plusieurs projets de développement des secteurs de l’EHA par des OSC et organismes 

privés  

Mali 

Rencontres de haut niveau entre la Société civile WASH et les deux départements en charge de l’eau et 

de l’assainissement : un espace de dialogue visant à évaluer la feuille de route portant sur l’état de mise 

en œuvre des recommandations issues des revues sectorielles. 

Revue sectorielle des acteurs de l’eau et de l’assainissement :  elle est organisée chaque année et 

regroupe les représentants de l’Etat, des PTF et des OSC pour faire  un bilan des réalisations assorti de 

perspectives et de recommandations. 

Mauritanie « Rien de spécifique à signaler » 

Niger 

Existence de divers espaces de concertations des acteurs du secteur : revue sectorielle Eau et 

Assainissement; Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA); Cadre de Concertation 

Etat-PTF; Réseaux des Parlementaires et des Journalistes pour le secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

(REPEHA et REJEA) à travers le lobbying et l’appui des OSC. 

Organisation par pS-Eau d’une Journée de l’eau du Niger: elle se tient à Lyon en France, chaque année, 

et rassemble une forte délégation nigérienne (députés nationaux, Maires, Administration, Privé, OSC) 

et la partie française (Elus, ONG, …). 

L’Autorité de Réglementation Multisectorielle invite les associations d'utilisateurs à émettre une opinion 

sur des sujets qui les concernent. 

Sénégal 

Revue sectorielle Eau, Hygiène et Assainissement ne s’organise plus depuis 2018 

la société civile est conviée aux RAC organisées via le PEPAM et à certaines réunions stratégiques ayant 

lieu dans les Directions techniques et les Offices nationaux 

Rencontres de préparation, de pilotage, de planification et de bilan des programmes de coopération 

bilatérale : instaurées par les agences de coopération bilatérale. 

Participation des OSC aux ateliers de partage du rapport national sur le suivi des ODD 

Rencontres de partage du rapport sur l’état d’avancement et de mise en œuvre des ODD  

Tchad 

L’existence des stratégies et mécanismes informels de participation comme le comité technique 

intersectoriel de l’eau (CTIE) présidé par la Direction de l’Hydraulique du Ministère de l’Environnement 

et de l’Eau (HCNE, 2003) ; 

Tenue d’un atelier organisé en février 2019 pour confronter les contraintes et retours d’expériences 

respectifs des différents acteurs ayant regroupé : 120 participants représentant les administrations, les 

collectivités territoriales, les exploitants et fournisseurs, la société́ civile et les partenaires financiers.  

Togo 

Existence de comités villageois de la gestion des forages (au niveau des communautés)  

Existence d’un Cadre de Concertation entre les acteurs du secteur de l’Eau, Assainissement et Hygiène 

mis en place dans chaque Région (au niveau des régions administratives ) :.  

Forum National de l’Eau et l’Assainissement (FNEA) : triennal, il vise à constituer un cadre de dialogue, 

de partage d’informations d’expertises et de conciliation entre les acteurs du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Toutes les cibles de l’ODD 6 sont prises en compte.  

Tenue des Réunions thématiques au moment des journées mondiales de l’eau :  

Existence d’une plate-forme mise en place par les OSC pour promouvoir e volet assainissement 

marginalisé dans le pays : Conseil de Concertation sur l’Eau et l’Assainissement de Base au Togo 

(CCEABT)  

 

 Le principe d’obligation de rendre des comptes dans les faits 

Au niveau national, les revues sectorielles sont tenues dans la plupart des pays, exception faite du 

Cameroun et du Tchad où ces espaces de reddition de compte ne fonctionnent pas. Ces revues servent 

d’espaces de reddition de compte. Au niveau local, les expériences de reddition de compte sont très 

rares. Dans les pays comme le Bénin et le Burkina, les redditions de compte sont organisées au niveau 

local par des administrations communales avec l’appui des PTF  

Tableau 18: Pratiques et indicateurs de mise en œuvre du principe de l’obligation de rendre des compte 
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PAYS OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES 

Bénin 

Au niveau national, revue sectorielle comme espace de reddition de compte 

Au niveau local, tenue des audiences publiques sectorielles dans la plupart des communes du Benin avec 

le soutien des PTF et de la société civile 

Burkina-

Faso 

Au niveau national, revue sectorielle comme espace de reddition de compte 

Sur la base des prévisions, le PNDES a mis en place un dispositif de suivi qui permet de disposer 

annuellement d’un rapport de performance pour examiner les progrès.  

Cameroun « Rien de spécifique à signaler » 

Guinée « Rien de spécifique à signaler » 

Mali 

Revues sectorielles comme espaces de reddition de compte 

Rencontre de haut niveau entre la Société civile WASH et les deux départements en charge de l’eau et de 

l’assainissement, le Forum national sur l’eau et l’assainissement et l’espace d’interpellation 

démocratique constitue des occasion de reddition de compte 

Mauritanie 
Espaces de concertation entre État et Société civile et Secteur prive comme espace de reddition de compte 

Pas de reddition de compte au niveau local  

Niger 
Existence d’un Forum avec les Collectivités : initié par le MHA il permet au ministère chaque année de rendre 

compte de ses activités aux Collectivités Territoriales 

Sénégal 

Questions orales à l’Assemblée Nationale : un 1er mécanisme permettant à la représentation nationale 

d’interpeler tout le gouvernement sur toutes questions intéressant la vie de la nation - notamment les 

questions portant sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Pas de reddition de compte au niveau local 

Tchad « Rien de spécifique à signaler » 

Togo 

Certains cadres de concertations servent d’espaces de reddition de compte : le Cadre de Concertation des 

acteurs du secteur de l’Eau, Assainissement et Hygiène mis en place dans chaque Région (au niveau des 

régions administratives )  et le Forum National de l’Eau et l’Assainissement (FNEA) qui est triennal 

 

En mars 2018, la Coalition Eau et ses partenaires End Water Poverty, Watershed Empowering Citizens 

Consortium, WSSCC, et avec le soutien de Sanitation and Water for All (SWA), ont mené une étude 

approfondie des mécanismes nationaux de redevabilité existants pour la mise en œuvre de l’OOD 6 sur 

l’eau et l’assainissement. Cette étude a porté sur 25 pays, dont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, 

Mali, Niger, Sénégal Togo.  

Dans chaque pays des points focaux de la société civile ont mené les enquêtes, réalisé des entretiens et 

établit des rapports-pays. Des résumés-pays sont disponibles dans l’étude publiée (version anglaise ici) 

et les rapports-pays complets sont disponibles sur demande (version française).  

 

2. PRATIQUES OU INDICATEURS D’OPERATIONNALISATION DES CRITERES 

DU DHEA 

 Le critère de disponibilité de l’eau et de l’assainissement dans les faits 

Des efforts importants sont faits par chacun des pays pour améliorer l’accès des populations aux services 

d’eau potable et d’assainissement mais aucun pays n’a atteint ses objectifs pour les ODD qu’il s’est fixé 

annuellement. Le tableau 19 rend compte de la situation et des indicateurs établis par diverses sources 

en 2018. Il ressort de ce tableau 19 que la situation d’accès aux services d’eau potable et d’assainissement 

est plus criarde au Tchad, au Cameroun, au Burkina-Faso. 

Tableau 19: Pratiques et indicateurs du critère de disponibilité de l’eau et de l’assainissement 

https://www.coalition-eau.org/actualite/lancement-du-rapport-etude-mondiale-des-mecanismes-nationaux-de-redevabilite-pour-l-odd-6/
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PAYS DISPONIBILITÉ DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

Bénin 

Taux de desserte national de 70,16 %  (ANAEP-MR, 2020) 

Taux de desserte : est de 62% en milieu urbain et périurbain en 2019 contre 58% en 2018 mais sans 

toutefois atteindre la cible des ODD de 67%  

En milieu urbain, la SONEB approvisionne 69 des 77 chefs-lieux de communes au Benin, donc 8 autres 

(semi-urbain) desservis à travers l’hydraulique rurale par les communes. 

Deux STBV sont en cours de construction (à réceptionner en avril 2021). La seule STBV fonctionnelle et 

qui dessert les villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, et Porto-Novo construite en 1987 devenue trop petite en 

capacité  

Burkina-Faso 

Taux d’accès national à l’eau potable passé de 71,9% en 2015 à 75,4%en 2019 pour une cible de 79% qui 

n’est donc pas atteinte.  

Entre 2016-2019, le nombre de nouvelles personnes ayant accès à l’eau potable est estimé à 3 005 349 

dont 1 368 846 en milieu rural et 1 636 503 en milieu urbain . (Rapport de performance annuelle 2020, 

p.3) 

Taux d’accès national d’assainissement familial de 18% en 2015 à 23,6%en 2019 pour une cible de 34% 

qui n’est pas atteinte. 

Cameroun 

Près de huit ménages sur dix (79 %) ont accès à une source améliorée d’eau de boisson : 71 % ayant un 

service élémentaire d’approvisionnement et 8 % un service limité (EDS 2018) 

En milieu urbain, 96 % des ménages consomment l’eau d’une source améliorée d’eau de boisson 

En milieu rural, 43 % des ménages utilisent l’eau provenant d’une source non améliorée. 

Au moins 30 % des écoles ne disposent que de services limités en AEP (JMP 2020) 

Environ trois ménages sur cinq (61 %) utilisent des installations sanitaires améliorées : 41 % ayant des 

installations sanitaires élémentaires (non partagées) et 20 % des installations sanitaires limitées (partagées). 

Un ménage sur vingt (5 %) n’utilise aucun type de toilettes (EDS, 2018) 

Dans l’ensemble la FDAL est de 5 % en milieu urbain et de 12% en milieu rural 

Guinée 

Sur les 33 Chefs-lieux de préfectures de la Guinée, en 2014, 25 sont équipés de systèmes d’AEP ; 5 ont déjà̀ 

leur financement et 3 restent sans aucun financement  

Distribution de l’eau par délestage en raison de 2 fois par semaine  

En 2016, 98% pour l’accès à une source d’eau améliorée en milieu urbain et 72% en milieu rural (MICS, 

2016) 

En matière d’assainissement, 53,4% pour le taux national dont 87% en milieu urbain et 32,3% en milieu 

rural (Barry, 2019) 

Taux de défécation à l’air libre: 21% en milieu rural et 13, 3% de moyenne nationale (Barry,2019) 

Mali 

Taux d’accès à l’eau potable en 2018,: 68,8% au niveau national  dont 65,9% en milieu rural et 76,0% en 

milieu semi urbain et urbain (rapport annuel 2018 DNH) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales (PPUS) la SOMAGEP–

S.A. qui dessert 79 localités a repris la gestion du service public de l’eau potable dans 61 nouveaux centres. 

