
 
 

 
 

Pourquoi l'eau et l'assainissement ruraux sont à l'agenda de l'Afrique 
 

En Septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies adoptera les objectifs de développement 

durable, une liste ambitieuse pour mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et 

lutter contre le changement climatique. Objectif numéro 6 vise la gestion durable de l'eau et 

l'assainissement pour tous. 

 

La Banque africaine de développement (BAD) a investi près de 5 milliards de dollars dans des projets 

liés à l'eau dans la dernière décennie. Dans une démarche qui vise à la fois une croissance durable et 

inclusive, et des actions là où les besoins sont les plus grands, la BAD a intensifié le soutien pour son 

Initiative pour l’alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural (RWSSI). Par conséquent, la part 

des programmes RWSSI dans le portefeuille de l'eau et de l'assainissement de la BAD est passée à 

environ 41 %, contre moins de 15% en 2002, soulignant l'importance stratégique du développement 

socio-économique en milieu rural. 

Pourtant, selon les enquêtes auprès des ménages menées par le JMP (Joint Monitoring Programme), 

282 millions et 455 millions de personnes ne sont pas desservies respectivement en eau et en 

assainissement dans les zones rurales en Afrique. Des données nationales et régionales révèlent que 

l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les zones rurales se poursuit à un rythme plus lent par 

rapport aux zones urbaines dans la majorité des pays. Malawi, le Swaziland, le Ghana, la Namibie, 

l'Ethiopie, l'Ouganda et le Burkina Faso sont de bons exemples de pays qui ont réussi à réduire l’écart 

ville-campagne dans l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. De même, la performance 

moyenne régionale par rapport à ouvrir les masques de défécation inégalités spatiales. Contre 

prévalence globale de 14 pour cent, il se situe à 3 pour cent en Afrique du Nord par rapport à un taux 

alarmant de plus de 70 pour cent dans certains pays sub-Sahariens.  Lorsque l'approvisionnement en 

eau et l'assainissement dans les zones rurales tend à l’amélioration, la santé et la qualité de vie 

s’améliorent à leur tour, et d'autres questions importantes sont abordées. La réduction de la pauvreté, 

le développement socio-économique l'égalité des sexes… 

RWSSI met fortement l'accent sur le lien entre les projets ruraux d'eau et d'assainissement et le 

renforcement des connaissances et l'autonomisation des femmes, ainsi que les initiatives de la 

jeunesse menées par les gouvernements africains. Le suivi et l’évaluation des programmes réalisés au 

cours de la dernière décennie ont démontré l'importance de l'implication des communautés dans la 

http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/rural-water-supply-sanitation-initiative/


 
 
gestion et l'entretien. Les bénéficiaires s’investissent alors d’avantage dans les programmes, qui 

s’inscrivent alors dans le développement durable.  

 

Plus d’efforts menés au niveau régional sont donc nécessaires afin d'assurer une approche globale et 

durable à l’eau et l’assainissement en milieu rural. Sous le haut patronage du Président Kagame du 

Rwanda, et avec le soutien du Conseil de ministres africains sur l'eau (AMCOW), l'Union africaine et 

de la BAD, le Plan d'action de Kigali a été élaboré afin de soutenir les pays les plus éloignées des 

objectifs de la manière la plus pratique possible. 

 

Le plan d'action de Kigali (PAK) réunit une direction politique essentielle, un engagement et de 

l'innovation afin d'agir directement au niveau de la communauté. Plutôt que de réinventer la roue, le 

KAP va s’inscrire dans les programmes nationaux existants des pays engagés. Le manque de ressources 

financières, humaines et techniques au sein du cadre existant de chaque pays sera adressé par le Plan 

d'action de Kigali. 

 

Burundi, la République centrafricaine, le Tchad, le Lesotho, le Libéria, 

Madagascar, le Mali, la Mauritanie, la Sierra Leone et le Soudan du 

Sud sont les dix États pionnier participants. Le plan d'action de Kigali 

a ciblé la construction d'environ 12 400 installations 

d'approvisionnement en eau et 155 000 installations 

d'assainissement de base dans ces pays sur une période de 5 ans, à 

partir de 2015. Le coût total des interventions sera environ 375 

millions d'euros. L'objectif d'ici la fin de cette année est de recueillir 50 millions d'euros en fonds 

d'amorçage pour la mise en œuvre du Plan d'action de Kigali, en déployant le Fonds fiduciaire de 

l'IAEAR BAD comme véhicule financier. Les membres associés PAK tiendront une manifestation de 

mobilisation des ressources parallèle à la 3e Conférence internationale sur le financement pour le 

développement en juillet en Ethiopie. La réunion est prévue le 15 juillet 2015 de 08h15 à 09h45 dans 

la salle Sholla 2 de l'hôtel Radisson Blu à Addis-Abeba. 

 

A propos de l’auteur 

Mr. Mohamed El Azizi  

10 
Le nombre de pays qui 
bénéficieront  du 
soutien du Plan 
d’Action de Kigali. 



 
 

Mr. Mohamed El Azizi est le Directeur du Département de l'eau et de 

l'assainissement et de la Facilité africaine de l’eau  à la Banque africaine de 

développement (BAD).  

En 2014, un an après sa nomination en tant que directeur, le département de  l'eau 

et de l'assainissement a été reconnu pour sa performance au sein de la BAD. Au 

cours de sa carrière de 25 ans, M. El Azizi a occupé des postes de haut niveau dans 

le secteur privé et les institutions internationales de développement, dont 15 ans 

avec la BAD. Il a participé à la définition et la mise en œuvre de nombreuses initiatives de développement WASH. 

Il a également travaillé en tant que directeur des services institutionnels de la BAD. Il a dirigé des équipes 

multisectorielles et des projets de grande envergure ainsi que des programmes nécessitant son expertise dans 

l'infrastructure, le financement, la mise en œuvre, la gestion et l'impact socio-environnemental. M. El Azizi est 

titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) et un diplôme  d'études supérieures en génie rural, des 

eaux et forêts. Il parle couramment l'arabe, l'anglais et le français. 

 


