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Avec l’échéance imminente des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le secteur 
de l’eau et de l’assainissement est activement à la recherche d’approches et de solutions pour 
surmonter les limites et insuffisances de la mise en œuvre des OMD tout en relevant les défis de 
l’accès universel qui se profilent pour le post 2015. Au cours de l’année 2014, l’Ambassade Royale 
de Danemark a suscité l’intérêt du gouvernement burkinabè pour l’Approche Fondée sur les 
Droits Humains (AFDH) comme étant une des solutions à promouvoir dans le secteur. En effet, 
l’Ambassade a sollicité IRC pour réaliser une étude approfondie sur l’état de mise en œuvre des 
principes de l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Les résultats de cette étude 
ont permis de développer un programme d’appui de la coopération danoise à l’intégration de 
l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso au cours de la période de 
2016 à 2020. Cette dynamique a été rejointe plus tard, entre fin 2014 et début 2015, par l’Agence 
Suédoise de Développement International (ASDI), avec une étude exploratoire sur la mise en 
œuvre des principes de l’AFDH dans le secteur. Ces différentes initiatives ont permis de 
répondre substantiellement à la nécessité d’une meilleure connaissance des enjeux et solutions 
spécifiques liés à l’application de l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Burkina 
Faso.  

L’adaptation de l’AFDH au secteur de l’eau et de l’assainissement suppose un travail approfondi et 
globalisant d’évaluation et d’analyse des interconnexions entre l’accès aux services et les droits 
de la personne afin d’identifier les lacunes et les priorités. Suivant un exercice similaire effectué 
par l’UNICEF au Mali1, la présente analyse prend pour point de départ l’obligation de l’État de 
respecter, protéger et mettre en œuvre  les droits de l’homme – obligation qui s’impose avec une 
évidence particulière en ce qui concerne les droits économiques et sociaux dont relèvent l’eau et 
l’assainissement. L’analyse de l’obligation de respecter les droits de l’homme doit permettre de 
constater les insuffisances des pratiques législatives, judiciaires et administratives pour définir  
les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre. L’analyse de l’obligation de protéger les 
droits de l’homme doit permettre d’appréhender les pratiques des protagonistes, les mécanismes 
régulateurs et les dispositifs de recours en cas de violations des droits. Enfin, l’analyse de 
l’obligation de mettre en œuvre les droits de l’homme doit permettre d’apprécier les procédures 
en place mais aussi ressources disponibles, les priorités définies, les allocations budgétaires et 
les capacités des instances gouvernementales compétentes. En respectant cette logique, IRC 
s’est appliqué, de juin à octobre 2014, à répondre aux questions concrètes suivantes : 

 Quels sont les problèmes spécifiques de l’accès à l’eau et à l’assainissement, vus sous l’angle 
des droits humains au Burkina Faso ?  

 Quels sont les acteurs concernés et de quelles manières le sont-ils ? 
 Que peut-on changer dans les résultats et performances du secteur avec l’AFDH ?  
 Quelles sont les actions à engager pour opérationnaliser l’AFDH dans le secteur ?  
 
Au-delà du document de programme produit et destiné à l’usage du Royaume du Danemark dans 
le cadre de sa collaboration avec l’Etat Burkinabè, IRC souhaite mettre à disposition du secteur 
les connaissances acquises afin qu’ils puissent s’en inspirer. Les analyses et propositions de ce 
document sont basées sur l’exploitation de la littérature disponible, la consultation d’acteurs clés 
et l’expertise développée par IRC au cours des 10 dernières années dans la promotion des 
services pérennes et universels d’eau et d’assainissement dans les pays en développement. 

                                                        



A la différence de l’approche classique de développement, l’AFDH reconnaît les besoins 
fondamentaux des personnes comme étant des droits universels dont ils sont détenteurs. Ceux-
ci deviennent des acteurs clés dans leur propre développement, plutôt que des bénéficiaires 
passifs de biens et de services. Cette approche les renforce considérablement dans leurs 
revendications. Face aux détenteurs de droits, l’AFDH identifie des débiteurs d’obligations. L’État 
a l’obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre  les droits de l’homme relatifs à l’eau et 
l’assainissement. L’ambition de l’AFDH est de renforcer à la fois les capacités des détenteurs de 
droits à faire valoir leurs revendications et les capacités des débiteurs d’obligations à s’acquitter 
de leurs obligations.  

Dans son préambule, la Déclaration universelle des Droits de l’homme considère « qu’une 
conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir 
pleinement cet engagement ». L’indivisibilité des droits est une condition de leur effective 
universalité non seulement parce  que la prise en compte des droits économiques, sociaux, 
culturels, voire environnementaux, est aussi nécessaire que celle des droits civils et politiques à 
la liberté de tous les individus, mais aussi parce que tous les droits ont une dimension 
économique, sociale, culturelle impliquant des devoirs pour les Etats et les individus. En d’autres 
termes, l’universalité effective des droits impose de prendre en considération la situation 
concrète des individus et met en évidence l’interdépendance de tous les droits, qu’ils soient 
civils, politiques, économiques, culturels ou environnementaux2. La mise en œuvre des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement est donc conditionnée par et une condition pour la 
réalisation des autres droits humains comme la santé, la sécurité, l’emploi, la liberté 
d’expression, etc. 

Par essence, l’AFDH applique les principes de non-discrimination et d’universalité des droits et 
donc met l’accent sur les groupes marginalisés, défavorisés et exclus. Pour la mise en œuvre du 
droit à l’eau et à l’assainissement, les Nations Unis ont défini 5 principes clés qui doivent guider 
les actions des différentes parties prenantes3 : 1) la non-discrimination et l’équité ; 2) l’accès à 
l’information et la transparence ; 3) la participation et l’inclusion ; 4) la redevabilité ou 
responsabilité des autorités publiques ; 5) la durabilité et la non-régression. La description 
proposée ci-dessous pour chacun de ces principes est largement inspirée du document produit 
par les Nations Unies. 

Égalité et non-discrimination sont les principes de base des droits de l'homme. La Déclaration 
universelle des droits de l'homme proclame à l'article 1 que «Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits", et l'article 2 explique que «Chacun a droit à tous les droits 
et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation [...] ". Les États sont donc tenus de 
s’assurer que les individus et les groupes bénéficient d'une égalité de fond, ce qui signifie que les 
États doivent prendre des mesures actives et positives pour s’assurer que toutes les personnes 
(notamment les groupes vulnérables ou défavorisés) jouissent de leurs pleins droits et de leur 

                                                        



droit à l'égalité, à la fois en termes d'opportunité et de résultats, quelle que soit leur position 
dans la société. 

Les principes de non-discrimination et d'égalité reconnaissent que les gens face à des obstacles 
différents et ont des besoins différents, que ce soit en raison des caractéristiques inhérentes ou 
à la suite de pratiques discriminatoires, et donc ont besoin d'un soutien ou d'un traitement 
différencié. Les droits de l'homme nécessiteront que les États engagés prennent des mesures 
actives et spécifiques pour réduire ou éliminer les conditions ou facteurs qui causent ou 
perpétuent les discriminations. 

Afin d'atteindre l'égalité dans la fourniture des services d'eau et d'assainissement, les États 
doivent travailler en vue d'éliminer les inégalités existantes. Ceci requiert la connaissance des 
disparités dans l'accès, qui existent généralement non seulement entre et au sein des groupes 
selon les revenus, mais aussi entre les populations rurales et urbaines. Il existe d'autres 
disparités fondées sur le genre et l'exclusion d'individus ou de groupes défavorisés. Dans tous les 
cas, les personnes victimes des différentes formes de discriminations dans l’accès à l’eau et à 
l’assainissement doivent être clairement identifiées et ciblées par les interventions de l’Etat. 