En 3 mois, 3,433 abonnements à Bamako et 1071 dans les autres villes sur les 90.000 prévus sur 3 ans à 

partir de 2019 

62 % de la population des ménages au Mali disposent d’un service élémentaire d’approvisionnement en 

eau de boisson. Ce pourcentage est nettement plus élevé́ en milieu urbain qu’en milieu rural (91 % contre 

54 %).  

Taux moyen de panne des pompes à motricité humaine est d’environ 32% en 2018. Ce taux varie suivant 

les régions et est compris entre 21% et 47%. En milieu rural, le taux de panne des SAEP est d’environ 10%. 

Pas de station de traitement de boues de vidange capable de traiter les effluents produits par un grand 

centre urbain. Il existe une station d’épuration des eaux usées à Mopti et dans certains hôpitaux mais non 

conçues pour traiter une quantité importante de déchets.  

En 2016, 22% de la population nationale (41% en milieu urbain et 17% en milieu rural) bénéficient des 

services d’assainissement contre un objectif de de 66% fixé non atteint  

Mauritanie 

Le taux de desserte (nombre de personnes disposant de 20 l/j/personne par rapport à la population 

totale,) est de 43%.  

Le taux de raccordement (nombre de personnes alimentées à partir d’un branchement particulier par 

rapport à la population totale) est de 26%.  
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Pour les 46 villes gérées par la Société Nationale des Eaux (SNDE) en milieu urbain, le taux de desserte 

moyen sur la base de 40 litres par jour et par personne dépasse 80% et le taux de raccordement au BP 

est de 51% en 2015 (SDEA, 2015) 

Plus de 1750 localités sur 3 270 de plus de 150 habitants ne disposent pas de points d’eau aux normes. 

Ce nombre sera porté à 2 460 en 2030 si de nouveaux points d’eau ne sont pas créés 

Taux d’équipement moyen des établissements de soins en milieu rural et semi-urbain est de 47% en 2015 

et à 33% pour les écoles (dont 23% en milieu rural et 67% en milieu urbain et péri-urbain).  

A part l’action des camions vidangeurs de l’ONAS dans la capitale, il n’existe aucune station de dépotage 

contrôlée des boues de vidange dans le pays en 2015. 

Niger 

Taux d’accès à l’eau potable : environ 51% dont 46% en milieu rural et 90% en milieu urbain 

02 STBV à Niamey dont 01 fonctionnelle et 01 en construction ; 02 autres prévues  à Zinder et à Tillabery 

En 2019, 16 sur 266 communes ont mis fin à la défécation à l’air libre pour un taux de certification de 

8,44% et 117 communes sont sans partenaire 

Le taux de défection a l’air libre est supérieur à 55% dans 7 des 8 régions du pays et atteint 82,40 % dans 

la région de Dosso, c’est seulement dans la region de Niamey qu’il est de 4,7% 

Sénégal 

Taux de couverture en 2018 : 98,8% / 97,8% (Urbain) et 91.3 (rural) : (JMP 2020) 

Au moins 30 % des écoles au Sénégal et dans les Îles Salomon ne disposent que de services limités en 

AEP (JMP 2020) 

Taux d’accès global  en en eau potable : 79,1% en 2017 (rapport revue sectorielle 2017) 

Le taux global d’assainissement est estimé à 62% en 2018. contre 53,97% en 2017 

L’EDS (2018) montre que 56 % des ménages sénégalais utilisent des installations sanitaires améliorées et 

non partagées. Un peu plus de deux ménages sénégalais sur cinq n’ont accès qu’à des toilettes non 

améliorées (partagées ou non) (44 %). Dans la majorité des cas, il s’agit de toilettes partagées (22 %) ; le 

pourcentage de ménages ne disposant d’aucune installation sanitaire représente 11 % 

Défécation à l’air libre 4%  en milieu urbain et 29% en milieu rural en 2017 (PEPAM 2018) 

11% de la population Sénégalaise pratique la défécation à l’air libre (EDS,2018) 

Tchad 

61,8% de taux de desserte national en eau potable 

25% de la population urbaine bénéficie de branchements domiciliaires mais qui ne répondent pas aux 

critères d’un service géré́ en toute sécurité́, qu’il s’agisse de la qualité́ de l’eau fournie ou de la continuité́ 

du service.  

Aucune ville n’est équipée de réseau collectif d’assainissement et l’évacuation des boues de vidange,  

un centre urbain sur cinq ne dispose pas d’AEP de même que près des deux tiers des petits et moyens 

centres ruraux et que 40% des villages ne disposent pas de PMH.  

Selon le JMP, seule une minorité́ de la population (15,3%) a accès à un assainissement de base (amélioré́ 

ou non, selon que la toilette ou latrine est privative [8,3%] ou partagées [7,0%]). Avec une prévalence de 

la défécation à l’air libre (DAL) de 67,0%, qui concerne 9,9 millions de personnes en 2017, le Tchad est 

parmi les pays où cette pratique reste la plus enlevée au monde, en particulier pour le milieu rural (82,0%).  

Seulement 6% de la population (moins de 1 million de personnes) possède un dispositif élémentaire de 

lavage des mains avec de l’eau et du savon  

19% des pompes ont un taux de fonctionnement normal (tous critères confondus) et 39% ont un taux 

acceptable (quelques critères) cinq ans après leur installation, les autres ne fonctionnant pas ou pas 

encore. 15% des pompes sont non-fonctionnelles dès la première année, et seuls 20% des points d’eau 

sont encore fonctionnels au bout de cinq ans.  

48% des ménages (contre 36% pour la vidange manuelle et 16% qui comblent leur fosse, pour en 

recreuser une plus loin dans la concession) ont recours au marché de la vidange mécanique  

Le coût de la vidange mécanique est en moyenne de 44 000 FCFA (contre 19 000 FCFA pour la vidange 

manuelle), avec en moyenne 0,3 vidange par an et par ménage.  

Togo 

Accès à des toilettes améliorées et adaptées aux besoins de 500 enfants handicapés sur 14 000 enfants 

de 56 écoles entre 2014 et 2018;  

accès à des toilettes adaptées aux besoins spécifiques de 21 039 personnes vulnérables parmi lesquelles 

13 216 femmes et 7 823 hommes (personnes souffrant d'un handicap physique, visuel ou intellectuel, 

enfants de moins de cinq ans, veuves, migrants) dans le cadre de l’ATPC/FMA ;  

élimination de l’utilisation des groupes électrogènes comme énergie de pompages dans les systèmes 

d’approvisionnement en milieu urbain comme en milieu rural afin de rendre abordable le coût de l’eau 
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aux populations pauvres (planification et programme de renforcement/réhabilitation des systèmes 

d’adduction d’eau potable),  

Réduction progressive des forages équipés de pompes à motricité humaine (prise en compte dans la 

planification de réalisation des ouvrages)  

 

 Critère d’accessibilité physique dans les faits 

En milieu urbain, l’eau consommée provient, en grande partie, d’un robinet qui se trouve dans le 

logement, concession, cour, parcelle ou chez un voisin. En milieu rural, les principaux types d’ouvrages 

réalisés sont constitués de forages équipés de pompe à motricité humaine, des postes d’eau autonomes, 

des systèmes d’adduction d’eau potable avec une tendance générale à promouvoir ce dernier type 

d’ouvrage dans la plupart des pays car il offre de possibilités de branchements privés ou particuliers et 

de bornes-fontaines. 

 Critère de qualité et sécurité de l’eau dans les faits 

Les données disponibles montrent que des essais d’analyse sont faits dans la plupart des pays même si 

dans les pays comme le Togo, le Niger, la Mauritanie, le Cameroun, ces données font défaut. 

PAYS QUALITÉ ET SÉCURITÉ DE L’EAU 

Bénin 

En 2018, 427 sources d’eau prélevées et analysées par le laboratoire du MS et ses unités départementales 

et les indicateurs de pollution (coliformes fécaux) varient de 21,43% (eau de SONEB) à 91,32% (puits) et 

ceux de E. Coli de 7,14% (eau de SONEB) à 67,74% (puits). 

Le Laboratoire a mis au point un test de qualité de l’eau à domicile (SELF-TEST) pour mettre en évidence 

la contamination de l’eau de boisson. En 2018, 35 000 kits de 12 unités produites 

Une campagne nationale des Test-Eau/GiZ lancée dans 6 départements sur 12 et actuellement mise à 

l’échelle dans 64 sur 77 communes. Pour l’année 2019, les dotations s’élèvent à 2 163 416 660 F dont 

une contribution du budget national (11,22%) soit 242 715 610 F 

Burkina-Faso 

La police de l’eau veille au respect de la protection de la qualité de l’eau en faisant des interpellations en 

cas de non-respect des règles telles que les cas de pollution. 

Pour les propriétaires de PEA, ils sont tenus de faire l’analyse de l’eau avant d’être agréés. 

Cameroun Données non disponibles 

Guinée 

En milieu urbain, le contrôle de la qualité de l’eau est assurée par la Société des Eaux de Guinée(SEG).  

En milieu rural le contrôle de qualité de l’eau par le SNAPE souffre de quelques insuffisances à savoir que 

les analyses se limitent à trois paramètres de vérification tels que la turbidité, la bactériologie et  les 

nitrates (UNDP et al, 2014). 

Mali 

Taux d’AES traité reste faible : par exemple, les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti ont des taux d’AES 

traité de moins de 10%. En revanche, le taux d’AEP traitée se situe autour de 50% avec deux exceptions 

notables pour les régions de Ségou et de Sikasso. 

Les missions d’échantillonnage dans les différentes régions du pays du 1er janvier au 31 décembre 2018 

par le Laboratoire National des Eaux et ses Antennes ont porté sur 11 334 contre 14 632 en 2017. Elles 

portent sur l’Analyse physico chimique, l’analyse bactériologique, l’analyse sédimentologie. 

Mauritanie Données non disponibles 

Niger Données non disponibles 

Sénégal 

En milieu urbain, le taux de conformité bactériologique de l’eau est passé de 92% en 1996 à 98,54% en 

2015, une performance dépassant les recommandations de l’OMS qui sont de 96%. 

