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Un partenarait international
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défavorisées a avoir un accès
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Le programme national pour

l’eau et l’assainissement

en Afrique du Sud :

Le ‘droit à l’eau’ devient

une réalité

L’eau, l’assainissement et l’hygiène
sont des composantes essentielles du
développement durable et de
l’allègement de la pauvreté. En Afrique,
les responsables politiques et les
spécialistes du secteur insufflent une
nouvelle dynamique dans ces domaines
importants. Cette fiche ainsi que d’autres
dans la même collection, participent
de manière opportune à cette
dynamique. Il s’agit essentiellement
d’aider les politiciens, les responsables
et les professionnels dans leurs
activités. En ma qualité d’ambassadeur
de l’eau pour l’Afrique, nommé à Accra
en avril 2002 et appuyé par la
Conférence de l’AMCOW en mai 2002,
je vous les conseille.

Salim Ahmed Salim
Ambassadeur de l’eau pour l’Afrique
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Résumé
L’Afrique du Sud est l’un des rares pays du monde à reconnaître officiellement l’eau comme un droit pour
l’homme. Son programme national pour l’eau et l’assainissement, qui est l’un des plus importants d’Afrique,
vise à pérenniser ce droit.

La reconnaissance de l’eau comme un droit et l’élaboration d’un programme national pour l’eau et
l’assainissement remontent au début de l’ère démocratique sud-africaine en 1994. A cette époque, le
pays s’est retrouvé face à d’énormes difficultés en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
Le gouvernement et ses partenaires au développement étaient résolus à affronter ces problèmes et à
réaliser des progrès considérables en matière d’eau et d’assainissement, aussi rapidement que possible.

Cette fiche fait principalement référence aux expériences du gouvernement sud-africain. Elle décrit les
éléments essentiels du programme national pour l’eau et l’assainissement :
• Le cadre politique et législatif au sein duquel le programme national a été exécuté 
• Le programme des grands travaux qui, entre 1994 et 2002, a fourni des infrastructures visant à satisfaire
les besoins fondamentaux de plus de sept millions de personnes 
• La « politique de la tranche sociale gratuite » qui vise à assurer que le coût ne soit pas une entrave à
l’accès à l’eau potable 
• La dévolution des responsabilités du gouvernement central à l’administration locale qui opère en se
basant sur des approches communautaires

D’importants progrès ont été réalisés en particulier en matière d’eau. Si l’on se projette dans l’avenir,
la plus grande incertitude a trait à la durabilité financière de la politique de la tranche sociale gratuite qui
dépend de la solidité de l’économie nationale.

FicheFiche

Borne fontaine à Bokong, montagnes de Maluti, réduit de six km le trajet que les
femmes ont à faire à pied.
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Contexte

Lorsque le premier gouvernement démocratique sans
discrimination raciale a pris le pouvoir en avril 1994, la
population du pays dépassait à peine 40 millions
d’habitants parmi lesquels 15,2 millions (dont 12

millions vivant en zones rurales) n’avaient pas accès à
l’eau potable1 et 20,5 millions manquaient de services
d’assainissement de base.

Avant 1994, il n’y avait pas un ministère unique chargé
de l’approvisionnement en eau en Afrique du Sud. Les
responsabilités étaient partagées et confiées aux
administrations locales dans les quatre anciennes provinces
et à dix Etats autonomes, entraînant des niveaux de service

très différents. La plupart des administrations locales
blanches offraient des services aux normes équivalentes à
celles des pays industrialisés. Dans les zones rurales, les
services étaient souvent inexistants tandis que dans les zones
urbaines noires, la situation était mitigée. Les services pour
les noirs, à la fois dans les zones urbaines et rurales, étaient
souvent dans un état déplorable. Cette situation était
exacerbée par le manque de politiques nationales
cohérentes, de lignes directrices ou de structures d’appui.
Le Département des Eaux et Forêts (DWAF) se concentrait
sur les ressources en eau et la gestion des forêts.

