
Eau et 
assainissement 
Quelles solutions? 



Journée mondiale de l’eau  

• Thème: l’Eau et la sécurité alimentaire 
• La planète a soif car le monde a faim. 

 
• 4 principaux facteurs conditionnent la demande en eau: 

• Agriculture 
• Énergie 
• Industrie 
• Consommation humaine 

 

• Disponibilité des ressources 
• Eau de surfaces 
• Eau souterraine 
• Eau de mer (désalinisation) 

 
  



Facteurs de risque 

• Croissance démographique  

• Urbanisation 

• Pollution  

• Changements climatiques  

• Industrialisation  

• Etc. 
 

 



Objectifs  

• OMD:  

• CIBLE 7.C - Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès à un approvisionnement en eau potable 
ni à des services d’assainissement de base 

• Le monde devrait dépasser la cible concernant l’eau potable, même 
si plus d’une personne sur dix n’y aura toujours pas accès en 2015.  

• Les populations pauvres et rurales restent désavantagées en ce qui 
concerne l’approvisionnement en eau potable.  

• Près de 2,6 milliards de personnes n’ont toujours pas de toilettes à 
chasse d’eau et d’autres formes d’assainissement amélioré.  

• Les disparités entre zones rurales et urbaines diminuent pour la 
couverture de l’assainissement.  

• Dans certaines parties de l’Asie du Sud, les ménages les plus pauvres 
ne bénéficient toujours pas d’un assainissement amélioré. 

 



FME6 

• Une semaine de discussions, de débats,  

    de solutions et de partage d’expériences  

• Organisé par le Conseil Mondial de l’Eau 

 
• 140 délégations ministérielles 

• Plus de 180 pays représentés 

• Plus de 800 conférenciers 

• 25 000 participants attendus 

 

• 3 conditions de succès : 
• Bonne gouvernance 

• Financer l’eau pour tous 

• Créer des conditions favorables 

 

 



GIRE 

• Gestion intégrée des ressources en eau:  

• La GIRE est un processus qui encourage la mise en valeur et la 
gestioncoordonnée de l'eau, des terres et des ressources 
associées en vue demaximiser le bien-être économique et social 
qui en résulte d’une manièreéquitable, sans compromettre la 
durabilité d'écosystèmes vitaux 

• (Partenariat Mondial de l’Eau, 2000). 

 

• État  

• Population  

• Bailleurs de fonds  

• Experts  



Initiative-Eau de la 
Francophonie 
• Objectif: Appuyer et accompagner les pays francophones dans la 

gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans la perspective de 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
et renforcer les compétences des acteurs locaux en la matière. 
 

• Domaines d’intervention: 
• Accès à l’eau potable; 
• Assainissement amélioré; 
• Adaptation aux changements climatiques; 
• Protection des écosystèmes hydriques; 
• Lutte contre la désertification. 

 
• Population cible: 

• Communautés rurales et périurbaines; 
• Décideurs, élus et acteurs locaux ; 
• Femmes & jeunes 

 



 



Démarche 

• Apprentissage par la pratique: 
• Mise en œuvre de projets inscrits dans les plans de développement locaux ou 

articulés à des politiques sectorielles mises en œuvre à l'échelle locale, par 
les populations bénéficiaires. Renforcement des capacités par la formation et 
la création d’emplois (maçons, artisans, etc.). Formation et sensibilisation des 
populations bénéficiaires.  

 
• Ancrage institutionnel:  

• Projets appuyés par les mairies des communes bénéficiaires, les directions 
régionales de l’hydraulique/assainissement et soutenus par les ministères 
compétents. Mise en œuvre concertée avec les différents paliers 
institutionnels.  

 
• Accompagnement technique transferts de compétences:  

• Assistance technique par l’Agence intergouvernementale Eau Assainissement 
pour l’Afrique  (EAA), assurant un appui à la planification et la mise en œuvre 
des projets. Structure favorisant les transferts de compétences Nord-Sud et 
Sud-Sud.  

 
 



RIO+20 

 

• L’économie verte dans le contexte de l’éradication de la 
pauvreté et du développement durable ;  

• Le cadre institutionnel du développement durable. 

 

«Pour l’économie verte, l’eau joue un rôle de premier plan dans 
le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques». 

 

• Pour les 20 années à venir! 

 