En milieu rural, par exemple, l’eau reçue par le tiers des populations desservies par des forages ruraux 

motorisés dans la zone centre du pays non conforme aux normes recommandées par L’OMS : un peu 

plus de 1 062 000 personnes sont touchées par des problèmes de qualité d’eau relatifs à des teneurs en 

Tableau 20: Pratiques et indicateurs de mise en œuvre du critère de qualité et de sécurité de l’eau 
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fluor et sel supérieures aux normes OMS selon l’étude relative à l’élaboration de la stratégie nationale 

d’amélioration de la qualité de l’eau (DGPRE, 2015),  

L’excès de fluor et de chlorures de sodium (résidu sec de l’eau ou taux de minéralisation) constitue un 

réel problème de santé publique 

Moins de 5% des systèmes d’AEP en milieu rural sont équipés de pompes doseuses à chlore. 

Tchad 
Les dysfonctionnements des équipements de chloration et du service d’analyse de la STE, conduisant à 

une mauvaise qualité́ bactériologique, surtout en saison des pluies.  

Togo Données non disponibles 

 

 Accessibilité économique  

En milieu urbain, les tarifs de l’eau sont officiels et présentés au verso de la facture même s’Ils sont peu 

connus des abonnés. En revanche en milieu rural, les tarifs varient généralement d’une commune ou 

d’une région à une autre en fonction de plusieurs paramètres dont la volonté des autorités locales, le 

type d’ouvrage, le type d’énergie électrique utilisée, etc.  

Pour favoriser l’abonnement des ménages aux services d’eau potable en milieu urbain en vue de réaliser 

l’accès universelle à l’eau potable, nombreux sont les pays qui pratiquent les branchements 

promotionnels. Même si ces promotions visent les ménages pauvres, dans la pratique, elles sont 

ouvertes à tous les ménages quels que soient leurs statuts (pauvres et riches). Les tarifs promotionnels 

se présentent comme suit :  5.000 F FCFA au Cameroun contre 117.245FCFA hors promotion ;  11.000 F 

FCFA au Niger contre 100.000F FCFA hors promotion ; 12000F FCFA au Sénégal contre 130.000F FCFA 

hors promotion, 15.000 F FCFA  en Mauritanie; 35.000 F FCFA au Burkina Faso contre 80.000 F FCFA hors 

promotion ; 50.000F FCFA au Bénin contre 101.500F FCFA hors promotion. Ces tarifs promotionnels sont 

accompagnés d’autres facilités dans certains pays. Par exemple au Benin, les nouveaux abonnés 

bénéficiaires des tarifs promotionnels peuvent payer 20.000FCFA à l’abonnement et échelonner le solde, 

soit 30.000F CFA sur 6 mois à raison de 5000F FCFA /mois. Au Burkina-Faso, les 35 000 FCFA payés sont 

considérés comme une avance sur consommation. Le Togo également offre des facilités aux nouveaux 

abonnés mais les détails font défaut. 

PAYS ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE  

Bénin 

En milieu urbain depuis 2017, pour toute consommation supérieure à 5 m3, c’st le tarif de la tranche 2 

qui lui est appliqué, l’abonné ne bénéficie plus du tarif de la tranche sociale 

En milieu semi-urbain notamment pour les adductions d’eau potable, le prix du m3 d’eau varie entre 

300 F et 800 F en fonction des communes et des sources d’énergie utilisées 

La gestion des ouvrages simples et complexes est assurée par des privés qui versent une redevance à 

la commune sur la base des contrats qui les lient 

Burkina-Faso 

En milieu urbain, il est institué́ une tranche sociale dont le plafond est fixé à 8 m3 à 188 FCFA/m3 contre 

463 FCFA/m3 pour la deuxième tranche dont le volume est compris entre 9 et 15 m3 et 663 FCFA/m3 

pour la troisième tranche entre 16 et 25 m3, la quatrième tranche appliquée aux professionnels et à 

l’administration est de 1104 FCFA/m3. 

Cameroun 

Coût moyen d’un branchement particulier d’eau potable de l’ordre de 95,000 FCFA mais des « 

branchements sociaux » au prix subventionné de 5,000 FCF proposés pour faciliter l’accès des ménages 

à faible revenu au service public d’alimentation en eau 

En moyenne une latrine ViP à simple fosse en zone urbaine, coute 270,000 FCFA contre 110,000 en 

moyenne pour une latrine en zone rurale 

Guinée Données non disponibles 

Mali Données non disponibles 

Mauritanie Données non disponibles 

Tableau 21: Critère d’accessibilité économique dans les faits 
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Niger 

Prix de l’eau en milieu rural varie entre 400 et 1000F le m3 

Frais d’abonnement au réseau urbain de l’eau : environ 100.000 F mais les branchements sociaux se 

font à 11.000 F 

Sénégal 

Les réformes dans le secteur ont permis de consacrer la vente de l’eau au volume en milieu urbain 

comme rural 

la volonté d’augmenter le prix du mètre cube par l’entreprise chargée de la « commercialisation » de 

l’eau est souvent mis en berne par les autorités politiques pour diverses raisons (NDIAGNE, 2016) 

Tchad 

En milieu rural, les prix de vente au consommateur final sont: 10 à 20 FCFA par récipient de 20 litres 

(500 à 1000 FCFA/m3) aux BF, un abonné d’une AUE paie ainsi l’eau trois fois plus cher qu’un abonné 

privé de la Société Tchadienne de l’Eau (STE) 

Les tarifs appliqués par les AUE sont beaucoup plus élevés que ceux de la STE et s’appliquent à la fois 

aux ventes aux clients des BF et aux clients des branchements 

la STE est tributaire de l’exploitation à N’Djamena (51% des abonnés et 80% des ventes) où elle fait face 

à la concurrence de fournisseurs privés (forages) qui se sont développés pour combler les déficits d’une 

distribution publique erratique.  

Togo 

La politique tarifaire en milieu urbain répond à la réduction des inégalités avec la tranche sociale (190 

FCFA pour les 10 premiers m3) et les modalités et règlement de paiement, les branchements 

promotionnels en milieu rural comme urbain, la densification du réseau, des bornes fontaines et 

promotion de l’utilisation des énergies renouvelables afin de mettre fin à la corvée de pompage d’eau 

avec les forages équipés de pompe à motricité humaine et à rendre les tarifs abordables. 

 

 Critère d’acceptabilité dans les faits 

En matière de mise en œuvre du critère d’acceptabilité dans la documentation disponible, très peu de 

données sont disponibles. Une note sur le secteur de l’eau et de l’assainissement réalisée par la Banque 

Mondiale sur le Tchad en juin 2019 rend assez compte des pratiques de gestion du secteur y compris 

des pratiques d’acceptabilité. En effet, le rapport révèle que la gestion communautaire des ouvrages 

d’hydraulique rurale (et pastorale) au Tchad reste la solution la plus adaptée aux contextes du pays, mais 

elle est susceptible d’améliorations, notamment en termes de capacités et de suivi par les collectivités. 

Dans les centres semi-urbains et urbains (hors périmètre de la Société Tchadienne des Eaux), il est 

nécessaire de professionnaliser les exploitants et de leur assurer une base de rémunération suffisante 

pour étendre l’accès et garantir un service durable et satisfaisant pour les populations. 

V  ÉTUDES DE CAS DE PAYS FORTEMENT ENGAGES EN 
MATIERE DE DHEA  

L’Afrique du Sud fait partie des premiers pays ayant constitutionnalisé le droit à l’eau bien avant même 

la reconnaissance de ce droit par l’Assemblée Générale des Nations Unies. En Afrique de l’Ouest 

francophone, le Burkina est le premier pays à le faire dans sa nouvelle constitution de 2015. Ces deux 

cas sont ici présentés pour servir de leçons d’expériences pour d’autres pays. 

1. BURKINA-FASO, L’EXPERIENCE SINGULIERE DE LA 

CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT EN 

AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE  

 Contexte de constitutionnalisation du droit à l’eau et à l’assainissement au Burkina-Faso 

Dans le cadre de l’atteinte des OMD à l’horizon 2015, le Burkina Faso avait mis en œuvre le Programme 

National d’Accès à l’Eau Potable et l’Assainissement (PNAEPA) sur la période de 2007 à 2016. L’objectif 

du PNAEPA était de réduire de moitié la proportion de personne n’ayant pas accès à l’eau potable et à 

l’assainissement. A l’évaluation en 2015, le pays a réalisé un taux d’accès à l’eau potable de 72.4% dont 
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63,5% en milieu rural pour une cible de 76 % et 91% en milieu urbain pour une cible de 87%. En matière 

d’assainissement, le taux était de 19,8% au niveau national dont 13.4% en milieu rural pour une cible de 

54% et 36.8% en milieu urbain pour une cible de 57%. Ces résultats montrent que les cibles n’ont pas 

été atteintes et que les enjeux du secteur demeurent très importants, surtout en milieu rural où les 

progrès ont été les plus faibles. De plus, depuis la reconnaissance de l’eau et de l’assainissement par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2010, plusieurs ONG et OSC ont lancé des initiatives pour 

que cette reconnaissance soit traduite dans les textes nationaux, en particulier la Constitution 

(SPONG,2018). Ces initiatives se sont intensifiées à partir de 2012-2013 et ont abouti en Novembre 2015, 

à la faveur de la révision de la Constitution par le Conseil national de la Transition. L’article 18 de la loi 

constitutionnelle n°072-2015/CNT portant révision de la constitution reconnait l’eau potable et 

l’assainissement comme droits aux côtés des autres droits sociaux et économiques reconnus.  

« L’éducation, l’eau potable et l’assainissement, l’instruction, la formation, la sécurité́ sociale, 

le logement, l’énergie, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la maternité́ et de 

l’enfance, l’assistance aux personnes argées, aux personnes vivant avec un handicap et aux 

cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels 

reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. »  

Avec l’élaboration de la nouvelle constitution, la vigilance demeure pour que ces droits soient non 

seulement maintenus mais si possibles explicités à travers des définitions. Suite à son adoption, le 

secteur WASH s’appuie désormais sur la garantie de l’article 18 de la Constitution pour sensibiliser les 

populations à leurs droits et exiger leur réalisation de la part des responsables.  

 

 Effets sur la performance du secteur 

Au lendemain de son engagement dans la réalisation de l’agenda de développement durable 2016-

2030, le Burkina Faso a révisé sa Politique Nationale de l’Eau (PNE 2016-2030) déclinée en cinq 

programmes opérationnels dont un portant sur l’eau potable et un autre sur l’assainissement. Le Rapport 

de performance annuelle 2020 du secteur « environnement, eau et assainissement » à travers lequel le 

Gouvernement renseigne les indicateurs relatifs à l’ODD 6 relève que les réalisations ont permis de porter 

le taux d’accès national à l’eau potable de 71,9% en 2015 à 75,4%en 2019 pour une cible de 79% qui 

n’est donc pas atteinte. Sur la période 2016-2019, le nombre de nouvelles personnes ayant accès à l’eau 

potable est estimé à 3 005 349 dont 1 368 846 en milieu rural et 1 636 503 en milieu urbain. Le taux 

d’accès national d’assainissement familial passe de 18% en 2015 à 23,6% en 2019 pour une cible de 34% 

qui n’est pas atteinte.  

