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2012 a apporté son lot de
nouvelles bienvenues sur
les progrès accomplis pour
fournir des services d’eau et
d’assainissement à la foule de
gens à travers le monde qui sont
encore sans accès à ces services
de base.
Le Programme commun de surveillance
entre l’Organisation mondiale de la
santé (OMD) et l’UNICEF a rapporté que
la cible relative à l’eau des Objectifs
du Millénaire pour le développement
(OMD) avait été atteinte en 2010, et
donc avec cinq ans d’avance sur le
calendrier prévu, puisque deux milliards
de gens ont pu accéder à l’eau potable
au cours des vingt dernières années2.
Cet exploit illustre à quel point un
investissement mûrement réfléchi et
bien ciblé peut produire des résultats
efficaces à l’échelle mondiale3.
Néanmoins, des défis majeurs
subsistent. Les progrès mondiaux
concernant la cible en matière
d’assainissement pour 2015 ont
pris du retard et plus d’un tiers de la
population mondiale est toujours sans
accès à des services d’assainissement
de base – témoignage de la faible
priorité accordée à cette question
par bon nombre des responsables
politiques d’aujourd’hui. On constate
une profonde inégalité régionale dans
les domaines de l’eau comme de
l’assainissement, avec une progression
qui stagne, voire qui fait machine
arrière, en certains points d’Afrique

subsaharienne, d’Asie centrale et du
Sud et dans le Pacifique. Les personnes
qui vivent en zone rurale, les pauvres
des zones urbaines, les communautés
reculées ou marginalisées restent
souvent exclues des améliorations
réalisées en termes d’accès et le
poids de la vie sans accès à l’eau et
l’assainissement pèse particulièrement
lourd sur les épaules des femmes et
des jeunes filles. L’essor rapide de la
population, la migration rurale-urbaine
et les impacts négatifs du changement
climatique sont autant de facteurs qui
viennent encore exacerber les difficultés
à venir.
Ce rapport intitulé Addressing the
shortfall [S’attaquer au déficit],
commandité par WaterAid et rédigé par
Development Initiatives, s’inscrit en
complément du rapport GLAAS 2012
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d’ONU-Eau4 en passant au crible les ressources
du secteur, et plus particulièrement le rôle de
l’assistance ou l’aide publique au développement.
Il soutient notamment que les pays bailleurs de
fonds devraient agir de toute urgence et accroître
leur soutien à ceux qui sont chaque jour confrontés
à un manque d’eau et d’assainissement.
Le rapport considère les volumes d’aide et leurs
tendances, l’efficacité de l’aide et la question
de savoir si l’aide atteint bien les lieux et les
personnes qui connaissent le plus grave manque
d’eau et d’assainissement. Il brosse des profils
des pays et des organisations internationales qui
fournissent une aide et exercent une influence,
et il dresse une comparaison entre les priorités
qu’ils identifient et le degré d’efficacité avec lequel
ils ciblent leur aide.
Parmi les profils figurent celui de l’Allemagne,
l’Australie, l’Espagne, des États-Unis, de la France,
du Japon, du Royaume-Uni, de la Suède ainsi que
celui de la Banque africaine de développement, la
Banque asiatique de développement, la Banque
mondiale, l’UE et l’UNICEF. Le rapport révèle que
les flux d’aide sont insuffisants pour remédier aux
inégalités régionales en termes d’accès à l’eau
et l’assainissement et pour atteindre la cible en
matière d’assainissement des OMD. L’OMS estime
que 190 milliards de dollars d’investissements
sont requis chaque année jusqu’en 2015 pour
atteindre et conserver les cibles en matière d’eau
et d’assainissement dans toutes les régions5. Ce
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Figure 1 : Engagements aux secteurs sociaux exprimés en % de l’aide totale

