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I. Contexte général et Objectifs de la mission  
 

1. Le Secours Islamique France 
 
Fondé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale de 
solidarité internationale à vocation sociale et humanitaire agissant dans les domaines de l’assistance 
humanitaire et de l’aide au développement, en France et dans le monde. Nous intervenons en situation 
d’urgence, en répondant aux besoins fondamentaux des personnes les plus vulnérables, et dans le 
développement, en fournissant aux populations les moyens d’être autonomes. Nous menons 
également des actions de plaidoyer.  
 
L’accès à l’assainissement en faveur des communautés vulnérables est l’une de nos priorités 
opérationnelles et nous menons des actions de plaidoyer  pour que le droit humain à l’assainissement 
soit effectif pour toutes et tous, et que l’objectif de développement durable 6.2 soit atteint.   
Le Secours Islamique France est un membre actif du Partenariat français pour l’Eau, réseau des acteurs 
français de l’eau, et de la Coalition Eau, le réseau des ONGs françaises engagées dans le plaidoyer pour 
un accès universel à l’eau et l’assainissement.  
 
Pour plus d’informations sur le SIF : www.secours-islamique.org  
 

2. Contexte général de la mission  
 

a) Identification des enjeux 
 
Comme le droit à l’accès à l’eau, le droit à l’assainissement a été reconnu en 2010 par les Nations 
Unies1. En décembre 2015, les Etats ont consacré de manière distincte le droit à l’eau et le droit à 
l’assainissement2. En 2015 également, les Etats se sont engagés avec l’Agenda du Développement 

                                                           
1 Résolution du 28 juillet 2010 (résolution 64/292) 
2 Résolution A/C.3/70/L.55/Rev.1 ici   
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Durable à atteindre l’accès universel à l’assainissement géré en toute sécurité, en ne laissant personne 
de côté (cible 6.2). Les Etats se sont donc engagés à réaliser progressivement le droit à l’assainissement 
pour toutes et tous, y compris pour les communautés les plus vulnérables.  
 
Pourtant, encore aujourd’hui, 55% de la population mondiale ne disposent pas de services 
d’assainissement gérés en toute sécurité3 (4,2 milliards de personnes). 673 millions de personnes 
pratiquent toujours la défécation à l’air libre. La couverture des services d’assainissement est encore 
beaucoup moins étendue que celle de l’accès à l’eau, l’assainissement étant largement considéré 
comme « le parent pauvre » du secteur.   
2 milliards de personnes ne disposent même pas d’installations sanitaires élémentaires4. Sur ces 2 
milliards de personnes, 7 sur 10 vivent en milieu rural et un tiers d'entre elles vivent dans un PMA. La 
couverture des services d’assainissement en milieu rural (59 %) reste encore beaucoup moins étendue 
qu’en milieu urbain (85 %)5.  
Cette mission d’expertise devra réaliser un état des lieux général de l’accès à l’assainissement en milieu 
rural dans les PED/PMA au regard des données existantes, en faisant un focus sur les personnes les 
plus vulnérables.  
 
L’assainissement est un moteur de développement humain : en plus d’être un enjeu essentiel de santé 
publique et de protection de l’environnement, les services d’assainissement ont un impact 
considérable sur le développement économique et social. La protection de la ressource en eau, la 
valorisation des sous-produits permettent une meilleure disponibilité en eau pour l’agriculture ou 
l’usage domestique, le développement de l’économie locale.  
Cette mission d’expertise devra clarifier les impacts positifs de l’assainissement sur le développement 
rural.  
 
Malgré les avancées au niveau des cadres globaux pour accélérer l’action sur l’assainissement, ce 
secteur reste peu développé et le contraste entre milieu rural et urbain reste important. Selon le 
rapport GLAAS seuls 18 pays africains sur 40 ont déclaré avoir des politiques d’assainissement ruraux 
et urbains. Si le taux d’accès aux services d’assainissement en milieu rural a augmenté depuis quelques 
années, et notamment depuis l’adoption des « objectifs du millénaire pour le développement », l’accès 
universel semble inatteignable pour 2030. Quels sont les blocages ? Quels sont les défis ? Dans quelles 
mesures les gouvernements appuient-ils les politiques et les plans d’assainissement en milieu rural ? 
Le secteur bénéficie-t-il des ressources financières adéquates ? L’aide au développement appuie-t-elle 
efficacement le secteur en milieu rural ?   
Cette mission d’expertise devra présenter les blocages et les défis du secteur en milieu rural sur la base 
de la bibliographie existante.  
 

b) Contexte de diffusion 
 

Ce rapport sera diffusé à l’occasion du Forum mondial de l’eau (FME) de Dakar en mars 2021. Le FME 
est un événement international triennal, réunissant les acteurs majeurs du secteur EAH (autorités 
gouvernementales, organisations intergouvernementales, entreprises, ONG). Ses objectifs sont de 

