
Rapport STS 9 – Stratégies locales d’accès à l’eau 

et à l’assainissement 

 
 86 participants à la conférence.  

Rédactrices : Bouchra BOUARAY & Pauline BARABAN 
Président de la session : Maire de Laayoune 

 
o 1ER INTERVENANT : MOULAY HAMDI OULD RCHID (MAROC) 
Maire de la ville de Laayoune  

 
L’eau et l’assainissement est un grand problème pour la 

ville Laayoune, qui est connectée à 95% au réseau des eaux 
usées. La ville de Laaayoune a un système de distribution de 
l’eau potable mais perd également beaucoup de cette 
ressource, cette perte entravant le travail de la municipalité.  

La gestion au quotidien de cette ville est très difficile et 
délicate. La municipalité compte un bureau qui reçoit les 
plaintes et doléances des citoyens. Pour répondre à ces 
dernières la collectivité est parfois obligée de creuser des 
routes et causer des dégâts matériels pour atteindre les 
infrastructures, sans pouvoir forcément réparer par la suite les 
dégâts engendrés par les travaux. 
 

o 2EME INTERVENANT : REPRESENTANTE D’ICLEI  
ICLEI Africa : Gouvernements locaux pour la 

soutenabilité – Secrétariat d’Afrique 
 
L’organisation ICLEI cherche à se connecter avec les leaders, 
preneurs de décision pour accélérer les actions, trouver des 
solutions, afin de renforcer la résistance des villes. Il s’agit de 
trouver les meilleures opportunités pour les œuvres sanitaires, 
pour le sujet de la séance.  
Les points d’attention de l’organisation sont le développement 
d’émissions faibles, cicrulaire, basé sur la nature, 
résilient. 



L’organisation a mené une variété de projets, qui sont 
principalement en lien avec la lutte contre le changement 
climatique, pour l’énergie ainsi que la résilience.  
 
Exemples : 
 

 Africa Water and Sanitation Local Authorities 
(AWASLA) Network:  

 

C’est un réseau dynamique interactif qui veut promouvoir 
l’échange de connaissances, renforcer les capacités des villes, 
faciliter les connections, responsabiliser les plaidoyers.  
 

 Projet Afrialliance :  
 
Contexte du projet : La  population  est croissante, et provoque 
plusieurs défis en termes de ressources hydriques, il y a un 
besoin de développer des stratégies pour l’eau et pour la 

lutte contre le changement climatique.  
Il y a beaucoup d’innovations qui se produisent en Afrique. On 
va travailler avec plusieurs secteurs, gouvernements locaux 
pour développer des partenariats et des projets. Comment 
peut-on amener ces réseaux à s’engager pour aider ces acteurs 
dans ces régions ?  
  
 But : assister et établir une plateforme pour 

contrôler les ressources hydriques.  

 
Un des aspects que le projet examine est également 
développer un groupe d’action.  
Les groupes d’action se focalisent essentiellement sur l’Afrique 
pour examiner les liens entre l’eau potable, les eaux usées.  
Afri-alliance examine donc les défis du climat et du changement 
climatique et étudie comment utiliser les nouvelles technologies 
pour répondre à ces challenges. 
 

 Sujet clef : la recherche et le développement (R&D) 
Il faut identifier les solutions locales (académiques, 
universitaires), essayer de les partager avec la communauté. 
Établir des liens avec les besoins des villes.  



L’idée est de créer une base de données en lien avec ces 
sujets, une plateforme ouverte afin de faire le suivi des 
collectivités. Plateforme ouverte pour faire le suivi des CC 
 
Conclusion : il faut repérer les lacunes/opportunités en termes 
de traitement de l’eau potable et eaux usées où la R&D peut 
venir aider ces défis ; chercher la collaboration citoyenne (via 
appel à idées) ; et faire mieux pour connecter les villes et 
chercheurs. 

 
o 3EMEINTERVENANT : S.M DONFACK BAUDELAIRE : 
 Maire de la commune de Dschang (CAMEROUN) 

 
Le maire partage son expérience au sujet de l’accès à l’eau et 
l’assainissement à travers la création et la gestion participative 
d’une Agence Municipale de l’Eau et de l’Énergie (AMEE). 
 
Contexte de décentralisation au Cameroun, qui a transféré de 

nombreuses et importantes responsabilités aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD). Cela a amené la question 
cruciale de leurs ressources financières afin d’améliorer le cadre 
de vie de leur population. La commune de Dschang est une 
commune de 220 000 habitants, ville de montagne (1 400 m 
d’altitude), doté d’un microclimat agréable. C’est une ville 
agricole, touristique, universitaire.  
 
