
 

DE L'ENGAGEMENT À L'ACTION: LA SOCIÉTÉ CIVILE DECLARATION A LA 
SIXIÈME AFRIQUE DE L'EAU SEMAINE 
DAR ES SALAAM, le 17 Juillet 2016 

650 millions de personnes dans le monde vivent sans eau non contaminée 
33% des Africains subsahariens ne disposent toujours pas d’accès à l'eau potable 

40% des personnes autour de l'Afrique n'ont pas accès à des installations sanitaires 
améliorées 

La diarrhée est le troisième plus grand tueur d'enfants de moins de cinq ans en Afrique 
sub-sahariennei 

Nous avons seulement moins de 15 ans pour remédier à ces déficits 

Au regard des engagements pris sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène - y 
compris des objectifs de développement durable (ODD) et l'objectif 6 
sur l’eau, la déclaration de N'gor, la Vision Africaine pour l’eau 2025 et 
l’Agenda Afrique 2063 de l’Union Africaine - nous la société civile, sous la 
bannière du Réseau africain de la société civile sur l'eau et l'assainissement 
(ANEW) - demandons au Conseil des ministres Africains chargés de l’eau 
(AMCOW) de réaliser l’Agenda 2030 et ne laisser personne derrière. 

Nous pensons que pour assurer le développement de l'Afrique, en particulier en 
ce qui concerne la santé et la dignité de notre peuple, il faut que nos 
gouvernements entreprennent des actions concrètes et exigeantes. Nous ne 
pourrons réaliser ce changement qu’en faisant de l’objectif pour le développement 
durable sur l’eau une priorité.  Nous nous rendons compte de l’important effort 
que nous devons réaliser ensemble.  

L’APPEL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... 

Nous appelons les gouvernements africains et les ministères à: 

1. Privilégier l'eau, l'assainissement et l'hygiène comme fondamental dans la mise 
en œuvre et la réalisation des ODD. L’Objectif 6 doit être un pilier central des 
plans de développement. 

2. Reconnaître le rôle central de l'objectif 6 dans la réalisation de tous les autres 
objectifs de développement durable, en favorisant les échanges intersectoriels, et 
développant un travail collaboratif pour atteindre cet agenda. 

3. Veiller à la mise en œuvre de la Déclaration N'gor et AfricaSan, ainsi que ceux 
de la plateforme  Assainissement et Eau pour Tous, et assurer qu’ils soient  revus 
pour s’aligner avec les objectifs de développement durable qui seront développés 
au niveau national.  



 

4. Garantir un rôle plus important pour la société civile et l’impliquer dans les 
différents niveaux de coordination, la mise en œuvre  et la communication de 
l'objectif 6. 

5. Augmenter la mobilisation nationale de ressources - et améliorer leur 
allocation et utilisation - pour atteindre une prestation de services durables et 
performants, en allouant un financement adéquat à l'entretien et la réhabilitation 
des installations.  

6. Renforcer la performance des institutions compétentes en fournissant des 
mandats clairs, en allouant des ressources suffisantes, en facilitant une 
coordination efficace, et développant les mécanismes de responsabilisation et de 
transparence adéquat, afin de veiller a avoir une forte gouvernance du secteur.  

7. Définir et atteindre les objectifs nationaux spécifiques - sur la base des 
principes des droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement - afin que les 
investissements publics ciblent en priorité les plus pauvres et les plus 
marginalisés, visant à réduire progressivement les inégalités, et se concentrent 
sur les zones les plus vulnérables. 

8. Assurer la gestion des ressources en eau intégrée dans tous les projets de 
développement, particulièrement, pour les projets industriels et d’extraction de la 
ressource, afin de sécuriser l’utilisation de la ressource durablement. 

9. Mettre en place et investir pour un système robuste, centralisé de collecte de 
données afin d'assurer des données qui soient transparentes, précises et 
partagées. 

Afin de conclure 

Ensemble, nous appelons les gouvernements à reconnaître que nous devons 
travailler ensemble pour trouver des solutions pour optimiser les différentes 
opportunités à portée de main. En tant que société civile, nous reconnaissons que 
nous avons une précieuse contribution à faire, et souhaitons nous engager à 
travailler en partenariat, pour surmonter nos défis communs. 

Il est maintenant temps d'être ambitieux et courageux afin que nous puissions 
assurer un avenir meilleur pour tous. 

Ne laissons personne derrière! 

i Les statistiques proviennent de WaterAid à partir de 2016: http://www.wateraid.org/what-we-do/the-crisis/statistics#crisis et WASHwatch 
http://washwatch.org/en/wash-map/  
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