                                                           
«  Le droit de l’Homme à l’assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, d’avoir accès 
à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement 
acceptables, qui préservent l’intimité et garantissent la dignité » 
3 Définition d’un « service d’assainissement géré en toute sécurité » : utilisation d’une installation sanitaire améliorée (toilettes à chasse 

d’eau vers un réseau d’égout ou une fosse septique, latrine améliorée à fosse ventilée, latrine à fosse avec dalle, toilettes à compostage), où 
les excréments sont éliminés en toute sécurité in situ ou transportés et traités hors site, non partagée avec d’autres ménages et qui dispose 
d’un dispositif de lavage des mains avec du savon.  
4 Définition d’« installations sanitaires élémentaires » : utilisation d’une infrastructure d’assainissement améliorée (toilettes à chasse d’eau 
vers un réseau d’égout ou une fosse septique, latrine améliorée à fosse ventilée, latrine à fosse avec dalle, toilettes à compostage) et non 
partagée. 
5 Toutes ces données chiffrées sont issues du Rapport du Joint Monitoring Program 2019, OMS/UNICEF 

https://www.worldwaterforum.org/fr
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formuler des propositions concrètes au regard des problématiques du secteur et de susciter l’adoption 
d’engagements politiques. Ce forum est devenu au fil des années un évènement mondial important 
en raison de la variété d’acteurs présents, mais aussi à cause de l’absence d’instance 
intergouvernementale inclusive sur l’eau au niveau des Nations Unies.  
 
L’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène est l’un des champs principal d’activité opérationnelle du 

SIF et est une des thématiques prioritaires de la stratégie plaidoyer. Le SIF participe au FME depuis 

2009 afin de diffuser ses messages de plaidoyer et participera au FME 2021 à Dakar. Le SIF est partie 

prenante aux travaux préparatoires du FME consacré à l’assainissement en milieu rural (sous le 

chapeau thématique « développement rural »).  

Ce forum revêt une importance particulière :   

- Il s’agira du premier FME organisé en Afrique sub-saharienne et plus spécifiquement dans le 

Sahel, une zone d’intervention du SIF (nous intervenons au Mali, au Tchad, et au Sénégal), où 

les droits humains à l’eau et à l’assainissement sont encore loin d’être réalisés et où les crises 

impactent l’accès aux services. Le FME de Dakar constitue une forte opportunité pour diffuser 

nos messages de plaidoyer sur l’accès universel à l’EHA et de mettre en lumière l’expertise 

opérationnelle du SIF sur ces terrains.  

 

- Sur le plan politique, Macky Sall, Président de la République du Sénégal, souhaite donner une 

dimension forte au FME : l’organisation d’un Sommet de chefs d’Etat est envisagée. Il s’agirait 

d’une avancée majeure pour le secteur (le 1er depuis 1977).  

 

- Ce FME va aussi s’inscrire dans un calendrier politique particulier : l’assemblée générale des 

Nations Unies a adopté une résolution (A/C.2/73/L.24/Rev.1) qui prévoit l’organisation en 

septembre 2021 à New-York d’une réunion de haut niveau d’une journée pour promouvoir la 

mise en œuvre des ODD liés à l’eau.  

Cette résolution prévoit également une conférence des Nations Unies à New-York du 22 au 24 

mars 2023, sur la mise en œuvre à mi-parcours de la Décennie internationale d’action sur l’eau, 

précédée de réunions préparatoires régionales et globales.  

Le FME sera donc une étape pour anticiper ces échéances au niveau mondial.  

 

- Un partenariat stratégique France – Sénégal a été signé pour le FME (Le Ministère de l’Europe 

et des Affaires Etrangères et l’Agence Française de Développement s’investissent fortement 

dans ce FME).  

 

3. Prestation  
 

a) Objectifs et résultats de la mission 
 
Objectif global :  
La mission du/de la consultant.e a pour objectif de produire une étude mettant en évidence les impacts 
positifs de l’assainissement en milieu rural sur le développement socio-économique, et  comprenant 
un état des lieux des enjeux de l’accès à l’assainissement  en milieu rural qui feront l’objet de 
recommandations de plaidoyer par le SIF.  
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O1.  Réaliser un état des lieux général de l’accès à l’assainissement en milieu rural dans les 
PED/PMA, au regard des politiques publiques au niveau global  

R.1 Un état des lieux des progrès et les lacunes de l’accès à l’assainissement au niveau global est 
présenté, sur la base de la bibliographie existante (rapports Droits humains, JMP, GLAAS) 
R.2 L’état des lieux portera une attention particulière à l’accès aux services des personnes vulnérables 
 

O2.  Clarifier les impacts positifs de l’assainissement sur le développement socio-économique 
des communautés en milieu rural  

