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engagement politique en faveur de 
l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène
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À propos d'AMCOW 

Une Afrique où il y a une utilisation et une gestion équitables et durables des 
ressources en eau pour la réduction de la pauvreté, le développement socio-
économique, la coopération régionale et l'environnement.

Vision

Qui sommes-nous ?

Le Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW) est une institution 
intergouvernementale de l'Union africaine. L'organe et la structure de l'AMCOW 
servent de groupe de travail sur l'eau et l'assainissement du comité technique 
spécialisé sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement 
(ARDWE) de l'Union africaine.

Fournir un leadership politique, une orientation politique et un plaidoyer dans la 
fourniture, l'utilisation et la gestion des ressources en eau pour un développement 
social et économique durable et le maintien des écosystèmes africains. 

Mission



À propos d'AMCOW Cont 

ØAMCOW a été créé en 2002 à Abuja, au 
Nigeria.

Ø Les États membres de l'AMCOW sont les 
55 pays africains de l'Union africaine.

ØNos points d'entrée dans les 55 États 
membres sont les ministères en charge 
de la gestion des ressources en eau et des 
affaires sanitaires.



THÉORIE DU CHANGEMENT DE L'AMCOW
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Plaidoyer

Coordination

Promouvoir 
le dialogue

Surveillance 

Gestion des
connaissances

Les pays disposent d'institutions, de 
politiques et de stratégies efficaces 
dans le secteur de l'eau.

Un financement durable est 
disponible

Les pays disposent des capacités 
techniques et de gestion appropriées 
pour planifier et mettre en œuvre les 
mesures suivantes

Les pays disposent des informations 
et des données nécessaires pour 
soutenir la prise de décision et la 
responsabilisation.

Une coopération 
intergouvernementale et régionale 
efficace
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Vision 
africaine de 
l'eau 2025 :
Une Afrique 
où il y a une 
utilisation et 
une gestion 
équitables et 
durables des 
ressources 
en eau pour 
la réduction 

de la 
pauvreté, le 
développeme
nt socio-
économique, 
la 
coopération 
régionale et 
l'environneme
nt.

Activités 
stratégiques

SDG 6



Pourquoi l'engagement politique est important

• Il fournit la base pour suivre les progrès et demander des comptes aux 
gouvernements et aux parties prenantes.

• Il aide le gouvernement à fixer des objectifs réalistes et à engager des ressources 
pour la réalisation des objectifs fixés.

• Elle rappelle au gouvernement de prendre des mesures pour remplir son obligation

Consultation des 
parties prenantes 

pour 
identifier/convenir 

des priorités

Approbation des 
priorités au plus haut 

niveau d'autorité 
(conseil des ministres)

Développement d'un 
plan d'action national 

pour les objectifs à 
court, moyen et long 

terme

Suivi, examen/rapport 
des progrès et 
réengagement



Engagements et déclarations continentaux 

• Vision africaine de l'eau 2025

• Sharm el sheikh Engagements : 

o L'engagement a été approuvé en 2008

o Donner à l'AMCOW le mandat de suivre et 
de rendre compte annuellement des 
progrès réalisés par l'Afrique en matière 
d'eau et d'assainissement pour le 
continent. 

• Déclaration d'eThekwini et de Ngor

o La déclaration de Ngor a succédé aux 
engagements d'eThekwini

o Il a dix engagements : 

• Objectifs de développement durable :

o Renforce les engagements de Ngor avec un 
objectif plus ambitieux



Engagement de Ngor 5 

• L'un des indicateurs les moins performants 

• Sur les douze pays qui suivent les progrès réalisés en matière de développement des 
capacités RH, un seul (l'Égypte) est en bonne voie.

• Des progrès satisfaisants à importants sont enregistrés dans 11 pays : 

Élaborer et financer des stratégies visant à combler le 
manque de ressources humaines dans le domaine de 
l'assainissement et de l'hygiène à tous les niveaux.

Éthiopie :
Réalisation d'une évaluation des écarts. Les objectifs 
en matière de RH sont inclus dans les documents 
stratégiques.
Le Ghana :
Création d'une fonction de chef de service des 
collectivités locales pour tous les acteurs du secteur

Afrique du Sud :
Élaboration d'un plan directeur national pour l'eau 
et l'assainissement, comprenant des plans de 
compétences sectorielles.
Sénégal : 
Des efforts sont faits pour augmenter la rétention 
du personnel. Création d'un fonds dédié à la 
formation professionnelle



Le développement des capacités est une 
question récurrente dans les documents 
stratégiques sectoriels 

Lignes directrices de la politique africaine 
de l'assainissement

Éléments essentiels d'une politique 
globale d'assainissement :

