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COMMUNIQUE 

 

Déclaration multipartite de la Camissa sur la réalisation de l’accès à une assainissement 

adéquat et équitable et à l’hygiène pour tous et pour mettre fin à la défécation à l'air libre 

en Afrique d'ici 2030 

 

[CAMISSA - "Le lieu des eaux douces" - est le nom Khoi pour Cape Town] 

 

Préambule : 

i. Ressortant des délibérations de la cinquième Conférence Africaine sur l'assainissement et 

l'hygiène tenue au Cap, en Afrique du Sud, du 18 au 22 février 2019, qui étaient axées sur les 

progrès en vue de la réalisation de la Vision et des Engagements de la Déclaration de Ngor sur 

l'assainissement et l'hygiène ; 

ii. Rappelant les aspirations et les engagements de : 

a. La Déclaration de Charm-el-Cheikh de 2008 [assemblée / UA / Delc.1 (XI)] sur l'accélération 

de la réalisation des objectifs en matière d'eau et d'assainissement dans le contexte de 

l'Agenda 2063 pour l'Afrique : « L'Afrique que nous voulons » ; 

b. L’Objectif de Développement Durable n° 6 des Nations Unies pour 2015 : assurer la 

disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous ; 

c. La Déclaration de Ngor de 2015 sur la sécurité de l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement en Afrique ; 

iii. Profondément préoccupés par la crise de l'assainissement mise en évidence par le fait que 

l'accès à un assainissement au moins de base reste inférieur à 30% en Afrique Subsaharienne 

et que si la défécation à l'air libre est en baisse constante dans d'autres régions du monde, elle 

augmente en Afrique - de 204 millions de personnes en l'an 2000 à plus de 250 millions de 

personnes aujourd'hui ; 

iv. Cette crise de l'assainissement entraîne de lourdes pertes économiques et sociales, 

équivalant à au moins 4,3% du Produit Intérieur Brut annuel de l'Afrique. 

v. Notant en outre avec inquiétude que l'accès à l'assainissement est encore plus critique en 

Afrique rurale que ce qui a été dit précédemment, et que la défécation à l'air libre est 

principalement un problème rural ; 
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vi. Notant que dans la plupart des pays d’Afrique, moins de 50% de la population dispose 

d’installations de base pour se laver les mains avec du savon et de l’eau ; 

vii. Conscient du fait qu’une école sur trois en Afrique n’a pas de services d’assainissement et 

que deux sur trois n’ont pas de services d’hygiène de base ; 

viii. Reconnaissant la possibilité que les investissements dans l'assainissement et l'hygiène en 

Afrique génèrent un retour sur investissement d'au moins trois fois ; 

ix. Conscients des disparités qui existent entre de nombreux pays d’Afrique et au sein de ceux-

ci, du fait que ce sont souvent les plus pauvres et les plus vulnérables qui ont le moins accès à 

l’assainissement et à l’hygiène, et qui supportent donc le plus lourd fardeau des impacts 

sanitaires et économiques ; 

x. Gardant à l'esprit que 8 personnes sur 10 sans accès à l'assainissement vivent en zone rurale 

et qu'entre aujourd'hui et 2050 la population rurale va doubler, les efforts visant à réduire les 

inégalités en matière d'assainissement entre zones urbaines et zones rurales devraient 

s'accélérer. 

xi. Gardant également à l'esprit que la population des villes africaines triplera d'ici 2050, ce qui 

posera des problèmes sans précédent pour la fourniture de services d'assainissement et 

d'hygiène. 

xii. Reconnaissant le rôle central que l'assainissement et l'hygiène jouent dans la réalisation 

d'autres objectifs de développement, notamment la santé, la nutrition, l'éducation et l'égalité 

des sexes, et reconnaissant que l'assainissement et l'hygiène sont des moteurs du 

développement économique et humain ; 

xiii. Reconnaissant l’engagement continu des gouvernements à l’égard de la Vision et des 

Engagements de Ngor sur l’assainissement et l’hygiène en Afrique, et reconnaissant la 

nécessité pour les Chefs d’État et de Gouvernement de défendre des mesures urgentes. 

xiv. Reconnaissant le mandat de l’AMCOW dans la mise en œuvre des décisions de l’UA sur 

l’eau et l’assainissement par le biais du Comité Technique Spécialisé sur l’agriculture, le 

développement Rural, l’Eau et l’Environnement. 