Présentation de l’AMEE, créée en 2011 dans le cadre de la 

coopération décentralisée avec l’appui technique.  
 Missions : chargée d’assurer la gestion pérenne des 

ouvrages de production de l’eau potable, de l’électricité et 
de produire des latrines/toilettes tout en impliquant les 
bénéficiaires via une gestion participative.  

 AMEE a mobilisé entre 2013 et 2018 plus de 1 Md de FCFA 
de fonds auprès des partenaires de développement.  
(AIMF, Commune de Banello, Ville de Nantes) 

 

 Résultats : 10 mini-réseaux réhabilités, 16 mini réseaux 
d’AEP aménagés et 10 autres en cours avec l’ONG ARC, 35 
artisans réparateurs formés, 6 sources aménagées… ces 
initiatives ont valu un certain nombre de prix à la 
commune de Dschang. 



 Perspectives et conclusion : Consolider les acquis, 
travailler pour un autofinancement d’ici 2020, intégrer des 
réseaux ou alliance nationale agissant dans le cadre de la 
promotion des énergies propres, renforcer les capacités du 
personnel de l’AMEE pour une bonne maîtrise des 
nouvelles technologies en matière de gestion d’ouvrage ; 
rechercher des nouveaux partenaires techniques et 
financiers, etc.  

 

o 4EME INTERVENANT (CAMEROUN) 
Maire de la commune de Bassia 

  
Présentation du premier syndicat au Cameroun à regrouper les 
maires autour d’un projet commun d’adduction d’eau, nommé 
SYCOMI, formé de 9 communes. 
Le SYCOMI (Syndicat des Communes du Mbam et Inoubou) est 
situé au centre du Cameroun dans Bassia, peuplée d’environ 
200 000 habitants.  

Chaque commune est représentée par 3 personnes au sein du 
syndicat, donc 27 membres, et le conseil syndical siège deux 
fois par an pour voter le budget et les comptes.  
 
 Objectifs du SYCOMI :  

 
- Assurer gestion durable de l’Eau et l’Assainissement grâce 

au développement d’un service public local répondant aux 
besoins de la population.  

- Mutualiser les moyens des Communes membres tout en 
bénéficiant d’un haut niveau d’expertise dans la Gestion 
Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE)  

- Développer une gestion partenariale et solidaire de l’eau 
et de l’assainissement au profit des usagers. 

 
Les compétences transférées sont (i) alimentation en eau 
potable sur les territoire des communes syndiquées, à 
l’exception du réseau public de distribution concédé par l’État ; 

(ii) assainissement de base sur tout le territoire ; (iii) protection 
de la ressource en eau. 
 
 Résultats du SYCOMI (2012-2017) La gestion de l’eau se 

pérennise :  



 
- Rigole d’évacuation de eaux, modèle de pompe référencé 

par le projet, tertre en béton limitant les eaux stagnantes 
proches de forage, périmètre de protection… 

- Une charte de qualité pour l’implémentation des ouvrages 
- Outil de pilotage de la ressource : système d’information 

géographique (SIG) 
- Gestion concertée et participative de la ressource en eau  
- Qualité de l’eau suivie grâce à des campagnes d’analyses 

annuelles. 
- Sensibilisation des populations aux problèmes de l’eau et 

l’assainissement -> plus de 2000 personnes sensibilisés 
grâce à  

- Système de collecte de la redevance fonctionnel avec une 
gestion efficiente et transparente (personnel formé et 
logiciel adapté) 

- Réduction du temps de réparation des ouvrages en pannes 
grâce à un service technique efficace  

- Compétence étendue à l’assainissement. (Projet SPIIC-
Eau) 

- Actualisation de trois réseaux scan-water  
- Etc. 

 
 
 

o 5EME INTERVENANT : NATURE OF EXCRETA 
 

L’intervenante rappelle les quantités d’urine et d’excréments 
produits chaque jour et par personne, impliquant une très 
grande quantité d’eau pour les évacuer. 
 Coût d’évacuation très élevé 

 
Il n’y a pas assez d’eau sur la planète pour évacuer l’urine et 
excrément de toutes les personnes, il faut donc impérativement 
réfléchir à d’autres systèmes, secs.  
 