Ces taux avec des disparités en fonction des régions, des provinces et des communes montrent que le 

Burkina-Faso a encore du chemin à faire pour l’atteinte à l’horizon 2030 de l’Objectif de Développement 

Durable (ODD) 6 : « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau ». Selon WaterAid, malgré l’engagement de l’État et de ses différents partenaires, 

l’accès à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso n’est pas encore à un niveau où il permet d’avoir un 

impact positif sur la santé, la productivité, la dignité et le bien-être des populations. Au nombre des 

principaux facteurs qui hypothèquent la performance du secteur, WaterAid met l’accent sur le faible 

engagement financier du Gouvernement malgré la constitutionnalisation du droit d’accès à l’eau 

potable, à l’hygiène et à l’assainissement en novembre 2015. 

A travers la constitutionnalisation du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement, l’obligation est 

faite aux pouvoirs publics d’agir de façon visible et non discriminatoire. En un mot, d’aider en priorité 

les zones rurales et celles où l’eau fait défaut. 

 Effets juridiques 

Les propos de monsieur Abdoulaye Soma, constitutionnaliste et conseiller du Premier ministre résument 

l’essentiel des effets juridiques de cette constitutionnalisation du DHEA :« Ce qui change dans la 



LA RECONNAISSANCE ET L’INTEGRATION DES DROITS HUMAINS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT PAR 10 PAYS D’AFRIQUE DE 

L’OUEST ET DU CENTRE   

 

  
45 

 

 

consécration constitutionnelle du droit à l’eau, c’est que si une personne n’a pas suffisamment de ressources 

en eau, la personne peut s’adresser à un juge, si elle estime que l’insuffisance ou le manque d’eau est dû à 

une inaction du gouvernement. Donc, la Constitution est faite pour engager le gouvernement sur le plan 

juridique ». 

 Effets politiques 

Sur le plan politique, la problématique de l’accès à l’eau potable ayant favorise sa constitutionnalisation 

a amené le Président Roch Marc Christian Kaboré à prendre les engagements suivants : 

- En matière d’accès à l’eau potable, « […] je veillerai à la réalisation de la vision « zéro corvée d’eau 

» par l’atteinte du taux d’accès à l’eau potable de 100% en milieu urbain et rural ».  

- En matière de promotion de l’assainissement, faire en sorte qu’au moins 80% de la population 

urbaine et 50% de la population rurale aient accès aux services et infrastructures 

d’assainissement ; mettre en place des services communaux de l’assainissement fonctionnels ; 

réaliser des ouvrages d’assainissement adaptes, disponibles et accessibles ; étendre le réseau 

d’égouts à Ouagadougou et en construire à Bobo-Dioulasso.  

Ces engagements ont été́ revus à la baisse dans le Plan national de développement économique et 

social (PNDES) 2016-2020 élaboré́ par le gouvernement, les ambitions en matière d’eau potable et 

d’assainissement à l’horizon 2020 sont inscrites dans l’Effet Attendu n° 2.5.1 : « l'accès de tous à un cadre 

de vie décent, à l'eau et à l'assainissement de qualité́ est garanti. Les interventions consisteront à porter 

le taux d'accès à l'eau potable de 71% en 2015 à 79% en 2020, à améliorer l'assainissement, en portant 

son taux de 18% en 2015 à 34% en 2020 ». Pour ce faire et dans la perspective de 2030, le Ministère en 

charge de l’eau a élaboré́ en 2016, un seul document de Politique Nationale de l’Eau qui comporte 5 

programmes à l’horizon 2030 dont le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable 

(PNAEP) ; le Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PNAEUE) et le 

Programme Gouvernance du secteur Eau et Assainissement (PGEA).  

L’engagement « zéro corvée d’eau » a eu un fort écho auprès des populations urbaines et rurales dont 

une frange importante manifeste des attentes fortes de solutions durables aux coupures intempestives 

des réseaux d’adduction d’eau potable ou aux pannes récurrentes des forages équipés de pompes 

manuelles. Ainsi, « zéro corvée d’eau » s’est inscrit dans la liste des engagements présidentiels faisant 

l’objet de suivi régulier à travers différents mécanismes de veille citoyenne comme le Présimètre. Tous 

les sondages dans le cadre de la veille citoyenne ont établi la faible satisfaction des citoyens par rapport 

à l’action gouvernementale. Et WaterAid montre un faible engagement du Gouvernement dans le 

financement du secteur selon les résultats de l’étude « Évaluation du niveau de prise en compte de l’eau 

et de l’assainissement dans la loi de finance 2019 ». Ainsi, l’analyse budgétaire du secteur de l’eau, de 

l’hygiène et de l’assainissement montre que les dotations au profit de ce secteur sont sur une tendance 

baissière de 2014 à 2019. Elles restent largement inférieures à celles de l’éducation et de la santé sur la 

même période. En effet, en moyenne chaque année, sur la période 2014-2019, les prévisions budgétaires 

en faveur du secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement représentent 4,57% du budget 

total de l’Etat. Pour le sous-secteur accès à l’eau potable, les allocations budgétaires ont évolué à la 

baisse avec une prédominance des financements extérieurs. En ce qui est le sous-secteur de 

l’assainissement, les allocations budgétaires ont connu une forte baisse de 50,42% entre 2014 et 2019. 

Une baisse drastique qui semble indiquer que ce secteur occupe une faible place parmi les priorités des 

autorités. D’ailleurs, les dépenses d’assainissement rapportées au PIB sont passées de 0,28% du PIB en 

2015 à 0,10% du PIB en 2019, soit en moyenne 0,2% du PIB sur la période 2014-2019. Des chiffres qui 

montrent que les dépenses totales pour l’hygiène et l’assainissement sont en deçà de l’engagement 

minimum de 0,5% du PIB à consacrer à ce secteur (engagement des déclarations d’eThekwini, 2008 et 

de Ngor, 2015). Or, comme l’affirme à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution qui reconnait le 

droit humain à l’eau potable et à l’assainissement, Abdoulaye Soma, constitutionnaliste et conseiller du 

Premier ministre, « il faut renforcer la part du budget alloué au traitement des questions alimentaires et 

des questions en eau dans le budget, pour qu’on puisse avoir un impact concret. Concrètement, cela signifie 
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que le gouvernement va devoir inscrire l’eau potable dans ses priorités budgétaires ». Mais, cela est 

contredit dans les faits.  

En plus de la faiblesse du budget alloué au secteur de l’eau et de l’assainissement, l’inégalité de genre 

en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement demeure également une préoccupation. Selon 

les résultats d’une autre étude réalisée par WaterAid sur « Genre et l’accès à l’eau et à l’assainissement », 

en 2017 sur 772 blocs de latrines scolaires réalisés, seulement 142 étaient réservés aux filles, soit 18,4%. 

« L’inégalité est à différents niveaux. Que ce soit l’accès aux services, la formation, que ce soit le 

positionnement au niveau des responsabilités, on a noté que les femmes sont moins représentées dans les 

instances de décision pour tout ce qui concerne les aspects eau et assainissement (...) ». 

 Effets sur le prix de l’eau 

Pour le moment, la reconnaissance du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement n’a pas encore 

eu d’effet sensible sur les tarifs de l’eau notamment en milieu urbain. En revanche, en milieu rural, une 

“nouvelle politique tarifaire de l’eau potable en milieu rural et semi-urbain” a été renommée document 

de « Réduction du tarif de l’eau potable en milieu rural pour la période 2019-2030 au Burkina Faso ». Ce 

dernier a été adopté par le Décret N°2019-1145 PRES/PM/MEA/ MINEFID/MATDC/MCIA du 15 

novembre 2019 portant adoption de la réduction du tarif de l'eau potable en milieu rural au Burkina 

Faso. Cette réduction du tarif de l’eau potable en milieu rural consiste (i) à aligner progressivement la 

tarification rurale et semi-urbaine sur la tarification urbaine (300 FCFA par m³ à la borne-fontaine), (ii) à 

favoriser le développement de l’accès par branchement particulier en subventionnant intégralement son 

installation à l’image du milieu urbain, (iii) à tenir compte de la plus grande pauvreté du milieu rural et 

semi-urbain en fixant l’abonnement au service d’eau potable à 5000 FCFA (représentant environ deux 

mois de consommation sur la base d’une consommation journalière de 20 litres par personne et par 

jour) (iv) et en payant une somme modeste pour les formalités de branchement qui sera prédéfinie par 

la commune et cela de commun accord avec le délégataire et le Ministère en charge de l’eau. Le 

paiement d’une redevance fixe de 500 FCFA par mois pour les usagers domestiques et 1000 FCFA par 

mois pour les usagers non domestiques est retenu. 

Mais, cette disposition n’est pas encore effective sur le terrain comme le sont beaucoup d’autres 

dispositions.  

 Mobilisation des acteurs  

Même si les acteurs de la société civile sont bien organisés avant 2015, la constitutionnalisation du droit 

à l’eau permet désormais de sécurise et de renforcer leurs logiques d’actions. Elle a servi de garde-fou 

aux OSC et ONG du secteur à organiser des campagnes de sensibilisation des candidats autour des 

enjeux du secteur de l’eau et de l’assainissement et à mettre la pression sur les candidats à l’élection 

présidentielle pour prioriser l’eau dans leurs agendas. Cette initiative a abouti à des engagements pris 

par les principaux candidats et s’est traduit par l’engagement du Président élu Rock Marc Christian 

Kaboré qui a promis pendant la campagne électorale de 2015 “zéro corvée d’eau” en 2020. Mieux, la 

présence active des OSC dans les concertations et processus d’élaboration des programmes post 2015 

est plus que formalisé au point où il est désormais presque impossible que l’État organise des rencontres 

publiques sans associer la société civile. Même pour certaines rencontres techniques internes aux 

services du Ministère, la société civile est conviée à travers des structures clés. La constitutionnalisation 

du droit humain à l’eau et à l’assainissement renforce juridiquement l’initiative « Présimètre » de l’ONG 

Diakonia en partenariat entre WaterAid pour le suivi des engagements pris dans le domaine de l’eau et 

de l’assainissement, par le Président du Faso lors de la Campagne électorale en 2015. A travers cette 

plateforme, les citoyens interpellent en direct à la télévision nationale, le Gouvernement notamment des 

Ministres sur les préoccupations du secteur. Cette plateforme est devenue la vitrine de redevabilité du 

Président du Faso et de son Gouvernement.  