R.1 Les impacts positifs de l’accès à l’assainissement pour les communautés en termes de 
développement socio-économique sont explicités (développement rural) 
R.2 Des exemples de projets du SIF sont mis en avant pour illustrer l’impact socio-économique sur les 
communautés 
 

O3. Identifier les blocages de l’accès à l’assainissement en milieu rural et proposer des pistes 
de recommandations  

R.1 Les problématiques pour la mise en œuvre de l’accès à l’assainissement, les blocages et 
insuffisances sont identifiées (politiques publiques, financements, pratiques, compétences techniques, 
décentralisation des services, frein sociologiques, aide au développement…). 
R.2 Les avis et recommandations sur ces blocages sont recueillis auprès des sociétés civiles du sud 
partenaires.   
R.3 Des pistes de recommandations de plaidoyer sont proposées pour la mise en œuvre effective de 
l’accès à l’assainissement pour toutes et tous en milieu rural 
R.4. Des pistes de recommandations spécifiques pour l’action de la France sont proposées, en lien avec 
sa stratégie internationale pour l’eau et l’assainissement adoptée en 2020.  
 

b) Champ de l’étude et destinataires finaux 
 
L’étude portera sur une analyse globale des enjeux de l’accès à l’assainissement en milieu rural dans 
les PED/PMA afin d’établir un contexte général de la situation, et mettra en évidence l’importance de 
lever les blocages afin de réaliser le droit à l’assainissement pour ses impacts socio-économiques 
importants.  
L’étude se concentrera sur la filière d’assainissement des eaux usées.  
 
Cette étude sera largement diffusée auprès des cibles de plaidoyer du SIF et de ses partenaires français 
et internationaux et sera lancé à l’occasion du FME à Dakar.  
 

 

II. Approche méthodologique 
 

1. Déroulement de la mission  
 

Le consultant réalisera l’étude sous pilotage du service plaidoyer du Secours Islamique France.  Il sera 
en contact direct avec la chargée de plaidoyer qui assurera le suivi de l’exécution de l’étude. 
 
L’état des lieux général de l’accès à l’assainissement et des impacts socio-économiques sera élaboré 
sur la base d’une étude de la bibliographie existante.  
Le/la consultant.e s’entretiendra avec les personnes pertinentes au siège du SIF (technique et 
plaidoyer) et avec les missions du SIF pertinentes pour recueillir notre expertise et les exemples de 
projets illustrant l’impact positif de l’assainissement sur le développement rural.  
Le consultant s’entretiendra également avec des acteurs locaux pour recueillir leurs avis et 
recommandations pour l’atteinte de l’accès à l’assainissement pour toutes et tous.  
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Le/la consultant.e aura au moins 4 rencontres de suivi avec le Secours Islamique France : avant le 
démarrage de l’étude, lors de la présentation du plan détaillé de l’étude, à la remise du rapport 
provisoire et à la remise de l’étude définitive, ainsi que des échanges réguliers en fonction des besoins 
par mail et téléphone.  
 
L’étude donnera lieu à la publication d’un rapport final de 30 pages maximum ainsi qu’une synthèse 
de 4 pages maximum.  
 

2. Calendrier 
 
L’étude sera menée par le·la consultant·e après la date de la signature du contrat et le rapport final 
devra être remis au plus tard le 18 novembre 2020.  

3. Livrables 
 
- Un rapport de 30 pages maximum ; 

- Un document de synthèse de 4 pages maximum, présentant les principales conclusions de 
l’étude ; 

- Une annexe contenant l’ensemble des sources et d’éventuelles informations complémentaires. 
 

4. Budget 
 
Le montant du contrat est plafonné à 6500 euros TTC. 
 
 

III. Offre technique et financière  
 
 

L’opérateur de l’étude est le Secours Islamique France. Le contrat de consultance sera conclu entre 
le·la consultant·e et le Secours Islamique France.  

Le·a consultant·e proposera une offre technique de 6 pages maximum qui devra comprendre :  

- Sa présentation, les références liées à ce type de mission, son CV ; 

- Une note méthodologique présentant son approche, les supports utilisés, la bibliographie de 
référence (liste non exhaustive acceptée), les moyens nécessaires à la bonne réalisation de 
l’étude ; 

- Un planning prévisionnel ;  

- Une offre financière. 

Profil recherché :  

- Expertise sur les enjeux du secteur de l’eau et de l’assainissement, au niveau technique et de 
plaidoyer 

- Expertise sur les enjeux de solidarité internationale, des cadres globaux (ODD, cadre des droits 
humains sur l’eau et l’assainissement) 

 

 

Les offres sont à adresser au plus tard le 4 Octobre à Laura LE FLOCH, chargée de plaidoyer au Secours 
Islamique France : lefloch@secours-islamique.org  

mailto:lefloch@secours-islamique.org