Les recommandations de l’intervenante sont :  
- Former et sensibiliser les populations aux enjeux et 

techniques de l’assainissement sec 
- Ne pas hésiter à chercher des financements, qui sont 

relativement faciles à trouver : les suédois investissent 



beaucoup dans ces types d’infrastructures 
d’assainissement sec 

- Afin de financer et construire cet assainissement il faut 
mutualiser les ressources : impliquer la santé, mutualiser 
les ressources de plusieurs ministères, qui sont 
concernés : culture, urbanisme…  

- Mettre l’accent sur l’entretien, enjeu très important.  
- Faciliter les investissements pour un assainissement 

durable de long terme, en allouant une visibilité et une 

planification de moyen et long terme 
 
 

 6EME INTERVENANTE : OFFICE NATIONAL DU MAROC DE 

L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE (MAROC) 
Directeur assainissement 

 
L’intervenant présente la branche eau de l’ONEEP, ses axes 
stratégiques étant :  

 
 Pérennisation, sécurisation et renforcement des 

installations existantes  
 Amélioration des performances  
 Généralisation de l’accès à l’eau potable  
 Intervention soutenue dans le domaine de 

l’assainissement liquide 
 
La situation avant 2000 était préoccupante. Le service 

d’assainissement était limité au réseau d’égout des grandes 
agglomérations urbaines, ce qui engendrait :  

- Un faible taux de raccordement au niveau des 
moyennes et petites villes  

- Un état dégradé des réseaux d’égout existants 
De plus, moins de 6% des eaux usées étaient traitées, le 
reste étant rejeté au niveau naturel. Cela impliquait (i) une 
dégradation de l’environnement et des ressources en eau, (ii) 
un risque sanitaire pour les populations.  

 
En 2000, l’extension du domaine d’intervention de l’ONEP à 
l’assainissement liquide impliqua une politique de rattrapage du 
déficit du secteur, sur la base de contrats de gestion déléguée 



signées avec les Communes, sur la base d’un principe de 
cofinancement des projets. 
De plus, l’instauration du programme National 
d’Assainissement Liquide en 2005 impliqua :  
 

 Une mobilisation des fonds par : 
 
 Etat via la création du Fonds National 
 Opérateurs à travers les bailleurs de fonds 

 Subventions d’autres partenaires publics et privés 
 

 Un renforcement de l’arsenal juridique  
 
L’intervenante présente ensuite deux projets illustratifs, dont 
celui de l’assainissement liquide de Conakry :  
 

 Cadre du projet : Accord de partenariat entre la 
république de Guinée et et le Royaume du Maroc en 

2017 : 
 
 Réalisation d’études détaillées du projet d’assainissement 

avec valorisation énergétique  
 Assistance technique au suivi de la réalisation du projet  
 Renforcement des capacités de sensibilisation  
 Contribution au financement du projet 

 
 

 Consistance du projet : 
  
 Construction/réhabilitation des réseaux : 36 kilomètres  
 Construction de deux stations de pompage  
 Construction de dispositifs individuels (latrines) 
 Renforcement et extension de la STEP existante avec 

valorisation énergétique 
Projet d’assainissement liquide de Conakry :  
 

L’intervenante détaille ensuite l’idée de coopération Sud-
Sud :  
 
 ONEE a développé depuis 20 ans une politique de 

partenariat Sud-Sud visant le partage du savoir-faire 



marocain, et dispose actuellement d’une expertise 
reconnue à l’échelle africaine et internationale. 

 Office a mis en place des programmes d’échanges et de 
coopération avec les partenaires africains dans les 
différents métiers de l’eau potable et de l’assainissement 
liquide : Guinée, Côté d’Ivoire, Sénégal…  

 ONEE été présidente de l’Association Africaine de l’Eau 
depuis 2016. 

 

Enfin l’ONEE évoque également l’intérêt porté à la coopération 
triangulaire : entre le pays du Maroc, les pays du Nord, et les 
pays du Sud. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Report:  STS 9 – Local strategies on access to 

water and sanitation  

 
 86 participants in the conference.  

Drafters: Bouchra BOUARAY & Pauline BARABAN 
Chair of the session : Mayor of Laayoune 
 

o 1ST
 SPEAKER: MOULAY HAMDI OULD RCHID (MOROCCO) 

Mayor of the City of Laayoune  
 
   Water and sanitation constitute a major problem in 
Laayoune, which is 95% connected to the wastewater network. 
The City of Laaayoune has a drinking water distribution system; 
however it also loses much of this resource, this loss hinders 
the work of the municipality. 
   The day-to-day management of this city is very difficult 

and delicate. The municipality has an office that receives 
complaints and grievances from the citizens. To attend to these 
complaints and grievances, the local government is sometimes 
forced to dig roads and cause material damage to get to the 
relevant infrastructure, without necessarily being able to repair 
the damage caused by the works. 
 

o 2ND
 SPEAKER: REPRESENTATIVE OF ICLEI  

ICLEI Africa : Local Governments for sustainability – 

Africa Secretariat                                           
 
ICLEI works to connect itself with the leaders, the decision 

makers to accelerate actions, find solutions, and strengthen the 
resilience of cities. It is a matter of finding the best 
opportunities for the health works, relevant to the topic of the 
session. 
The areas of attention of the organization are the 
development of low emissions, circular, nature-based, 

resilient. 
The organization has implemented a variety of projects, 
relating mainly to the fight against climate change, for energy 
as well as resilience. 