L’Afrique du Sud, l’expérience d’un pays précurseur dans la constitutionnalisation du droit à l’eau 
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 Contexte national de la constitutionnalisation du droit à l’eau 

L’Afrique du Sud a mis fin à la période de l’apartheid en portant l’African National Congress (ANC) au 

pouvoir en 1994. Le contexte sociopolitique et économique était marqué par de grandes inégalités 

d’accès aux services fondamentaux notamment l’eau car au moins un quart de la population (près de 12 

millions) de Sud- Africains n’avait pas accès à des canalisations d’eau à l’époque. La répartition des 

services d’eau dans l’intérêt général était donc devenue une des priorités du gouvernement. Les deux 

programmes de reconstruction de la nation adoptés respectivement en 1994 et 1996 par le nouveau 

gouvernement mettaient l’accent sur l’accès aux services essentiels (Aubriot, 2012 :75). Le premier 

manifeste macro-économique de l’ANC, le « Reconstruction and Development Programme (RDP) » 

(Programme pour la Reconstruction et le Développement) de 1994, reconnait explicitement l’eau « 

comme un bien public dont la marchandisation discriminerait nécessairement la majorité ́pauvre ». Deux 

normes sont alors définies à travers ce premier programme : le volume d’eau minimum à fournir qui est 

défini à 25/30 litres par personne et par jour sur le court terme (et à 50/60 litres par jour et par personne 

à moyen terme), et un point d’eau doit être disponible à moins de 200 mètres de chaque foyer (Dugard 

Jackie, 2009).Pour les services, notamment l’eau et l’électricité́, le RDP propose un « free lifeline tariff », 

une structure tarifaire permettant de rendre les services abordables pour le plus grand nombre et la 

mise en place de subventions croisées entre zones riches et zones défavorisées. Les gouvernements 

locaux doivent être responsables de la mise en œuvre des services d’eau.  

En 1996, l’Afrique du Sud adopte une nouvelle constitution qui inclut la question de l’accès à l’eau en 

mentionnant dans son article 27 que : « 1.b. Everyone has the right to have Access to sufficient water », et 

que : « 2. The state must take reasonable legislative and other measures, within its available resources, to 

achieve the progressive realization of each of these rights ». Le secteur de l’eau est donc conçu sur la base 

de cette référence aux droits de l’homme. Suivit ensuite toute une série de législations et de politiques 

qui ont pour but de protéger les aspects substantiels et procéduraux des droits et des services liés à 

l’eau, notamment la Loi sur le Service d’Eau (Water Services Act 108, 1997) et de nombreux Livres Blancs 

qui renforcent l’importance de l’eau comme bien commun. La loi sur les services d'eau (loi 108 de 1997) 

a défini plus précisément les notions d'«approvisionnement de base en eau» et d'«assainissement de 

base». De plus, elle a établi la responsabilité́ constitutionnelle des municipalités comme suit : « Chaque 

autorité́ des services d'eau a le devoir envers tous les consommateurs et consommateurs potentiels dans 

son domaine de compétence d'assurer progressivement un accès efficace, abordable, économique et 

durable aux services d'eau. » 

La ville de Durban avait montré ́l’exemple d’une politique de l’eau gratuite dès 1997, en exemptant de 

paiement, les foyers consommant moins de 6m3 par mois. L’objet de cette mesure était d’inciter les 

ménages à économiser l’eau, mais l’idée s’est rapidement diffusée dans toute l’Afrique du Sud car elle 

apparaissait également comme un moyen d’apaisement social envers les populations pauvres.  

En 1999, le ministre, Ronnie Kasrils, en visite dans un village rural, constatait que certains villageois 

continuaient à s’approvisionner auprès de sources traditionnelles alors même qu’un nouveau réseau de 

borne-fontaine avait été ́mis en place, parce qu’ils ne pouvaient pas payer les 10 rands nécessaires pour 

accéder à celles-ci. Suite à ce constat, lors des élections de décembre 2000, l’ANC a fait la promesse de 

généraliser la fourniture d’une quantité ́minimale d’eau gratuite pour toutes les municipalités sous son 

contrôle. Mais, les détails de la mise en œuvre de cette politique n’avaient pas encore été définis 

clairement.   

Cette politique a été́ formalisée dans le Document sur la stratégie de mise en œuvre du Free Basic Water 

(FBW) (Eau Gratuite Fondamentale) en mai 2001. La version finale de ce document (2002) exige que 

chacune des 284 municipalités d’Afrique du Sud fournisse 6000 litres d’eau gratuite par foyer et par mois 

ou 25 litres par personne et par jour, au moins pour les foyers pauvres. Tout en fixant cette quantité ́

minimale d’eau au niveau national, la politique du FBW encourage les municipalités favorisées à fournir 

une quantité́ supérieure, en particulier dans « certaines zones où les foyers pauvres connaissent des 

problèmes sanitaires liés à l’eau ». De nombreux ménages n’avaient pas compris que la politique d’eau 

gratuite ne couvre que les besoins essentiels et non toute la consommation.  
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Pour mettre en œuvre cette politique, le Gouvernement fournit des subventions aux municipalités sous 

forme d’une dotation globale pour les services de base (eau, assainissement, électricité́, ordures 

ménagères). Il invite les municipalités à utiliser la dotation pour fournir l’eau à un tarif de faveur en 

priorité́ aux plus démunis car le prix de l’eau même subventionnée (coût de fonctionnement seulement) 

est trop élevé́ pour les plus pauvres. Pour certaines municipalités, cette dotation est très faible au regard 

des besoins. 

 Marchandisation de l’eau, recouvrement des coûts et coupures d’eau 

En 1996, un second programme de développement, le Growth Employement and Redistribution Plan 

(GEAR) est adopté par l’administration de Thabo Mbeki. Celui-ci donne de nouvelles orientations à la 

politique gouvernementale et aux finances publiques en signant l’entrée dans une ère de réduction du 

déficit budgétaire, de maitrise de l’inflation et d’une politique systématique de recouvrement des coûts 

dans le secteur des services essentiels. Suite aux conseils de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire 

International et de nombreux gouvernements occidentaux, le gouvernement Sud-Africain a 

drastiquement réduit les transferts et les subventions aux collectivités locales et aux conseils municipaux 

et a soutenu le développement d’instruments financiers pour une distribution privatisée. L’effet combiné 

de la réduction du financement de l’État et de l’impossibilité́ de déficits dans les budgets opérationnels 

locaux « a poussé de nombreuses municipalités, Johannesburg en tête, à avoir recours à la marchandisation 

des services fondamentaux pour se procurer le revenu qui ne leur était plus versé par l’État ». L’accent a 

été́ mis sur la nécessité́ pour les entreprises de recouvrir la totalité́ des coûts de fonctionnement et de 

maintenance, même si les investissements en équipements sont subventionnés. L’année 2000 a marqué́ 

un tournant dans la politique de l’eau en Afrique du Sud. En effet, une volonté́ affirmée de recouvrement 

des coûts avait jusque là conduit à une augmentation spectaculaire du nombre de coupures du service 

pour non-paiement de la facture. Entre 1996 et 2001, près de 100 000 foyers ont subi des coupures 

d’eau. Cette politique de recouvrement des coûts a provoqué une augmentation importante des cas de 

coupures des services essentiels, notamment d’eau et d’électricité, pour non-paiement des factures. Le 

remise en question des promesses nationales de 1994 s’explique plutôt par les réalités politiques 

internes : la décentralisation et l’insuffisance du financement des gouvernements locaux. Ce sont ces 

diverses formes de tarification – et les mesures draconiennes de recouvrement – qui sont tenues 

responsables de l’éclosion d’une épidémie de choléra dans la province du KwaZulu-Natal entre 2000 et 

2001. Incapables d’assumer les coûts d’une ressource à laquelle elles avaient auparavant accès 

gratuitement, plusieurs personnes se sont approvisionnées dans des rivières ou des plans d’eaux 

stagnantes environnants. Plus de 100 000 en ont été infectées et au moins 200 en sont mortes. 

Dans toute l’Afrique du Sud et y compris à Johannesburg, les municipalités ont plutôt essayé de 

maximiser le revenu lié aux services d’eau en limitant la consommation des pauvres à la quantité d’eau 

gratuite, malgré le fait avéré que cette quantité était nettement insuffisante pour des foyers pauvres 

avec beaucoup d’habitants, comme c’est souvent le cas à Soweto. Prenant la tête de ce mouvement, la 

Ville de Johannesburg a conçu un système de compteurs d’eau prépayés – qui déconnectent 

automatiquement l’approvisionnement en eau une fois que les 6000 litres d’eau gratuite ont été́ 

consommés, à moins que les foyers aient acheté́ des crédits pour obtenir davantage d’eau – qui a fait 

l’objet d’une expérimentation pilote dans une des banlieues les plus pauvres de Soweto, Phiri, à la fin de 

2003.  

A la différence des compteurs classiques, qui fournissent de l’eau à crédit avec de nombreuses 

procédures de protection contre les déconnexions, les compteurs prépayés coupent automatiquement 

l’approvisionnement quand le quota d’eau fondamentale gratuite est atteint, à moins qu’ils aient été́ 

rechargés en crédits d’eau supplémentaires achetés.  

 Mobilisation de contestations et actions de justice 

En 2003, un certain nombre d’organisations de la communauté́, affiliées au mouvement social dominant 

de la région, le Forum Anti-Privatisation (APF), ont créé́ une nouvelle organisation chargée de 

coordonner la résistance liée à l’eau : la Coalition contre La Privatisation de l’Eau (CAWP), qui est devenue 
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une nouvelle et proche affiliée de l’APF. Des protestations spontanées se sont transformés en action de 

masse, de nombreux habitants refusant simplement l’installation par Johannesburg Water des 

compteurs. Malgré́ cela, de nombreux foyers ayant refusé́ l’installation de ces compteurs sont restés sans 

eau durant six mois en 2004. D’autres durent faire face à des intimidations et arrestations liés à leur 

résistance. Devant l’apparent échec de la tactique de résistance directe, l’APF et le CAWP ont pris la 

décision stratégique de se lancer dans un procès basé sur le droit en lançant une procédure devant la 

Haute Cour de Johannesburg en Juillet 2006.  

