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Proposition de conclusions et résolutions de la session 
 
 

Les Nations Unies ont fixé un objectif de développement durable ODD6 visant à 
"garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources en eau".  

Mais cet objectif est encore loin d'être atteint comme en témoigne le caractère 
dramatique de la situation  

A l'heure actuelle, 4,5 milliards de personnes soit environ 60% de la population 
mondiale –– n’ont pas de toilettes à la maison ou disposent de toilettes qui ne 
permettent pas une gestion hygiénique des excréments. 

1,8 milliard de personnes boivent de l’eau potable non améliorée sans protection 
contre la contamination par des matières fécales. 

Un tiers des écoles dans le monde ne dispose pas de toilettes – un problème qui 
s’aggrave pour les filles pendant la période de menstruation. 

900 millions d’écoliers dans le monde ne disposent pas d’installations pour le lavage 
des mains – ce qui favorise la propagation de maladies mortelles. 

Dans l’ensemble, 80% des eaux usées résultant des activités humaines retournent 
dans l’écosystème sans avoir été traitées ou réutilisées. 
 

La situation est particulièrement préoccupante en Inde et en Afrique subsaharienne, 
Au total, 892 millions de personnes sont contraintes de faire leurs besoins à l'air libre 
dans le monde.  

Les conséquences de ce manque d'hygiène sont nombreuses, et en premier lieu sur 
la santé. Les eaux qui se retrouvent polluées par les excréments sont en effet 
porteuses de bactéries qui se propagent dès lors à grande vitesse. 

Outre cet aspect sanitaire, les conséquences sont économiques (dépenses 
médicales), éducatifs (souvent, les enfants malades ne peuvent aller à l'école) et 
environnementaux (pollution des sols, cours d'eau et nappes phréatiques). 

Enfin, il va de soi que la dignité des personnes concernées s'en retrouve affectée. 

De cette situation, résulte plusieurs obligations qui doivent constituer un tournant 
dans les priorités, les méthodes, les techniques, les acteurs impliqués.  

Concrètement, la première priorité est que tous disposent de toilettes et que 
personne ne pratique la défécation en plein air d'ici 2030. 

Cela implique la mise en œuvre d’un programme de correction massive des 
situations existantes et d’accompagnement des urbanisations galopantes résultant 



notamment de l’accroissement démographique. La communauté internationale, les 
gouvernements nationaux et locaux doivent engager le développement massif 
et sans délai de programmes d’équipement des lieux publics (écoles, marchés, 
gares routières) et des habitations en toilettes et latrines. Ils y gagneront en 
croissance et en développement économique, en résilience, en bien être.   

Ces équipements devront répondre aux contraintes de transition écologique en 
se montrant économes en eau et en permettant une valorisation maximale en 
agriculture ou en énergie, en diminuant les risques de pollution des milieux 
naturels en privilégiant les traitements faisant appel à la nature.  

Il est en effet impossible de penser rattraper la situation dramatique décrite par le 
modèle de l’assainissement collectif. D’abord pour des raisons économiques : on 
estime qu’en consacrant annuellement à ce programme la moitié des fonds dédiés à 
l’assainissement collectif on réglerait le problème des « sans toilettes » tout en 
respectant les milieux naturels.  

La seconde priorité est de gérer le parc existant d’installations 
d’assainissement non collectif, dont l’effectif dépasse sans doute en Afrique 
plusieurs centaines de millions, non entretenus, rarement vidangés et souvent non 
pourvus de systèmes d’épuration et donc dangereux pour les nappes et les milieux 
naturels. 

Il faut donc mettre en place des « services publics d’assainissement non 
collectif » pour organiser le diagnostic du parc d’installations individuelles, 
accompagner « sa mise aux normes », organiser des services d’entretien et de 
vidanges des installations, assurer la valorisation agricole ou énergétique des sous-
produits de ces installations qu’elles utilisent ou non de l’eau et instituer si possibles 
des redevances pour financer tout ou partie du service.  

Il semble pertinent d’encourager les collectivités territoriales à assumer tout ou partie 
des missions de ces services qui sont à leur portée et qui demande une grande 
proximité avec les habitants.  

Ces différentes propositions sont celles qui peuvent être en mesure de permettre de 
rattraper le retard en matière d’hygiène et en matière de contamination des nappes 
et milieux naturels.  

Les filières et services d’assainissement non collectif ne doivent cependant pas être 
considérées comme des pis-aller ou des mesures transitoires en attendant 
l’avènement de l’assainissement collectif classique.  Dans bien des situations, elles 
peuvent constituer la solution. 

En fait, les objectifs d’hygiène, de protection des milieux naturels souterrains et 
superficiels, de valorisation des déchets de l’activité humaine peuvent combiner dans 
une même agglomération systèmes d’assainissement collectif classique et système 
d’installation autonomes gérées collectivement.   

Cela dépend des densités d’habitat, des formes d’habitat, des types de mileiux 
recepeteutrs souteraosn et superficiels, de la nature des sols, des possiblités de 
valorisation des osu pro    

Si cet objectif n'est pas atteint, l'ensemble du Programme de développement durable 
à l'horizon 2030 est compromis. 



