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PROPOSITIONS ANNEXÉES À LA THÈSE 
 

« L’effectivité du droit a l’eau face au processus de libéralisation du secteur de 
l’eau en Afrique subsaharienne » 

N’Sinto H. A. T. LAWSON 

 
1. Les autorités de chaque État doivent veiller à l’application intégrale de tous les textes 

relatifs à l’effectivité du droit à l’eau. 
 

2. La communauté internationale doit œuvrer tant à l’échelle nationale 
qu’internationale, à ce que la distribution de l’eau soit une mission qui incombe en 
premier lieu aux pouvoirs publics 

 
3. La gestion de la distribution de l’eau doit être décentralisée afin d’organiser les 

services de l’eau au niveau territorial local le plus approprié et au plus près des 
usagers, identifier les responsabilités des différents acteurs et préciser le partage des 
coûts de l’eau entre les usagers ainsi qu’entre ceux-ci et les autres acteurs, 
notamment les contribuables ; 

 
4. L’existence de points d’approvisionnement en eau gratuit dans chaque localité et à 

divers endroits des communes. Éviter les coupures systématiques de la fourniture en 
eau en cas de difficultés de paiement. Aussi, faut-il fixer des tarifs répondant à des 
critères sociaux, solidaires et écologiques. De même, pour chaque type de situation, 
définir les objectifs pour l’accès à l’eau (quantité, qualité, accessibilité et prix), adopter 
et mettre en œuvre un plan d’actions prioritaires et d’investissements, identifier les 
personnes sans accès à l’eau potable. 

 
 

5. L’État doit exercer un contrôle effectif sur la gestion des services de l’eau et veiller au 
bon accomplissement des missions de service public et à leur performance, et mettre 
en place des structures pérennes qui assurent la qualité et la continuité du service et 
la couverture durable de leurs coûts. 

 
6. L’augmentation des fonds publics destinés à satisfaire les besoins en eau des plus 

démunis (accès équitable et abordable) afin d’éliminer les situations intolérables en 
matière d’accès à l’eau et aux installations sanitaires affectant les plus faibles (enfants, 
écoliers), les plus pauvres, les plus isolés (hospitalisés, ruraux) et les plus vulnérables 
(migrants, réfugiés, etc.). 

 
7. La mise en œuvre du droit de l’eau permettant de préserver les ressources en eau et 

les milieux aquatiques, et dans cette perspective, trouver les moyens techniques et 
financiers exigés pour la satisfaction du droit à l’eau. 

 
8. L’engagement d’un processus de coopération interétatique et de participation du 

public, y compris les organisations non-gouvernementales compétentes.  
 

9. L’inscription du droit à l’eau dans la loi fondamentale de chaque État. 
 
 