Depuis la victoire légale à la Haute Cour, qui a rendu un jugement en faveur des plaignants et à ordonné 

à la Ville de Johannesburg et à Johannesburg Water de fournir à tous les plaignants 50 litres d’Eau 

Gratuite Fondamentale par personne et par jour et la possibilité́ de compteurs à crédit classiques, aux 

coûts pratiqués dans la Ville. Le jugement peut être considéré́ comme un effet juridique du droit à l’eau 

et comme une des plus importantes victoires légales de l’Afrique du Sud postapartheid pour les 

communautés pauvres, et pour tous ceux qui ont lutté contre les politiques néolibérales, unilatérales et 

guidées par le profit en matière de services fondamentaux.  

Mais, la mairie a fait appel auprès de la Cour Suprême d’Appel, du 23 au 25 février 2009. Le jugement 

en appel du 25 mars 2009, a ensuite été́ porté devant la Cour Constitutionnelle (la plus haute cour en ce 

qui concerne les questions constitutionnelles) où il a été entendu le 2 septembre 2009. Le 8 octobre 

2009, un jugement a été rendu par la Cour Constitutionnelle, qui a déclaré́ la plainte des habitants non 

recevable, considérant que la politique de la ville en matière d’Eau Gratuite Fondamentale et l’installation 

des compteurs d’eau prépayés étaient conformes à la loi et à la Constitution.  

 Effets des mouvements populaires de contestations et des décisions de justice 

Cette bataille juridique a surtout ouvert la voie au contrôle des engagements des politiques et de la 

législation de l’État, et de la Constitution Sud-Africaine en matière de distribution d’eau. L’affaire 

judiciaire a eu, au moins au début, un impact très positif pour pousser au changement de façon interne. 

Le procès a permis de mettre en lumière un certain nombre de problèmes relatifs au ciblage des aides 

sociales et a contraint la puissance publique à proposer des solutions concrètes (Aubriot, 2012 :308). 

Ainsi, au lieu des 6m3 d’eau gratuite initiaux, le Gouvernement a proposé́ aux indigents un volume de 

10m3 avec un ciblage par unité́ d’habitation et par mois. Cette allocation est basée sur la reconnaissance 

que, dans de nombreux cas, les ménages pauvres sont composés de plus de huit personnes. La FBW 

bénéficie donc à des unités d’habitation et non à des ménages comme prévu dans les textes officiels. Le 

système permet ainsi aux personnes déclarées indigentes de recevoir gratuitement un volume d’eau de 

10, 12 ou 15 m3 par mois suivant leur niveau de pauvreté́ (Aubriot, 2012 :311). Une tarification 

avantageuse est également proposée : au-delà̀ du volume d’eau gratuite, le prix de l’eau est moins élevé́ 

pour les indigents que pour les ménages non bénéficiaires des aides sociales (Aubriot, 2012: 312). 

En dehors de la sècheresse qui frappe durement le pays, privant les ménages de la ressource, l’Afrique 

du Sud a réussi à approvisionner la majorité de la population en eau courante dans leurs maisons ou 

dans leurs cours. 

2. QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE CES DEUX EXPERIENCES DE 

CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT A L’EAU EN AFRIQUE 

Les deux études de cas ou expériences lèguent divers enseignements.   

- La garantie constitutionnelle du droit humain à l’eau et à l’assainissement ne suffit pas à elle 

seule à améliorer les services car elle n’est pas associée à des avantages matériels liés au droit 

humain à l’eau et à l’assainissement. Les constitutions ne contribuent au changement que si les 

gouvernants confrontent leurs propres discours aux dispositions normatives pour les traduire 

en des réalisations concrètes de services pour tous. 

- La volonté politique enrichie du populisme des dirigeants des pays du Sud comme l’Afrique du 

Sud et le Burkina à assurer le droit à l’eau potable et à l’assainissement contraste souvent avec 

le contexte d’insuffisance des moyens financiers qui les caractérisent. En réalité en Afrique du 
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Sud, la politique de l’eau gratuite n’est pas imposée aux municipalités par la loi. Il s’agit plutôt 

d’une décision politique et non d’une disposition juridique. Et le contexte socio-économique 

des pays en voie de développement n’est pas propice à l’application de cette gratuité de l’eau 

pour tous. 

- Le difficile ciblage des catégories idéalement visées par les mesures sociales rend complexe 

l’application des mesures sociales comme celle de la tranche sociale.  

- La reconnaissance juridique du droit à l’eau et à l’assainissement peut stimuler et renforcer les 

initiatives des citoyens et de la société civile pour que cette reconnaissance soit traduite dans 

les faits.  

- Le décalage entre les dispositions juridiques et les pratiques des acteurs rend difficile l’effectivité 

du droit humain à l’eau et à l’assainissement dans les pays du Sud notamment en Afrique. Le 

verdict donné par la cour constitutionnelle en Afrique du Sud en déclarant la plainte des 

habitants non recevable est assez illustratif et peut bien émousser et décourager d’autres 

initiatives de recours à la justice en matière d’application des principes et contenus du droit 

humain à l’eau potable et à l’assainissement. 

VI  ANALYSE COMPARATIVE DE LA RECONNAISSANCE ET DE 
L’APPLICATION DES PRINCIPES ET CRITERES DU DROIT 
HUMAIN A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT PAR LES 10 PAYS 
DE L’ETUDE  

L’état des lieux des dispositions normatives et des pratiques et résultats de mise en œuvre de ces 

dispositions ont permis de relever quelques bonnes pratiques (ce qui marche) et lacunes (ce qui ne 

marche) dans les 10 pays concernés par l’étude.  

1. ACCES DIFFERENCIES A L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT ENTRE 

LES PAYS 

De nombreux indicateurs autorisent à dire que l’accès à l’eau pour tous demeure à l’étape des discours 

et des textes dans la plupart des 10 pays concernés par l’étude. Pis, les efforts fournis et les initiatives en 

cours sont loin de garantir l’effectivité du DHEA à l’horizon 2030 au regard des taux d’accroissement de 

la population de ces pays. Les taux nationaux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont ici relevés 

pour illustrer ces assertions.  

Faute de taux d’accès actualisés et en raison du fait que JMP utilise la même méthode de calcul des taux 

pour tous les pays, les données de JMP (2017) sont considérés pour représenter graphiquement les taux 

d’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour chacun des dix pays. Ce graphique permet de rendre 

compte de la situation réelle de chaque pays indépendamment des initiatives prises ou en cours pour 

améliorer la performance dans le secteur.  

 
Figure 1: Taux national d’accès à l’eau potable et à l’assainissement en 2017 selon JMP 
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De l’analyse de ce graphique, il ressort que c’est le Sénégal (80,66%) qui enregistre le taux national 

d’accès à l’eau potable le plus élevé. Il est suivi de près par le Mali (78,26%) et la Mauritanie (70,7%). 

Viennent ensuite le Bénin (66,41%), le Togo (65,13%), la Guinée (61,9%), le Cameroun (60,38%), le Niger 

(50,27%), le Burkina-Faso (47,89%) et le Tchad (47,89%). En matière d’assainissement, la situation est 

critique dans la plupart des pays à l’exception de la Mauritanie (48,44%) et dans une moindre mesure 

du Cameroun (30,08%).   

Non seulement les taux nationaux montrent que le Tchad et le Burkina-Faso avaient moins de 50% de 

taux d’accès à l’eau potable en 2017 mais surtout, ils révèlent la situation du Burkina-Faso où les effets 

de la constitutionnalisation du DHEA peinent encore à se manifester sur le terrain.  En matière 

d’assainissement, les taux d’accès très faibles confirment davantage la problématique de ce sous-secteur 

dans la plupart des pays. Seule la Mauritanie a un taux d’accès proche de 50% en raison du fait que la 

majorité de sa population vit en milieu urbain où l’accès aux services d’assainissement est généralement 

meilleur qu’en milieu rural. 

2. QUELQUES BONNES PRATIQUES RELEVEES 

Au nombre des bonnes pratiques relevées, on peut évoquer : 

 La mise en place de Réseau des Parlementaires pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

(REPEHA) 

Le Réseau des Parlementaires sur les questions de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement constitue 

un cadre au sein duquel les parlementaires de diverses sensibilités politiques s’organisent en vue 

d’apporter leurs contributions à la construction d’un cadre légal favorable à l’amélioration des services 

d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement. Ce réseau peut servir de point de contacts aux acteurs de 

la société civile pour influencer les décisions politiques et juridiques. Le réseau est présent au Bénin, au 

Burkina-Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Togo. 

 La promotion des branchements sociaux 

La pratique de la promotion des branchements sociaux offre l’opportunité à de nombreux ménages 

pauvres de s’abonner à des tarifs moins élevés (dans certains cas) au réseau de distribution de l’eau 

potable en milieu urbain. Il faut cependant noter que seules les habitations proches du réseau peuvent 

bénéficier de ce branchement (généralement moins de 50 mètres). Dans le cas contraire, le ménage est 

obligé de prendre en charge les frais de raccordement évalués par mètre linéaire. A l’exception du Bénin 
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qui pratique un tarif promotionnel égal à la moitié du tarif hors promotion, tous les autres pays 

pratiquent des tarifs promotionnels très bas (4 voire 6 fois moins cher que le tarif hors promotion). 

 L’uniformisation des tarifs de la tranche sociale et ceux des BF en milieu urbain 

Dans 8 des 10 pays, le tarif appliqué aux bornes fontaines en milieu urbain est le même que celui de la 

tranche sociale, appliqué au réseau de distribution d’eau potable en milieu urbain. Cette pratique répond 

bien aux besoins des plus pauvres qui sont les plus nombreux à s’approvisionner aux bornes fontaines. 

Le Togo et le Bénin font exception à cette règle en pratiquant des tarifs aux BF largement supérieurs à 

ceux de la tranche sociale (265F/m3 aux BF contre 190F/m3 pour la tranche sociale au Togo ; 330 

FCFA/m3 aux BF contre 190FCFA/m3 pour la tranche sociale au Bénin). 

 Le dynamisme de la société civile 

A l’exception du Tchad, du Cameroun, de la Mauritanie et de la Guinée où les données manquent pour 

mieux apprécier le dynamisme de la société civile, dans les six autres pays les organisations de la société 

civile actives dans le secteur de l’eau sont assez structurées et participent aux côtés de l’État à la 

gouvernance du secteur. Non seulement elles sont associées aux prises de décisions par les Gouvernants 

à travers divers espaces de concertations et d’échanges mais également, elles ont mis en place et 

animent des activités qui contribuent à l’atteinte des objectifs des États et à l’effectivité du DHEA. Les 

expériences des OSC du Burkina-Faso, du Bénin, du Mali, du Togo sont assez illustratives notamment 

celle du Burkina-Faso qui a fortement contribué à la constitutionnalisation du droit à l’eau et à 

l’assainissement au Burkina. A ces expériences, il faut ajouter l’initiative de mise en place de réseaux de 

journalistes du secteur de l’eau et de l’assainissement dans 8 des 10 pays de l’étude (exception faite de 

la Mauritanie et du Tchad) et une faitière pour l’Afrique de l’Ouest à laquelle le Cameroun est intégré. 

