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ONU-Habitat promeut un changement transformateur dans les villes et les
établissements humains par le biais de connaissances, de conseils politiques,
d’assistance technique et d’actions collaboratives pour ne laisser personne et aucun lieu
derrière.

Notre mission

1 |   Sustainable Water and Sanitation management and its role in Nairobi River Regeneration  

1 milliard de personnes vivent dans des 
quartiers informels et des bidonvilles dans 
des logements surpeuplés et inadéquats

2,4 milliards de personnes n’ont pas 
un accès adéquat à l’eau potable et à 
l’assainissement



Water for Cities Programme

Our Global Commitment to WASH

➢ Rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables (ODD 11).

➢ Accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour tous d’ici 2030 (ODD 
6.1, 6.2)

➢ Réduire de moitié la proportion d’eaux usées non traitées d’ici 2030 (ODD 6.3.1)

➢ Principe de ne laisser personne et aucun endroit derrière - Atteindre le plus loin 
derrière en premier.

➢



Water for Cities Programme

UN-Habitat WASH Approach and Solutions

Approche: - Attention aux divers besoins des citadins - riches et pauvres, genre.

- Se concentrer sur les besoins et les priorités des plus marginalisés et des défavorisés.

- Envisager des options technologiques pour les zones urbaines de toutes tailles (sur 
site et hors site).

- Intégrer l’eau et l’assainissement dans le cadre global du développement urbain.

Solutions : - Élaborer des normes, des outils et des méthodologies pour guider les décideurs/praticiens.

- Renforcer les capacités des gouvernements locaux et des services publics.

- Partenariat avec des institutions de recherche et d’apprentissage

- Promouvoir l’apprentissage global et l’échange de leçons, de meilleures pratiques. 
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Africa faces highest water risk in the world 
Crisis in cities worsening

• 1 citoyen africain sur 3 est touché par la pénurie 
d’eau.

• 400 millions de personnes en Afrique subsaharienne 
n’ont pas accès à l’eau potable de base.

• Les citoyens d’Afrique subsaharienne voyagent en 
moyenne 30 minutes par jour pour accéder à l’eau.

• Près de 63 % des zones urbaines d’Afrique 
subsaharienne n’ont pas accès à l’eau et à 
l’assainissement de base.

• Au Cap, en Afrique du Sud, l’événement « Day Zero
» où la ville a manqué d’eau a attiré l’attention des 
médias du monde entier. 

•
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Understanding the urban WASH Crisis: 
Africa has the fastest urban population growth in the world

Adapted From: AU/AMCOW Monrovia 
SDG presentation on Wastewater 
Management and Water Quality

• Avec 3,5% par an, l’Afrique a le taux de croissance de la population urbaine le plus rapide au monde. 
https://www.oecd.org/publications/africa-s-urbanisation-dynamics-2022-3834ed5b-en.htm

• 1950 La population urbaine de l’Afrique était de 27 millions de personnes, une infime fraction de la population urbaine actuelle
d’environ 567 millions de personnes.

• Depuis 1990, la croissance rapide de l’urbanisation en Afrique a été principalement tirée par la forte croissance démographique et le 
reclassement des établissements ruraux.

• La population de l’Afrique doublera d’ici 2050, et les deux tiers de cette augmentation de population seront absorbés par les zones 
urbaines.

•
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Understanding the urban WASH Crisis: 
Rising number of people living in urban slums

• Le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles urbains en Afrique a doublé, passant de 100 millions en 1990 à 
200 millions en 2014, bien que la part de la population urbaine vivant dans ces établissements soit passée de 70 à 56% 
au cours de cette période. 

• La part des personnes vivant dans les bidonvilles, cependant, n’a pas diminué aussi rapidement qu’en Asie du Sud et de 
l’Est, et est supérieure de 25 points de pourcentage à celle de la deuxième pire région, l’Asie du Sud. 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/01/ForesightAfrica2020_20200110.pdf

•
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Understanding the urban WASH Crisis: 
A growing urban WASH service gap in slums

• Ce chiffre montre les différences 
marquées dans l’accès aux 
services à l’intérieur et à 
l’extérieur des bidonvilles de 
Nairobi et de Mombasa, deux 
villes kenyanes.

• Les citoyens vivant dans les 
bidonvilles urbains sont 
confrontés à des conditions 
pires que ceux qui vivent ailleurs 
dans les villes, avec un accès 
plus faible à l’eau courante, aux 
toilettes à chasse d’eau et à 
l’électricité.

• L’accès insuffisant à l’eau 
potable et à l’assainissement 
dans les bidonvilles est lié à de 
mauvais résultats en matière de 
santé.
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What is Africa’s response?  
Are regional commitments acknowledging the urban WASH crisis?

• La Vision de l’eau en Afrique à l’horizon 2025 : Utilisation équitable et durable de l’eau au service du 
développement socioéconomique, 2000 https://hdl.handle.net/10855/5488 (Aucune référence aux 
villes).

• Engagements de Charm el-Cheikh pour accélérer la réalisation des objectifs en matière d’eau et 
d’assainissement en Afrique, 2008 https://knowledgehub.amcow-online.org/download/sharm-el-
sheikh-commitments-for-accelerating-the--achievement-of-water-and-sanitation-goals-in-africa 
(Aucune référence aux villes).