xv. Reconnaissant le rôle joué par les acteurs non étatiques dans l'espace de l'assainissement 

et de l'hygiène sur le continent Africain dans la réalisation de la Vision et des Engagements de 

Ngor sur l'assainissement et l'hygiène ; 
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Nous, les délégués participant à la Cinquième Conférence Africaine sur l'Assainissement et 

l'Hygiène, par le biais de consultations et de sessions thématiques multipartites, attirons 

l'attention sur les conceptions clés suivantes du secteur de l'assainissement et de l'hygiène 

en Afrique : 

1. « Ne laisser personne de côté » sous-tend les objectifs de la Déclaration de Ngor sur 

l'assainissement, l'hygiène et le développement durable. Les faibles progrès réalisés dans le 

cadre de l'Engagement de Ngor visant à éliminer les inégalités d'accès et d'utilisation 

demeurent un obstacle majeur qui risque de saper les progrès réalisés dans les communautés 

rurales et urbaines en Afrique. Afin de garantir un assainissement et une hygiène universels, 

gérés de manière sûre et d'éliminer la défécation à l'air libre, nous devons mieux identifier et 

cibler les groupes les plus vulnérables au moyen de stratégies et d'interventions, notamment 

d'innovations en matière de produits et de services. 

2. Les réformes institutionnelles nationales qui clarifient les rôles et les mandats en matière 

de réglementation de l'assainissement et de l'hygiène, de son application et de la fourniture 

de services constituent le fondement d'un environnement propice à la réalisation des 

Engagements de Ngor. L'environnement porteur renforcé offrira l'occasion d'engager et 

d'investir dans des partenariats public-privé axés sur l'impact. 

3. Les résultats de l'analyse des progrès des ODD et de la Vision et des Engagements de Ngor 

mettent en évidence la nécessité d'accélérer et de mobiliser des investissements nouveaux et 

innovants dans les domaines de l'assainissement et de l'hygiène, afin de combler le déficit de 

financement. L’assainissement représente une opportunité de marché de plusieurs milliards 

de dollars qui peut mieux garantir un assainissement universel et équitable pour tous. Les 

entités partenaires locales, nationales, régionales, et internationales ont démontré la 

nécessité d'impliquer les acteurs des secteurs public et privé afin de créer et de développer 

des solutions de financement innovantes locales. Les parties prenantes doivent s'unir pour 

mobiliser les ressources financières nécessaires à la fourniture d'au moins des services de 

base, afin que personne ne soit laissé pour compte, conformément à l'Engagement de Ngor 

selon lequel les gouvernements allouent 0,5% du PIB à l'assainissement et à l'hygiène. 

4. Les progrès réalisés dans le cadre de l'Engagement de Ngor d’élaborer et de financer des 

stratégies visant à combler le fossé existant entre les ressources humaines en matière 

d'assainissement et d'hygiène à tous les niveaux est un défi majeur dans de nombreux pays. 

Les sessions de la conférence ont porté sur le développement des capacités nécessaires pour 

développer l’éducation et la formation commerciales et techniques locales, ainsi que pour 

développer les opportunités d’emploi dans le but de fournir de meilleurs services 

d’assainissement et d’hygiène pour tous.  
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L’ensemble du secteur doit reconnaître qu’il est absolument nécessaire de mieux comprendre 

l’insuffisance des ressources humaines dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène en 

Afrique, et savoir que les institutions travaillant dans ce secteur disposent de nouvelles 

opportunités pour renforcer leurs capacités et doivent investir dans leurs ressources 

humaines pour atteindre l’ODD 6.2. 

5. Les données de base du suivi des Engagements de Ngor ont montré des progrès dans les 

systèmes de suivi et d’examen dirigés par le gouvernement. Cependant, dans tous les pays, 

des objectifs spécifiques et des indicateurs de performance manquent pour un ou plusieurs 

des Engagements de Ngor, notamment en ce qui concerne le suivi des déchets fécaux non 

traités, le traitement de la satisfaction des utilisateurs non desservis, ainsi que les budgets et 

les dépenses sectoriels. Les pays doivent déployer des efforts supplémentaires pour définir 

et renforcer leurs objectifs, indicateurs et systèmes spécifiques et mesurables, afin de suivre 

et de mesurer les performances annuelles dans l'ensemble de leur vision, leurs engagements 

et leurs objectifs politiques. Il est essentiel de garantir des processus d'apprentissage rapides, 

pertinents et applicables au sein des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et 

des instituts de recherche, afin d'améliorer rapidement les résultats en matière 

d'assainissement et d'hygiène. 