chiffre est à rapprocher des 7,8 milliards de dollars
de flux mondiaux de l’aide en 2010 et, même
si l’aide n’est qu’une source de financement du
secteur parmi d’autres, elle ne représente que 4%
des besoins annuels d’investissements.
L’analyse montre que si l’aide au secteur de l’eau
et l’assainissement a augmenté progressivement
au cours des dernières décennies, avec des
hausses récentes de l’aide bilatérale, la croissance
a été beaucoup plus faible que dans les secteurs de
la santé, de l’éducation et de la gouvernance. De ce
fait, la fourniture d’eau salubre et d’assainissement
reste relativement faible en termes de priorité des
bailleurs de fonds, et ce malgré le fait qu’il s’agit
d’un élément crucial pour réduire les maladies à
l’origine de la mortalité infantile, pour s’attaquer
à l’inégalité entre les genres et pour améliorer
l’éducation et d’autres enjeux du développement.
La Figure 1 dresse une comparaison avec les autres
secteurs.
Le rapport révèle également que l’aide destinée à
l’eau et l’assainissement n’est généralement pas
bien ciblée pour avoir le maximum d’impact sur la
réduction de la pauvreté. Les 28 pays qui comptent
pour 90 % de la population non dotée de services
d’assainissement de base n’ont reçu que 47 % de
l’aide au secteur de l’eau et l’assainissement.
De même, les 27 pays comptant pour 90 % des
décès dus à la diarrhée (principalement
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provoqués par une eau insalubre et par un
assainissement insuffisant), n’ont reçu que 39 %
de l’aide au secteur de l’eau et l’assainissement. Le
Tableau 1 montre les dix premiers bénéficiaires
de l’aide au secteur de l’eau et l’assainissement
ces dernières années. Au cours de la période
2005-2010, les pays à revenu intermédiaire ont
dominé les budgets d’aide au secteur de l’eau et
l’assainissement, et seuls sept pays les moins
avancés ont figuré au palmarès. L’Iraq, un pays à
revenu intermédiaire, dont 70 % de la population a
accès à l’assainissement et 80 % à l’eau, a reçu 4,5
milliards de dollars d’aide de 2004 à 2010, plus
que tout autre pays du tableau.
L’Éthiopie, qui compte parmi les pays les moins
avancés, a, quant à elle, reçu moins du quart de
l’aide accordée à l’Iraq ; pourtant, elle compte
deux fois et demie plus d’habitants que l’Iraq,
et seulement 21 % d’entre eux bénéficient d’un
assainissement adéquat et 44 % d’eau potable.
Des intérêts stratégiques, commerciaux et
historiques continuent d’influencer le ciblage de
l’aide, souvent aux dépens de l’efficacité de l’aide
et de l’impact sur la pauvreté.
L’analyse montre aussi que les fonds d’aide
débloqués aux pays en développement sont
systématiquement inférieurs aux montants
engagés, même lorsque la valeur des engagements
est répartie sur la durée estimative d’un projet.
La Figure 2 compare les fonds réels débloqués
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Source : Base de données OCDE-SNPC

Millions US$ (prix constants 2009)

Figure 2 : Engagements c/ décaissements dans le secteur de l’eau et
l’assainissement

avec les engagements souscrits par les bailleurs
et montre qu’en moyenne on rapporte que les
bailleurs de fonds ont débloqué moins de 70 % de
leurs engagements. Sur la période de 2002 à 2010,
les données montrent que les bailleurs de fonds
ont engagé 54 milliards de dollars mais ils n’ont
débloqué que $37 milliards. Ce déficit cumulé
de $17 milliards équivaut à plus de deux ans de
flux total d’aide au secteur et suggère soit que les
bailleurs ne concrétisent pas leurs promesses de
financement soit qu’il existe un problème dans la
façon dont les volumes d’aide sont notifiés.
D’autres conclusions du rapport montrent qu’une
proportion élevée et croissante de l’aide au secteur
de l’eau et l’assainissement est fournie sous
forme de prêts et non de dons, ce qui soulève
le problème du caractère abordable de l’aide et
de sa soutenabilité financière, notamment pour
les pays à faible revenu. En outre, contrairement
aux promesses faites à Paris, Accra et Busan
concernant l’efficacité de l’aide, on constate une
fragmentation croissante de l’aide. Cette tendance
augmente les coûts de transaction pour des
pays comme le Mozambique, lequel a besoin de
gérer jusqu’à 20 bailleurs de fonds fournissant
simultanément des ressources au secteur. Pour
les pays qui connaissent une forte augmentation
de l’aide, comme le Libéria, le rapport souligne
l’importance que revêt la question de l’absorption
financière par les bailleurs au travers d’un
renforcement des capacités ou de la fourniture d’un
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2005
Malaysia
849.8 (12.2%)
Iraq
812.9 (11.7%)