Se concentre sur l'environnement politique 
Dispositif institutionnel

Règlement
Financement

Développement des capacités

Accélérateur des Objectifs de 
Développement Durable 6 :

Gouvernance

Innovation
Financement

Données et informations
Développement des capacités

Assainissement et eau pour tous 
Bloc de construction pour le 

secteur WASH
stratégie politique

Dispositif institutionnel
Financement du secteur

Planification, suivi et révision

Développement des 
capacités



Le cas du Zimbabwe  



© UNICEF/UNI197921/Schermbrucker

Engagements politiques sur 
le renforcement des 
systèmes 
Partage des expériences du Zimbabwe en matière 
d'adoption de l'ASPG 

Muchanyara Jarawaza, spécialiste WASH de l'UNICEF
Présentation à la conférence "All Systems Go Africa".
19 octobre, 2022



CONTEXTE DU PAYS.....
LA PRATIQUE DE LA DÉFÉCATION EN PLEIN AIR EST EN RECUL. CEPENDANT, IL EN VA DE MÊME POUR 
L'ASSAINISSEMENT DE BASE (JMP, 2021)

30% 26%

15%
10%

19% 30%

5%
11%

31% 23%

45% au moins de 
base 36% au moins de base



DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX 
POLITIQUES AU ZIMBABWE
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• Loi sur la santé publique et lois sur les conseils de
districts urbains et ruraux, et autres lois connexes.

• Politique nationale de l'eau (2013)

• Projet de politique nationale d'assainissement et
d'hygiène (2016)

• Politique de santé scolaire du Zimbabwe (2018)

• Stratégie nationale de santé (2021-2025)

• Stratégie en matière d'assainissement et d'hygiène
(2018-2022)

• Engagements internationaux et régionaux



1
Absence de priorité politique en matière de S & H

2
Défis liés au protocole d'élaboration des politiques

3
Changements dans la direction générale

4
Questions émergentes (impact climatique, COVID-19, 

environnement macroéconomique, NDS, SDGs)

DÉFIS DANS LA FINALISATION DE L'AVANT FIN D'UNE POLITIQUE POUR L'HYGIÈNE ET 
L'ASSAINISSEMENT



CALENDRIER DU PROCESSUS DE RÉVISION DES POLITIQUES 

Secrétariat de l'AMCOW
18

Cadre temporel

# Activité Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Nov Déc. Déc. Déc. Février 
23

1 Réunion d'orientation au niveau national sur le 
GASP

4ème 

2 Sensibilisation de la haute direction du MoHCC au 
processus de révision des politiques. 

14ème 

3
Évaluation de l'environnement politique actuel en 
matière d'assainissement et d'hygiène à l'aide de 
(ASPAT)

8ème-9ème 

4
Retraite du groupe de travail sur les sciences et la 
santé pour la rédaction d'une note de synthèse sur 
les politiques

22-23 

5
Réunion de haut niveau du CNA et des donateurs 
pour présenter la justification et les principales 
lacunes de la politique, et demander l'approbation.

30ème 

6 Révision du document de politique

7 Processus de révision du projet de politique -
processus consultatif multipartite

8 Présentation du projet de document final au CNA

9 Réunion multipartite pour valider le projet de 
document politique

10 Processus d'approbation du Cabinet



PROGRÈS DANS L'ADOPTION DE L'ASPG ...
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Orientatio
n de 
l'ASPG, 
mars 2022

Endosseme
nt du 
secteur, 
avril 2022

Analyse de la 
situation à 
l'aide 
d'ASPAT, juin 
2022

Devm 
de
Note de 
synthèse, 
août 2022

Approbation 
de la note 
de politique 
générale, 
septembre 
2022



approfondissement de

Rôles clairs mais chevauchement des 
mandats des différents ministères 

Promouvoir l'élimination des 
pratiques de DO  

Inégalité

S'aligner sur l'environnement émergent, 
c'est-à-dire la NDS, la mise à jour des 
données, SDG6+5. 

Reconnaissance pour atténuer et 
s'adapter au changement climatique

Principales 
conclusions

L'ASPAT .....

Dispositions réglementaires 
fragmentées
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Leçons apprises ....

• Un besoin accru de flexibilité
• Analyse régulière des risques et mesures d'atténuation en cours.
• Nécessité d'obtenir le soutien des décideurs et un consensus
• Mettre le gouvernement dans sa position de leader et de gardien.
• Disposer d'une solide expertise technique pour conduire le processus 

(soutien de l'AMCOW et du siège de l'UNICEF, plus coopération S-S).