Ces réseaux de journalistes visent à contribuer à mieux communiquer et informer sur les questions de 

droit humain à l’eau et à l’assainissement. Une autre expérience est celle développée au Bénin par le 

CANEA. Elle consiste à mobiliser les OSC membres, les acteurs communaux et les services déconcentrés 

par région du pays (deux ateliers régionaux) pour leur restituer le relevé de chaque revue sectorielle 

(nationale) et profiter pour collecter les données afin de produire le rapport alternatif annuel du CANEA. 

 L’instauration de la programmation communale 

Dans la plupart des pays où l’approche par la demande prévaut toujours, toutes les localités n’ont pas 

les mêmes chances de bénéficier des services d’eau potable et d’assainissement en milieu rural. C’est ce 

que vise à corriger la programmation communale qui se fonde sur des critères objectifs de répartition 

spatiale et territoriale des services d’AEPHA.  Le Benin pratique cette expérience depuis plus d’une 

décennie et le Burkina-Faso en est à ses débuts. Es données ne révèlent pas cette expérience dans les 

autres pays. 

 L’élaboration de stratégie de promotion de l’accès à l’eau potable, hygiène et 

assainissement en milieu scolaire 

L’expérience de l’élaboration d’un document de stratégie AEPHA dans les écoles est nouvelle et répond 

à l’objectif de l’accès universel à l’eau potable. Cette expérience est relevée dans trois pays à savoir le 

Mali, le Cameroun et le Tchad. 

 La régulation du secteur 

Des pays comme la Guinée, le Tchad, le Togo et le Niger disposent d’une autorité de régulation 

multisectorielle qui prend en compte le secteur de l’eau et de l’électricité. Cette dernière joue le rôle de 

contrôle ou de régulation de l’offre des services d’eau et d’assainissement.  
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Mais cette belle initiative souffre dans sa phase opérationnelle. Elle semble ignorer la 

« marchandisation2 de l’eau » à la borne fontaine en se préoccupant seulement de la fixation des tarifs 

de l’eau par les maitres d’ouvrages et les maitres d’œuvres. Le maillon de la revente de l’eau au niveau 

de la borne fontaine échappe à la régulation, pourtant les tarifs y sont très élevés. Ainsi, dans la plupart 

des pays, la bassine d’eau de 20 à 25 litres est vendue dans une fourchette de tarifs comprise entre 15 

et 35 francs CFA (soit l’équivalent de 600 à 1400 francs CFA par m3) selon le quartier. Pourtant les 

sociétés de fourniture et de distribution de l’eau potable en milieu urbain appliquent le tarif de la tranche 

sociale aux BF (exception faite du Bénin et du Togo), ce qui suppose que les gestionnaires des BF 

devraient eux aussi revendre l’eau moins chère surtout que ce sont les pauvres, incapables de s’abonner 

directement au réseau, qui fréquentent le plus souvent les BF.  

En milieu rural, il est à déplorer le manque de transparence dans le mode de calcul, la fixation des tarifs 

de revente, leur diffusion et affichage publics pour que nul usager n’en ignore les niveaux et les unités 

de mesures utilisées (bassine de 25 litres, seau de 10 litres, fût de 40 ou 200 litres, etc.). Il est impossible 

pour l’usager de la borne-fontaine d’effectuer un autocontrôle en raison de l’inexistence de règles claires 

de vente de l’eau à la borne-fontaine. Ce défaut montre l’absence notoire de contrôle des tarifs 

appliqués.  

3. PRINCIPALES LACUNES RELEVEES 

Au nombre des lacunes relevées, on peut évoquer : 

 La faible application des textes 

Le Burkina-Faso est le seul pays de la liste des 10 pays de l’étude à avoir constitutionnalisé le droit à 

l’eau et à l’assainissement à travers l’article 18 de la Loi constitutionnelle n°072-2015/CNT portant 

révision de la constitution : « L’éducation, l’eau potable et l’assainissement, l’instruction, la formation, la 

sécurité́ sociale […], constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui 

vise à les promouvoir ». Outre le Burkina-Faso, le Niger a également fait des avancées en énonçant dans 

l’article 12 de la constitution de la 7eme République que « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité́ 

physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction 

dans les conditions définies par la loi… ». Quant aux huit autres pays, ils n’ont pas explicitement fait 

référence à l’eau potable et à l’assainissement dans leur constitution. Néanmoins, une référence implicite 

du droit à l’eau existe dans ces constitutions portant généralement sur le droit à la santé, le droit à un 

environnement sain, etc. Le contexte d’élaboration ou de révision de la constitution peut être un facteur 

explicatif de l’absence d’une reconnaissance explicite du droit à l’eau dans les différentes constitutions. 

Par exemple, il y a une similitude entre la situation du Burkina-Faso en 2015 et celle de l’Afrique du Sud 

en 1996 quand les deux pays révisaient leurs constitutions, les deux pays avaient développé une 

approche participative et inclusive pour sortir d’une crise sociale et politique.  

Cependant, chacun des 10 États disposent d’une loi/code portant gestion ou régime de l’eau et des 

décrets d’application divers ainsi que des arrêtés, ordonnances relatifs au secteur de l’eau. L’importance 

de ces textes qui abordent les principes et contenus du droit à l’eau autorise à avancer que le processus 

normatif est presque achevé́ dans les différents pays. Au regard de la richesse des cadres juridiques 

explorés, le problème de l’effectivité du DHEA est moins un problème de disponibilité de texte. Le défi 

majeur à relever demeure celui de l’opérationnalisation de l’ensemble de ces textes pour rendre effectif 

le droit humain à l’eau et à l’assainissement. Presque tous les pays disposent des textes pour cadrer et 

règlementer le secteur mais, ces textes sont faiblement ou pas du tout appliqués.  Par exemple en ce qui 

concerne le critère de qualité de l’eau, il existe des textes qui exigent que les propriétaires de points 

d’eau procèdent à des analyses avant de mettre l’eau à la disposition de la population. Mais, ces mesures 

                                                      

 2 Cette marchandisation se traduit par une pratique de tarif très élevé aux BF par les gestionnaires des BF 
alors que les sociétés de fourniture et de distribution de l’eau en milieu urbain appliquent un tarif aux BF inférieur 
ou égal à celui de la tranche sociale. Autrement dit, en raison des tarifs bas de cession de l’eau aux gestionnaires 
des BF, ces derniers ne devraient pas pratiquer un prix de revente élevé.  
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ne sont pas respectées par de nombreux propriétaires de Postes d’Eau Autonomes (PEA) qui vendent 

l’eau au Benin, au Tchad, au Burkina, au Niger… où ces types d’ouvrages privés prolifèrent. Le problème 

de la plupart des pays n’est donc pas forcément un problème de manque de texte mais plutôt un 

problème de leur application. 

 Une actualisation « conformiste » des documents de politique et de stratégie 

Chacun des 10 pays de l’étude dispose d’un document de politique ou de stratégie (parfois les deux) 

qui s’alignent sur les ODD. Cette actualisation des documents de politique ou de stratégie permet de 

prendre en compte les exigences, contextes et indicateurs des ODD. Même si ces documents semblent 

donner de détails sur les stratégies d’opérationnalisation des principes et critères du DHEA, on note dans 

de nombreux cas qu’ils sont élaborés pour répondre aux exigences de Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF).  

 Le faible financement du secteur de l’eau et de l’assainissement 

Dans les 10 pays, les données disponibles montrent que le secteur de l’eau et de l’assainissement est 

largement dépendant de l’aide extérieure. Les pays consacrent une faible partie de leur budget au 

secteur de l’eau. Au Mali par exemple,1,23% en 2017, 2,62% en 2018, 3,52% en 2019 du budget sont 

consacrés au secteur de l’eau contre une cible de 5%. Au Burkina, les dépenses d’assainissement 

rapportées au PIB sont passées de 0,28% en 2015 à 0,10% en 2019, soit en moyenne 0,2% du PIB sur la 

période 2014-2019. En matière d’approvisionnement en eau potable, elles sont de 4,57% du budget 

total de l’État.  

Le faible financement du secteur par les Gouvernants explique la faible couverture en points d’eau 

potable. En conséquence, on note le recours à des sources d’eau peu salubre et le développement des 

forages privés dans les zones péri et semi-urbaines de nombreux pays : Bénin, Burkina-Faso, Tchad, 

Cameroun. Cette situation compromet le critère de qualité de l’eau pour tous puisque très peu de 

propriétaires de ces ouvrages respectent les normes de qualité de l’eau de consommation. 

 Des tarifs de l’eau élevés en milieu rural et peu bénéfiques aux pauvres des centres urbains  

En milieu urbain, la pratique de la tranche sociale pose divers problèmes dans la plupart des pays.  

En termes de volume, le Bénin est le pays où le volume mensuel d’eau de la tranche sociale est le plus 

bas, soit 5m3. En pratiquant une facturation bimensuelle de 14m3 (soit 7m3 par mois), le Sénégal suit le 

Bénin. Le Burkina, avec 8m3 par mois se classe en troisième position. Les autres pays pratiquent un 

volume mensuel de 10m3 (Cameroun, Guinée, Mali, Niger, Tchad, Togo), exception faite de la Mauritanie 

où un volume forfaitaire de 20m3 à tarif unique est appliqué.  

En termes de tarifs de la tranche sociale, l’ordre de cherté est le suivant : le Cameroun (293F/m3), le 

Tchad (200F/m3), le Bénin (198F/m3) et le Sénégal (191F/m), le Togo (190F/m3), le Burkina (188F/m3), 

le Niger (127F/m3), le Mali (113F/m3). Les données font défaut pour la Guinée sauf en milieu semi-

urbain et rural où le mètre cube est fixe à 5000 FG soit environ 275FCFA. En Mauritanie, il est de 1350 

FCFA pour toute consommation inferieure à 20m3.  

En milieu urbain, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Togo ont adopté une approche de 

catégorisation des clients afin d’appliquer la tranche sociale aux seuls clients particuliers (usages 

domestiques). En revanche au Bénin et au Burkina, les clients ne sont pas catégorisés, de ce fait, tout 

abonné au réseau urbain de distribution de l’eau potable bénéficie de la tranche sociale quels que soient 

les usages qu’il faits de l’eau. Cette approche ne s’inscrit pas dans une logique de droit à l’eau car elle 

ne prend pas en compte la situation spécifique des plus pauvres.  