 
Examples: 
 

 Africa Water and Sanitation Local Authorities 
(AWASLA) Network:  

 
It is an interactive, dynamic network that promotes knowledge 
exchange, builds up the capacities of cities, facilitates 
connections, and promotes advocacies.  

 
 Afrialliance project:  

 
Project context: The population is growing, and this growth 
generates several challenges in terms of water resources. There 
is a need to develop strategies for water and the fight 
against climate change. 
There are many innovations occurring in Africa. We will work 
with several sectors, local governments to develop partnerships 

and projects. How can these networks be engaged to help 
these actors in these regions? 
 
 Purpose: assist and establish a platform to control 

water resources.  
 
One of the aspects that the project reviews pertains to the 
development of an action group. 
Action groups focus primarily on Africa to examine the links 

between drinking water and wastewater. 
Afri-alliance reviews therefore the challenges of climate and 
climate change and studies how to use the new technologies to 
address these challenges. 
 
 Key issue: research and development (R&D) 

We must identify local solutions (academics), try to share them 
with the community, and establish links with the needs of 
cities. 

The idea is to create a database related to these topics, an 
open platform to see to the monitoring of local governments. 
Open platform to monitor CCs 
 



Conclusion: There is a need to identify the shortcomings / 
opportunities in terms of treatment of drinking water and 
wastewater where R & D can contribute to address these 
challenges; seek citizen collaboration (via call for ideas); and 
do more to connect cities and researchers. 
 

o 3RD
  SPEAKER: S.M. DONFACK BAUDELAIRE: 

 Mayor of Dschang Local Government  (CAMEROON) 
 

The mayor shared his experience on access to water and 
sanitation through the creation and participatory management 
of a Municipal Water and Energy Agency (AMEE). 
 
Context of decentralization in Cameroon, which transferred 
many important responsibilities to the Decentralized Local and 
Regional Governments (CTD). This brought to the fore the 
crucial issue of financial resources to improve the living 
environment of the population. Dschang Local Government is a 

local government of 220 000 inhabitants, a mountain town (1 
400 m altitude), with a pleasant microclimate. It is an 
agricultural, tourist and university city. 
 
Presentation of AMEE, established in 2011 within the framework 
of decentralized cooperation with technical support. 
 
 Missions:  responsible for ensuring the sustainable 

management of drinking water and electricity production 

facilities and the production of latrines / toilets while 
involving beneficiaries through participatory management. 
 

 AMEE mobilized between 2013 and 2018 more than 1 
billion CFA francs of funds from development partners. 
(AIMF, Municipality of Banello, City of Nantes) 

 
 Results: 10 mini-networks rehabilitated, 16 mini-DWS 

networks developed and 10 others underway with the 

NGO ARC, 35 trained repairers, 6 developed sources ... 
These initiatives contributed to the award of a number of 
Prizes for Dschang Local Government. 

 Prospects and conclusion: Consolidate the achievements, 
work for self-financing by 2020, integrate national 



networks or alliances acting within the framework of the 
promotion of clean energies, build up the capacities of the 
staff of the AMEE for a proper control of the new work 
management technologies; seek new technical and 
financial partners, etc.  

 
o 4TH   SPEAKER (CAMEROON) 
Mayor of Bassia Local Government 

 

Presentation of the first Union in Cameroon regrouping the 
mayors around a common water distribution project, named 
SYCOMI, with the participation of 9 local governments. 
SYCOMI (Union of Local Governments of Mbam and Inoubou) is 
located in the center of Cameroon in Bassia, with a population 
of about 200 000 inhabitants. 
Each local government is represented by 3 people within the 
union, i.e. a total of 27 members, and the union council meets 
twice a year to vote the budget and approve the accounts. 

 
 Objectives of SYCOMI:  

 
- See to the sustainable management of water and 

sanitation through the development of a local public 
service that meets the needs of the population  

- Pool the resources of member Local Governments while 
benefiting from a high level of expertise in Integrated 
Water Resources Management (IWRM)  

- Develop a partnership and solidarity management of water 
and sanitation for the benefit of users. 

 
The powers transferred are (i) drinking water supply in the 
territory of the unionized local governments, with the exception 
of the public distribution network granted by the Central 
Government; (ii) basic sanitation throughout the country; (iii) 
protection of water resource. 
 