Pour mettre en œuvre pleinement les droits humains, les États et leurs partenaires doivent être 
transparents et ouverts, en assurant le droit humain à l'accès à l'information. Ceci est une partie 
intégrante de la réalisation de l'accès aux services d'eau et d'assainissement pour tous les 
individus (notamment les groupes défavorisés ou vulnérables) qui doivent être conscients autant 
de leurs droits que de savoir comment les revendiquer. Les États doivent donc s’assurer que les 
informations relatives aux normes, ainsi que les progrès vers l'atteinte de ces normes, sont 
disponibles et accessibles, et que les mécanismes (y compris les options de fourniture des 
services) utilisés pour s’assurer que ces normes sont bien respectées sont disponibles et 
accessibles à tous et en particulier aux groupes défavorisés ou vulnérables. 

La transparence établit l'ouverture de l'accès à l'information sans la nécessité de demandes 
spécifiques; par exemple, grâce à la diffusion de l'information via la radio, Internet et journaux 
officiels. 

Les droits de l'homme relatifs à l'eau et à l'assainissement ne peuvent être réalisés efficacement 
que par la participation pleine, libre et significative aux processus de prise de décision par les 
personnes touchées par les décisions. La participation assure une meilleure mise en œuvre et 
améliore l'efficacité et la durabilité des interventions, offrant la possibilité de transformation 
sociale. La participation doit être une partie intégrante de toute politique, programme ou 
stratégie concernant l'eau ou à l'assainissement, et les personnes et groupes concernés doivent 
être mis au courant des processus participatifs et comment ils fonctionnent. L’AFDH met 
l’accent sur la participation et l’inclusion des groupes défavorisés dans les processus 
décisionnels.



 

La redevabilité est le processus par lequel les personnes vivant sous la juridiction d'un État 
peuvent s’assurer que ledit État respecte ses obligations à l'égard des droits humains relatifs à 
l'eau et à l'assainissement. 

La redevabilité couvre deux domaines importants: d'abord, il établit la surveillance, le suivi et 
d'autres mécanismes pour contrôler les différents acteurs chargés de veiller à l'accès aux 
services d'eau et d'assainissement. Cela comprend le suivi des niveaux de service et de la 
conformité aux normes et objectifs, ainsi que le suivi des individus et groupes ayant un accès aux 
services d'eau et d'assainissement adéquats et de ceux n’ayant pas accès. Deuxièmement, la 
redevabilité exige que les individus ou les groupes qui estiment que leurs droits ont été violés, 
doivent avoir accès aux tribunaux ou autres mécanismes de recours ou d'arbitrage 
indépendants, afin que leurs plaintes puissent être entendues et résolues. L’accès à la justice 
peut prendre plusieurs formes, des procédures de nature administrative aux procédures de 
nature juridique aux niveaux local, national, régional et même international. 

Le renforcement de la redevabilité dans la mise en œuvre des droits de l'homme relatifs à l'eau et 
à l'assainissement nécessite la définition des mandats institutionnels, clarifiant exactement qui 
est responsable de chaque étape du processus. Les mesures et les décisions prises en vertu de 
ces mandats doivent ensuite être surveillées ou régulées. Lorsque des fournisseurs de services 
et/ou les institutions de l'Etat ne parviennent pas à répondre à leurs obligations, les institutions 
de contrôle, tels que les organismes de régulation, les instances d’arbitrage ou les tribunaux, 
doivent disposer de mécanismes et des procédures administratives de traitement des plaintes ou 
procédures judiciaires pour appliquer les règles. 

Les mécanismes de redevabilité peuvent également induire des corrections dans la législation, la 
règlementation ou les politiques en identifiant les défaillances systémiques qui mènent à des 
pratiques discriminatoires, impactant ou perpétuant des inégalités dans l'accès aux services 
d'eau et d'assainissement. 

La durabilité est un principe fondamental des droits de l'homme; il est essentiel à la mise en 
œuvre des droits de l'homme relatifs à l'eau et à l'assainissement. L’AFDH oblige les États à 
prendre des mesures immédiates pour assurer progressivement la pleine mise en œuvre des 
droits humains relatifs à l'eau et à l'assainissement pour tous: une fois que les services et les 
installations ont été améliorées, la variation positive (ou le niveau de service atteint) doit être 
maintenue et les défaillances et régressions doivent être évitées. Il faut souligner l’importance 
des investissements pour assurer l’exploitation et la maintenance des services existants. C’est 
une condition essentielle pour la continuité et la non-régression des services fournies aux 
populations. 

L’eau et assainissement doivent être fournis d'une manière qui assure un équilibre entre les 
différentes dimensions de la durabilité : économique, sociale et environnementale. Les services 
doivent être disponibles de façon durable pour les générations actuelles et futures, et la 
fourniture de services aujourd'hui ne devrait pas compromettre la capacité des générations 
futures à mettre en œuvre  leurs droits humains à l'eau et à l'assainissement. 



 
Avec le vote par l’Assemblée générale des Nations de Juillet 2010, le Burkina Faso a reconnu l’eau 
et l’assainissement comme un droit humain fondamental (Résolution ONU 64/292). Du fait de 
ses engagements internationaux et nationaux, « le Burkina est tenu de respecter, protéger et 
mettre en œuvre les droits humains : c’est-à-dire «s’abstenir d’entraver la mise en œuvre du 
droit, faire en sorte que nulle n’entrave l’exercice du droit et adopter les mesures appropriées 
pour garantir le plein exercice et la pleine jouissance du droit »4. Pour ce faire, l’Etat burkinabè 
s’est doté en 2013 d’une Politique Nationale des Droits Humains et de la Promotion Civique 
(PNDHPC) pour d’une part promouvoir et défendre les droits humains et, d’autre part, amener 
les individus à assumer leur devoir vis-à-vis de la société, de l’Etat et des autres individus. En 
s’inscrivant dans la vision de l’Etude Nationale Prospective Burkina 2025, la PNDHPC espère « 
consolider l’Etat de droit pour une meilleure effectivité des droits humains au service de la paix, 
du civisme et du développement durable au Burkina Faso d’ici 2022 ». Dans la PNDHPC, l’accès à 
l’eau est identifié comme un service social de base contribuant à l’exercice du droit à un niveau 
de vie suffisant, tandis que l’assainissement est identifié comme condition pour l’exercice du 
droit à un environnement sain.  

Malgré la ratification des principaux instruments internationaux et nationaux sur les droits 
humains par l’Etat burkinabè, force des de constater le faible niveau de mise en œuvre des droits 
sociaux (dont font partie l’eau et l’assainissement). Le fait que le Burkina Faso occupe le 183ème 
rang (sur 187 pays) de l’Indice de Développement Humain (IDH) informe éloquemment sur les 
difficultés de l’Etat à faire face aux droits sociaux, économiques et culturels de base de sa 
population.  

À l’image des autres droits économiques, sociaux et culturels, les droits humains à l’eau et à 
l’assainissement ne peuvent faire l’objet de recours auprès d’un juge judiciaire au Burkina Faso. 
La responsabilité de l’effectivité de ces droits incombant aux autorités administratives, les cas de 
violation des droits économiques, sociaux et culturels peuvent être traités des façons suivantes : 

- Pour les procédures contentieuses (celles qui se déroulent devant une juridiction et se 
terminent par une décision obligatoire pour les parties concernées), il y a le recours au juge 
administratif (Tribunaux administratifs, Conseil d' Etat) ;  

- Pour les procédures non contentieuses, on distingue la formulation d'un recours 
hiérarchique (adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision administrative 
faisant grief)  et le recours à une autorité administrative indépendante par la formulation 
d'une réclamation adressée au Médiateur du Faso ou par la saisine de la Commission 
Nationale des droits humains (CNDH). La CNDH dispose d’un pouvoir quasi-juridictionnel 
qui l’habilite à recevoir des requêtes ou des plaintes individuelles provenant des victimes ou 
de leurs représentants. 

