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Vue d'ensemble

Notre étude a pour objectif général de changer la façon dont les responsables
de la politique urbaine conçoivent la gestion de l'eau en ville sur le conti-
nent africain, notamment du point de vue du travail de planification et des
projets dans ce secteur. Les villes africaines se développent rapidement et les
systèmes actuels de gestion de l'eau ne peuvent plus répondre à l'accroisse-
ment de la demande. Un effort concerté des décideurs des secteurs et organes
compétents sera nécessaire pour parvenir à fournir durablement des services
dans le secteur de l'eau aux citadins africains. Nous considérons que cette
problématique suppose des solutions innovantes et un système de gestion
qui seront applicables au-delà des frontières institutionnelles, sectorielles et
géographiques. Une enquête menée dans le cadre de cette étude a montré
que les responsables des villes africaines et les opérateurs des réseaux publics
de distribution et d'assainissement cherchent à élargir leurs plans de gestion
de l'eau en y incluant des questions telles que la gestion de la ressource, la
préparation aux inondations et aux épisodes de sécheresse, la collecte de l'eau
de pluie et la gestion des déchets solides. Nous défendons ici l'idée selon
laquelle la gestion intégrée de l'eau en ville (GIEV) aidera ceux qui tracent
la politique à suivre dans les villes africaines à prendre en compte un éventail
plus large de solutions possibles, à comprendre les relations de l'eau avec les
autres secteurs et à assurer la résilience du secteur dans toute une gamme de
contextes à l'avenir.

La GIEV consiste à mettre en place des systèmes efficaces et souples de
gestion de l'eau en tenant compte de toutes les composantes du cycle de
la ressource en ville (approvisionnement, assainissement, gestion des eaux
de ruissellement) dans le contexte du bassin hydrographique au sens large.
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2 Le futur de l'eau dans les villes africaines

La GIEV est conçue pour relever les défis de la gestion de l'eau en ville par-

tout dans le monde. Elle prend en compte les principaux aspects techniques

et institutionnels du travail de planification et de conception. Il convient donc

que les urbanistes examinent la gamme complète des problèmes que pose la

gestion de l'eau et leur interaction dans les villes et le bassin au sens large, en

répondant à des questions de cette nature :

• Comment l'utilisation des sols et l'irrigation en amont se répercutent-

elles sur la quantité et la qualité de l'eau disponible en aval ?
• Quelle incidence les futurs aménagements urbains auront-ils sur la pro-

blématique de la gestion de l'eau ?
• Les latrines à fosse et les mauvaises conditions d'hygiène contaminent-

elles la nappe ?
• Les déchets solides obstruent-ils les collecteurs, provoquant ainsi des

inondations ?

Les dirigeants doivent également examiner un large éventail de questions

pour résoudre ces problèmes, à savoir :

• Les différentes administrations prennent-elles bien en compte les besoins

et les impacts des villes du point de vue du bassin hydrographique au

sens large ?
• D'autres sources d'approvisionnement, telles que la collecte de l'eau de

pluie, le recyclage des eaux grises et les eaux souterraines, peuvent-elles

compléter l'exploitation classique des eaux de surface ?
• La qualité est-elle optimisée en fonction de l'usage prévu de la ressource

(eau potable, irrigation, industries de transformation) ?
• Les eaux usées peuvent-elles être exploitées pour produire de l'énergie

de façon économique ?

Les problèmes et les solutions dépassant les frontières géographiques

et institutionnelles, la GIEV ne peut être mise en œuvre que si les institu-

tions sont prêtes à travailler ensemble. Pour prendre en compte cette inter-

sectorialité, il faut par exemple veiller à ce que les codes de la construction

ne fassent pas obstacle à la collecte de l'eau de pluie, se préoccuper des

règlements sanitaires qui empêchent le recyclage des eaux grises et faire

en sorte que les urbanistes s'intéressent aussi aux problèmes liés à la ges-

tion de l'eau. La GIEV reconnaissant que les clés du succès ou de l'échec

sont dans le détail, chaque plan de gestion est défini en consultation avec

les acteurs locaux, dont les utilisateurs finaux, pour veiller à ce que les

solutions soient adaptées au contexte local. Ces solutions sont souples

- pour répondre à la diversité des situations actuelles - et évolutives - pour

répondre à l'incertitude des situations à venir. Autrement dit, plutôt que de

créer de nouvelles choses, la GIEV vise à les faire différemment.
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La problématique

