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Instantané pour l’Afrique de l’Ouest

EN UN COUP D'OEIL

Progrès dans l'environnement favorable des engagements de Ngor
en Afrique de l'Ouest
RURAL

SUIVI DES ENGAGEMENTS DE NGOR EN
MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT ET D'HYGIÈNE

URBAIN

En 2015, les ministres africains chargés de l'assainissement et de l'hygiène ont adopté la déclaration de Ngor
sur l'assainissement et l'hygiène. Le processus de suivi de Ngor rend compte des progrès réalisés par rapport à
la vision de Ngor et des engagements pris à Ngor, à savoir si les éléments constitutifs de l'environnement
porteur sont en place et, par la suite, des progrès par rapport aux objectifs spécifiques à chaque pays. Les
principales conclusions de la surveillance de base en Afrique de l’Ouest comprennent:
• Dans toute la région, des progrès satisfaisants ont été accomplis dans la mise en place de structures de
direction et de coordination. C’est un domaine clé qui favorise les progrès dans le secteur(1).
• Éliminer les déchets non traités et encourager leur réutilisation productive est l’engagement le moins
performant de la région.
• Parmi les autres goulots d'étranglement à réaliser, citons le fait que le secteur privé n'est pas exploité
efficacement au profit des plus pauvres d'Afrique de l'Ouest et que les budgets destinés à atteindre les
objectifs de développement durable ne sont pas établis et suivis de manière exhaustive (en particulier pour
l'assainissement et l'hygiène en milieu rural). Le financement a été identifié comme une contrainte pour l'ODD
6 au niveau mondial (2).

Cet instantané est basé
sur les données par
pays du cycle de suivi
de base de 2018 pour
l'Afrique de l’Ouest.
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Les progrès par rapport à chaque engagement sont
visibles en un coup d’œil, la plupart des segments verts
ou des barres montrent de bons progrès, tandis que la
plupart des segments rouges ou des barres indiquent des
progrès limités.
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POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTER:
ngor-monitoring-help-desk@googlegroups.com
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Pas de rapport

Notes de bas de page:
(1) Source: Suivi du rapport final sur les engagements d'eThekwini concernant l'assainissement (rapport AfricaSan 4, 2015).
(2) Rapport de synthèse 2018 de l'objectif de développement durable n°6. ONU-Eau, 2018.
(3) Date source: progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène: mise à jour 2017 et bases de référence des
ODD. Genève: OMS et UNICEF, 2017. Voir https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-01/JMP-2017report-final.pdf pour les définitions.
(4) Les données d'hygiène présentées concernent les 12 pays de la région disposant de données
sur le lavage des mains au savon.
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Indicateurs de la phase 2: chaque barre représente un
pays de la région qui a rendu compte des indicateurs de
la phase 2 de l'engagement. La couleur de la barre
indique le score de progression du pays. Les segments
gris indiquent les pays qui n’ont pas atteint le stade 2.
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Indicateurs de l’étape 1: chaque segment du cercle
représente un pays de la région qui a rendu compte de Cape
Verde
son engagement. La couleur du segment indique le score
du pays en matière d’environnement favorable pour cet
engagement.

• La vision des engagements de Ngor en matière
d'assainissement et d'hygiène est antérieure à la nôtre, mais
est étroitement alignée sur les objectifs 1.4 et 6.2 des ODD.
• Moins de 20% de la population rurale de la région et un peu
moins de 40% de la population urbaine ont accès à au moins
un assainissement de base (2).
• La défécation à l'air libre est un problème essentiellement
rural en Afrique de l'Ouest, 42% de la population rurale
pratiquant la défécation à l'air libre. Ce chiffre moyen
masque plusieurs pays avec des taux de DAL
considérablement plus élevés (fourchette de 2% à 85%) (2).
• Les pratiques en matière d'hygiène sont également peu
répandues: seuls 8% des ménages ruraux et 20% des
ménages urbains de la région bénéficient d'un lavage
élémentaire des mains avec du savon (2,3).
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CLÉ POUR COMPRENDRE LES
SYMBOLES DE PROGRÈS DES
ENGAGEMENTS:
:

SUIVI DE LA VISION DE LA DÉCLARATION DE NGOR
Assurer l'accès universel à des services d'assainissement et d'hygiène
adéquats et durables et éliminer la défécation à l'air libre d'ici 2030
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Suivi des engagements de Ngor en
matière d'assainissement et d'hygiène
ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE POUR L'AFRIQUE DE L’OUEST
OÙ SOMMES-NOUS ACTUELLEMENT?
Résumé des progrès et des goulots d'étranglement dans la région

Voulez-vous en savoir plus?
Dans la région, ces pays ont
signalé des progrès
satisfaisants dans cet
engagement.