2006
India
758.3 (10.5%)
Iraq
717.8 (10.0%)

2007
India
1,131.8 (13.9%)
China
660.9 (9.3%)

2008
Iraq
741.2 (9.9%)
Vietnam
562.4 (7.5%)

2009
India
803.9 (9.5%)
Vietnam
653.6 (7.7%)

2010
Iraq
541.2 (7.1%)
Vietnam
350.4 (4.6%)

India
670.0 (9.6%)

Vietnam
485.2 (6.7%)

Tanzania
390.4 (5.5%)

Morocco
Iraq
360.0 (4.8%) 459.9 (5.4%)

Bangladesh
316.7 (4.2%)

China
637.3 (9.1%)

Bangladesh
373.9 (5.2%)

Kenya
311.5 (4.4%)

India
Azerbaijan
337.8 (4.5%) 354.4 (4.2%)

India
287.3 (3.8%)

Nigeria
231.8 (3.3%)

Indonesia
315.2 (4.4%)

Bangladesh
306.7 (4.3%)

Mozambique Turkey
326.9 (4.4%) 304.3 (3.6%)

Morocco
260.4 (3.4%)

Vietnam
223.1 (3.2%)
Indonesia
188.9 (2.7%)
Jordan
157.1 (2.3%)
Egypt
143.7 (2.1%)
West Bank and Gaza
132.7 (1.9%)

China
296.3 (4.1%)
Morocco
271.0 (3.8%)
Ethiopia
177.7 (2.5%)
Costa Rica
161.9 (2.2%)
Afghanistan
157.1 (2.2%)

Iraq
214.6 (3.0%)
Vietnam
213.8 (3.0%)
Panama
204.0 (2.9%)
Morocco
190.2 (2.7%)
Sri Lanka
188.4 (2.6%)

Sri Lanka
237.6 (3.2%)
Ethiopia
183.2 (2.4%)
Indonesia
176.0 (2.3%)
Albania
172.0 (2.3%)
Jordan
170.6 (2.3%)

Burkina Faso
281.8 (3.3%)
Tunisia
266.7 (3.1%)
Dem Rep Congo
210.9 (2.5%)
Bangladesh
209.6 (2.5%)
Jordan
204.2 (2.4%)

Sri Lanka
246.5 (3.2%)
Egypt
238.6 (3.1%)
Brazil
234.6 (3.1%)
Indonesia
223.5 (2.9%)
Pakistan
206.4 (2.7%)

Total:
$4,047.3m

Total:
$3,714.4m

Total:
$3,812.3m

Total:
$3,267.7m

Total:
$3,749.3m

Total:
$2,905.6m

Pays le moins avancé
Autre pays à faible revenu

Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure
Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure

Millions US$ (% du total des engagements d’aide publique bilatérale au développement destiné au secteur de l’eau et
l’assainissement)

appui technique. La notification et la transparence
de l’aide pourraient aussi être sensiblement
améliorées en détaillant plus clairement l’aide
consacrée à l’eau, l’aide à l’assainissement et la
proportion qui va aux zones urbaines et aux
zones rurales.
Addressing the shortfall dit avoir constaté que
la crise financière mondiale a peut-être déjà
un impact sur les volumes d’aide consacrés
au secteur de l’eau et l’assainissement. En
2010, 16 pays ont diminué leur aide à l’eau
et l’assainissement, y compris des bailleurs
importants d’Allemagne, d’Espagne, des ÉtatsUnis, de France et du Japon. Les volumes d’aide
ont reculé de 900 millions de dollars US pour
chuter à 7,8 milliards, soit un repli de plus de 10 %.
Globalement, il faut se rendre à l’évidence,
4