L'Afrique s'urbanise rapidement. Au cours des 20 prochaines années, la po-

pulation des villes du continent aura doublé. Actuellement de 3,9 %, le taux

de croissance de la population urbaine en Afrique est, et continuera à être, le

plus élevé du monde. Environ 320 millions de personnes vivent aujourd'hui

en ville (37 % de la population du continent), soit deux fois plus qu'en 1990.

D'ici 2030, il est prévu que la population urbaine passe à 654 millions, soit

près de la moitié de l'effectif total.

La demande d'eau est en hausse. Cette hausse tient à l'accroissement

de la population urbaine, mais la croissance économique l'accélérera encore.

L'expansion de l'activité entraînera une plus grande consommation d'eau,
et la prospérité nourrira des attentes quant à la qualité des services fournis

dans ce secteur. Ainsi, l'élargissement de la classe moyenne pourrait aller de

pair avec une demande de meilleure gouvernance et de meilleurs services,
notamment dans le secteur de l'eau (Banque mondiale, 2012). Quant à la

consommation d'eau en dehors des villes, à des fins agricoles et énergétiques,
elle augmentera encore plus rapidement, sollicitant davantage une ressource

qui s'amenuise. Si l'on tient compte de tous ces facteurs, il est prévu que la

demande d'eau en Afrique quadruple quasiment au cours des 25 prochaines

années, un rythme de progression beaucoup plus important que dans n'im-

porte quelle autre région du monde (2030 Water Resources Group, 2009).
Les ressources en eau diminuent et leur qualité se dégrade. Sous la pression

de la demande, les villes sont contraintes de se tourner vers des sources d'ap-

provisionnement plus éloignées, et plus coûteuses à exploiter. La modification

de l'occupation des sols, notamment par le développement de l'irrigation non

réglementée et des industries non structurées, a changé le régime saisonnier

du ruissellement : les inondations sont plus nombreuses pendant la saison des

pluies et l'eau est moins abondante, mais plus trouble, pendant la saison sèche.

Les nappes souterraines sont certes une autre source d'approvisionnement pos-

sible, mais les mauvaises conditions d'hygiène les menacent. Le changement

climatique rend encore plus incertain l'avenir des ressources en eau sur le conti-

nent. La protection des sources d'approvisionnement, qui passe par la prise en

compte de la question de l'allocation de la ressource, et l'amélioration de la

gestion des eaux usées doivent nécessairement faire partie de toute solution.

Le captage de l'eau crée des problèmes auxquels les villes ne s'attendaient

pas. Mbale, en Ouganda, l'un des cas étudié dans cet ouvrage, est située dans

une zone très arrosée au pied du mont Elgon, là où l'eau de surface a toujours

été abondante. Pourtant, la ville a dû rationner la ressource pour la première

fois en février 2012, lorsque l'une des rivières qui l'alimentait s'est asséchée

et que la turbidité a augmenté dans les autres. Les habitants, contraints de

s'installer plus haut sur la montagne du fait de la pression démographique,
utilisaient les torrents pour arroser leurs champs, réduisant d'autant l'eau dis-

ponible en aval pour la ville. Cette augmentation des conflits d'usages dans un

même bassin hydrographique se produit partout en Afrique et des villes qui
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n'imaginaient pas devoir faire face à des pénuries en subissent aujourd'hui les

conséquences.

Malgré les progrès réalisés, les villes africaines ont du mal à relever le défi
de l'eau aujourd'hui. Entre 2000 et 2010, 83 millions de citadins ont eu accès

à de meilleures sources d'approvisionnement en eau et 42 millions à de meil-

leurs équipements d'assainissement. Mais l'accroissement de la population

des villes a terni ces succès, et la part des habitants ayant accès à de meilleures

sources d'approvisionnement en eau et de meilleurs services d'assainissement

est restée inchangée : 83 % et 43 %, respectivement. Compte tenu de la com-

plexité du problème que posent les facteurs de hausse de la demande et de

baisse des sources traditionnelles d'approvisionnement, il est peu probable

que l'approche classique - une source d'approvisionnement, un système d'ali-

mentation, un dispositif d'évacuation - puisse résoudre l'équation.