• Agenda 2063 de l’UA – L’Afrique que nous voulons, 2013 –
https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_en.pdf 
paragraphe 10 – Les villes et autres établissements humains sont des centres d’activités culturelles et 
économiques dotées d’infrastructures modernisées, et les gens ont accès à des logements abordables 
et décents, y compris le financement du logement, ainsi qu’à toutes les nécessités de base de la vie 
telles que l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports publics et les TIC.

• La Déclaration de Ngor : Vers la dignité par l’assainissement et l’hygiène, 2015 
https://www.susana.org/_resources/images/720/3-2260-7-1433854276.jpg (Aucune référence aux 
villes).

•
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SOLUTION:
Integrated Urban Water & Sanitation Management  

➢ Voir l’eau urbaine comme faisant partie du cycle 
complet de l’eau, dans un bassin versant.

➢ Compte tenu de la gamme d’utilisations de l’eau, 
y compris écologiques.

➢ Coordination horizontale entre les secteurs et 
verticalement à travers différents niveaux 
d’autorité et échelles spatiales.

➢ En tenant compte des trois piliers de la durabilité 
- économique, environnemental et social.

➢ Impliquer tous les acteurs et embrasser la 
participation des parties prenantes.

➢
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SOLUTION:
Integrated Urban Water & Sanitation Management  

NATIONAL & COUNTY 
PLANNING 

DEPARTMENTS 
RESPONSIBLE FOR 

URBAN PLANNING AND 
DEVELOPMENT

STATE DEPARTMENT OF 
HOUSING FOR HOUSING 

DEVELOPMENT

MINISTRY ON WATER, 
SANITATION AND 

IRRIGATION

MINISTRY OF HEALTH 
RESPONSIBLE FOR 

PUBLIC HEALTH

WATER AND WASTE 
WATER UTILITIES 
RESPONSIBLE FOR 

WATER SUPPLY AND 
SEWERAGE

ROADS/HIGHWAYS/PUB
LIC WORKS 

RESPONSIBLE FOR 
DRAINAGE

ENVIRONMENT 
DEPARTMENTS FOR 
WASTE WATER AND 
ENVIRONMENTAL 
MONITORING AND 

REGULATION

MINISTRIES/DEPARTME
NTS OF AGRICULTURE 

RESPONSIBLE FOR 
AGRICULTURE

Les responsabilités à 
l’égard des différents 
éléments du cycle de 
l’eau urbain sont 
souvent réparties 
entre un large 
éventail 
d’institutions –
Nécessité d’un 
leadership sectoriel 
et d’une 
coordination 
intersectorielle
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Policy and Institutional Arrangements for IUWM –
Key Principles

• L’IUWM devra être priorisé par les gouvernements nationaux et municipaux comme l’une des conditions 
préalables au développement urbain durable et à la lutte contre le changement climatique.

• Une approche plus holistique de la gestion de l’eau et de l’assainissement qui va au-delà du seul secteur 
de l’eau – logement, énergie, agriculture, gestion des déchets, aménagement du territoire devrait être 
alignée pour contribuer à une utilisation optimale des ressources en eau.

• Les rôles et responsabilités institutionnels doivent être clairement définis, y compris les rôles des 
administrations centrales et municipales.

• Développer une nouvelle culture intersectorielle de la gestion de l’eau et de l’assainissement en milieu 
urbain.

• Renforcer la base de connaissances sur la manière dont l’IUWM peut être appliqué dans la pratique en 
mettant en œuvre et en diffusant des expériences sur des projets pilotes (récupération et réutilisation de 
l’eau, gestion des eaux pluviales, collecte des eaux de pluie, infrastructures « vertes », etc.).

• Favoriser une culture de planification urbaine intégrée et à long terme, y compris WASH.

•
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IUWM – Where to begin - 1

Politique et législation

Nous devons réexaminer nos politiques et notre législation 
urbaines nationales et infranationales pour nous assurer qu’elles 
sont pertinentes pour les questions d’urbanisation du 21e siècle 
(par exemple, les politiques à l’égard des établissements 
informels). De nouveaux mécanismes institutionnels pourraient 
être nécessaires. Par exemple, IUWM Task Force.

Un accent plus fort sur la planification urbaine, y compris WASH

Une approche plus participative et multisectorielle de la 
planification urbaine. Élaborer des plans pour faire face aux 
extensions de la ville, à la gestion des déchets, aux besoins en 
infrastructures, etc. Impliquer toutes les institutions clés.

Renforcement des capacités et formation des institutions

De nouvelles compétences et capacités sont nécessaires. Par 
exemple, le concepteur de drainage a besoin de connaissances en 
GIRE et de compétences en matière de participation des 

intervenants.
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IUWM – Where to begin - 2

Mettre en place des structures de coordination 
intersectorielle et lancer des projets pilotes
Il pourrait s’agir d’un groupe de travail chargé de 
promouvoir la planification intégrée et le partage 
de l’information, par exemple, et de concevoir et 
de mettre en œuvre des projets pilotes.
Revoir les programmes en cours et chercher des 
occasions d’intégrer les principes de l’IUWM dans 
les modalités de conception et de mise en œuvre
Par exemple, en assurant une participation 
effective des parties prenantes aux structures de 
gestion des programmes, en incorporant certains 
projets pilotes sur l’IUWM
Commencez à construire une base de 
connaissances sur IUWM - qu’est-ce qui 
fonctionne où? Quand? À quel prix ?



Merci

www.unhabitat.org


