RESUME ANALYTIQUE DE LA STRATEGIE D’INTERVENTION DE LA BOAD DANS LE
SECTEUR DE L’EAU POTABLE DANS LE SPAYS DE L’UEMOA
La proposition de stratégie d'intervention de la BOAD dans les secteurs de l’eau potable
et de l’assainissement des pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine(UEMOA) fait suite aux résolutions du sommet des Chefs d'État et de
Gouvernement de l'Union Africaine (UA), tenu en juin 2008 à Sharm El-Sheikh (Égypte)
sur les voies et moyens permettant d’accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), concernant l’eau potable et l’assainissement en Afrique.
Le sommet de l'Union Africaine de juin 2008 a observé qu’à mi-chemin de l’échéance
2015, la situation globale de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste très
préoccupante en Afrique qui compte encore environ 340 millions de personnes n’ayant
pas accès l’eau potable et 580 millions qui n’ont pas accès à l’assainissement. Si rien de
significatif n’est fait jusqu’à l’horizon 2015, 26 pays seulement sur les 53 pays membres
de l’UA pourront atteindre les OMD pour l’eau et 6 pays seulement pour
l’assainissement.
L’Afrique subsaharienne est la région du monde qui a le moins progressé avec 331
millions de personnes n’ayant pas accès à une eau de boisson salubre et un taux de
couverture de 58%, ainsi que 544 millions qui n’ont pas accès à l’assainissement de base
et un taux de couverture de 31%.
Dans l’espace UEMOA, le retard accusé par rapport aux autres régions du monde est
considérable avec 32 millions de personnes n’ayant pas accès à une eau de boisson
salubre et un taux de couverture de 64%, ainsi que 67 millions de personnes qui n’ont
pas accès à des services d’assainissement de base et un taux de couverture de 24%. Si
des actions ne s’intensifient pas de manière significative, les pays de l’Union
n’atteindront pas en 2015 la cible des OMD en matière d’eau potable et
d’assainissement.
La pénurie et le dysfonctionnement des stations d’épuration généralement observés
dans les pays de l’UEMOA, ainsi que le faible taux de couverture des populations en
service de collecte des ordures ménagères (globalement inférieur à 10% en 2006),
constituent un véritable problème de santé publique surtout en zones urbaine et
périurbaine.
Les principales causes des faibles taux d’accès des populations à l’eau potable et à
l’assainissement sont : la difficulté de mobilisation des ressources en eau malgré les
potentialités importantes en ressources renouvelables en eau par rapport aux
prélèvements effectués, l’absence de mécanismes de tarification efficaces à la base de la
fragilité financière des sociétés d’eau et d’assainissement, et l’insuffisance des ressources
financières par rapport aux énormes besoins d’investissement évalués à 3 000 milliards
de FCFA, en vue de la réalisation des OMD en matière d’eau potable et d’assainissement
dans l’ensemble des pays de l’UEMOA pour la période 2010 à 2015.
Face aux faibles taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, les gouvernements
des pays membres de l’UEMOA ont développé des stratégies et des actions spécifiques
centrées sur la mobilisation des ressources en eau, le développement des infrastructures
d’eau potable, d’évacuation des eaux usées et des excréta pour réaliser une plus grande
couverture des besoins.

Il convient de rappeler que la BOAD a beaucoup contribué au développement du
secteur de l’eau potable dans les pays de l’UEMOA en finançant des projets
d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et d’hydraulique villageoise.
Les expériences riches et variées de la BOAD dans le financement, l’appui technique et
la supervision de ces projets cités plus haut, peuvent être utilement capitalisées dans le
cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’intervention de la Banque dans les
secteurs de l’eau potable et de l’assainissement.
Cette stratégie qui a pour objectif majeur de contribuer à la réalisation des OMD dans
les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement des pays de l’UEMOA, s’articule
autour des objectifs prioritaires ci-après : (i) améliorer la contribution et les conditions
d’intervention de la Banque dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement en
milieux rural et urbain ; (ii) accompagner les initiatives des Etats et du secteur privé dans
l’épuration des eaux usées et la gestion des déchets solides ; (iii) accorder la priorité aux
projets conformes aux politiques nationales de l’eau axées sur la gestion intégrée des
ressources en eau ; (iv) mettre en place au sein de la BOAD, un fonds dédié à l’eau
potable et à l’assainissement.
Elle est en cohérence avec les politiques et stratégies des pays de l’UEMOA et elle cadre
aussi parfaitement avec la vision ainsi que les orientations du développement des
infrastructures de base et de la gestion de l’environnement de la BOAD inscrites dans le
plan stratégique (2009-2013).
Par ailleurs, cette stratégie est en synergie avec d’autres initiatives en faveur du
développement des secteurs de l’eau potable et de l’assainissement notamment, le Plan
d’Action Régional de l’Afrique de l’Ouest de Gestion Intégrée des Ressources en Eau de
la CEDEAO (PAR-GIRE/AO), l’Initiative pour l’Approvisionnement en Eau et
l’Assainissement en milieu Rural (IAER), la Facilité Africaine de l’Eau (FAE), le
Programme Eau et Assainissement du NEPAD, les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD).
Les domaines prioritaires de la stratégie d’intervention de la BOAD dans les secteurs de
l’eau potable et de l’assainissement comprennent les investissements structurants dans
l’alimentation en eau potable et l’assainissement des communautés de base et sont
déclinés selon les points d’application suivants :
-

les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en
milieux urbain et rural y compris les stations d’épuration des eaux usées
domestiques, agricoles et industrielles et la gestion des déchets solides ;

-

le financement de l’investissement privé dans les secteurs de l’approvisionnement
en eau potable et de l’assainissement : sociétés de fabrique et/ou de montage de
matériels et d’équipements d’adduction d’eau et d’épuration des eaux usées
domestiques et industrielles, promoteurs de systèmes innovants d’épuration des
eaux usées et des déchets solides ;

-

l’amélioration de l’environnement de la gestion de l’hydraulique villageoise, de
l’assainissement de base et de la gestion des déchets solides (micro-finance aux
ménages, secteurs associatifs et artisans).

Le financement de la stratégie sera basé sur une augmentation substantielle des
interventions de la BOAD en termes de financement alloué aux secteurs de l’eau
potable et de l’assainissement. Dans ce sens, une planification des interventions

spécifiques de la Banque dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement dans
une première phase 2010-2013, conformément au plan stratégique, montre deux
scénarii : (i) un scénario de base avec des engagements de 25 milliards par an, soit un
total de 100 milliards pour la période 2010-2013 qui permettront de couvrir 4 millions
de personnes en eau potable et 3 millions de personnes en assainissement de base ; (ii)
un scénario volontariste avec des engagements de 50 milliards par an, soit un total de
200 milliards sur la période qui permettront de couvrir 8 millions de personnes en eau
potable et 6 millions de personnes en assainissement de base.