Perspectives de changement

Enjeux et perspectives. La croissance rapide en Afrique signifie que la moitié de

la ville de 2035 n'a pas encore vu le jour. Les nouveaux systèmes de gestion de

l'eau doivent s'affranchir des anciennes infrastructures et des vieilles concep-

tions. Il est temps aujourd'hui de préparer l'avenir en faisant appel à des tech-

nologies ultramodernes et à des systèmes de gestion novateurs. Les approches

intégrées et diversifiées proposées dans ce rapport peuvent radicalement chan-

ger les choses en tout juste 20 ans. Plus important encore, ces approches sont

par nature souples et évolutives. En effet, ayant tendance à s'appliquer à plus

petite échelle et à prendre en considération les liens entre les différents secteurs,
elles peuvent projeter dans l'avenir un ensemble de situations plus large que

ne le ferait un système central traditionnel. Compte tenu des incertitudes qui

entourent le profil de croissance et le futur climat des villes africaines, cette

souplesse est un atout clé de l'approche intégrée de la gestion de l'eau.

Nous défendons ici l'idée selon laquelle une approche plus intégrée, du-

rable et souple, voulue par les responsables des villes africaines, et concrète-

ment réalisable, est nécessaire en Afrique. La conduite de projets témoins, le

transfert des acquis d'autres régions et la modification de la manière dont les

projets relatifs à l'eau des villes sont préparés, conçus et réalisés constituent

les premières mesures à prendre pour mettre en œuvre cette approche. Nous

avons passé en revue les problèmes et les capacités de 31 villes en Afrique.

Ces problèmes et capacités dans le secteur de l'eau ont été rapprochés de

ceux d'autres villes du continent. La plupart des villes où les problèmes sont

relativement importants ont aussi une capacité d'intervention assez élevée

(figurel), même si cette capacité peut être jugée faible face aux problèmes

redoutables qui se posent. Ces villes peuvent commencer à réfléchir à l'appli-

cabilité de la GIEV pour répondre à leurs besoins en matière de gestion de

l'eau. Les autres villes devront bien entendu commencer par renforcer leur

capacité à gérer leurs eaux de façon plus intégrée.
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Figure 1 Problèmes relatifs à la gestion de l'eau en ville par rapport aux capacités
institutionnelles et économiques de la ville

Indice: 0 à I
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Source: Auteurs.
NBAbréviations: ABJ, Abidjan, Côte d'Ivoire; ABV, Abuja, Nigéria; ACC, Accra, Ghana; ADD, Addis Ababa, Éthiopie;
BLZ, Blantyre, Malawi; BZV, Brazzaville, Congo; CKY, Conakry, Guinée ; COO, Cotonou, Bénin; CPT, Le Cap, Afrique du
Sud; DAK, Dakar, Sénégal ; DLA, Douala, Cameroun; DSM, Dar es Salaam,Tanzanie; DUR, Durban, Afrique du Sud;
HRE, Harare, Zimbabwe; IBA, Ibadan, Nigéria ; JHB, Johannesburg, Afrique du Sud; KAN, Kano, Nigéria; KIN, Kinshasa,
RD Congo; KMS, Kumasi, Ghana ; KRT, AI-Khartoum, Soudan ; LLW, Lilongwe, Malawi ; LAD, Luanda, Angola; LOS,
Lagos, Nigéria; LUN, Lusaka, Zambie; MBU, Mbuji-Mayi, RD Congo; MPM, Maputo, Mozambique; NBO, Nairobi,
Kenya; OUA, Ouagadougou, Burkina Faso;YAO, Yaoundé, Cameroun.
NBMéthodologie: La figure utilise un indice qui classe les villes en deux dimensions: d'une part, les problèmes dans
le secteur de l'eau, d'autre part les capacités institutionnelles et économiques. Pour chaque dimension, un certain
nombre de variables ont été retenues, pour lesquelles des indicateurs ont ensuite été définis. Pour les problèmes
dans le secteur de l'eau, des indicateurs ont été définis pour les variables suivantes: problèmes liés à l'urbanisation,
gestion des déchets solides, services d'approvisionnement en eau, services d'assainissement, risques d'inondation
et accès à des ressources en eau. Pour les capacités institutionnelles et économiques, des indicateurs ont été définis
pour les variables suivantes: politiques et institutions du pays, solidité économique, institutions dans le secteur
de l'eau et gouvernance des opérateurs des réseaux de distribution et d'assainissement. Les indicateurs ayant été
normalisés, les valeurs varient de 0 à 1. Ils ne sont pas pondérés et ont été regroupés pour chaque dimension.
Pour plus de détails, voir les annexes 2 et 3 de Jacobsen et al, 2012.