Cette situation a été remise en question par le Comité
Permanent sur l’Eau et l’Assainissement (SCOWSAS) établi
en janvier 1992 et constitué de représentants des partis
politiques du mouvement démocratique, des syndicats, des
ONG, de la Commission de Recherche sur l’Eau et des
officiels du gouvernement central et de l’administration
locale. Le Comité Permanent a entreprit une révision de la
politique nationale et mis au point une série de
recommandations pour le secteur. La plus importante a
sûrement été l’appel pour une agence nationale unique,
chargée d’assumer la responsabilité globale de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Cette
recommandation a été par la suite adoptée dans le cadre
du nouveau programme politique gouvernemental.

Une autre initiative importante d’avant 1994 a été la
création de Mvula Trust2 , une ONG qui s’est concentrée
sur la fourniture des services d’eau à travers des approches
communautaires. Elle a été créée grâce à l’appui substantiel
de l’Union européenne, en partenariat avec le mouvement
démocratique, et a renforcé les capacités au cours des
premières années du nouveau programme.

Description
du programme

Les débuts de la politique
en matière d’eau et  d’assainissement

En 1994,  le nouveau régime a confié au Département
des Eaux et Forêts la responsabilité de veiller à ce que tous
les Sud-Africains aient un accès équitable à l’eau et à
l’assainissement. Le Département a consulté un ensemble
de partenaires intéressés et rédigé une politique (consignée
dans un livre blanc) sur l’approvisionnement en eau et
l’assainissement communautaires, en novembre 1994.

Cette politique a jeté les bases pour le cadre législatif
et réglementaire du secteur de l’eau (promulgué dans la
loi de 1997 sur les services des eaux), et pour le programme
national afin qu’il se penche sur les retards en matière de

2

De l�Afrique,
toujours du neuf

PLINY

Utilisation d’une carte de paiment pour accéder à la
borne fontaine communale.

1En Afrique du Sud, l’approvisionnement en eau se fait à raison de 25 litres par personne et par jour à 200 mètres de la maison et de qualité acceptable.
L’assainissement de base est définie comme une latrine aérée et améliorée ou l’équivalent.
2Mvula Trust est le thème d’une autre fiche de cette série.



services d’eau et d’assainissement pour ceux qui en avaient
été exclus par le passé, en particulier les populations pauvres
en zones rurales.

La politique a reconnu que les administrations locales
finiraient par avoir la responsabilité de la fourniture du
service, bien que la plupart des Sud-Africains pauvres vivent
encore dans des zones sans aucune administration locale
légitime.3 Elle renvoie aussi au droit à l’accès à l’eau et à
un environnement sain pour la santé ou le bien-être, plus
tard inclut dans la nouvelle constitution.

En 1994, le Département a lancé le Programme pour
l’Eau et l’Assainissement Communautaires, pour mettre
la politique en pratique et commencer à fournir les
services d’eau dans les régions qui en avaient le plus besoin.
Les expériences ultérieures illustrent comment les divers
aspects d’un programme national pour l’eau peuvent
s’articuler afin de fournir un cadre effectif pour une mise
en oeuvre durable.

Le cadre politique et législatif
Suite à la politique de 1994, la loi de 1997 sur les

Services de l’Eau a donné une base légale au droit
constitutionnel, à un accès à l’eau suffisant et à un
environnement sain. Elle a aussi défini comment mettre
en œuvre la nécessité pour les administrations locales
d’endosser la responsabilité des services de l’eau.

La loi a fait une distinction entre les autorités des services
hydrauliques (qui ont une fonction de gouvernance) et les
prestataires des services hydrauliques (qui ont une fonction
de prestation). Une autorité des services de l’eau est une
administration locale responsable des services et qui est
dans l’obligation légale de consulter les communautés pour
la planification. Un prestataire des services de l’eau est
une organisation qui assure effectivement la fourniture
d’eau aux populations – cela peut être l’autorité elle
même, une autre autorité, un comité de gestion de l’eau,
une structure communautaire ou une société privée. La loi

régit la relation
entre les
autorités et les
prestataires et
exige que la
relation soit
formalisée dans
un contrat.

Pour garantir
des niveaux
de service
acceptables aux
populations, la
loi exige que le
D é p a r t e m e n t
des Eaux et Forêts régule les services à travers des normes
nationales obligatoires, des normes tarifaires, des contrats
entre les autorités des services de l’eau et les prestataires
de services et des arrêtés.