 
Il est donc essentiel que les citoyens  qui sont les « détenteurs de droits » connaissent et 
puissent utiliser de façon efficace et efficiente tous les moyens de pression appropriés sur les 
autorités publiques qui sont les « débiteurs d’obligation ». Ainsi, revendiquer, respecter, protéger 
et mettre en œuvre les droits humains relatifs à l’eau et à l’assainissement sont les principaux 
enjeux de la prise en compte des droits humains dans le secteur. 

                                                        



 

Comme indiqué précédemment, pour assurer l’exercice des droits humains, le Burkina Faso s’est 
doté d’une Politique Nationale des Droits Humains et de la Promotion Civique (PNDHPC). La 
première de 2001 a été mise à jour en 2013. L’Etat s’est également doté en 2011 d’un guide 
d’intégration des droits humains dans les politiques sectorielles élaboré par le Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF). 

La loi d’orientation relative à la gestion de l’eau votée au Burkina en 2001, reconnaît en son 
article 2, le droit de chacun à disposer de l'eau correspondant à ses besoins et aux exigences 
élémentaires de sa vie et de sa dignité. Pour assurer la mise en œuvre du droit à l’eau et à 
l’assainissement, l’Etat s’est engagé de façon concrète en 2005 à réduire de moitié le nombre de 
personnes n’ayant pas accès à l’eau et à l’assainissement et à développer les conditions pour une 
gestion intégrée et durable des ressources en eau à l’horizon 2015. Ces engagements ont permis 
une grande mobilisation des partenaires techniques et financiers qui soutiennent ces efforts à 
travers le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement à 
l’horizon 2015 (PNAEPA) et le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(PAGIRE). Grâce à ces programmes, le pays a pu enregistrer des progrès non négligeables en 
matière d’eau et d’assainissement au cours des 7 dernières années. A la lumière des principes de 
l’AFDH, les autres principaux acquis de la période de 2007 à 2015 se présentent comme suit : 

- La mise en œuvre au niveau national d’un indicateur d’équité du taux d’accès à l’eau potable 
au niveau des communes afin de mieux cibler les communes prioritaires pour les 
investissements ; 

- La mise en œuvre de plusieurs processus pour favoriser la fourniture des services 
d’Approvisionnement en Eau Potable, d’Hygiène et d’Assainissement (AEPHA) aux groupes 
vulnérables (stratégies pro-pauvres pour zones rurales et quartiers périphériques, équité du 
prix de l’eau, solutions de financements solidaires avec l’approche d’Assainissement Total 
Porté par les Leaders ou ATPL, etc.) ; 

- La mise en œuvre de plusieurs processus pour développer, expérimenter et institutionnaliser 
des solutions favorisant la pérennité des services d’AEPHA (Partenariat Public Privé (PPP), 
l’opérationnalisation de l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage Communale (AMOC), le pilotage et 
la mise en œuvre du cadre règlementaire de gestion du service public d’eau potable (la 
réforme) l’ATPL, etc.) ; 

- La responsabilisation, la formalisation et la professionnalisation des groupes vulnérables pour 
les opérations en AEPA (Réforme, AMOC et promotion de l’hygiène et de l’assainissement) ; 

- La promotion de la représentation et de la participation des groupes vulnérables dans les 
processus de la GIRE (Comités Locaux de l’Eau (CLE), Comités de bassin, Conseil National de 
l’EAU ou CNEAU, etc.) ; 

- La promotion par l’administration d’un dialogue sectoriel (pilotage et concertation) inclusif et 
dynamique dans le cadre du PNAEPA et du PAGIRE ; 

- La production et la diffusion des rapports annuels de performances, du rapport grand public, 
des statistiques sectorielles pour améliorer l’information des parties prenantes ; 

- Des initiatives de veille citoyenne mettant en lumière la situation ou les opinions des groupes 
défavorisés : Enquête de satisfaction des usagers (par le SPONG) ; études sur les niveaux de 
service et la qualité de l’eau (par IRC) ; étude sur l’efficacité de l’action publique (IRC) ; étude 
indépendante des performances sectorielles Livre Bleu (par le Comité National du Livre Bleu, 
une plateforme d’Organisations de la Société Civile -OSC) ; 



Des initiatives de contrôle externe de gestion par les Partenaires Techniques et Financier (PTF) 
pour contribuer à la transparence et la lutte contre la corruption (par exemple les audits des 
crédits délégués) ; 

Plus récemment, et suite au démarrage de la réflexion sur l’intégration de l’AFDH dans le secteur 
de l’AEPA, notons :  

- La mention explicite de l’AFDH comme orientation stratégique de la politique nationale de 
l’eau (en cours de formulation) soutenue par la mention de tous les 5 principes ; 

- Les références à l’AFDH dans les programmes sectoriels 2016-2030 en cours de formulation : 
Le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP), le Programme National 
d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta (PNAEUE) et le PAGIRE ;  

- La mobilisation et le soutien des PTF pour les principes de l’AFDH, notamment à travers les 
divers processus, travaux, études etc. initiés par la Danida, La Banque Mondiale, ASDI, GIZ.  
Ces différentes initiatives convergent globalement pour soutenir/accompagner l’intégration 
de l’AFDH sous divers angles dans le secteur. 

 
En synthèse, l’appropriation des principes de  l’AFDH, même sans l’usage systématique d’un 
vocabulaire explicite, a progressé dans le secteur de l’eau au cours de la période de 2007 à 2015. 
De même, grâce à la mobilisation des PTF et des OSC, la politique nationale de l’eau et les 
programmes sectoriels en cours de formulation envisagent une meilleure intégration des droits 
humains dans les actions du secteur de l’eau et de l’assainissement au cours de la période 2016-
2030. Néanmoins les modalités concrètes de promotion et de mise en œuvre des droits humains 
relatifs à l’eau et l’assainissement au cours de l’ère post 2015 restent à préciser dans les différents 
programmes nationaux. 

En dépit des évidences illustrant leur caractère essentiel et stratégique pour l’exercice des droits 
humains, l’eau et l’assainissement n’ont pas pu être établis comme secteur prioritaire de l’agenda 
politique et stratégique de développement du Burkina Faso au cours de la période de 2007 à 
2015. Cette situation est établie formellement par le Ministère en charge de l’eau et de 
l’assainissement qui milite depuis fin 2014 pour ériger l’eau et l’assainissement au rang des 
secteurs prioritaires du pays. La faible place occupée par le secteur dans l’agenda politique 
national est probablement l’une des causes de l’instabilité institutionnelle, de la faiblesse des 
ressources publiques domestiques dédiées et de la dégradation constante des capacités des 
institutions publiques du secteur, toutes choses compromettant structurellement la mise en 
œuvre des droits humains relatifs à l’eau et à l’assainissement.  