Notre ouvrage fournit des exemples de villes en Afrique et ailleurs où
la GIEV a déjà été appliquée au plan technique et institutionnel. Plusieurs
villes en Amérique latine ont mis au point des formules innovantes qui pour-
raient inspirer les villes africaines. Tirant parti de travaux de la Banque mon-
diale dans cette région du monde, nous avons étudié le cas de trois villes
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- Nairobi (Kenya), et Mbale et Arua (Ouganda) - pour faire une analyse plus

approfondie de l'applicabilité de la GIEV à leurs besoins dans le secteur de l'eau.

À la lumière de ce travail, des responsables des trois villes se sont dits désireux

de réaliser des projets témoins qui mettraient concrètement en application

certaines des mesures de GIEV présentées dans notre rapport.

Les systèmes de gestion de l'eau sont complexes; les responsables doivent

tenir compte des relations existant entre les systèmes de gestion de l'eau en

ville et les zones de captage de la ressource. Les différentes composantes des

systèmes de gestion de l'eau en ville (source d'alimentation, eaux usées, eaux

de ruissellement) ont des effets positifs et négatifs réciproques qui dépassent

le cadre des services de distribution et d'assainissement. La coordination hori-

zontale des activités de planification et la prise en compte de l'interdépen-

dance géographique sont nécessaires pour améliorer durablement les services

et réduire les vulnérabilités. Les systèmes urbains de distribution sont de plus

en plus tributaires des zones de captage pour ce qui est de la quantité et de

la qualité de l'eau fournie, et, inversement, l'eau prélevée par les villes et les

effluents qu'elles rejettent ont d'énormes conséquences sur les zones de cap-

tage. Comme Mbale, la ville d'Heredia, au Costa Rica, est située au pied d'une

montagne. Elle peut alimenter ses 66 000 abonnés après une simple chlora-

tion de l'eau grâce à un accord de rémunération des services environnemen-

taux passé avec les propriétaires fonciers en amont. Si certaines conditions

doivent parfois être réunies pour que ces paiements soient efficaces, la protec-

tion de la source d'alimentation et la gestion du bassin hydrographique font

aujourd'hui partie de la problématique de l'eau en ville partout en Afrique.

Une approche intégrée permet de remédier aux interactions négatives.

L'impact du mauvais assainissement sur la qualité de l'eau des sources d'ali-

mentation possibles est un problème récurrent dans de nombreuses villes afri-

caines. À Indore, ville d'Inde qui compte deux millions d'habitants, le projet

sur les réseaux de bidonvilles a permis d'améliorer la qualité de vie dans ces

quartiers. La création d'infrastructures d'assainissement a beaucoup amélioré

l'environnement au sens large des bidonvilles. Mais le projet a fait davantage.

En plaçant les choses dans leur contexte, on voit que les améliorations appor-

tées aux bidonvilles ont également permis d'améliorer la qualité de l'eau dans

le reste de la ville, les effluents n'étant plus rejetés dans les cours d'eau. Le

projet n'a pas dépassé le coût de la construction de latrines à fosse, mais il a

davantage profité aux habitants des bidonvilles, et à la ville dans son ensemble

(Diacon, 1997). En Amérique latine, l'application de méthodes de GIEV a

montré qu'en réduisant l'obturation des canaux d'évacuation due à un mau-

vais ramassage des ordures, on limitait davantage les risques d'inondations

qu'en construisant de nouveaux collecteurs d'eaux pluviales.