C1: Mettre l’accent sur les plus pauvres, les plus marginalisés et
les personnes non desservies dans le but d'éliminer
progressivement les inégalités dans l’accès et l'utilisation des
services et mettre en œuvre des stratégies nationales et locales
axées sur l'équité et la durabilité

• En Afrique de l'Ouest, des progrès ont été accomplis dans la suppression des inégalités d'accès & utilisation aux services d'assainissement & hygiène.
• Presque tous les pays ont un plan stratégique qui répond aux besoins des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, même si tous les plans
n’ont pas d’objectifs spécifiques. Plus de la moitié des pays ont récemment réalisé une évaluation complète des inégalités.
• Les progrès par rapport à l'engagement sont entravés par un manque d'attention portée à la satisfaction des utilisateurs.
• Aucun pays de la région n'est en passe d'atteindre ses objectifs de réduction des inégalités d'accès.

 Niger
 Senegal
 Liberia

C2: Mobiliser des soutiens et des ressources au plus haut niveau
politique en faveur de l'hygiène et de l'assainissement, afin de
donner une priorité disproportionnée à l'hygiène et
l'assainissement dans les plans de développement nationaux

• Des progrès ont été enregistrés dans la mobilisation d’un appui et de ressources pour l’assainissement et l’hygiène en Afrique de l’Ouest. La plupart des
pays déclarent avoir approuvé et adopté des politiques, et la moitié déclare avoir mis en place un cadre législatif favorable.
• Dans la plupart des pays, des plans d'assainissement et d'hygiène existent au niveau infranational, mais leur mise en œuvre est entravée par un manque
de financement.
• Cependant, parmi les pays qui surveillent les progrès accomplis par rapport aux objectifs de la politique d'assainissement et d'hygiène, plus de la moitié
sont en retard.






C3: Établir et faire suivre des lignes budgétaires dédiées à
l’hygiène et l'assainissement, qui augmentent de manière
constante chaque année afin d’atteindre un minimum de 0,5 %
du PIB d'ici 2020

• Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, des progrès ont été accomplis dans l'établissement et le suivi des budgets pour l'assainissement et l'hygiène, mais
aucun n'a atteint l'objectif de 0,5% du PIB.
• Alors que 11 pays sur 14 ont établi des plans d'investissement pour l'assainissement et l'hygiène, seuls trois pays ont des plans qui abordent des objectifs
d'assainissement de base et gérés de manière sûre (ODD 1.4 et ODD 6.2).
• La capacité à suivre les budgets est limitée; Un seul pays a mis en place un mécanisme de suivi budgétaire qui rend compte des dépenses de tous les
organismes gouvernementaux et des acteurs du secteur.
• Un seul des deux pays faisant état de progrès dans la région indique que le budget national de l'assainissement est en augmentation.
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 Senegal
 Liberia

C4: S’assurer d’un leadership fort et d’une coordination à tous les
niveaux pour construire et soutenir la gouvernance de l'hygiène
et de l’assainissement dans tous les secteurs, en particulier ceux
de l'eau, de la santé, de la nutrition, de l'éducation, du genre et
de l'environnement

• En Afrique de l’Ouest, le plus grand des engagements pris par Ngor a été de s’assurer que le leadership en matière d’assainissement est solide et que la
coordination est efficace à tous les niveaux.
• Plus de la moitié des pays signalent que le leadership des activités d'assainissement et d'hygiène est clair aux niveaux national et sous-national et que la
coordination est efficace et implique plusieurs secteurs, notamment l'eau, la santé, l'éducation, la nutrition et autres.