L’AFDH s’intéresse particulièrement à la situation des groupes défavorisés ou vulnérables en 
matière d’accès à l’eau et à l’assainissement. La vulnérabilité liée aux individus dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement au Burkina peut prendre trois principales formes : l’incapacité 
financière (ou plus simplement la pauvreté) qui est l’incapacité de l’individu à faire face aux coûts 
qui lui incombent pour accéder aux services d’eau potable ou d’assainissement (soit pour la 
contribution aux coûts des équipements ou pour les frais d’exploitation et de maintenance 
financés par la tarification). La proportion de la population concernée par cette forme de 
vulnérabilité est à étudier dans chaque localité, mais elle est théoriquement élevée au regard du 
niveau de pauvreté générale de la population burkinabè. On observe ensuite l’incapacité 
physique qui concerne les personnes présentant des difficultés ou contraintes physiques pour 
accéder aux services (par exemple le manque, l’insuffisance ou la faible vulgarisation de solutions 



technologiques pour les ouvrages d’assainissement adaptés aux personnes vivant avec un 
handicap). La proportion des populations vivant avec un handicap qui pourraient être affectées 
pour l’accès à l’eau et à l’assainissement reste faible, sans remettre en cause l’impératif de non-
discrimination. On observe enfin le déficit d’information et de connaissances qui caractérise 
toutes les personnes qui n’ont ni le niveau d’instruction requis ni les informations nécessaires 
pour comprendre et défendre leurs droits dans un environnement formel et institutionnel assez 
règlementé (l’Etat de droit). Etant donné le niveau d’instruction très faible de la population (71,3% 
d’analphabètes) et sachant que même les personnes alphabétisées le sont très souvent 
seulement en langues locales et donc n’ont pas accès à l’information produite par les institutions 
publiques essentiellement en français, on mesure l’ampleur et les conséquences du déficit 
d’information et de connaissances. 

On observe également des iniquités dans l’offre de service public d’eau potable entre les zones 
ONEA et le reste du pays, ce qui est une forme de discrimination du fait des autorités publiques. 
En effet, les services d’eau potable et d’assainissement développés en zones rurales et semi-
urbaines (75% de la population) sont caractérisés par leur faible durabilité et pérennité, 
contrairement aux services fournies dans les zones couvertes par l’ONEA (25% de la population). 
Les professionnels et décideurs du secteur s’accordent pour reconnaître la dégradation de la 
qualité des ouvrages et les faibles performances des structures de gestion des services en zones 
rurales et semi-urbaines de 2007 à 2015. Ces réalités sont masquées par les taux d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement qui ne reflètent pas la qualité et la durabilité des services fournies 
aux populations. En effet, les études d’IRC sur l’eau potable indiquent que pour des zones rurales 
dont les taux d’accès avoisinent la moyenne nationale de 63,5%, moins de 1% des populations 
accèdent effectivement à des services répondant aux normes et critères de base définis par l’Etat 
burkinabè. Dans ces mêmes zones, moins de 1% de la population est satisfaite par rapport aux 
critères régissant les services (quantité d’eau, qualité de l’eau, distance, durabilité du service et 
densité des utilisateurs). En réalité, la quantité d’eau et la qualité de l’eau fournies par le service 
public ne sont pas contrôlées en zones rurales, pas plus que la fonctionnalité quotidienne des 
ouvrages qui se traduit par les performances des structures de gestion des services. Pour 
l’assainissement, l’enquête nationale conduite par la DGAEUE en 2010 indiquent que le taux réel 
d’accès à l’assainissement en zones rurales est de 0,8% alors que les estimations nationales 
indiquaient 10%. Ces différentes situations mettent en lumière les importantes insuffisances du 
suivi-évaluation dans le secteur, compromettant les principes de transparence et de diffusion 
d’informations fiables promus dans le cadre de l’AFDH. 

On observe aussi des iniquités entre les populations en ce qui concerne les conditions d’accès 
aux services publics. Ceci est une autre forme de discrimination du fait des autorités publiques. 
En effet, l’ONEA en établissant une tranche sociale dans sa stratégie de tarification permet de 
respecter et protéger les droits des groupes vulnérables de ces zones de couverture alors que 
qu’il n’existe pas de stratégie équivalente dans le reste du pays. Le résultat est que les 
populations de statuts socioéconomiques équivalents paient l’eau deux à trois fois plus chère en 
zones rurales que dans les zones ONEA. 

Le diagnostic révèle la participation/inclusion faible et inefficace des acteurs représentants les 
groupes vulnérables (collectivités territoriales des villes secondaires et zones rurales, 
organisations de la société civile, etc. représentant les pauvres, femmes, jeunes, enfants, 
personnes vivant avec un handicap, etc.) dans les processus de décisions de la GIRE et de 
l’AEPHA aux niveaux local, intermédiaire et national. A titre illustratif, les comités régionaux de 
pilotage du PNAEPA qui sont les espaces d’échanges sur les investissements se tiennent dans la 
plupart des cas avec une très faible participation des autorités communales. Même quand ces 



derniers participent, leurs faibles connaissances techniques et leurs faibles capacités 
stratégiques handicapent leur influence dans les discussions face aux professionnels de 
l’administration déconcentrée ou centrale. Les porteurs des voix des groupes vulnérables 
peinent souvent particulièrement à se faire entendre et ne disposent généralement d’aucun 
pouvoir de décision dans ces instances.  

Les principales autres insuffisances observées par rapport à la mise en œuvre des droits humains 
à l’eau et à l’assainissement se présentent comme suit :  

- La forte disparité des taux d’accès entre les communes et régions, mettant en lumière les 
iniquités entre ces unités administratives ; 

- Le contrôle et l’influence insuffisants (presque inexistant) de l’action gouvernementale dans le 
secteur (notamment la protection et la mise en œuvre des droits humains) par les différents 
pouvoirs de l’Etat de droit (Assemblée nationale, la presse, la CNDH et autres institutions) ; 

- La faible disponibilité et l’accès limité à l’information pour les groupes vulnérables ; cette 
situation s’accentue avec la barrière linguistique qui isole la majorité des groupes vulnérables 
(analphabètes) des informations produites par le secteur (essentiellement en français) ; 

- La non prise en compte de l’eau et de l’assainissement dans les droits effectivement promus 
et protégés par l’Etat dans le cadre des activités du ministère en charge des droits humains ; 

- La faible prise en compte de l’eau et de l’assainissement dans les droits sociaux effectivement 
défendus et revendiqués par les OSC (engagées dans le secteur ou engagées sur les droits 
humains ou la gouvernance de façon générale) ; A titre illustratif, on ne retrouve presque 
aucune référence au secteur de l’eau et de l’assainissement dans les rapports du MBDHP 
(Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples) et de l’AFJBF (Association des 
Femmes Juristes du Burkina Faso) sur les droits humains, ni dans les rapports du RENLAC 
(Réseau National de Lutte contre la Corruption) sur la corruption ; 

- Malgré la mobilisation de plusieurs PTF en faveur de l’AFDH ou de ses principes, la 
coordination des appuis au secteur sur ce volet reste à structurer/améliorer ; Cette situation 
révèle la faible capacité de coordination par l’administration, des divers inputs de PTF et OSC 
pour l’adoption de l’AFDH dans le secteur. 

L’intégration de l’approche fondée sur les droits humains dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement doit contribuer à assurer ou améliorer la prise en compte des 5 principes5 de 
l’AFDH dans la planification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation en 
matière d’Approvisionnement en Eau Potable, d’Hygiène et d’Assainissement (AEPHA) et de 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). 

Pour ce faire, les interventions visant à promouvoir l’AFDH dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement pourront s’appuyer sur les quatre propositions d’axes opérationnels 
interdépendants et complémentaires :  

 
1. La formation des débiteurs d’obligations et des détenteurs de droits sur l’AFDH dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement : cette formation est une phase essentielle pour 
                                                        



l’appropriation de l’AFDH par les parties prenantes. La formation portera autant sur les 
fondements de l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement que sur les 
responsabilités et obligations des parties prenantes (autorités publiques, opérateurs de 
services, citoyens, etc.) ainsi que les modalités concrètes (outils et méthodes) de mise en 
œuvre des principes de l’AFDH pour l’AEPHA et la GIRE.  
 