Le secteur hydraulique fonctionne dans le cadre de
l’administration locale qui est elle-même en plein
changement. Les programmes du secteur de l’eau ont du
refléter les demandes de cet environnement en
transformation rapide.

Le programme de grands travaux
En 1994, il y a eu une forte demande de la part des

populations et des politiques pour des progrès rapides, par
conséquent, le Département des Eaux et Forêts savait
qu’il devait initier rapidement un vaste programme de
grands travaux d’hydraulique et d’assainissement.
Cependant, le nouveau cadre institutionnel n’était pas prêt :
l’administration locale rurale n’était pas encore constituée,
les rôles et responsabilités des institutions des services
hydrauliques n’étaient pas déterminés et le secteur avait
de graves contraintes en terme de capacités.

3

Financement du programme des grands travaux

Pour financer le Département des Eaux et Forêts, le nouveau gouvernement a fourni 38 millions de dollars pour douze projets
principaux présidentiels – entérinés par le Président Nelson Mandela – pour lancer un programme destiné aux régions les plus
nécessiteuses du pays. Ces projets se sont retrouvés sous la tutelle du nouveau Programme spécial du Gouvernement pour la
Reconstruction et le Développement (RDP). Le Département des Eaux et Forêts a obtenu trois autres dotations du RDP pour près de
1 000 projets de grands travaux totalisant 340 millions de dollars sur une période de trois ans. Par la suite, le budget du Département
des Eaux et Forêts a été alloué à travers le budget national ordinaire. Après une courte période de perturbation en 1998, cet
arrangement a par la suite permis un fonds de roulement de trois ans, pour les programmes de grand travaux. A son tour, cela a
beaucoup aidé le processus de transfert de certaines fonctions du Département des Eaux et Forêts vers l’administration locale, qui a
toujours été l’objectif à long terme du gouvernement. Pour donner une idée de la taille du programme actuel de grands travaux, sa
dotation en 2002 était de plus de 130 millions de dollars, incluant les contributions appréciables des bailleurs de fonds.

AFRIQUE DU SUD

3Dans beaucoup de telles régions, les gouvernements locaux démocratiques ne sont créés qu’en 2000.



Le Département des Eaux et Forêts a donc adopté une
approche souple afin de mettre en place de nouveaux
services d’eau et d’assainissement dès que possible en
impliquant tous les types d’organisations qui pourraient faire
le travail. Le Département des Eaux et Forêts a mobilisé
les comités de gestion, les ONG (notamment Mvula Trust
décrit ci-dessus), certains organes transitoires de
l’administration locale et les sociétés du secteur privé en
tant que partenaires dans la prestation des services. Ainsi,
entre 1994 et 2002, de nouveaux services de l’eau ont été
institués pour une population cible de sept millions de
personnes. C’est l’un des programmes de prestation de
service les plus importants et les plus rapides d’Afrique.

En l’absence de cadre de planification de l’administration
locale, des forums régionaux ont été créés à l’échelle
nationale pour établir les priorités entre les projets. Au
niveau projet, des Comités Directeurs de Projets
communautaires ont été mis en place (plus tard dirigés
par des représentants élus de l’administration locale). Pour
aider à assurer des services durables, le Département des
Eaux et Forêts a préparé des lignes directrices pour aider

ces comités à planifier la mise en oeuvre et l’entretien de
leurs projets. Certains financements, en particulier pour les
projets autonomes dans les petites communautés (moins
de 5000 personnes), ont été acheminés à travers Mvula
Trust, qui avait mis au point des modèles de prestation de
la gestion communautaire.

En 1996, au moment où le programme des grands
travaux prenaient rapidement de l’ampleur, le Département
des Eaux et Forêts a reconnu que les progrès étaient freinés
par un manque de capacités dans le domaine de la
prestation de services. Il a donc initié quatre partenariats
avec des consortiums du secteur privé pour exécuter des
contrats BOTT (Construire, Exploiter, Former et Transférer)
dans quatre provinces (Cap Oriental, Kwazulu Natal,
Mpumalanga et Province du Nord) où le retard dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement était le plus
important. Le but était de créer un mécanisme souple pour
accélérer la prestation de services, en minimisant
la bureaucratie et les lourdeurs administratives, et en
utilisant les ressources du secteur privé pour réaliser la vision
du secteur public.

