
Recommandations de la Session STS 9 - Stratégies locales pour l'accès à l'eau et à 

l'assainissement 

Il est présenté ci-dessous le résumé des principales  recommandations issues de la session 

STS9 - Stratégies locales pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, qui s’est tenue le 21 

novembre 2018 lors du Sommet AfriCités 8 à Marrakech, Maroc 

 

1. Il est essentiel d'encourager une approche multisectorielle et des partenariats pour appuyer 

l’élaboration de politiques et la planification dans le secteur afin de réaliser des stratégies 

locales robustes pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Cela inclut l'intégration du 

changement climatique, la réduction des risques de catastrophe et des solutions fondées sur 

la nature dans nos politiques et pratiques relatives à l'eau et à l'assainissement au niveau 

local. 

2. L'adoption de processus participatifs impliquant la société civile et les principales parties 

prenantes actives dans le secteur est essentielle.  

3. Exploiter les recherches et l'innovation en vue de faire face aux défis et opportunités locaux 

du secteur constituera également un aspect crucial, pendant que nous continuons à déployer 

des efforts pour faire face aux réalités de la croissance démographique, de l'urbanisation, du 

changement climatique et des phénomènes extrêmes. Il est particulièrement nécessaire de 

continuer à répondre aux besoins organisationnels et aux technologies émergentes pour 

mettre en œuvre des approches novatrices au niveau local  

4. ICLEI invite et encourage les villes à adopter la  Déclaration on d’Ekurhuleni  sur l’eau et 

l’assainissement pour les Villes, qui met l’accent sur les solutions en matière d’eau pour les 
villes africaines. 

5. ICLEI et ses partenaires invitent également les villes à se joindre aux réseaux tels que le 

réseau AWASLA (l’Afrique des autorités locales pour l'eau et l'assainissement) et l'initiative  

CitiesWithNature pour construire des actions cumulatives locales et contribuer activement à 

une communauté de pratiques partagées et d'innovation 

6. Les villes doivent identifier et exploiter d'autres mécanismes de financement en dehors des 

subventions et des financements multilatéraux afin de soutenir la mise en œuvre durable de 
stratégies et de politiques locales visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement  

7. Les villes doivent partager les meilleures pratiques du secteur et identifier de plus en plus 

d'approches novatrices en matière de gestion de l'eau au niveau local  

8. Appuyer et développer des équipes multidisciplinaires au niveau local pour promouvoir 

l'échange de connaissances, soutenir le développement intégré et renforcer l'accès au 

financement  

9. Soutenir la collecte et la gestion des données au niveau local pour informer de manière 

proactive la planification et les politiques locales  

 

Recommandations supplémentaires proposées par les membres du panel avant la session: 

1- Elargir les compétences des collectivités locales en matière d’eau et d’électricité 

2- Développer  et mettre à disposition des collectivités locales des outils de création et de gestion 

des services publics locaux d’eau et d’électricité 

http://africa.iclei.org/activities/agendas-projects/low-carbon-city/local-climate-solutions-for-africa-locs4africa/locs4africa-2017-water-climate-congress.html
http://africa.iclei.org/activities/agendas-projects/low-carbon-city/local-climate-solutions-for-africa-locs4africa/locs4africa-2017-water-climate-congress.html
http://citieswithnature.org/


3- Aux Communes, renforcer les processus de mutualisation des ressources pour la fourniture des 
services de base aux populations 

4-  Aux Gouvernements, mettre en place des cadres réglementaires et financiers incitatifs pour le 
développement des intercommunalités et de la coopération décentralisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recommendations Local Strategies for access to water and sanitation 

Below is the summary of the key recommendation that emerged from STS9 – Local Strategies for 

access to water and sanitation, which took place on 21 November 2018 at AfriCities 8 in Marrakesh, 

Morocco  

10. Fostering a multi-sectoral approach and partnerships to support policy and planning in the 

sector is critical to achieving robust local strategies for access to water and sanitation. This 

includes mainstreaming of climate change, disaster risk reduction and nature based solutions 

into our water and sanitation policies and practices at the local level.  

11. Adopting participatory processes that involve civil society and key stakeholders active in the 

sector is critical 

12. Harnessing research and innovation to address local challenges and opportunities in the 

sector will also be a pivotal aspect as we continue to face the realities of increasing 

populations, urbanization, climate change and extreme events. It is especially necessary to 

continue to match-make organizational needs and emerging technologies to implement 

innovative approaches at the local level 

13. ICLEI invites and encourages cities to adopt the Ekurhuleni Declaration on Water and 

Sanitation for Cities which focuses on water solutions for Africa’s cities and towns. 
14. ICLEI and partners also invites cities to join networks such as the Africa Water and Sanitation 

Local Authorities (AWASLA) Network and the CitiesWithNature initiative to build local 

cumulative action, and actively contribute to a community of shared practice and innovation 

15. Cities need to identify and harness alternative funding mechanisms outside grants and multi-

lateral funding to support sustainable implementation of local strategies and policies for 

improved access to water and sanitation 

16. Cities need to share best practice in the sector and increasingly identify innovative 

approaches to water management at the local level  

17. Support and develop multi-disciplinary teams at the local level to promote knowledge 

exchange, support integrated development and strengthen access to finance  

18. Support data collection and management at the local level to proactively inform local 

planning and policy   

 

Additional recommendations proposed by panelists prior to the session: 

5- Extend the powers of local governments in the fields of water and electricity  

6- Develop and provide local governments with tools for the creation and management of local 

water and electricity utilities  

7- To the Local Governments, reinforce the processes of pooling resources for the delivery of basic 

services to the people  
8-  To the Central Governments, set up incentive regulatory and financial frameworks for the 

development of inter-municipalities and decentralized cooperation. 
 

 

 

 

 

http://africa.iclei.org/activities/agendas-projects/low-carbon-city/local-climate-solutions-for-africa-locs4africa/locs4africa-2017-water-climate-congress.html
http://africa.iclei.org/activities/agendas-projects/low-carbon-city/local-climate-solutions-for-africa-locs4africa/locs4africa-2017-water-climate-congress.html
http://citieswithnature.org/