2. La supervision et le suivi-évaluation de l’application de l’AFDH au sein des projets et 
programmes Eau et Assainissement : Il s’agit de développer et mettre en œuvre des 
indicateurs spécifiques pour apprécier les améliorations de l’AEPHA et de la GIRE en termes 
de non-discrimination et équité, participation et inclusion, transparence, redevabilité et 
durabilité. Cette mise en lumière des principes de l’AFDH à travers les cadres de suivi-
évaluation des projets et programmes permet d’influencer le pilotage, les décisions et actions 
nécessaires. 
 

3. Le développement des outils et de méthodes nécessaires pour mettre en œuvre les droits 
humains au niveau local : A travers les applications dans les zones d’intervention des projets 
et programmes d’AEPHA et de GIRE, les professionnels du secteur devront développer les 
outils et méthodes spécifiques pour faire face aux insuffisances et limites observées en 
termes de participation et inclusion, équité et non-discrimination, pérennité, transparence et 
redevabilité. Pour l’AEPHA, les outils et méthodes devront être développés aux différentes 
phases de mise en œuvre à savoir : la planification et la budgétisation des investissements ; 
l’exécution des investissements ; la définition des conditions d’accès aux services et enfin le 
suivi de la fourniture des services. Pour la GIRE, les outils et méthodes devront permettre de 
renforcer l’application des principes AFDH dans les processus GIRE (connaissance de la 
ressource, planification des usages, protection de la ressource, aménagement et gestion des 
ressources, etc.).  
 

4. Appui aux actions concrètes de promotion et revendication des droits humains par les 
acteurs nationaux et locaux. Dans le cadre des projets et programmes, les professionnels 
devront soutenir la mise en œuvre des solutions et méthodes adaptées pour promouvoir 
l’AFDH à l’échelle des communes et des villages. A titre illustratif, on peut citer l’organisation 
de rencontres entre autorités locales et citoyens pour rendre compte et débattre des 
investissements en AEPHA. Le Ministère en charge des droits humains devra intégrer le droit 
à l’eau et à l’assainissement dans ses instruments (actions de formation et d’information, etc.). 
Les ONG et associations, les professionnels de l’information et l’assemblée nationale devront 
également réaliser des actions concrètes de contrôle, veille et revendication de l’application 
et du respect des principes de l’AFDH dans le secteur. De façon générale, il s’agira pour ces 
différents acteurs de renforcer ou améliorer des initiatives existantes afin de les rendre plus 
efficaces. 

 
L’analyse de l’organisation en place au Burkina Faso pour revendiquer, respecter, protéger et 
mettre en œuvre des droits humains à l’eau et à l’assainissement permet d’identifier les 
principaux acteurs suivants pour l’intégration de l’AFDH dans le secteur : 

- les Communes 
- le ministère chargé de l’eau et de l’assainissement 
- le ministère chargé de l’action sociale 
- le ministère chargé des droits humains 
- la commission nationale des droits humains 
- l’assemblée nationale 



- les ONG et associations 
- les institutions de recherche et de gestion des connaissances 
- les professionnels des médias 
- les partenaires techniques et financiers 
 
Il est proposé ci-dessous des exemples d’actions concrètes qui doivent être mises en oeuvre. 

Les communes sont les autorités publiques responsables de la fourniture des services d’AEPHA 
aux populations de leur territoire. Cette responsabilité couvre les principales fonctions 
suivantes : la planification et la budgétisation, la mobilisation et la gestion des financements, les 
arrangements institutionnels pour la fourniture des services et la régulation (y compris la 
promotion des instances et mécanismes formels de recours pour traiter les plaintes ou 
revendications des populations). Pour ce faire, elles disposent d’une batterie d’outils, de 
méthodes et de procédures développées par le Ministère en charge de l’eau et de 
l’assainissement. On peut citer le cadre règlementaire de gestion du service public d’eau potable 
communément appelé la Réforme, la stratégie opérationnelle de promotion de l’assainissement, 
le guide méthodologique du PCD-AEPA, etc. Les autorités communales sont donc à ce titre les 
premiers  débiteurs d’obligations vis-à-vis des détenteurs de droits à l’eau et à l’assainissement.  

La gestion et le développement du service public de l’eau à l’échelle de chaque commune doit 
donc intégrer les 5 principes de l’AFDH. Cela signifie que les différentes fonctions de la 
commune doivent permettre d’assurer l’équité et la non-discrimination, la participation et 
l’inclusion, l’accès à l’information, la redevabilité et la pérennité. Les communes se retrouvent 
donc face à des enjeux d’une grande complexité alors qu’elles disposent de capacités initiales 
très limitées. Les autorités des communes rurales sont généralement les plus faibles en capacités 
alors qu’elles doivent répondre aux problèmes les plus complexes. Il apparaît donc clairement 
que les communes auront besoin d’une assistance extérieure forte et de longue durée pour 
intégrer l’approche fondée sur les droits humains dans l’acquittement de leurs obligations. L’Etat 
central est le premier responsable pour apporter aux communes l’assistance nécessaire pour 
qu’elles développent et fournissent les services d’AEPHA. Ainsi donc, les communes sont vis-à-
vis de l’Etat central, des détenteurs de droits et donc doivent à ce titre revendiquer et mobiliser 
les moyens, ressources et appuis nécessaires auprès de l’Etat représenté par le Gouverneur de la 
région (qui dispose d’une direction régionale en charge de l’eau et de l’assainissement). Il y a 
donc lieu pour les communes de structurer les mécanismes et actions individuels et collectifs de 
pression et d’influence vis-à-vis du gouvernorat de leur région. Pour ce faire, les communes 
pourront bénéficier de l’assistance des ONG et associations disposant de l’expertise appropriée. 

Les communes doivent diffuser par tous les canaux appropriés, toutes les informations et 
données susceptibles de permettre aux populations d’exercer pleinement leurs droits humains à 
l’eau et à l’assainissement. Ces informations concernent entre autre la planification des 
investissements, les ressources mobilisées et leurs affectations, les arrangements institutionnels 
pour la fourniture des services, les conditions d’accès aux services, les instances et mécanismes 
de recours pour les populations, les instances de décisions et modalités de participation, les 
normes relatives à la qualité des services, les données sur les progrès vers l'atteinte de ces 



normes, les mécanismes (y compris les options de fourniture des services) utilisés pour s’assurer 
que ces normes sont bien respectées, etc.  

La diffusion des informations au niveau local fait généralement face à deux principaux freins : 1) 
les informations sont généralement produites et disponibles en français qui est la langue 
officielle de travail, alors que les populations sont généralement analphabètes ; 2) les 
informations et données sont souvent complexes et difficiles à intérioriser par les populations 
sans instruction. Il y a donc un double effort de traduction et de pédagogie à faire par les 
autorités communales dans la diffusion des informations et données auprès des populations. Ce 
travail doit être convenablement structuré, budgétisé et planifié par les communes qui pourront 
bénéficier de l’assistance technique des ONG et associations locales, des radios communautaires 
et autres expertises pertinentes disponibles localement. Il faut noter que les efforts de 
production et diffusion des informations doivent s’inscrire dans la durée et de façon continue et 
non se réaliser de façon ponctuelle et intermittente comme on l’observe généralement dans le 
secteur. 