 Togo, Niger, Gambie,
Ghana, Sierra Leone,
Liberia, Burkina Faso

C5: Élaborer et financer des stratégies en vue de combler les
déficits en matière de ressources humaines dans le secteur de
l'hygiène et de l'assainissement à tous les niveaux

• Des progrès ont été accomplis dans l’élaboration de stratégies visant à combler les lacunes en matière de ressources humaines en assainissement et en
hygiène en Afrique de l’Ouest. La moitié des pays ont procédé à une évaluation complète des lacunes et des besoins aux niveaux national et sous-national
au cours des trois dernières années. Tous les pays sauf un répondent aux besoins en ressources humaines avec des étapes et des objectifs spécifiques
dans la stratégie sectorielle ou une stratégie autonome.
• Cependant, sur six pays de la région qui font état de progrès, trois indiquent que moins de la moitié des objectifs en matière de ressources humaines sont
en bonne voie.

 Togo, Niger, Mali, Liberia,
Nigeria, Burkina Faso

C6: Assurer la fourniture de services d'assainissement inclusifs,
gérés en toute sécurité, et d’installations de lavage des mains
fonctionnelles dans les institutions et les espaces publics

• Dans l’ensemble, des progrès ont été accomplis en matière d’assainissement et d’hygiène institutionnels, la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest se
dotant de normes, d’objectifs et de jalons pour les services d’assainissement et d’hygiène dans certains, voire tous, les établissements.
• Cinq des 14 pays ont des objectifs stratégiques et des jalons pour l'assainissement et l'hygiène qui couvrent tous les environnements institutionnels.
• Cependant, la mise en œuvre est lente, avec peu de progrès par rapport aux objectifs fixés dans les écoles et les établissements de santé, et médiocre
dans les autres institutions publiques.
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C7: Éliminer progressivement les déchets non traités, en
encourageant leur utilisation à des fins productives

• L'élimination des déchets non traités et l'encouragement de leur réutilisation productive ont peu progressé et constituent l'engagement le moins
performant de la région. Les deux tiers des pays ne disposent d'aucun mécanisme pour surveiller les déchets non traités dans l'environnement.
• La plupart des pays ont des réglementations régissant la gestion des boues de vidange et leur élimination dans les zones rurales et urbaines, bien que
celles-ci ne soient parfois pas exhaustives et appliquées.
• L'absence de réglementations & processus de certification permettant une réutilisation productive et sûre des déchets constitue un obstacle majeur

C8: Habiliter et engager le secteur privé dans le développement
de produits et services d'hygiène et d'assainissement innovants,
en particulier pour les populations marginalisées et non
desservies

• Certains progrès ont été enregistrés dans l'engagement du secteur privé pour l'assainissement et l'hygiène en Afrique de l'Ouest (légèrement mieux dans
les zones rurales que dans les zones urbaines), mais ces progrès ne profitent pas encore aux plus pauvres.
• Bien que presque tous les pays déclarent avoir une stratégie d'engagement du secteur privé, moins de la moitié d'entre eux incluent des objectifs
spécifiques pour les personnes marginalisées et non desservies.
• Un seul pays a un secteur privé opérant à grande échelle pour atteindre les plus pauvres, alors que dans 5 pays, le secteur privé ne cible pas du tout les
produits et services proposés.

 Liberia

C9: Mettre en place des systèmes de suivi, de production de
rapports, d'évaluation, d'apprentissage et de révision, pilotés par
le gouvernement

• L’Afrique de l’Ouest a progressé dans la mise en place de systèmes de suivi et d’examen dirigés par le gouvernement. Près de la moitié des pays
indiquent que des systèmes de surveillance sont en place et que les données sont accessibles aux gouvernements et aux partenaires.
• Près de la moitié des pays rapportent que des revues sectorielles ont lieu et sont efficaces et inclusives. Parmi les pays faisant état de progrès, quatre sur
six déclarent que les recommandations de l'examen sont financées et mises en œuvre. Cependant, trois pays de la région ne disposent pas du tout d'un
mécanisme d'examen et de coordination dirigé par le gouvernement.

 Gambie, Niger, Mali,
Liberia, Senegal

C10: Rendre possible un engagement actif & continu dans le
processus d’AfricaSan d'AMCOW (Conseil des Ministres Africains
Chargés de l'Eau).

• Les pays d'Afrique de l'Ouest ont une histoire relativement cohérente d'engagement actif dans le mouvement AfricaSan
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