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Contexte 

Les disparités entre pays africains en matière d’accès à l’eau et l’assainissement imposent 
un examen des facteurs déterminant l’efficacité de l’aide au développement dans ce 
secteur. C’est la raison pour laquelle le Département de l’eau et de l’assainissement 
(OWAS) et celui de la Recherche sur le développement (EDRE), de la Banque africaine 
de développement (BAD), ont entrepris une étude sur « L’aide au développement et 
l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique subsaharienne ». 

Objectifs et modalités de mise en œuvre 

L’étude a pour but d’analyser la relation qui existe entre les apports d’aide au 
développement et l’évolution de l’accès à l’eau et aux services d’assainissement en 
Afrique subsaharienne. Plus concrètement, elle vise les objectifs suivants : 

• identifier les facteurs déterminant les performances dans la fourniture d’eau potable et 
de services d’assainissement de base ; 

• identifier les facteurs et les caractéristiques déterminant le succès et la durabilité des 
projets financés par l’aide  dans ce secteur; 

• tirer des enseignements pour la conception et la mise en œuvre de futurs projets 
d’adduction d’eau et d’assainissement. 

Cette étude est menée en collaboration avec le Département de l’eau et l’assainissement 
(OWAS) et un consultant du Centre de recherche pour l’eau de l’Université d’Oxford. 
Elle examine les tendances en matière d’accès à l’eau et l’assainissement en Afrique 
subsaharienne, à l’aide de données secondaires et de recherches documentaires. Ensuite, 
des recherches ciblées sur le terrain sont menées dans quatre pays, à savoir le Burkina 
Faso, le Kenya, Madagascar et l’Ouganda. Les études de cas sont basées sur des données 
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préliminaires collectées auprès des Ministères de l’eau et des finances et lors de réunions 
et d’entretiens avec les bénéficiaires des projets d’adduction d’eau et d’assainissement 
financés par la BAD. 

État d’avancement 

L’étude a été conçue en 2008 et les missions sur le terrain se sont déroulées de façon 
satisfaisante entre décembre 2008 et mars 2009. Les services de la BAD procèdent 
actuellement à l’analyse des données et présenteront les conclusions préliminaires lors 
d’un séminaire du personnel qui se tiendra à la fin de 2009. 

Constatations 

La couverture totale en eau potable en Afrique subsaharienne s’est accrue de 49 % en 
1990 à 58 % en 2006. Cela signifie que le nombre de personnes ayant accès à l’eau 
potable a augmenté de 207 millions. Au cours de la même période, l’accès à de meilleurs 
services d’assainissement a plutôt connu une timide progression, de 26 à 31 %. 

Les tendances actuelles montrent que l’Afrique n’atteindra pas l’Objectif du Millénaire 
pour le développement consistant à réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson 
salubre et à des services d’assainissement de base. Au rythme actuel, l’objectif d’accès à 
l’eau sera atteint en 2040, et celui de l’accès aux services d’assainissement en 2076. 

Dans certains pays d’Afrique subsaharienne, l’aide couvre jusqu’à 90 % des dépenses 
consacrées à l’eau et à l’assainissement (OMS, 2008). Malgré cela, ce secteur ne reçoit 
qu’une faible proportion de l’ensemble des apports d’aide. Entre 2002 et 2007, l’aide 
allouée aux projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement s’est accrue de 0,9 % 
(218 millions de dollars EU) à 1,5 % (472 millions de dollars EU) de l’ensemble de 
l’Aide publique au développement (OCDE, 2009).  

Le montant total des prêts et dons approuvés par la BAD dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement a augmenté de 67 millions d’UC (soit 3,3 %) en 2002 à 211 millions 
d’UC (soit 6,8 %) en 2007. Au cours de la même période, la somme des montants 
décaissés est passée de 52 à 109 millions d’UC. 

Par exemple au Kenya, l’un des pays concernés par l’étude, l’aide publique au 
développement a augmenté de 510 millions de dollars EU en 2000 à 1275 millions en 
2007 (OCDE, 2009). Pendant ce temps, l’aide publique au développement pour le secteur 
de l’eau et de l’assainissement est passée de 23 à 100 millions de dollars EU, c’est-à-dire 
de 4,5 à 8 % du montant total de l’APD. Parallèlement, l’accès à l’eau a augmenté de 50 
à 57 %. Toutefois, aucun progrès n’a été enregistré dans l’accès aux services 
d’assainissement, qui est resté stagnant de 2000 à 2004 (la dernière année pour laquelle 
on dispose de données). 
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Enseignements tirés en matière de politiques 

L’expérience acquise dans les pays montre que les éléments ci-après sont indispensables 
à l’amélioration de l’efficacité de l’approvisionnement en eau potable et de 
l’assainissement : 

• mieux coordonner les activités dans ce secteur en désignant un ministère responsable 
de la réalisation des objectifs fixés en matière d’adduction d’eau et d’assainissement ; 

• accroître l’harmonisation entre la formulation, la planification, la budgétisation et le 
suivi-évaluation des politiques ; 
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• mettre un accent accru sur le renforcement des capacités, surtout au niveau local ; 
appliquer ces principes à toutes les étapes du cycle des projets d’adduction d’eau et 
d’assainissement, dont la planification, la passation des marchés, l’exécution, le suivi-
évaluation et l’entretien des installations ; 

• encourager la collaboration entre les parties prenantes (organes gouvernementaux, 
bailleurs de fonds, organisations de la société civile, etc.). 

L’étude révèle par ailleurs que les pays ayant adopté des réformes judicieuses dans le 
secteur de l’eau connaissent une amélioration substantielle de l’accès aux services et de la 
capacité financière nécessaire pour maintenir et étendre ces services. L’exemple de pays 
tels que l’Ouganda, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Zambie prouve l’efficacité des 
réformes. Parmi les types de réformes ayant contribué à réduire les problèmes d’accès à 
l’eau et aux services d’assainissement figurent les suivantes :  

• l’amélioration des cadres institutionnels. Cette réforme comprend l’institution de lois, 
de droits et de licences, la définition précise des responsabilités de chaque acteur, des 
institutions locales de gestion de bassins versants aux organismes internationaux 
chargés de bassins ; 

• l’adoption de mécanismes favorisant une participation active des parties prenantes, et 
de systèmes de gestion du savoir et d’information ; 

• la mise sur pied et l’opérationnalisation d’une structure réglementant les flux d’aide 
annuels et pluriannuels destinés à la lutte contre les inondations et les sécheresses, à 
l’amélioration des systèmes de stockage polyvalents, et à la protection de la qualité de 
l’eau et des sources ; 

• l’utilisation de contrats d’exploitation entre les fournisseurs et l’autorité publique qui 
supervise les sociétés d’alimentation en eau ; 

• l’établissement de systèmes transparents de reddition des comptes et l’utilisation de 
mesures incitatives dans les contextes où la performance est directement liée à la 
rémunération ; 

• l’amélioration de l’appareil commercial, notamment  par l’utilisation du comptage et 
de la facturation ; 

• l’emploi de modèles simplifiés de prestations aux consommateurs pauvres, en veillant 
à la durabilité des services et en tenant compte des spécificités locales. 

Ces leçons méritent d’être prises en compte lors de la planification et l’évaluation des 
projets de la BAD dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Elles sont de nature à 
contribuer à améliorer l’efficacité des interventions dans ce secteur. 

 
 





Les commentaires et les suggestions peuvent être envoyés à : 
Léonce Ndikumana 
Abdul B. Kamara 

Département de la recherche sur le développement 
Banque Africaine de développement 
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E-mail: economic-research@afdb.org – Web: www.afdb.org 
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