Ces partenariats ont eu des résultats mitigés. Les
capacités supplémentaires disponibles grâce aux contrats
BOTT n’ont pas été pleinement utilisées car beaucoup de
comités directeurs du projet préféraient d’autres dispositions
tandis que les entrepreneurs du BOTT n’étaient pas en
mesure de répondre avec assez de souplesse aux demandes
imprévisibles. Ceci a entraîné des coûts unitaires
relativement élevés. Par ailleurs, même si les consortiums
du BOTT avaient des compétences en développement
institutionnel et en communication sociale, il n’est pas
certain que le système BOTT ait connu plus de succès que
le système gouvernemental traditionnel dans le transfert
des systèmes vers une gestion communautaire durable.
Les approches qui mettent l’accent sur la construction ont
tendance à être synonymes d’absence de recouvrement
des coûts et de manque de durabilité ; le système BOTT
n’a pas fait exception.

L’égalité d’accès et la « politique
de la tranche sociale gratuite »

Selon la politique de 1994, le gouvernement finançait
les investissements initiaux pour les nouvelles infrastructures
tandis que les utilisateurs couvraient les coûts d’exploitation
et d’entretien – une répartition des coûts qui s’applique
aussi dans plusieurs autres pays. Vers la fin des années 90,
il est devenu évident que les coûts élevés d’exploitation de
beaucoup de systèmes ne pouvaient être supportés par les
populations démunies et donc que cet arrangement n’était
pas approprié ni pour la durabilité, ni pour l’équité. Une
part importante de la population a été privée de l’accès à
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Membres de la communauté de Mpumalanga creusent
des tranchées pour l’installation de tuyaux d’eau.



l’eau et aux services d’assainissement et l’unité
communautaire ainsi que l’appui pour ces
services ont été minés par les conflits.

En réaction, le gouvernement a mis au
point une « politique de la tranche sociale
gratuite » en utilisant une combinaison de
mécanismes politiques et législatifs. Elle a
encouragé les autorités des services d’eau à
structurer leurs factures d’eau de manière à
fournir gratuitement les 6 000 premiers litres
d’eau par ménage et par mois. Les frais
d’exploitation sont couverts par une
combinaison de mesures tarifaires structurant
la consommation par tranches dont le tarif
augmente avec le volume de consommation,
et d’une subvention du budget national vers
l’administration locale, exclusivement destinée
à ce service de base. Grâce à un appui
politique solide, cette politique a été mise en
oeuvre dès le 1er juillet 2002, dans les
circonscriptions gérées par une administration locale servant
plus de 27 millions de personnes.

La « politique de la tranche sociale gratuite »
apparaissait, en 1999, comme une hérésie dans le
contexte international. Cependant, elle a institué
une méthode appréciable pour veiller à ce que le droit
d’accès des populations à un minimum d’eau ne soit pas
limité par son coût (un principe de plus en plus reconnu sur
le plan international). Elle a également permis de maintenir
le fort dynamisme politique pour le Programme National
pour l’Eau et l’Assainissement alors que les responsabilités
étaient transférées du gouvernement central à
l’administration locale.

Le transfert à l’administration locale
Dans le cadre de leurs Plans de Développement Intégré,

les autorités de l’administration locale élaborent des plans
de développement des services hydrauliques pour orienter
leurs opérations. A travers ce processus, les autorités de
l’administration locale fixent des objectifs pour :
• L’octroi de subventions qui leur permettent de fournir la
tranche sociale gratuitement
• Les structures tarifaires à utiliser pour chaque catégorie
d’utilisateur
• Le pourcentage de recouvrement des coûts à atteindre
• Les économies à réaliser à travers la réduction des
fuites d’eau et l’amélioration de l’efficacité technique et
du personnel

A présent que les administrations locales nouvellement
créées endossent les responsabilités qui leur avaient été
assignées pour la mise en œuvre des projets,  les avantages

des arrangements nationaux ou régionaux comme les
contrats BOTT sont réduits.