MERCI
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Questions 
& 

Comments 



Le cas du Liberia 



19 octobre 2022 

Dépasser les engagements 
politiques et financiers pour 
concrétiser le programme 
WASH au Liberia

ÉQUIPE LIBERIA

Présentateur :
Amb. Bobby Whitfield, Commissaire, Président et PDG, 
Commission nationale de l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène, Libéria

Membre de 
l'équipe :

M. Bolton Dennis, ministre adjoint, ministère des travaux 
publics, Liberia

Membre de 
l'équipe :

M. Jagadishwar Barun, Chef du programme WASH, UNICEF 
Liberia



Dans cette 
présentation

• Création de la Commission nationale WASH -
Une masse critique pour aller au-delà des 
engagements pris

• WASH est une bonne politique

• Participation robuste des OSC 

• Paysage WASH du Liberia 

• Réalisations

• Priorités



Création de la Commission nationale 
WASH - Une masse critique pour aller au-
delà des engagements pris

− La Commission nationale de l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène (NWASHC) a été créée par un acte législatif en 
novembre 2017 (The National Water, Sanitation and 
Hygiene Commission Act of 2012).

− Promouvoir et réglementer le développement et la gestion 
des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène et servir 
de principale entité gouvernementale en matière d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène dans toute la République du 
Liberia.



WASH est une 
bonne politique

Caucus législatif WASH - Membres du parlement issus de divers partis 
politiques, tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat. 

Lancement de la Feuille de route pour l'élimination de la défécation à l'air 
libre de l'UE 

La déclaration de Gbarnga - 15 surintendants des 15 comtés du Liberia ont 
signé 



L'honorable Dakel Sr. de D#17, 
Montserrado Co. a signé en 

2011

L'honorable Saah H. Joseph de 
D#13, Montserrado Co. a signé 

en 2011
Sénateur Dallar Gueh du 

comté de Rivercess 
Source d'eau potable à 

Rivercess 2013

Promotion de l'équité et de l'inclusion dans le secteur 
WASH, participation des personnes handicapées aux 

processus de prise de décision. 

Une solide participation des OSC est cruciale pour les réalisations dans 
le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.

1. Campagne sur la 
gouvernance et le 
financement du secteur 
WASH lancée en 2007 
(Pacte WASH 
développé en 2011/12)

2. Une campagne 
électorale WASH a été 
lancée en 2011 lors 
des élections générales 
et présidentielles.

3. Un Contrat social a 
été signé par les 
candidats promettant 
d'améliorer la situation 
WASH s'ils sont élus. 



Statut WASH du Liberia 

25 % de la population du Liberia 
n'a pas accès à un service 
d'eau potable de base.

38% de la population pratique 
la défécation en plein air

98 % de la population du Liberia 
n'a pas accès au lavage des 
mains à l'eau et au savon.

Nous savons que l'eau potable, ainsi 
qu'un assainissement et une hygiène 
décents, sont très efficaces pour réduire 
la pauvreté. Elle peut contribuer à sauver 
des vies, à stimuler la croissance 
économique, à maintenir les enfants à 
l'école et à accroître les opportunités 
pour les femmes et les filles.



Principales réalisations
• Lancement de la feuille de route pour l'élimination de la défécation en plein 

air au Liberia et signature de la déclaration de Gbarnga sur l'élimination de la 
défécation en plein air avec les 15 surintendants de comté. 

• Révision du plan stratégique quinquennal du NWASHC et de la charte de 
prestation de services.

• A attiré un financement de 50 millions de dollars de l'USAID pour le secteur 
WASH.

• Nous avons réussi à devenir membre de l'Alliance mondiale des opérateurs de 
l'eau (GWOPA) et à établir des relations de travail stratégiques, ciblées et 
productives avec SWA, AMCOW, SIWI, AKVO et d'autres institutions.

• Renforcement des capacités au niveau national par le biais d'un 
déclenchement institutionnel et d'une formation de remise à niveau pour les 
maîtres formateurs CLTS.

• Le ministère de l'Intérieur a été impliqué dans le renforcement du suivi et de la 
supervision du programme WASH au niveau sous-national.

• Mise en œuvre d'une action globale et harmonisée pour l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène (CHATWASH) afin d'initier le développement d'un 
plan One-WASH au niveau décentralisé.



• Opérationnalisation, mise en œuvre et déploiement de la feuille 
de route pour mettre fin à la défécation en plein air dans tous les 
comtés.

• Mise en œuvre de l'examen conjoint du secteur WASH (JSR), y 
compris l'élaboration du Pacte WASH du Liberia V2 et la mise à 
jour de toutes les lois, politiques, stratégies et directives liées au 
secteur WASH, conformément aux normes et standards 
internationaux. 

• Développer le plan One-WASH et établir un fonds commun WASH 
pour garantir des services WASH gérés en toute sécurité et 
sensibles au genre dans les communautés et les institutions à 
travers le pays, ainsi que l'application de la conformité des parties 
prenantes.