6. Éliminer les déchets non traités et encourager leur réutilisation productive est essentiel 

pour atteindre des objectifs d'assainissement gérés en toute sécurité, mais il s'agit 

actuellement de l’Engagement de Ngor le moins performant. Dans un premier temps, les pays 

Africains doivent établir des données de base nationales, mettre en place un mécanisme de 

suivi, et fixer des objectifs ambitieux pour s'attaquer à ce problème urgent. 

APPEL À L'ACTION DES MULTIPLES PARTIES PRENANTES 

Nous, parties prenantes participant à la cinquième conférence AfricaSan au Cap, restons 

attachés à la Vision de Ngor de parvenir à l'accès universel à des services d'assainissement 

et d'hygiène adéquats et durables et à l'élimination de la défécation à l'air libre d'ici 2030, 

ainsi qu'aux objectifs des ODD en matière d'assainissement et d'hygiène, en ne laissant 

personne derrière. 

1. Nous reconnaissons les actions entreprises par de nombreux pays et prenons note des 

exemples de bonnes pratiques présentés ici à AfricaSan 5 au cours des séances de dialogue, 

des séances thématiques et des ateliers connexes. 

2. Nous réaffirmons les Engagements de Ngor en matière d'assainissement et d'hygiène et 

nous nous engageons en outre à redoubler d'efforts en vue de collaborer pour aider les 

gouvernements dans leurs efforts visant à atteindre les objectifs de la Vision de Ngor et les 

Objectifs de Développement Durable. 
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3. Nous apprécions le rôle joué par AMCOW dans la coordination du processus AfricaSan. 

4. Nous appelons AMCOW à continuer à soutenir le processus de suivi des Engagements vis-

à-vis de la Vision de Ngor et à renforcer l'approche permettant de mieux évaluer les progrès 

en matière d'hygiène grâce à la désagrégation d'indicateurs de suivi dédiés, et à utiliser les 

résultats permettant de prendre des décisions fondées sur des données probantes aux plus 

hauts niveaux des gouvernements nationaux. 

5. Reconnaissant la crise de l'assainissement sur le continent, nous appelons l'Union Africaine 

à mettre davantage l'accent sur l'assainissement et l'hygiène en tant qu'agenda important de 

la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine. Cela servira 

également de révision des engagements de Sharm-El-Sheikh de 2008, afin d’accélérer la 

réalisation des objectifs en matière d'eau et d'assainissement et de garantir l'alignement sur 

les aspirations de l'Agenda 2063 pour l'Afrique : « L'Afrique que nous voulons », les objectifs 

d'assainissement des ODD, et la Vision et les Engagements de Ngor. 

6. Nous appelons également les Chefs d'État de l'Union Africaine à déclarer l'état d'urgence 

en matière d'assainissement et d'hygiène et à devenir les champions de l'assainissement et 

de l'hygiène dans leurs pays respectifs. 

 

DECLARATIONS DES INTERVENANTS DU SECTEUR  

En tant qu'autorités administratives locales ;  

Nous reconnaissons notre rôle de leader dans la réalisation des Engagements de Ngor et dans 

l'avancement de nos juridictions respectives vers la réalisation de l'Objectif de 

Développement Durable 6.2. 

Nous nous engageons à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies d'assainissement et 

d'hygiène équitables et non sexistes dans nos plans stratégiques. Afin de jeter des bases 

solides pour une coopération durable entre les autorités administratives locales, nous 

établirons et maintiendrons une plate-forme de dialogue entre représentants locaux sur les 

défis et les solutions en matière d'assainissement urbain et rural. 

Conscients de l'importance d'un environnement favorable à tous les niveaux de 

gouvernement, nous nous engageons à travailler sur les points d'action clés suivants : 

1. Développer au niveau local, au sein d'une plate-forme multipartite, une vision globale 

alignée sur les Objectifs de Développement Durable, qui offre au secteur un cadre 

commun clair dans lequel opérer. 
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2. Promouvoir les partenariats Sud-Sud et Nord-Sud pour veiller à ce que les autorités 

administratives locales disposent de plates-formes pour partager les meilleures pratiques, les 

produits et outils de connaissance pertinents, et maximiser ainsi toutes les ressources 

disponibles pour réaliser un assainissement durable, y compris une analyse comparative 

régionale du statut d'inclusion urbaine assainissement à l'aide d'indicateurs significatifs. 