Les interactions positives peuvent être exploitées. Dans les villes africaines,
il est possible d'envisager la constitution d'un portefeuille comprenant les

sources d'alimentation en eau, la réutilisation des eaux usées, leur recyclage et
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les utilisations en cascade. À Accra, au Ghana, la culture irriguée de légumes

répond à 90 % des besoins de la ville en la matière (Tettey-Lowor, 2009).
La plupart des sites agricoles sont situés en fond de vallée le long de cours

d'eau ou de réseaux d'assainissement. Ils utilisent les eaux usées non traitées

comme principale source d'irrigation. Le projet de recherche SWITCH (Sus-

tainable Water Management Improves Tomorrow's Cities Health) a permis

de définir des modalités institutionnelles et d'expérimenter un système de

traitement à coût réduit afin de faciliter la réutilisation sans danger des eaux

usées pour l'irrigation en ville, tout en minimisant les risques pour la santé.

Il faut faire correspondre la qualité de l'eau à l'usage prévu : c'est l'avenir

pour beaucoup de villes, et c'est déjà le cas dans certaines aujourd'hui. L'ap-

proche classique - une source d'approvisionnement, un système d'alimenta-

tion, un dispositif d'évacuation - suppose que toute eau doit être traitée pour

la rendre potable indépendamment de son utilisation finale (consommation,
utilisation industrielle, arrosage des jardins et parcs). C'est mal utiliser les

ressources financières, l'énergie et l'eau. Le principe d'une eau correspondant

à son usage final a été appliqué dans la ville de Durban, en Afrique du Sud,
pour répondre à une double demande - domestique et économique - dans un

contexte de pénurie d'eau. Le service des eaux de la municipalité d'eThekwini

a mis au point une stratégie de recyclage des eaux usées pour disposer d'une

source d'approvisionnement supplémentaire à des fins industrielles. Lorsqu'il

atteint sa capacité opérationnelle, le centre de récupération répond à 7 % de la

demande d'eau de Durban et réduit les rejets d'eaux usées de 10 %. Bénéfice

annexe, il permet aux industriels de réduire leurs coûts en achetant de l'eau

récupérée plutôt que de l'eau potable, d'une qualité plus élevée.

La réutilisation des eaux usées doit être envisagée, surtout lorsque l'eau

est rare. Lorsque l'eau est rare, les eaux de ruissellement, les eaux grises et

même les eaux usées peuvent être des sources d'approvisionnement intéres-

santes. La ville de Windhoek, en Namibie, reçoit 350 mm d'eau par an, est à
750 km de la rivière pérenne la plus proche et se développe rapidement. Face

à cette situation, la réutilisation des eaux usées fournit 26 % des eaux de la

ville, une formule très utile à Windhoek depuis plusieurs dizaines d'années.

Dans le cas d'Arua, étudié pour ce rapport, les analystes proposent d'utili-

ser un système rudimentaire de traitement des eaux usées dans les banlieues

qui se développent rapidement. Le dispositif s'appuierait sur des systèmes

décentralisés de traitement des eaux usées (DEWATS) et sur la géofiltration

(SAT) pour recycler les eaux usées destinées à la recharge des nappes, puis

réutilisées pour l'alimentation en eau potable (figure 2). Une autre possibilité

qui est sérieusement examinée pour Arua est de prélever l'eau du Nil, à une

quarantaine de kilomètres, et l'acheminer 700 mètres plus haut pour desser-

vir la ville (Eckart, 2012b). La GIEV pourrait permettre de repousser le plan

du Nil à un lointain avenir.
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Figure 2 Schéma d'un éventuel système intégré d'approvisionnement en eau
et d'assainissement pour une cité future à Arua, en Ouganda

A1 A Superficie = 366 ha
Population = 14 652 habitants

A4 Densité = 40 habitants/ha
8 A6 Demande = 1 095 m'/j

Rejets dans
1,% le fleuve

% (226 m'/j)

Eau potable
(1 095 mV/j) L I 1 Eaux noires

(266 ml/j)

Production WMV-2 Eaux grises
de gaz (389 mI/j)