Source : OECD-CRS database

Tableau 1 : Dix principaux récipiendaires de l’aide au secteur de l’eau et l’assainissement et revenu national en millions US$

même si cela dérange : la dotation en moyens du
secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, en
termes humains et financiers, est très inférieure
à ce qui est requis pour honorer les engagements
nationaux et internationaux et pour construire
les systèmes nécessaires afin de garantir la
soutenabilité à long terme des services.
Même si l’aide n’est qu’un des éléments du
financement dans les pays en développement, et
si les gouvernements nationaux, les ménages et
autres sources privées contribuent tous au secteur
et dépassent souvent l’échelle de l’aide, il n’en
reste pas moins qu’elle a un rôle vital à jouer. Ceci
vaut tout particulièrement dans les zones
d’aprèsconflit, les pays fragiles et à faible revenu
afin de compléter la précarité des ressources
privées. Toutefois, en Afrique subsaharienne, où de
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Figure 3 : Pays en développement ayant le plus besoin d’investissements dans le secteur
de l’eau et l’assainissement
Cette évaluation se base sur l’analyse de cinq catégories :
(i) Pays enregistrant le plus grand nombre de décès dus à la diarrhée, représentant à eux tous 90 % du total.
(ii) Pays dont plus de 60 % de la population vit sans assainissement.
(iii) Pays enregistrant le plus grand nombre de personnes sans accès à l’eau, représentant à eux tous 90 % du
total des pays en développement.
(iv) Pays enregistrant le plus grand nombre de personnes sans accès à l’assainissement, représentant à eux tous
90 % du total des pays en développement.
(v) Pays enregistrant le plus grand nombre de personnes définies par l’Indice de pauvreté multidimensionnelle
comme pauvres et privées d’eau et d’assainissement, représentant à eux tous 90 % du total.

Présent dans toutes les catégories de besoin : RD Congo, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Inde, Kenya, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda,
Tanzanie.
Présent dans quatre catégories sur cinq : Afghanistan, Burkina Faso, Chine, Indonésie, Madagascar, Pakistan, Soudan.
Présent dans trois catégories sur cinq : Afrique du Sud, Angola, Bangladesh, Cameroun, Ghana, Myanmar, Népal, Somalie, Tchad,
Viet Nam, Yémen.
Présent dans deux catégories sur cinq : Brésil, Cambodge, Malawi, Mexique, Philippines, Zambie.
Pays seulement présent dans la catégorie (ii) : Bénin, Comores, Rép. du Congo, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Lesotho, Libéria, Mauritanie, Namibie, RCA, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Togo, Zimbabwe.
Pays seulement présent dans la catégorie (iii) : Algérie, Colombie, Iraq, Maroc, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Rwanda.