Ces modalités doivent être développées aux différentes phases de mise en œuvre des projets et 
programmes AEPHA à savoir : la planification des investissements ; le financement ; l’exécution 
des investissements ; la définition des conditions d’accès aux services et enfin le suivi de la 
fourniture des services (avec les solutions concrètes pour assurer la protection des droits 
humains). A titre illustratif, il s’agira d’expérimenter/tester la prise en compte de l’AFDH dans :  

I. les allocations budgétaires de tous les investissements publics entre les différentes 
composantes de coûts de l’AEPHA au niveau national et au sein d’une région administrative 
(couverture efficace des besoins d’investissements soft ou hard pour des services adéquats, 
fiables et pérennes) ;  

II. les allocations budgétaires pour tous les investissements publics entre toutes les communes 
au sein d’une région (priorisation des zones les plus vulnérables) ;  

III. les conditions d’accès aux services dans l’ensemble de la région (garantir l’accès aux groupes 
vulnérables et la pérennité des services). Des mécanismes de financement des services basés 
sur la solidarité entre les différentes catégories d’usagers ou de citoyens (subventions 
croisées, péréquations, mutualisation, taxes, etc.) devraient être étudiées et promues afin de 
garantir l’accès pérenne aux services à tous, y compris aux  personnes pauvres et 
vulnérables. 

Les modalités concrètes et outils développés et testés feront l’objet du processus habituel 
d’institutionnalisation des pratiques sectorielles à travers les étapes suivantes :  

I. La présentation des résultats aux instances sectorielles de validation,  
II. L’élaboration des programmes d’outils règlementaires selon la nature administrative 

appropriée (décret, arrêté, circulaire, etc.),  
III. La signature des outils règlementaires par les autorités habiletés,  
IV. La diffusion et le renforcement des capacités des acteurs pertinents pour l’application 

généralisée des outils règlementaires. 
 



La disponibilité et l’accessibilité de l’information s’impose par l’application du principe de 
transparence. L’action proposée vise à assurer que les détenteurs de droits ou les acteurs 
pouvant défendre et revendiquer le respect des droits des groupes vulnérables ont accès par les 
moyens appropriés aux informations sur l’action publique. Pour ce faire, le ministère chargé de 
l’eau (DGESS, DGRE, DGAEUE) devra assurer la diffusion régulières des normes en vigueur, des 
méthodes de calcul des indicateurs, des statistiques sectorielles désagrégées jusqu’au niveau 
communal et de toutes informations pertinentes sur l’action publique (les budgets, les 
conventions de financement, les rapports de mise en œuvre des programmes nationaux, les 
comptes rendus de Comité National de Pilotage (CNP) et Comité Régional de Pilotage (CRP) des 
programmes nationaux du secteur, les rapports d’études, les outils règlementaires, etc.). Dans 
cette opération, le ministère chargé de l’eau est responsable de la production des informations 
sous les différents formats appropriés pour les cibles visées et de la mise en œuvre des 
mécanismes appropriés pour l’accès des différents groupes marginalisés en terme d’accès à 
l’information comme les communes, les opérateurs de services, etc. 

L’un des principaux freins à la participation contributive des représentants de détenteurs de 
droits dans les instances de concertation et de décision est la gouvernance interne de ces 
instances. A titre d’exemple, les comités régionaux de pilotage du PN-AEPA qui devraient faire 
systématiquement participer toutes les communes de la région se tiennent parfois en l’absence 
ou avec une très faible représentation des communes, la priorité étant accordée plutôt aux 
services techniques d’Etat et ONG de la région. Même si les communes participent, elles n’ont 
aucun pouvoir décisionnel, étant donné que les décisions appartiennent aux techniciens de la 
Direction régionale chargée de l’eau et de l’assainissement. On observe également des 
déséquilibres en ce qui concerne la participation des différentes catégories d’usagers de l’eau 
(eau potable, agriculture, pêche, exploitation minière, etc.) dans les processus de la GIRE. Il est 
donc important de réexaminer les statuts, règlements intérieurs, termes de référence et tous les 
documents relatifs au mode de fonctionnement des différentes instances afin d’améliorer la 
représentation et les pouvoirs des détenteurs de droits de façon équilibrée par rapport aux 
débiteurs d’obligation. Les principales instances ciblées sont :  

I. Pour l’AEPHA : Le comité national et les comités régionaux de pilotage du PN-AEPA ;  
II. Pour la GIRE : le conseil national de l’eau, les conseils régionaux de l’eau, les comités de 

gestion des bassins et les comités locaux de l’eau. 

Cette révision pourra se faire à travers le processus suivant :  

I. Une étude préalable approfondie des insuffisances et limites de la gouvernance des instances 
ciblées en termes de représentation et participation des représentants de détenteurs de 
droits ;  

II. Des ateliers au niveau national mobilisant les acteurs stratégiques déterminants pour 
proposer les améliorations nécessaires aux documents règlementaires des différentes 
instances ciblées. Les nouvelles versions de ces documents règlementaires seront soumises à 
l’adoption (signature) des autorités habilitées avant leur vulgarisation.  



 

Ce monitoring consistera à la mise en œuvre d’une série d’indicateurs permettant d’apprécier de 
façon régulière la prise en compte de l’AFDH dans les activités des programmes nationaux ainsi 
que leurs effets sur les groupes-cibles visés. Ces indicateurs dépendront donc des objectifs qui 
seront fixés. De façon concrète, il s’agit d’indicateurs objectivement vérifiables pour chacun des 
5 principes de l’AFDH. Ces indicateurs pourront être développés à travers les différentes 
opérations suivantes :  

I. L’analyse des pratiques existantes dans d’autres pays (solutions pro-pauvres et modalités de 
pérennisation des services en Afrique australe et ailleurs dans le monde),  

II. L’analyse des pratiques existantes au niveau national (l’indicateur d’équité du PNAEPA pour le 
taux d’accès au niveau communal, la tranche sociale de la tarification de l’ONEA, les 
subventions de l’ONEA pour les branchements privés, les dispositions de l’ONEA pour la 
durabilité et la pérennité des services, etc.),  

III. L’analyse des caractéristiques socioéconomiques des zones d’intervention des projets et 
programmes AEPHA et GIRE (caractérisation des groupes vulnérables distinctement pour les 
services d’eau et les services d’assainissement, notamment les sources et fréquences de 
revenu et les autres facteurs de vulnérabilité),  

IV. La formulation des indicateurs théoriques après le croisement des différents résultats 
d’analyses précédentes. 

Les indicateurs théoriques devront être testés à leurs différents niveaux d’application 
(communal, régional ou national) afin d’apprécier leur efficacité.  

A titre illustratif, on peut envisager comme indicateur pour l’équité des investissements publics, 
le coefficient de variation des budgets régionaux d’investissement par personne non desservies 
de la région (voir détails dans l’encadré ci-dessous). Le test de cet indicateur permettra 
d’apprécier son efficacité par rapport aux pratiques initiales en termes d’effet sur l’évolution des 
taux d’accès. Le test du critère d’équité des allocations budgétaires par commune peut se faire à 
titre expérimental dans quelques régions en collaboration avec les Directions régionales 
chargées de l’eau et de l’assainissement aux moments de l’allocation du budget régional par 
commune. On peut également envisager à titre illustratif comme indicateur de continuité 
(pérennité) des services, le nombre de jour de disponibilité des ouvrages de distribution d’eau 
potable sur une période donnée. Cet indicateur permet de corriger les approximations trop 
larges du taux de fonctionnalité des PMH qui suppose qu’une PMH est fonctionnelle tant que la 
durée de la panne n’est pas supérieure à 12 mois. Le test des indicateurs de non-discrimination 
des groupes vulnérables par rapport aux conditions d’accès aux services d’AEPHA (tarification, 
options technologiques, participation à l’investissement initial, prise en charge des coûts 
d’entretien, etc.) devra se faire en collaboration avec les communes aux moments de décisions 
sur les conditions d’accès aux services.  