11Eaux souterraines

(261 m'/j)

L ----------- _--_-

Source: Auteurs.
NB: Cette figure présente les différentes technologies utlisées dans le cadre du système d'approvisionnement
en eau et d'assainissement envisagé pour une future cité à Arua (Ouganda), un exemple type de module urbain
ayant accès à des eaux de surface susceptibles d'être utilisées à des fins de dilution. Le schéma en haut à gauche
représente la zone actuellement construite (A9), en gris foncé, et le nouveau module prévu (A8), en gris clair.
Technologies utilisées pour la gestion de l'eau (GE): GE1 : DEWATS (système décentralisé de traitement des eaux
usées) avec géofiltration, et unité de traitement classique (ou de pointe); GE2: DEWATS.

Plusieurs sources d'approvisionnement donnent plus de souplesse. Les
grandes villes continueront à avoir besoin de grosses infrastructures. Mais les
villes qui dépendent exclusivement de grandes infrastructures sont vulné-
rables. En étant tributaires d'un nombre limité de sources d'approvisionne-
ment en eau pour alimenter des systèmes centralisés, les villes s'exposent à
un risque accru de conflits d'usages, de variabilité climatique et de conflits
politiques. Ainsi, Nairobi importe plus de 80 % de son eau en s'adressant à
d'autres pays. Du fait de la décentralisation du pouvoir politique au Kenya, il
pourrait être politiquement difficile et coûteux pour Nairobi de continuer à
s'approvisionner en eau auprès de pays qui, eux-mêmes, peinent à alimenter
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Figure 3 Proposition d'introduction échelonnée de nouvelles sources d'approvi-
sionnement en eau pour Nairobi de 2010 à 2035

-(e)--Demande d'eau 0 Offre d'eau actuelle 9 Futures sources d'approvisionnement en eau

1,400,000 Gestion Collecte de l'eau de Transfert Mathioya-Thika

Gestion de la des fuites ruissellement (module)
zz demande d'eau

1,200,000 Forages prndet
E Chanmps de eaptaee

de Klunyo .de
1,000,000 chaRpsdecaptage

deRuiru0 00

800,00collecteurtnord 1

600,000 e C

E
400,000

Offre d'eau actuelle
200,000

Année

Source: Auteurs.
NB: La figure montre les années au cours desquelles de nouvelles sources d'approvisionnement devront être
exploitées pour répondre à la demande croissante d'eau à Nairobi. Le volume d'eau fournie par chaque source
a été déterminé sur la base d'une projection de la demande d'eau à moyen terme. Certaines sources d'approvi-
sionnement pourraient devoir être introduites au même moment (collecteur nord 1 et gestion de la demande
d'eau, ou gestion des fuites et collecte des eaux de ruissellement, par exemple).

leur population. Réalisée pour cette étude, l'étude du cas de Nairobi montre
que la réduction des fuites, la gestion de la demande d'eau, la collecte des
eaux de ruissellement et de l'eau de pluie, et le recyclage des eaux grises
peuvent permettre de gagner en souplesse et en résilience (figure 3). Cer-
taines de ses sources d'approvisionnement sont saisonnières par nature, mais,
avec des dispositifs de stockage bien conçus, cette diversification peut égale-
ment permettre de mieux résister à des épisodes de sécheresse prolongée et
au changement climatique.

La coordination horizontale des activités de planification et la prise
en compte de l'interdépendance géographique sont possibles si elles font
l'objet d'un effort concerté et sont soutenues au niveau national. La ville de
Polokwane, capitale de la province de Limpopo en Afrique du Sud, a adopté
une stratégie qui met l'accent sur les aspects suivants : renforcement de la
capacité à coordonner la consommation et l'offre d'eau, plans visant à assurer
la salubrité de l'eau dans les zones de captage, plan antisécheresse prévoyant
une utilisation accrue des eaux usées recyclées, gestion de la demande, sys-
tème de réduction de la pression pour réduire les fuites, et barème de prix
incitant aux économies d'eau.
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Pour que la GIEV soit concluante, il est indispensable que tous les acteurs

concernés, dont le public, participent tôt et régulièrement aux mécanismes
de planification, de décision et de mise en oeuvre. La participation du public