3. Tirer parti des plates-formes de collectivités locales existantes, y compris les Cités Unies, les 

Gouvernements Locaux, l'Association Internationale des Maires Francophones, et le Conseil 

International pour les Initiatives Environnementales Locales, afin de plaider en faveur 

d'actions conjointes pour stimuler les réalisations en matière d'assainissement durable en 

Afrique. 

4. Inviter le Conseil des Ministres Africains chargés de l'Eau, l'Association Africaine de l'Eau, la 

Banque Africaine de Développement et Speak Up Africa à continuer d'aider les autorités 

administratives locales à organiser un forum annuel sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. 

5. Travailler avec les acteurs de l'assainissement pour renforcer les capacités locales en 

matière de gestion des services d'assainissement, garantir la satisfaction des utilisateurs des 

produits et services d'assainissement et d'hygiène, promouvoir la demande et stimuler un 

changement de comportement parmi l'ensemble des parties prenantes. 

 

En tant que partenaires de développement ;  

Nous avons discuté et partagé les nouvelles opportunités, initiatives, défis et meilleures 

pratiques pour une collaboration améliorée et efficace entre les partenaires de 

développement, le secteur privé, les universités, la société civile et les gouvernements, et 

nous nous sommes engagés à redoubler d'efforts pour concrétiser l’Engagement de Ngor 

d’accès sûr à l’assainissement pour tous en Afrique dans le contexte des ODD. 

Les partenaires de développement reconnaissent également la nécessité pour toutes les 

parties prenantes de redoubler d'efforts et de partenariats pour agir, et accordent la priorité 

à la mise en œuvre des engagements ainsi que des politiques convenues en matière 

d'assainissement et d'hygiène en Afrique. Il est nécessaire de hiérarchiser et de renforcer les 

interventions visant à remédier aux inégalités, comme indiqué dans l'ODD 6. 

Les actions clés suivantes seront entreprises pour réaliser la Vision et les Engagements de 

Ngor : 

1. Fournir un soutien stratégique et créer une plus grande visibilité des plans de 

développement de l'assainissement et de l'hygiène à tous les niveaux et dans d'autres 

secteurs connexes. 
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2. Dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le secteur de l'assainissement et de 

l'hygiène, élaborer des accords de cofinancement et intensifier les efforts pour reconstituer 

les mécanismes de financement à l'échelle du secteur, notamment l’Etablissement Africain de 

l'Eau et l'Initiative pour l'Approvisionnement en Eau et l'Assainissement en milieu Rural. 

3. Collaborer avec les gouvernements, le secteur privé et d'autres parties prenantes pour 

promouvoir et renforcer les mécanismes de financement innovants, renforcer les capacités 

d'accès à l'assainissement et à l'hygiène pour les groupes les plus vulnérables et assurer la 

responsabilité mutuelle. 

4. Accroître le soutien aux activités de surveillance et de gestion des connaissances à tous les 

niveaux pour des services, projets et programmes d’assainissement et d’hygiène durables, 

afin que personne ne soit laissé pour compte. 

5. Travailler mieux ensemble en repensant l'assainissement en milieu rural, en reconnaissant 

que la demande en matière de développement durable est à la fois énorme et urgente, que 

les progrès ont été trop lents, et qu'aucun organisme ne peut faire le travail seul. 

6. Respecter la diversité de l'Afrique et appliquer des approches flexibles et spécifiques au 

contexte, nécessaires pour faire face aux problèmes de durabilité et aux inégalités. 

7. Investir dans le renforcement des capacités afin de renforcer la capacité de mise en œuvre 

des gouvernements nationaux et locaux et des acteurs du secteur, et de tirer des 

enseignements de la programmation adaptative et de l'optimisation des ressources pour un 

assainissement et une hygiène durables, en particulier pour les populations défavorisées. 

8. Fournir un appui coordonné et stratégique aux actions des pays visant à réaliser la Vision et 

les Engagements de Ngor. 

9. Continuer à fournir un soutien stratégique à AMCOW dans l'accomplissement de son 

mandat consistant à fournir un leadership et une orientation dans le contexte de la vision et 

des cadres de l'Union Africaine. 