 



 

A la suite des tests, les indicateurs et modalités de suivi-évaluation de l’AFDH devront être 
incorporés dans les cadres de suivi-évaluation du secteur à travers le processus habituel 
d’institutionnalisation des pratiques sectorielles évoquée précédemment.  

Ces modalités concernent notamment les conditions d’accès aux services et la fourniture des 
services aux personnes pauvres et/ou vulnérables garantissant la protection des droits humains. 
La responsabilité du ministère de l’action sociale est de proposer et de veiller à la mise en œuvre 
des modalités de financement des coûts pour garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 
ces personnes. En matière de financement de l’accès aux services de base par les personnes 
pauvres de vulnérables, on peut citer de nombreuses modalités en matière d’éducation (gratuité 
de l’école primaire), en matière de santé (gratuité de certains soins médicaux), en matière 
d’énergie (subvention du gaz), etc. Ainsi, le ministère chargé de l’action sociale devrait 1) se saisir 
de la situation des groupes défavorisés en matière d’eau et d’assainissement afin d’examiner et 
proposer des solutions et 2) défendre ces solutions auprès des instances d’arbitrage nationale 
(ministère chargé de l’économie et des finances, gouvernement, assemblée nationale, etc.) afin 
qu’elles puissent effectivement se concrétiser. 

 



Le droit à l’eau et à l’assainissement s’identifie très peu ou pas du tout dans les instruments et les 
actions du ministère chargé des droits humains. Cette situation compromet la reconnaissance 
du droit à l’eau et à l’assainissement au même titre que les autres droits sociaux (santé, 
éducation, sécurité, emploi, etc.) et représente un préjudice à l’indivisibilité des droits humains. 
Il est donc important de corriger cette défaillance à travers l’intégration progressive des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement dans les instruments du ministère chargé des droits 
humains. Les principaux instruments pertinents pour l’intégration des droits à l’eau et à 
l’assainissement sont :  

- Le Plan stratégique du ministère chargé des droits humains, 
- Le Programme «éducation aux droits humains» qui prend en compte les acteurs des 

systèmes d’enseignement formel, non formel et informel, des groupes socioprofessionnels et 
des OSC, 

- Le matériel existant de formation des OSC sur les droits humains,  
- Le manuel du citoyen, 
- Les activités de sensibilisation organisées au profit de la population au cours de la Semaine 

Nationale de la Citoyenneté (SENAC), 
- Les conférences, sessions de formation et de sensibilisation sur les droits humains, 

organisées au profit des groupes socioprofessionnels (avec la prise en compte des 
professionnels de l’eau et de l’assainissement entre autres groupes-cibles), 

- Les actions de sensibilisation et d’éducation aux droits humains menées à l’occasion des 
journées dédiées aux droits humains (y compris sur les instances et procédures de recours), 

- Les activités des Centres d’écoute et de documentation sur les droits humains. 

Ces formations visent à fournir aux détenteurs de droits et débiteurs d’obligations, les 
informations, connaissances et outils pour assurer le respect, la mise en œuvre, la protection et 
la défense des droits des personnes vulnérables à l’eau et à l’assainissement. Il est attendu que 
les formations permettent aux acteurs de mieux participer au développement des outils et 
méthodes de travail AFDH et/ou de mieux conduire des actions concrètes de promotion ou de 
défense/revendication de l’application des principes de l’AFDH. Pour ce faire, les formations 
viseront d’une part les principales parties prenantes de l’AEPHA et de la GIRE au niveau des 
zones d’intervention des projets et programmes, mais également les principaux acteurs 
stratégiques du secteur au niveau national. Les formations devront se focaliser sur les principaux 
aspects suivants :  

I. L’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et ses principes ainsi que les 
différences fondamentales avec l’approche classique,  

II. Les implications de l’AFDH en termes de responsabilités et obligations des autorités 
publiques, des opérateurs et des citoyens ;  

III. Les mécanismes de défense et revendication des droits des citoyens ;  
IV. Les indicateurs objectivement vérifiables du respect des principes de l’AFDH ;  
V. Les solutions et les modalités concrètes d’application de l’équité, de la non-discrimination et 

de la durabilité/pérennité des services en AEPA.  



Une formation spécifique doit être prévue à l’attention des maires, adjoints au maire et 
Secrétaire Général (SG) et techniciens communaux pour l’exercice de leurs prérogatives de 
détenteurs de droits vis-à-vis des autorités régionales ou nationales (prérogatives différentes de 
celles de débiteur d’obligations vis-à-vis de leurs populations). La formation se focalisera sur la 
préparation et la participation aux instances de concertations et décisions en AEPHA et GIRE 
aux niveaux régional et national. Elle permettra d’outiller les responsables communaux afin qu’ils 
défendent mieux leurs intérêts en valorisant autant la légitimité politique des élus que les 
compétences des techniciens de l’administration municipale. 

Il s’agit de promouvoir un mécanisme d’assistance technique aux députés afin qu’ils puissent 
exercer efficacement leurs fonctions d’examen et vote des lois et de contrôle de l’action 
gouvernementale en ce qui concerne le respect, la protection, la mise en œuvre et la défense des 
droits humains à l’eau et à l’assainissement. Cette activité part bien entendu du constat du 
potentiel d’amélioration de ces fonctions pour la prise en compte des droits humains à l’eau et à 
l’assainissement. En effet, l’intégration des principes de l’AFDH dans l’exercice des missions de 
l’Assemblée nationale reste à structurer et opérationnaliser. Certes, les députés appréhendent 
déjà certains enjeux comme l’équité de la tarification de l’eau au niveau national, mais manquent 
d’informations, d’analyses et d’outils élaborés pour aller au-delà des constats préliminaires et 
contraindre l’exécutif à améliorer ses opérations. L’assistance technique à l’assemblée nationale 
pourra consister à la mise à disposition d’informations et de connaissances (expertises, études et 
analyses) permettant aux parlementaires d’engager leurs actions ou de prendre leurs décisions 
en connaissance de cause. Une attention particulière devra être accordée à la mise en forme des 
informations, de façon qu’elles soient rapidement et efficacement assimilables et exploitables par 
les parlementaires. Des séances de travail pourraient être organisées pour faciliter 
l’appropriation desdites informations (avec des parlementaires en groupe ou de façon 
individuelle). De façon concrète, l’assistance technique doit s’aligner sur l’agenda de travail des 
parlementaires.  



 

Il s’agit d’actions concrètes, structurées, régulières et efficaces à conduire par des ONG et 
associations déjà engagées dans la promotion des droits humains ou dans le secteur de l’eau et 
présentant de réelles capacités de propositions et d’actions et de forts potentiels de 
pérennisation de ces actions. Le tableau suivant présente quelques actions qu’elles pourraient 
conduire. 





 
: il s’agit de la production et 

de la diffusion de supports d’affichage sous divers formats allant des affiches A3 à diffuser dans 
les bureaux aux posters géants à afficher sur les panneaux publicitaires. Les affichages 
publicitaires porteront une attention spécifique aux manifestations événementielles afin d’attirer 
l’attention du public : célébrations de la journée mondiale de l’eau, de la journée mondiale des 
toilettes, de la journée mondiale de lavage des mains, de la journée internationale des droits de 
l’homme, de la journée internationale de la femme, etc. Les affichages publicitaires sont destinés 
autant au niveau local qu’au niveau central. Les messages porteront essentiellement soit sur la 
valorisation des efforts de respect et de mise en œuvre des droits humains dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement par les autorités ou autres acteurs du secteur, soit sur l’interpellation 
des autorités publiques pour plus d’attention aux droits humains, soit sur la dénonciation de 
pratiques contraires aux droits humains. 