 Results of SYCOMI (2012-2017)  The sustainable 
management of water is now a reality:  

 



- Water drainage channel, model of pump referenced by the 
project, concrete mound limiting the stagnant water close 
to drilling, perimeter of protection… 

- A quality charter for the implementation of the works  
- Resource management tool: Geographic Information 

System (GIS) 
- Concerted and participatory management of water 

resource  
- Quality of water monitored through annual analysis 

campaigns   . 
- Sensitization of the people to the problems of water and 

sanitation -> over 2000 sensitized people thanks to  
- Functional fee collection system with an efficient and 

transparent management (trained personnel and adapted 
software) 

- Reduced repair time for faulty structures thanks to an 
efficient technical service 

- Extended competence in sanitation. (SPIIC-Water Project)   

- Update of three scan-water networks  
- Etc. 

 
o 5TH

 SPEAKER: NATURE OF EXCRETA 
 
The speaker recalled the quantities of urine and faeces 
produced daily and per person, requiring a very large quantity 
of water for the evacuation. 
 Very high evacuation cost  

 
There is not enough water on the planet to evacuate the urine 
and excrement of all people.  There is therefore a need to 
consider imperatively other systems e.g. dry.  
 
The recommendations of the speaker are:  

- Train and raise the awareness of the people to the 
stakes and techniques of dry sanitation. 

- Do not hesitate to raise funding, which is relatively easy to 

find: Swedes invest a lot in these types of dry sanitation 
infrastructures  

- There is a need in order to finance and build this 
sanitation, to pool resources: involve the health 



department, pool the resources of several ministries, 
which are concerned: culture, city planning …  

- Focus on maintenance, a very important issue.  
- Facilitate investments for sustainable long-term sanitation, 

by laying emphasis on a  visibility and a medium and long-
term planning  

 
 6TH

  SPEAKER: MOROCCAN NATION AL DRINKING WATER AND  

ELECTRICITY BOARD (MOROCCO) 

Director of Sanitation  
 
The speaker presented the water section of ONEEP, its strategic 
intervention areas are:  
 

 Sustainability, security and strengthening of existing 
facilities  

 Performance improvement  
 Generalization of access to drinking water 

 Sustained intervention in the field of liquid sanitation 
 
The situation before 2000 was worrying. The sanitation 
service was limited to the sewerage system of major urban 
areas, what resulted in:  

- A low connection rate at the level of small and medium-
sized cities  

- Degraded state of existing sewerage networks  
Moreover, less than 6% of the wastewater was treated, 

the rest being released in the nature. This implied (i) a 
degradation of the environment and water resources, (ii) a 
health risk for the populations.  
 
In 2000, the extension of ONEP's field of intervention to liquid 
sanitation implied a policy of catching up the deficit of the 
sector, based on the delegated management contracts signed 
with the Local Governments, in line with a principle of co-
financing of projects. 

 
Furthermore, the establishment of the National Liquid 
Sanitation Program in 2005 involved:  
 

 A mobilization of funds by: 



 
 The Central Government through the creation of the 

National Fund  
 Operators through the funders  
 Grants from other public and private partners  

 
 A strengthening of the legal arsenal  

 
The speaker presented thereafter two illustrative projects, 

including the one of Conakry liquid sanitation:  
 

 Project framework: Partnership Agreement signed 
between the Republic of Guinea and the Kingdom of 
Morocco in 2017: 

 
 Conduct of comprehensive studies of the sanitation project 

with energy recovery  
 Technical assistance in the monitoring of the project 

implementation  
 Building up awareness capacities   
 Contribution to the financing of the project  

 
 

 Consistency of the project: 
  
 Construction / rehabilitation of the networks: 36 

kilometers  

 Construction of two pumping stations  
 Construction of individual devices (latrines)  
 Strengthening and extension of the existing WWTP with 

energy recovery  
 
Conakry Liquid Sanitation Project: 
 
And she provided detailed explanations on the idea of South-
South Cooperation:  

 
 ONEE has developed and implemented for the past 20 

years a South-South partnership policy to share Moroccan 
know-how, and it has currently a recognized expertise at 
the African and international levels. 



 The Board has set up exchange and cooperation programs 
with African partners in the various fields of drinking water 
and liquid sanitation: Guinea, Côte d'Ivoire, Senegal …  

 ONEE has been since 2016 the president of the African 
Water Association. 

 
Finally, ONEE also addressed its interest in triangular 
cooperation between Morocco, the countries of the North, and 
the countries of the South. 

 
 
 
 