Cette session devra permettre de faire progresser la reconnaissance de 
l’assainissement non collectif comme une solution à part entière et préciser les 
conditions de sa mise en œuvre par les collectivités territoriales africaines 
. faire reconnaitre par les législations et règlements nationaux l’assainissement non 
collectif comme une solution à part entière 
. définir les conditions de mise en place de services publics d’assainissement non 
collectif confiés aux autorités locales  
. organiser et professionnaliser les filières de collecte et valorisation des déchets de 
l’assainissement non collectif  
. élaborer un guide de la gestion publique de l’assainissement non collectif 
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Proposed conclusions and resolutions of the session 

 

The United Nations set a Sustainable Development Goal, i.e. SDG 6, aiming at 

"guaranteeing access for all to water and sanitation and ensuring sustainable 

management of water resources". 

But this goal is still far from being reached as evidenced by the dramatic nature of the 

situation. 

 

Presently, 4.5 billion people or about 60% of the world's population - do not have 

toilets at home or have toilets that do not allow hygienic management of 

excrement. 

1.8 billion people drink unimproved drinking water without protection from faecal 

contamination. 

 

One third of the world's schools do not have toilets - a problem that gets worse for 

girls during menstruation. 

 

900 million schoolchildren around the world do not have facilities for hand washing – 

what promotes the spread of deadly diseases. 

All in all, 80% of human wastewater returns to the ecosystem without being treated 

or reused. 

 



The situation is particularly worrying in India and Sub-Saharan Africa. A total of 892 

million people are forced to practice open air defecation. 

 

The consequences of this lack of hygiene are numerous, first and foremost in terms of 

health. The waters that are polluted by the excrements are indeed carriers of bacteria 

that spread at high speed. 

 

In addition to this health aspect, the consequences are economic (medical expenses), 

educational (often sick children cannot go to school) and environmental (pollution of 

soil, water courses and groundwater). 

 

Finally, it goes without saying that the dignity of the people concerned is affected. 

This situation results in several obligations which must constitute a turning point in 

the priorities, the methods, the techniques, the actors involved. 

 

Specifically, the first priority is to ensure everyone has toilets and no one practices 

open defecation by 2030. 

 

This implies the implementation of a program of massive correction of the existing 

situations and of support measures for the galloping urbanizations resulting 

especially from the demographic increase. The international community, national 

and local governments must undertake the massive and speedy development of 

equipment programs for public places (schools, markets, bus stations) and 

homes with toilets and latrines. They will gain growth and economic development, 

resilience, well-being. 

 

These facilities must meet the constraints of ecological transition by being water-

efficient and allowing maximum use in agriculture or energy, by reducing the 

pollution risk of natural environments by focusing on treatments using nature. 



 

It is indeed impossible to think of catching up with the dramatic situation described 

by the collective sanitation model. Firstly on economic grounds: it is estimated that by 

devoting half of the funds dedicated to collective sanitation to this program each 

year, we would solve the problem of "no toilets" while respecting the natural 

environment. 

 

The second priority is to manage the existing stock of non-collective sanitation 

facilities, whose workforce probably exceeds several hundred million in Africa, 

unmaintained, rarely drained and often not equipped with purification systems and 

therefore dangerous for tablecloths and natural environments. 

 

It is therefore necessary to set up "public non-collective sanitation services" to 

organize the diagnosis of the fleet of individual installations, support "its upgrading," 

organize maintenance and emptying services for the installations, ensure the 

agricultural or energy valorization of the by-products of these facilities whether they 

use water or not and, if possible, introduce fees to finance all or part of the service. 

 

It seems appropriate to encourage local and regional governments to fulfil all or part 

of the missions of these services which are within their reach and which require close 

proximity to the citizens. 

 

These different proposals are the ones which are likely to catch up the delay in 

hygiene and contamination of groundwater and natural environments. 

 

However, non-collective sanitation services and services should not be considered as 

second-best or transitional measures pending the advent of conventional collective 

sanitation. In many situations, they can be the solution. 

 



In fact, the objectives of hygiene, protection of underground and superficial natural 

environments, recovery of waste from human activity can combine in the same urban 

area conventional collective sanitation systems and autonomous installation system 

managed collectively. 

 

It depends on house densities, housing forms, types of superficial and underground 

receiving environments, the nature of the soils, the potential of soil exploitation. 

 

If this goal is not achieved, the entire Agenda 2030 for Sustainable Development is 

compromised. 

 

This session should contribute to advance the recognition of non-collective sanitation 

as a solution in its own right and to specify the conditions for its implementation by 

African local and regional governments. 

• Recognition of non-collective sanitation by national legislation and 

regulations as a solution in its own right 

• Define the conditions for setting up public non-collective sanitation 

services entrusted to local authorities 

• Organize and professionalize the waste collection sectors and 

valorization of the wastes from the non-collective sanitation 

• Develop a guidebook on the public management of non-collective 

sanitation 
 

 


