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Introduction

Etat des lieux de l'eau

potable, de l'assainissement

et de l'hygiène en Afrique



Grandes lignes

• Vision africaine de l'eau 2025

• Objectifs de développement durable

• Progrès de 2015 à 2020

• Goulots d'étranglement persistants

• Questions émergentes



La Vision africaine de l'eau 2025

1. UN ACCÈS DURABLE À UN APPROVISIONNEMENT EN 

EAU ET À UN ASSAINISSEMENT SÛRS ET ADÉQUATS 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS FONDAMENTAUX DE 

TOUS

D'ici 2025, réduire de 95 % la proportion de la 

population qui n'a pas accès à un approvisionnement

sûr et adéquat en eau et à un assainissement sûr et 

adéquat. 



La Vision africaine de l'eau 2025 (suite)

Engagements politiques

• Déclaration d'eThekwini (2008) 

• Engagements de Sharm El-Sheik (2008) 

• Déclaration de Ngor (2015)

• Déclaration de Dakar (2022)



Les objectifs de développement durable à l'horizon 2030



Bilan des Progrès

Entre 2000 et 2020

• 500 millions de personnes ont obtenu l'accès à des services au moins basiques d’eau potable 
et 290 millions ont obtenu l'accès des services au moins basiques d'assainissement.

• Mais 411 millions de personnes ne disposent toujours pas de service basique d'eau potable, 
779 millions ne disposent pas de service basique d'assainissement (dont 208 millions 
pratiquent encore la défécation à l'air libre) et 839 millions ne disposent toujours pas de 
service basique d'hygiène.

En 2019

• 47% des écoles disposaient d’un service basique d’eau potable, 54% d’un service basique

d’assainissement et 38% de service basique d'hygiène.

• Et 46% des établissements de santé disposaient de service basique d'eau potable, 29% de 

service basique d'assainissement et 40% de service basique de gestion des déchets

biomédicaux.



Bilan des Progrès

• Seuls 3 pays sur 46 sont actuellement en voie de réaliser la 

couverture universelle à un service au moins basique d’eau

potable d'ici à 2030.

• Seuls 2 pays sur 48 sont actuellement en voie de réaliser la 

couverture universelle à un service au moins basique

d'assainissement d'ici à 2030 et, dans certains pays, la couverture 

est en baisse.



Services gérés en toute sécurité en 2020

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT HYGIÈNE DE BASE



Progrès en matière d'eau potable



Progrès en matière d'assainissement



Progrès en matière d'hygiène



Obstacles persistants

• Dispositions institutionnelles et juridiques inadéquates.

• Données inadéquates
(systèmes de collecte, de gestion et de diffusion des données, y 
compris la normalisation et l'harmonisation des données)

• Dispositions financières inadéquates

• Capacités humaines inadéquates

• Faible capacité publique à financer les investissements
nécessaires

• Participation insuffisante du secteur privé au 
financement

Extrait de la Vision africaine de l'eau 2025 (adoptée en 2000)



Questions émergentes pour notre symposium

• Que pouvons-nous apprendre de cette revue critique 
des progrès ? 

• Quels sont les succès qui pourraient nous inspirer pour 
l'avenir ? 

• Que devrions-nous changer en profondeur pour 
réaliser notre ambition d'eau potable, d'assainissement
et d'hygiène pour tous en Afrique subsaharienne ?



Dialogue de haut niveau



Honorable
Cecilia Abena Dapaah
Ministre de l'assainissement et des 
ressources en eau République du Ghana



Son Excellence
Dr. Eng. Habtamu Itefa Geleta
Ministre de l'eau et de l'énergie
République fédérale démocratique d'Ethiopie



M. Magloire Augustin Aguessy
Directeur Général au Ministère du 
Développement et de la Coordination de 
l'Action Gouvernementale
République du Bénin



M. Osward Mulenga Chanda
Directeur du développement de l'eau et de 
l'assainissement à la Banque africaine de 
développement



Dr. Tanko Yussif Azzika
Directeur intérimaire des programmes
Conseil des ministres africains de l'eau 
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Mots de clôture



Annonces logistiques

Pour recevoir des mises à jour tout au long de la journée, veuillez vous 
inscrire au groupe WhatsApp en utilisant le lien partagé par e-mail.





www.ircwash.org/all-systems-go-africa
Find out more

19 - 21 October 2022 | Accra, Ghana