Analyse et
questions en suspens

Cadre politique
Le succès du Programme National de l’Eau et de

l’Assainissement vient du cadre politique dans lequel il
a été initié. Le nouveau gouvernement a été élu
démocratiquement en 1994 sur la promesse d’une ‘meilleure
vie pour tous’. Il avait une vision pour la société sud-africaine
qui se résume dans les objectifs de son Programme de
Reconstruction et de Développement (RDP) : assurer la ‘paix
et la sécurité pour tous, bâtir une nation, lier la reconstruction
et le développement et renforcer la démocratie’.

Le RDP a souligné que l’amélioration de la qualité de
vie de la majorité des Sud-Africains était nécessaire pour
permettre la croissance économique, et que la croissance
économique était nécessaire pour faire perdurer cette
amélioration de la qualité de la vie. Il y avait donc un profond
engagement politique dans les programmes de prestation
de services. Par conséquent, le programme national de l’eau
et de l’assainissement s’inscrivait dans le cadre d’une vision
nationale forte et partagée, d’une Afrique du Sud dans
laquelle les populations auraient des opportunités pour
développer leurs compétences et pour les utiliser de façon
productive pour travailler et générer des revenus leur
permettant de satisfaire leurs besoins fondamentaux.

5

Katorus et Gauteng : le programme de reconstruction et de développement
(RDP) de l’habitat offre des points d’eau et des toilettes à chasse.



Il était également clair que, lors des élections de 1994,
l’eau constituait la seconde priorité pour les électeurs des
zones rurales après l’emploi.

Les objectifs du Programme de Reconstruction et de
Développement ont été soutenus par l’adoption en 1996
d’une nouvelle constitution qui a consacré une déclaration
des droits incluant les droits sociaux, économiques et
environnementaux. Le programme communautaire
d’adduction d’eau et d’assainissement n’était ainsi pas
seulement une activité à court terme du Département des
Eaux et Forêts, sous tutelle du Programme de Reconstruction
et de Développement mais aussi un élément intégral de
tout le programme national des droits de l’homme.

Capacité institutionnelle
Avant 1994, le Département des Eaux et Forêts avait

déjà une capacité technique et opérationnelle très
appréciable, avec un réseau de bureaux régionaux
fonctionnels. Cette capacité institutionnelle a été très
importante pour le succès du programme à ce jour, tant
pour la gestion technique et la gestion de projet, que pour
les relations avec la communauté, l’administration locale
et les structures provinciales.

L’Afrique du Sud dispose également d’un secteur
professionnel et industriel relativement bien développé et
peut concevoir, bâtir, exploiter et fournir les équipements
et le matériel nécessaires à partir des ressources nationales.

A l’avenir, les principales questions institutionnelles
auront trait à l’administration locale. Dans les régions
les plus pauvres du pays, il est difficile de transférer
la responsabilité opérationnelle des services hydrauliques
d’un département national avec relativement de ressources
à des administrations locales qui en manquent souvent.
Alors que les problèmes sont évidents (à en juger par
les plaintes largement formulées par le public), le succès
du processus ne sera mesuré que par la pérennité des
services à moyen terme.

Durabilité opérationnelle des services
hydrauliques récemment mis en place

En quelques années seulement, le programme national
de grands travaux a mis en place un nombre impressionnant
de systèmes d’approvisionnement en eau, conçus pour servir
environ sept millions de personnes. Cependant,  il n’est
pas certain que toutes ces personnes en bénéficient
effectivement étant donné que le nombre d’utilisateurs a
été calculé sur la base d’une utilisation estimée et non
réelle. De même, beaucoup de systèmes utilisent des
normes relativement élevées, conçues par des ingénieurs,
et peuvent s’avérer difficiles à entretenir par les autorités
locales. Il sera donc important de garantir que tous les

systèmes restent fonctionnels et continuent réellement à
servir à ces nombreuses personnes. Une étude de terrain
indépendante pourrait vérifier ces grandes réalisations et
tirer des leçons utiles  pour les autorités locales responsables
de ces services.