et des différents acteurs peut améliorer le champ d'application du proces-
sus décisionnel et contribue à l'adoption de solutions durables et largement

acceptées. Il est important de s'assurer que les décisions prises reposent soli-

dement sur un ensemble accepté de connaissances, d'expériences et de faits

démontrés, que ces décisions prennent en compte le point de vue et le vécu

de ceux qu'elles touchent, que des solutions créatives et innovantes soient

envisagées et que les nouveaux dispositifs soient applicables et puissent être

acceptés par le public (Commission européenne, 2002). Ces différents points

sont encore plus importants dans les villes africaines que dans un contexte

européen. Compte tenu de la faible capacité à faire appliquer les plans et

les règles, les villes africaines devront s'en remettre dans une large mesure à
l'autoréglementation, ce qui suppose un processus permanent de participa-

tion, d'acceptation et l'approbation du public.

Dans d'autres régions, les responsables ont déjà adopté l'approche inté-

grée, et c'est aussi le cas en Afrique de ceux qui voient loin. En réponse à ses

clients, la région Amérique latine et Caraïbes de la Banque mondiale travaille

depuis plusieurs années sur un cadre opérationnel permettant à l'institution

de s'impliquer plus activement dans la GIEV en Amérique latine (Banque

mondiale, 2010). De plus en plus de spécialistes de l'eau (IWA, 2010), d'élus
municipaux (ICLEI, 2012) et d'universitaires (voir UNESCO-IHP, 2009 et
SWITCH, 2011, par exemple), considèrent que la gestion de l'eau en ville

doit être abordée différemment. Pour citer un universitaire africain, « il faudra

radicalement changer de modèle pour répondre aux besoins en eau des villes

du XXI siècle. À elles seules, les solutions basées sur l'offre qui prévalaient

au XIX' siècle ne permettront pas de répondre à la demande d'eau toujours

plus grande qu'alimentent l'urbanisation rapide, la pénurie d'eau de surface

et du sous-sol en raison du changement climatique, et la concurrence avec

l'agriculture » (Awiti, 2012).
Les responsables des villes africaines reconnaissent que les plans doivent

intégrer toutes les dimensions, ce qui n'est pas le cas actuellement. Dans

le cadre d'une enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques,
organisée à l'occasion de la présente étude, les responsables des municipali-

tés et des compagnies des eaux africaines ont été invités à préciser le champ

couvert par leurs plans actuels de gestion de l'eau et à indiquer ce qui, à leur

sens, devrait en faire partie à l'avenir. Bien que les plans actuels ne couvrent

généralement pas les risques de sécheresse et d'inondation, la collecte de l'eau

de pluie, l'assainissement ou la gestion des déchets solides, l'immense majo-

rité des responsables des villes conviennent que ces questions devraient faire

partie des plans de gestion de l'eau (figure 4).
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Figure 4 Enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques: Réponses
des municipalités et des compagnies des eaux en Afrique
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Réponse de la Banque mondiale

Par la pratique qu'elle suit dans le secteur de l'eau, la Banque mondiale est-

elle prête à proposer de nouvelles idées pour s'attaquer à la problématique

de la gestion de l'eau en ville ? La réponse de la Banque pourrait s'articuler au

cours des quatre axes suivants : recourir davantage à la GIEV dans la planifica-

tion et la conception de ses projets ; promouvoir des programmes témoins de

GIEV dans les villes qui en ont manifesté l'intérêt; entreprendre de nouvelles

recherches sur les besoins et les aspects institutionnels et financiers précis au

niveau local ; faire mieux comprendre ce qu'est la GIEV en pratique et au ni-

veau local avec l'aide d'une Alliance pour le partage des acquis en la matière.

La Banque mondiale doit prendre les devants pour appliquer les prin-

cipes de la GIEV. L'examen de mesures de GIEV doit faire partie intégrante

de la planification des projets sur l'eau et ces mesures doivent être mises en

application lorsque les services de la Banque et leurs clients conviennent de

leur utilité. La Banque doit fournir l'assistance technique de son personnel et

de ses consultants dans le cadre des projets de GIEV et peut jouer un rôle de

facilitateur pour promouvoir la gestion intégrée de l'eau dans les enceintes

internationales.