: il s’agit des tee-shirts, 
calendriers et autres accessoires usuels qui s’avèrent être de puissants canaux d’information et 
de sensibilisation. Les supports seront réalisés sur la base des messages soit sur la valorisation 
des efforts de respect et de mise en œuvre des droits humains dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement par les autorités ou autres acteurs du secteur, soit sur l’interpellation des 
autorités publiques pour plus d’attention aux droits humains, soit sur la dénonciation de 
pratiques contraires aux droits humains. 

: Les 
manifestations événementielles sont de bonnes opportunités pour i) dénoncer les iniquités, 
injustices et souffrances liées au manque d’eau et d’assainissement ; ii) interpeler les autorités 
aux niveaux communal, régional ou national sur les préoccupations des groupes vulnérables 
et/ou iii) encourager et valoriser les efforts de respect et de mise en œuvre des droits humains 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement par les autorités ou autres acteurs du secteur. 
Pour ce faire, le droit à l’eau sera mis à lumière à chaque événement majeur opportun avec des 
messages très clairs et dont les destinataires sont bien identifiés. Une attention particulière sera 
accordée aux célébrations de la journée mondiale de l’eau, de la journée mondiale des toilettes, 
de la journée mondiale de lavage des mains, de la journée internationale des droits de l’homme, 
de la journée internationale de la femme, etc. Les messages liés au droit à l’eau et à 
l’assainissement seront intégrés dans (ou portés en parallèle aux) les manifestations officielles, 
dans les manifestations prévues par les ONG ou à travers l’organisation de manifestations 
spécifiques initiées par le programme (marches, sit-in, messages publics adressés aux autorités). 



 

Au regard de la nouveauté de l’approche et de la base limitée de connaissance disponible, le 
développement et le partage des connaissances est une activité importante dans le cadre de 
l’opérationnalisation de l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Il s’agit donc pour 
les institutions de recherche et de gestion des connaissances de prendre en charge le travail de 
recherche-action qui permet de générer et tester l’efficacité des solutions adaptées aux réalités 
du pays. La gestion des connaissances cherchera à tirer les leçons des expériences et tests 
d’application et à identifier les approches et les résultats qui peuvent être plus largement 
étendus en ce qui concerne l’intégration de l’AFDH dans les activités du secteur. Si le monitoring 
permet d’informer sur les progrès, il est important de documenter les cas intéressants du succès 
ou d’échecs ainsi que les leçons apprises de façon à pouvoir les rendre disponibles pour des 
exploitations futures par le secteur. Les institutions spécialisées assureront donc en 
collaboration avec les professionnels des projets et programmes qui expérimentent l’AFDH, 
l’identification des cas de succès ou d’échecs présentant une valeur ajoutée en termes de 
connaissances pour le secteur afin de pouvoir les documenter à travers des études de cas 
spécifiques. Ces exercices de documentation/capitalisation nécessiteront la participation active 
des professionnels des projets et programmes notamment à travers la mise à disposition des 
données et informations ou la facilitation de leur acquisition. Les produits de la capitalisation 
seront largement diffusés à l’attention des professionnels et autorités du secteur, mais 
permettront également d’alimenter les activités d’influence du secteur par les différents acteurs. 

 

L’objectif est de stimuler la mobilisation, la réflexion et le débat au sein de l’opinion publique sur 
le respect, la protection, la mise en œuvre et la défense du droit à l’eau et à l’assainissement. 
Cette activité doit être  conduite autant au niveau local (dans les communes et villages ciblés par 
les projets et programmes AEPHA) qu’au niveau national (pour l’ancrage de l’AFDH dans les 
débats sur l’action publique dans le secteur de l’eau et de l’assainissement). L’information 
massive du grand public s’impose pour accompagner le changement de paradigme consistant à 
passer de la logique de « faveur ou charité » à la logique « de droit et d’obligation ». La nouvelle 
logique doit être connue et comprise de tous pour soutenir les changements de mentalités qui 
conditionnent les changements de pratiques. Les messages clairs et simples seront donc 
élaborés et diffusés sur les principaux thèmes suivants : la notion de droits humains, les 
principes de l’AFDH, les obligations des autorités publiques, les obligations des opérateurs, les 
droits et obligations des citoyens, les moyens et procédures de revendication ou dénonciation 
des entorses au droit, les moyens et procédures de participation à l’action publique. Les 
professionnels des médias devront donc assurer la médiatisation systématique des différentes 
activités relatives à la promotion de l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 
notamment celles liées à l’interpellation des autorités publiques, à la dénonciation des faits 
portant préjudice au droit, au contrôle et à la critique constructive des actions en matière d’eau 
et d’assainissement. Le débat doit être promu autour de tout sujet relatif à l’eau (la ressource et 
ses usages industriels, agricoles, etc.) et à l’assainissement et représentant une menace pour le 
respect ou la protection des droits humains. A titre illustratif, on peut indiquer les faits de 



pollutions des ressources en eau sans réations appropriées des autorités publiques, les blocages 
ou pratiques contraires aux principes préleveur payeur et pollueur payer de la GIRE, les 
pratiques de corruption ou de mauvaise gestion des fonds publics dans le secteur, etc. Il faudra 
également documenter et médiatiser toutes tentatives de pression politique, tous freins ou 
obstacles rencontrés dans la promotion du droit à l’eau et à l’assainissement, ainsi que les succès 
en matière de respect des droits. De même, les professionnels des médias développeront les 
actions appropriées d’information et de débat public autour des initiatives favorables à l’AFDH 
comme les efforts des autorités locales ou nationales, des PTF ou autres acteur du secteur en 
vue de respecter les droits humains dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les actes de 
civisme ou de solidarité des citoyens, etc. Les professionnels des médias devront enfin assurer la 
production et la diffusion de reportages (constats et analyses indépendantes de journalistes, 
opinions d’acteurs, etc.) sur les sujets évoqués précédemment.  

Les principaux canaux envisagés selon les groupes cibles sont résumés dans le tableau ci-
dessous : 

En termes de conditionnalités pour l’implication des médias, ces derniers devront être 
accompagnés et soutenus aux plans technique et financier pour l’intégration des enjeux liés aux 
droits humains à l’eau et à l’assainissement dans leurs grilles de programmes habituels et non 
intervenir comme des prestataires ponctuels dans une logique marchande ou lucrative. Ce 
changement de logique dans les rapports entre les professionnels des médias et les 
professionnels de l’eau et de l’assainissement est déterminant pour la pérennité des actions 
d’information du grand public. Le tableau suivant présente les principales actions à conduire par 
différents types de médias ainsi que les appuis que pourraient apporter les professionnels et 
bailleurs du secteur : 



 

 
La principale contribution attendue des partenaires techniques et financiers est la mise en place 
de mécanismes d’assistance financière aux différents acteurs nationaux pour la conduite des 
actions de promotion de l’AFDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Cela nécessite 
que l’intégration de l’AFDH soit reconnue comme un volet important de la panoplie des actions 
du secteur de l’eau et de l’assainissement, autant dans les instruments nationaux (politiques et 
programmes) que dans les actions éligibles pour les financements des différents bailleurs. 

Le tableau ci-dessous présente les principaux obstacles identifiés, avec des mesures à déployer 
par les acteurs engagés dans la promotion de l’AFDH dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. 
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