Durabilité financière de la
« politique de la tranche sociale gratuite »

La « politique de la tranche sociale gratuite » est une
innovation récente en Afrique du Sud. Il faudra du temps
pour vérifier si elle est financièrement viable et génère
suffisamment d’argent pour l’exploitation et la
maintenance. Sa viabilité dépendra de la présence dans le
pays de suffisamment de personnes riches pour
subventionner les personnes pauvres, soit directement à
travers les tarifs par tranches, soit indirectement à travers
le système fiscal et le budget national.

Les principes de base sont que dans de grandes
agglomérations urbaines comme Durban d’où vient cette
politique, avant d’avoir été adoptée au niveau national, il
y a suffisamment de consommateurs riches pour
subventionner le principe de tarification par tranches.
Cependant, ce n’est pas le cas dans les zones rurales, dans
lesquelles les prestataires de services en eau dépendront
des subventions du budget national. C’est en fait ce
qu’avaient envisagé de faire plusieurs autres pays africains
au cours des décennies passées mais souvent sans succès
en raison de la faiblesse des budgets nationaux. Cependant,
l’Afrique du Sud est un pays à revenu intermédiaire doté
d’une puissante base fiscale et d’un PIB par tête de plus de
3,000 dollars (500 dollars dans la plupart des autres pays
africains). Elle est même capable d’assurer le financement
sans aucun impact fiscal néfaste si le projet demeure une
priorité sociale.

La constitution mandate l’administration locale de
percevoir une part équitable du revenu national pour les
prestations de services essentiels et le gouvernement actuel
s’est résolument engagé à veiller à ce que ceci soit une
source de revenu fiable. Cependant, à l’avenir, l’économie
sud-africaine devra être disposée à continuer à supporter
la charge financière de l’exploitation et de l’entretien des
services actuels et l’extension de ces services à toutes les
personnes actuellement mal servies dans le pays.

Evolution du rôle du
Département des Eaux et Forêts

Maintenant que le programme de grands travaux,
initialement planifié au niveau central, passe aux mains
de l’administration locale, le Département des Eaux et
Forêts jouera un rôle de régulation et d’appui au lieu
d’être opérateur direct.
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Un processus de révision de la politique pour
planifier et gérer ce changement est actuellement
en cours. Elle permettra de clarifier et de renforcer
le rôle régulateur du Département des Eaux
et Forêts, non seulement pour les contrats de
prestation de service, mais aussi pour les processus
de planification des services d’adduction d’eau, le
système d’information sur les services et enfin
pour veiller à ce que les populations bénéficient
de services de bonne qualité. La révision devra
également étudier comment surmonter le
problème inhérent à une organisation qui
cumule les fonctions de financement, de régulation
et d’élaboration des politiques. On pourrait
peut-être envisager de lui retirer la supervision
en matière de régulation. Cela s’avérerait
particulièrement important si l’appui politique
actuel venait à disparaître.

Participation du secteur privé
Il s’agit d’un point qui n’a cessé de susciter la

controverse. Il comporte deux aspects tout à fait différents :
• D’une part, l’Afrique du Sud a la chance d’avoir un secteur
privé très développé qui a été impliqué dans beaucoup
d’aspects du secteur de l’eau depuis des années. Les
sociétés privées sont actives dans le domaine de la
recherche, de la conception, de la construction, de la
fabrication et de la fourniture de pièces détachées, et même
dans le domaine de la consultation sociale, de la formation
et des processus de participation et de la gestion de projet.
• D’autre part, la participation directe du secteur privé à la
prestation de service  a été tentée mais elle ne constitue
pas un facteur majeur à la prestation des services. Seules
quelques petites et moyennes villes ont établi des contrats
de concession à long terme. Comme cela a été souligné
plus haut, l’utilisation des contrats BOTT pour impliquer
le secteur privé dans la prestation des services
d’approvisionnement en eau en milieu rural n’a eu que
des succès limités. Compte tenu des conditions économiques
et politiques actuelles, il semble que la future prise en charge
de la prestation des services par le secteur privé sera lente.