Même dans les pays où les usages domestiques sont distingués des autres usages (catégorisation des 

abonnés/clients), il se pose un véritable problème de ciblage des ménages pauvres idéalement visés par 

la tranche sociale. De ce fait, la tranche sociale bénéficie également aux non-pauvres. Or, il est bien 

possible de caractériser chaque ménage abonné pour un ciblage objectif afin de faire bénéficier les 

avantages de la tranche sociale seulement aux plus pauvres. 
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La pratique de facturation est également peu sociale dans certains pays. En effet, au Bénin comme au 

Mali, le fait que le tarif de la tranche 2 soit systématiquement appliqué à toute consommation supérieure 

au volume prévu pour la première tranche (tranche sociale) ne prend pas en compte la réalité des 

ménages pauvres. En effet, non seulement ces ménages sont de grosse taille, ce qui agit sur leur 

consommation mensuelle d’eau mais également plusieurs ménages pauvres s’associent pour utiliser un 

même compteur faute de possibilité pour en acquérir un individuellement. De ce fait, ces ménages ont 

très peu de chance de bénéficier de la tranche sociale.  

En milieu rural, l’eau est beaucoup plus chère, le prix du m3 au niveau des bornes fontaines des mini-

systèmes d’adduction d’eau potable pouvant équivaloir trois voire quatre fois le prix du m3 de la tranche 

sociale en milieu urbain. Cette situation est renforcée, d’une part, par l’absence d’une péréquation du 

prix de l’eau et, d’autre part, par l’absence de contrôle/régulation du prix de l’eau en milieu rural. C’est 

généralement au niveau des forages équipés de pompe à motricité humaine que le prix est abordable 

contre divers coûts notamment l’énergie à dépenser pour obtenir l’eau, le temps de corvée, etc. 

 Une faible priorité accordée à la gestion des excréta et à l’assainissement en général 

Dans tous les 10 pays concernés par l’étude, la filière de la gestion des excréta est en souffrance. Outre 

le Mali et le Tchad qui ne disposent d’aucune station de traitement de boues de vidange (STBV), les 

autres pays n’en disposent qu’une seule et rarement deux ou trois fonctionnelles à l’échelle nationale. 

Au Togo, la Capitale Lomé ne dispose d’aucune STBV, la seule que compte le pays se trouve à Sokodé, 

une ville située au centre du pays. Avec le retrait de la mer, les eaux usées de à ville de Lomé qui se 

déversaient directement dans la mer échouent désormais sur la plage, créant une autre problématique 

sur la plage de la ville.  

Par ailleurs, l’absence de STBV ne favorise pas le développement des activités de vidange des fosses 

septiques. Et même quand certaines fosses sont vidées, les boues sont déversées dans la nature ou 

valorisées sur des espaces agricoles sans traitement préalable. Par ailleurs, les ménages également ne 

réalisent pas des latrines modernes qui se prêtent à la vidange des boues ou ne sont pas accompagnés 

(sensibilisation, subventions, etc..) dans la mise en place de latrines appropriées. 

 Production d’indicateurs sur le droit humain à l’eau et à l’assainissement 

Les données qui permettent d’apprécier le niveau de réalisation du droit à l’eau proviennent de deux 

sources : les statistiques produites par les institutions qui gèrent le secteur (taux de desserte) et les 

statistiques issues des enquêtes (enquêtes de satisfaction) auprès des usagers ou ménages (taux 

d’accès). La confrontation de ces deux sources permet de mieux rendre compte de la performance du 

secteur. Il se dégage que les données les plus disponibles sont celles produites par les structures en 

charge du secteur. 

4. RECOMMANDATIONS 

A l’issue de cette étude, les principales recommandations qui se dégagent sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

 RECOMMANDATIONS 
PAYS 

D’APPLICATION 

1 

Plaider pour une amélioration de la part du budget accordée au secteur de l’eau 

et de l’assainissement : dans la plupart des pays, le sous-secteur de l’hygiène et de 

l’assainissement est le parent pauvre des financements publics. Il revient donc aux OSC 

d’amener les gouvernants à accorder également une priorité au sous-secteur Hygiène 

et Assainissement. 

Tous les 10 pays 

2 
Plaider pour un redimensionnement (volume et/ou tarif) de la tranche sociale et 

les critères d’éligibilité pour qu’elle bénéficie aux catégories idéalement visées. 

Benin, Mali, 

Sénégal, Burkina, 

Tableau 22: Quelques recommandations 
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Par exemple, i) une augmentation du volume de la tranche sociale au Benin, ii) une 

réduction des tarifs au Cameroun, au Tchad , au Benin, au Sénégal, au Burkina, et au 

Togo, iii) l’effectivité du tarif de la tranche à tout abonné remplissant les critères  

Togo, Cameroun, 

Tchad 

3 

Plaider pour une régulation du prix de revente de l’eau aux BF notamment dans 

les centres urbains. Il s’agit de faire en sorte que les gestionnaires de bornes fontaines 

de réseau urbain d’eau potable ne dupent pas les acheteurs d’eau en leur facturant très 

chères les bassines d’eau car le tarif que les sociétés de distributions d’eau leur 

appliquent sont ceux des tranches sociales 

Tous les 10 pays 

4 

Instaurer des espaces publics de redevabilité dans le secteur à travers les médias : 

à l’instar du Mali et du Burkina-Faso, les OSC et même les pouvoirs publics des autres 

pays peuvent instaurer des émissions radiophoniques ou des applications/plateformes 

pour permettre aux usagers/populations de demander de comptes aux responsables 

en charge de la délivrance des services publics d’eau potable 

Tous les 10 pays y 

compris le Mali et 

le Burkina qui 

font déjà 

l’expérience 

5 

Promouvoir la programmation communale dans le secteur : dans les pays où les 

textes de lois confèrent aux collectivités territoriales décentralisées la maitrise 

d’ouvrage, l’approche programmatique permettra à ces dernières d’assurer la mise en 

place équitable de points d’eau. L’approche par la demande ne permet pas de régler 

efficacement la discrimination.  

Dans les pays où 

la maitrise 

d’ouvrage est 

communale 

6 

Plaider pour l’institutionnalisation d’une autorité ou d’un mécanisme de 

régulation dans le secteur : il peut s’agir d’une autorité de régulation multisectorielle 

ou, de façon spécifique, d’une autorité de régulation sectorielle ou à défaut d’un 

mécanisme de régulation du secteur 

Benin, Burkina, 

Cameroun, 

Mauritanie, Niger, 

Tchad, Togo,  

7 
Plaider pour un investissement dans la réalisation des stations de boue de 

vidange et la promotion de toute la filière de gestion des excréta 

Prioritairement au 

Mali, au Tchad et  

au Togo et dans 

les 7 autres pour 

desservir d’autres 

centres urbains 

8 

Plaider pour plus d’engagement des gouvernants dans le sous-secteur de 

l’assainissement : les indicateurs dans le sous-secteur de l’hygiène et de 

l’assainissement méritent d’importants efforts pour améliorer la situation. Les OSC 

doivent donc amener les autorités publiques à améliorer cette situation. 

Tous les 10 pays 

9 

Plaider auprès des institutions en charge des enquêtes ménages pour la 

production d’indicateurs permettant de mieux rendre compte de l’application des 

principes et critères du DHEA comme par exemple les données d’accessibilité 

économique/financière, d’acceptabilité, ... 

Tous les 10 pays 

10 
Plaider pour des tarifs aux BF inferieurs ou égaux à celui de la tranche sociale (en 

milieu urbain) 
Togo et Bénin 

 

La mise en œuvre de ces recommandations peut être favorisée par diverses opportunités et initiatives 

en cours dans chaque pays comme par exemple, la mise en place de Réseaux de Parlementaires.  

VII  CONCLUSION 

La traduction concrète de l’accès à l’eau et à l’assainissement varie en fonction du degré de 

développement du pays et du souci qu’il a de respecter ses engagements internationaux. Il est vrai que 

la constitutionnalisation du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement formalise et sécurise les 

usagers à demander de comptes aux gouvernants mais elle est moins explicite sur les modalités pour 

garantir ce droit. De ce fait, les déclarations politiques, les documents de politique et de stratégies, les 

plans fournissent des détails sur « la façon dont les choses sont faites dans la pratique quotidienne du 



LA RECONNAISSANCE ET L’INTEGRATION DES DROITS HUMAINS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT PAR 10 PAYS D’AFRIQUE DE 

L’OUEST ET DU CENTRE   

 

  
57 

 

 

travail ». Les exemples de déclarations politiques du ministre Sud-africain et de son parti ANC lors des 

élections de 2000 en Afrique du Sud ainsi que celle du Président Kaboré au Burkina lors des élections 

de 2015 sont assez illustratifs de l’importance que les citoyens accordent à ces genres de discours. Il 

faudra donc mettre l’accent sur les stratégies développées pour rendre effectif l’accès universel à l’eau 

potable. 

Mais, il ne suffit pas simplement d’élaborer de bons documents de politique/stratégie ou des textes de 

lois pour servir de gadget à orner le cadre juridique et politique mais plutôt pour servir d’outil de 

facilitation ou de règlementation de la délivrance du service public. Il faut donc davantage interroger 

l’application de ces droits et des principes qui les sous-tendent dans la pratique quotidienne des 

institutions gouvernementales en réclamant la mise en place des ressources financières, matérielles, 

humaines et les stratégies appropriées pour rendre effectif le droit humain l’eau et à l’assainissement. Il 

faut également mettre en œuvre ces stratégies relatives à l’eau de façon non discriminatoire en 

accordant plus de priorité aux populations marginalisées et vulnérables.  

Comme l’affirme le Programme des Nations-Unies pour le Développement dans son rapport humain 

2006 intitulé « Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et la crise mondiale de l’eau » :  

« Faire de l’eau un droit de l’homme - et le vouloir. Tous les gouvernements devraient 

aller au-delà de la formulation de principes constitutionnels vagues pour entériner le droit de 

l’Homme à l’eau dans la législation habitante. Pour qu’il ait une réelle signification, ce droit 

de l’Homme doit s’accompagner de la reconnaissance du droit à un approvisionnement en 

eau sûr accessible et abordable ».   

Chacun des 10 pays de l’étude fait ses pas à son rythme mais la situation mérite beaucoup d’attention 

au Tchad, au Cameroun, en Mauritanie, au Mali et au Niger.  
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