Pour réussir, il est indispensable de rattacher la GIEV à des projets d'in-

vestissement. L'Afrique fait face à de graves problèmes de gestion de l'eau en

ville. Si la GIEV n'est pas rattachée à des projets d'investissement, il est peu

probable qu'elle soit considérée comme utile en Afrique. Le temps est venu

d'adopter une approche intégrée pour décloisonner les systèmes de gestion

appliquée de l'eau.

Les projets témoins sont essentiels pour mieux faire connaître la GIEV
et mieux faire comprendre comment elle peut s'appliquer concrètement en

Afrique. Dans chacune des trois villes ayant fait l'objet d'une étude de cas -
Nairobi (Kenya), Mbale et Arua (Ouganda) -, les autorités se sont montrées

très désireuses de réaliser des projets témoins bien déterminés. Dans les deux

pays, les projets d'aménagement urbain et de gestion de l'eau de la Banque

mondiale passeront prochainement à la phase de mise en œuvre. Ils pour-

raient servir de vecteurs à ces projets témoins.

Nous considérons que la coordination intersectorielle des processus déci-

sionnels est indispensable pour permettre aux villes de relever les défis de

l'accroissement rapide de la population urbaine et de la précarité de l'appro-

visionnement en eau. Malheureusement, les répercussions financières et ins-

titutionnelles au niveau local d'une plus grande intégration sont encore mal

connues. Des recherches complémentaires sont nécessaires au niveau local

et national pour mieux comprendre comment les institutions peuvent faire

face au surcroît de responsabilités qu'impliquent des mécanismes conjoints

de décision. La Banque mondiale peut favoriser ce travail de recherche au

moyen d'un dialogue interrégional et d'une aide au renforcement des capaci-

tés sur le terrain en Afrique.
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Le présent rapport recommande de collaborer avec l'International Water

Association (IWA) et d'autres réseaux en Afrique pour mettre en place un
Réseau-alliance de partage des acquis de la GIEV. Une telle structure pour

l'Afrique contribuerait au renforcement des capacités du personnel et des

institutions et aurait trois grands objets : 1) elle ferait la promotion de la

GIEV chaque fois que nécessaire ; 2) elle servirait de plateforme du partage

des savoirs et des technologies ; et 3) elle fournirait un appui à l'exécution

des opérations des prestataires de services de gestion de l'eau. L'accueil de ce

Réseau-alliance de partage des acquis par une organisation existante (IWA)

rendrait cette structure plus efficace, moins coûteuse et plus viable.

Au sein du Groupe de la Banque mondiale, le programme eau et assai-

nissement et l'Institut de la Banque mondiale (WBI) seraient des partenaires

importants, mais le transfert des connaissances d'une région à l'autre serait

également essentiel. Par sa nature même, un Réseau-alliance de partage des

acquis de la GIEV pour l'Afrique serait intersectoriel. Au sein de la Banque

mondiale, il ferait au moins intervenir les réseaux aménagement urbain et ges-

tion de l'eau, et la région Afrique. Pour tirer le meilleur parti de l'aptitude de

la Banque à faire appel aux sources de savoirs et aux centres d'excellence dans

le monde entier, il serait indispensable de travailler en étroite relation avec les

autres parties de l'institution qui interviennent sur des questions similaires,
comme le pôle « eau » de la région Amérique latine et Caraïbes.

La GIEV n'est pas une baguette magique qui résoudra tous les problèmes

de gestion de l'eau en ville en Afrique. Les idées et les approches qui la

sous-tendent devront être mises à l'épreuve du terrain, et des égouts et cana-

lisations des villes africaines. Certaines donneront de bons résultats, d'autres

seront rejetées. Certaines seront d'un bon rapport coût-efficacité, d'autres

encore seront trop coûteuses. Mais la GIEV est pragmatique par nature, car

elle vise à mettre en place les systèmes nécessaires de façon progressive, en

large consultation avec les différents acteurs. La souplesse des mesures qu'elle

propose et son adaptabilité aux situations actuelles et futures en font un outil

puissant pour fournir une eau propre et salubre aux populations africaines.
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