Assainissement
L’assainissement est un domaine crucial. L’épidémie de

choléra de l’an 2000 a fortement incité les autorités à se
pencher sur le problème de la lenteur des progrès en
assainissement dans le pays.

Cette situation est en partie due au fait que les
communautés elles-mêmes ont toujours fortement privilégié
l’alimentation en eau ; mais aussi à l’absence d’un bon
système de promotion de l’assainissement amélioré au
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niveau communautaire. Alors que les systèmes utilisés pour
l’eau sont communautaires, ceux liés à l’assainissement
devraient viser les ménages, ce que le gouvernement n’a
pas bien su faire dans le passé.

Alors que le gouvernement sud-africain a fait d’énormes
progrès dans le domaine de l’approvisionnement en eau,
il n’a pas encore élaboré de programme efficace pour se
pencher sur les problèmes d’assainissement de chaque
ménage et pour sensibiliser les populations en matière de
santé et d’hygiène. Le gouvernement a à présent reconnu
l’importance de cette question et a mandaté le Département
des Eaux et Forêts pour coordonner les travaux de tous les
acteurs de l’assainissement. Le Département a, à son tour,
créé un programme spécial à cette attention.

Leçons tirées de cette
expérience et qui
peuvent être appliquées
dans d’autres pays

Les circonstances spécifiques de l’Afrique du Sud en
transition de l’apartheid vers une société démocratique
non discriminatoire ont été exceptionnelles. Toutefois,
certaines leçons politiques et opérationnelles peuvent

être applicables à d’autres pays qui connaissent en ce
moment un changement politique majeur.

Développement urbain au Kwazulu-Natal, Pietermaritzburg :
une femme approuve les toilettes à chasse.
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Le leadership
politique

L’appui politique pour
le secteur de l’eau et de
l’assainissement au plus
haut niveau a été très
important. L’important
leadership politique
depuis le début de l’ère
démocratique a donné
l’opportunité à une agence
sectorielle comme le
DWAF doté d’un budget
substantiel, de se
développer, d’innover et
dès lors de répondre aux
besoins des populations.

Ce leadership était en soi une réponse aux priorités et aspirations exprimées
par les populations.

Un cadre politique clair
La constitution sud-africaine, les lois et les politiques afférentes contiennent

toutes des déclarations claires et compatibles entre elles dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement. Cela guide tous les organismes travaillant dans le
secteur pour déterminer leurs propres politiques et plans et pour exécuter leurs
activités aussi rapidement que possible, et leur donner confiance.

La lenteur des progrès au niveau de l’assainissement
Le programme sud-africain a rapidement élargi l’accès à un

approvisionnement en eau de base, de façon potentiellement durable.
Cependant, les progrès en assainissement ont été beaucoup plus lents. Ceci
traduit à la fois le peu de priorité que lui accordent les populations et
le gouvernement, et les difficultés à travailler au niveau des foyers (bien qu’il
soit intéressant de constater que les autres pays africains ont fait des
progrès dans ce domaine).

Le droit à l’eau : une réalité
Finalement, l’Afrique du Sud a donné de la substance à la question

fréquemment discutée mais rarement mise en œuvre, du ‘droit à l’eau’.
L’approche utilisée est adéquate pour la société sud-africaine inégale dans
laquelle la péréquation locale des riches vers les pauvres est souvent possible
grâce aux tarifs par tranches et peut être augmentée par une subvention
transparente pour l’eau et l’assainissement en milieu rural à partir du budget
national. Ce modèle est moins susceptible d’être efficace dans les pays où il y a
très peu de gens riches et où le financement national est moins important.
D’importantes sommes ont été consacrées à l’eau dans les pays pauvres, mais
avec très peu de réalisations en raison de l’absence de mécanismes
d’investissements efficaces et durables à grande échelle. Le programme national
sud-africain d’eau et d’assainissement vise à devenir un tel mécanisme : son
efficacité est en cours de démonstration tandis que sa durabilité sera testée au
cours des années à venir.

Programme de reconstruction et de développement
(RDP) de l’habitat, Ferme Orange, Gauteng :
satisfaction d’avoir l’eau et l’électricité.