En tant que société civile ; 

Nous avons expliqué qu'une action plus audacieuse était nécessaire pour inverser la vague 

d'inégalités en matière d'assainissement et d'hygiène et que des efforts concertés et 

coordonnés étaient nécessaires pour cibler les plus marginalisés et mettre « pour tous » à 

l'avant-plan des Engagements de Ngor et des ODD. Nous avons réaffirmé notre rôle en 

collaborant avec le gouvernement et les autres parties prenantes, pour veiller à ce que les 

recommandations en matière de politiques et de pratiques permettant de relever les défis liés 

à la réalisation de la vision et des engagements de Ngor soient en place. 
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Les actions clés suivantes seront entreprises pour réaliser la Vision et les Engagements de 

Ngor : 

1. Catalyser l'action en vue d'améliorer la prestation des services d'assainissement et 

d'hygiène, surveiller l'exécution par les gouvernements de la Vision et des Engagements de 

Ngor, et donner aux populations le droit d'exiger et de protéger leur droit à l'assainissement 

et à l'hygiène. 

2. Encourager la collaboration et encourager les approches larges et à entrées multiples par 

un engagement significatif dans les plateformes de coordination multipartites à tous les 

niveaux, principalement dans le secteur des finances publiques, et veiller à ce que les 

stratégies nationales et locales mettent l'accent sur l'équité, l'inclusivité et la durabilité. 

3. Collaborer plus efficacement aux niveaux national et régional en renforçant la coordination 

et la communication entre toutes les parties prenantes, afin de participer activement aux 

plates-formes existantes, et continuer à s'engager dans le mouvement AfricaSan et le 

processus de suivi des Engagements de Ngor. 

4. Jouer un rôle actif dans l’élargissement des approches de responsabilité sociale visant à 

responsabiliser les porteurs d'obligations vis-à-vis de la Vision et des Engagements de Ngor. 

5. Veiller à ce que les informations concernant les progrès en matière d'assainissement et 

d'hygiène soient partagées publiquement, afin de renforcer la responsabilité en matière 

d'assainissement et d'hygiène. Fournir des preuves, partager des approches innovantes, des 

analyses et des recommandations aux décideurs politiques, plaidoyer pour la promotion de 

lignes directrices et de politiques favorables aux pauvres en matière d'assainissement et 

d'hygiène. 

6. Renforcer leur propre crédibilité interne et externe et leur responsabilité pour répondre 

efficacement aux défis critiques auxquels le secteur WASH est confronté. 

En tant que secteur privé ;  

Nous avons discuté des possibilités de collaboration étroite avec le gouvernement et les 

autres parties prenantes, afin de créer et de respecter un environnement politique et 

réglementaire propice à la conception, à la documentation et à la fourniture de produits et 

services d’assainissement et d’hygiène destinés aux personnes marginalisées et non 

desservies dans les villes, les petites villes et les quartiers.  

Les actions clés suivantes, axées sur la création des structures de base et des mécanismes de 

responsabilisation qui soutiennent (et suivent) l'environnement favorable au secteur privé, 

seront entreprises pour réaliser la Vision et les Engagements de Ngor : 
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1. Coordonner un réseau du secteur privé pour l'assainissement sans égout sur le continent, 

qui allie les alliances existantes et nouvelles et se concentre sur le développement d'un cadre 

formel pour la coordination et l'engagement structuré ; 

2. Promouvoir l'assainissement autonome dans le cadre d'un portefeuille d'options 

d'assainissement inclusif à l'échelle de la ville (CWIS) ; 

3. Plaider en faveur de l'élaboration et de la mise en œuvre de mécanismes de réglementation 

réalistes pour les services « d’assainissement par conteneur » et de la gestion des boues de 

vidange afin de : a) garantir l'autorisation d'exploiter ; et b) réglementer les aspects liés à la 

santé publique et à l'environnement afin de répondre aux normes nationales / locales relatives 

aux rejets dans un plan d'eau, à leur élimination dans une décharge ou à la transformation en 

un produit de réutilisation ; 

4. Structurer les partenariats public-privé et les mécanismes de financement pour la chaîne 

d'approvisionnement NSS. Les pouvoirs publics, les prestataires de services et les services 

publics devraient rechercher des moyens de garantir le financement durable des services des 

NSS et la reconnaissance de la valeur économique des produits d’assainissement ; 

5. Entreprendre des recherches opérationnelles pour comprendre comment les services NSS 

peuvent être intégrés dans un plus large éventail d'options pour la fourniture de services 

CWIS, afin de faciliter l'intégration des services, de promouvoir les services destinés aux 

pauvres, et d'encourager le recouvrement des coûts. 

 