• Mise en œuvre du cadre réglementaire WASH (augmentation 
considérable de la génération de revenus nationaux - passage à 
des milliards)  

• Développement d'une stratégie de résilience climatique pour le 
secteur WASH.

Priorités clés



Remerci
ez 

Vous



Le cas du Rwanda



Vincent de Paul MUGWANEZA, WASAC Ltd 

De l'approche "Everyone Forever" à l'approche 
"District Wide" (DWA) : Le cas du Rwanda 



Contexte

• La DWA est née de la reconnaissance croissante 
du fait que les services WASH ne sont pas 
seulement une question d'investissement dans les 
infrastructures et de l'engagement du Rwanda en 
faveur de l'accès universel d'ici 2024.

• Les districts sont responsables des services 
WASH et de la prestation de services et cette 
approche fournit un soutien pour permettre à cette 
responsabilité d'être pleinement prise en charge.

• En 2016, la politique nationale WASH a reconnu 
l'AEP et a reconnu et mandaté la formation de 
conseils WASH de district pour assurer une 
supervision efficace des services WASH, la 
planification des investissements et le suivi des 
services au niveau du district.



Coup d'envoi de la DWA : un effort de 
collaboration

• Émergé du pilote de district unique de Rulindo de 
2010 - gouvernement national et de district et Water 
For People - MOU SIGNÉ 

• Le travail initial a été construit à partir de 
l'évaluation de base du niveau de service, 
conduisant à un plan CapEx complet et à un 
investissement pour tout le monde dans le district.

• Ensuite, le travail s'est orienté vers le renforcement 
des éléments du système - le district en tant 
qu'autorité de service, le fournisseur de services 
privé, la compréhension des coûts du cycle de vie 
complet pour permettre un service permanent.



APERÇU DES ÉLÉMENTS DE L'ACEP



PILOTE NATIONAL DWA
• A engagé davantage d'acteurs pour développer 5 

autres plans globaux à l'échelle du district. 

• Le processus de planification est gourmand en 
ressources, notamment pour la collecte de données 
et l'élaboration des détails de l'investissement.

• Le soutien du pays au district a été essentiel et le 
restera jusqu'à la mise en œuvre.

• Obtenir l'engagement de toutes les parties sur le fait 
que le développement durable par rapport à 
l'infrastructure est toujours un défi.

• Comprendre le "Life Cycle Costing" et que les 
services WASH nécessitent un investissement 
continu (comme tout autre service) prend du temps.



Réussites : 
• Adoption du DWA en tant qu'approche pour un WASH durable (politiques WASH 2016) ;
• Pilotage du DWA dans 5 districts & mise à l'échelle dans les 22 autres districts ruraux ;
• Plans d'investissement WASH achevés dans les 27 districts ruraux ;
• Plans d'investissement WASH globaux du LCC achevés dans 8 districts.
• Attraction de fonds dans les districts qui ont des plans d'investissement chiffrés (World 

Vision, UNICEF, etc. mettent en œuvre les plans) ;
• Stratégie de financement WASH élaborée.
Facteurs de succès :
• Partenariat solide entre le MININFRA et les partenaires WASH.
• Preuve de concept - Rulindo Challenge Program (partenariat entre le district de Rulindo, 

le ministère des infrastructures, Water For People et WASAC) ;
• OMD et ODD.
• Vision 2022

SUCCÈS ET FACTEURS DE SUCCÈS



DÉFIS ET VOIE À SUIVRE

• Financement limité des infrastructures WASH : Le 
gouvernement reste attaché à l'AEP et continuera 
à mobiliser tous les partenaires de développement 
pour investir dans le secteur WASH en soutenant 
les plans des districts.

• Les modèles commerciaux de l'eau et de 
l'assainissement sont encore fragiles : les 
approches visant à établir des marchés de 
l'assainissement sont encore en cours 
d'expérimentation ; 

• Le manque de ressources : La mise en œuvre des 
plans d'investissement WASH nécessitera des 
ressources humaines et financières pendant 
quelques années afin de fournir un soutien 
efficace aux districts.



THANK YOU!!!
MERCI!!

MURAKOZE!!!



Débat d'experts



Panélistes

• Comfort Kanshio, Policy Officer Water, Sanitation and Hygiene, AMCOW 

• Muchanyara Jarawaza, WASH Specialist, UNICEF Zimbabwe

• Amb. Bobby Whitfield, Chairman and CEO, National Water, Sanitation and Hygiene Commission, Government 
of Liberia 

• Eng. Vincent de Paul Mugwaneza, Director of Rural Water Services, WASAC Water and Sanitation Corporation, 
Rwanda 

• Eugene Dusingizumuremyi, Country Director of Water For People in Rwanda