Source : Programme commun OMS/UNICEF de surveillance, 2012, bases de données de l’OMS et de l’Oxford Poverty and Human Development Initiative.
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tels contextes sont plus courants, l’aide annuelle
au secteur de l’eau et l’assainissement n’a fait
en moyenne que 2,39 dollars par personne de
2008 à 2010. Il est difficile de voir comment des
volumes aussi faibles peuvent avoir autre chose
qu’un impact marginal. De fait, les flux mondiaux
d’aide au secteur de l’eau et l’assainissement
en 2010 n’ont fait guère plus de la moitié des 15
milliards de dollars qu’il faudrait chaque année,
d’après les estimations du Diagnostic par pays des
infrastructures en Afrique6 pour que ne serait-ce
que l’Afrique subsaharienne comble l’écart de
financement requis pour atteindre les OMD.
Addressing the shortfall examine également de
près les pays où l’incidence du manque d’eau et
d’assainissement se fait le plus sentir, y compris
les pays qui comptent le plus grand nombre de
décès dus à la diarrhée et ceux ayant le plus grand
nombre de personnes définies comme étant
pauvres et privées d’eau et d’assainissement
d’après l’Indice de pauvreté multidimensionnelle7.
Cette analyse donne une perspective intéressante
sur les pays où les bailleurs de fonds peuvent cibler
leur aide avec le plus d’efficacité et elle identifie
11 pays que l’on retrouve dans cinq catégories de
besoin : République démocratique du Congo, Côte
d’Ivoire, Éthiopie, Kenya, Inde, Mali, Mozambique,
Niger, Nigéria, Ouganda et Tanzanie. La Figure 3 les
met en exergue ainsi que d’autres pays
où les bailleurs pourraient accélérer leurs efforts
pour avoir un plus grand impact sur la réduction de
la pauvreté.
Malgré les défis à l’horizon, ces dernières années
ont aussi apporté des développements positifs.
La réalisation de la cible des OMD relative à l’eau
est un jalon important. La reconnaissance par
l’Assemblée générale des Nations Unies de l’eau
et l’assainissement comme droits humains en
2010 vient conforter l’élan politique pour
atteindre le but ultime et fournir à chacun l’accès
à ces services essentiels. En outre,le Forum
de haut niveau à Busan en 2011 a réaffirmé
les engagements souscrits sur l’efficacité de
l’aide à Paris et Accra ; quant au partenariat
Assainissement et eau pour tous (Sanitation and
Water for All – SWA), il compte de plus en plus
d’adhérents et le mouvement ne cesse de prendre
de l’ampleur.
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Les engagements souscrits à la réunion de haut
niveau du partenariat SWA en avril, y compris
l’annonce par le Royaume-Uni qu’il allait doubler le
nombre de personnes qu’il entend faire bénéficier
d’eau, d’assainissement et d’éducation à l’hygiène
en 2015, pour passer de 30 millions à au moins
60 millions, et celle de l’Australie de doubler son
financement du secteur de l’eau, l’assainissement
et l’hygiène au cours des quatre prochaines
années, donnent un sentiment très fort de priorité
politique accrue. La Chine, qui a contribué plus
que tout autre pays à la réalisation de la cible
des OMD relative à l’eau, a récemment annoncé
un investissement de 27 milliards de dollars afin
d’apporter de l’eau potable à tous les citoyens de
ses zones rurales d’ici à 2015.
Il n’en reste pas moins qu’au final, Addressing
the shortfall est un appel à l’action, qui cible
avant tout les bailleurs de fonds et qui réaffirme le
besoin de s’attaquer au drame inacceptable pour
la condition humaine que constitue le manque
d’eau et d’assainissement. Deux milliards et demi
de personnes n’ont pas d’assainissement de base :
en termes absolus, cette proportion est à peine
inférieure à 1990. Lorsqu’on compare ce constat
aux capacités, aux connaissances, à la technologie
et à la richesse à la portée du monde moderne, il
ne peut guère y avoir de bailleurs de fonds qui ne
réalisent pas qu’il est urgent de redoubler leurs
efforts pour atteindre la cible des OMD en matière
d’assainissement d’ici à 2015 et pour ouvrir la voie
à un accès universel à l’eau et l’assainissement.
Dans son rapport En deçà des attentes et mal
ciblés8, WaterAid a instamment prié les bailleurs de
fonds de :
• Doubler les flux mondiaux d’aide alloués
au secteur de l’eau, l’assainissement et
l’hygiène en débloquant 10 milliards de dollars
US supplémentaires par an d’ici à 2015 et
au-delà.
• Cibler l’aide sur la base des besoins,
plus particulièrement en direction de l’Afrique
subsaharienne, l’Asie du Sud et certains pays du
Pacifique.
• Octroyer une aide aux pays à faible revenu
sous forme de subventions plutôt que sous
forme de prêts et se concentrer sur les services
de base destinés aux zones rurales et aux
milieux urbains défavorisés.
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• Réduire le fardeau administratif imposé aux
gouvernements nationaux et aligner l’aide sur
les politiques et systèmes nationaux.
• Dédier des ressources techniques et
mettre l’accent politique sur le renforcement
des processus de planification nationale, en
particulier au travers du soutien de l’Initiative
de Planification
nationale pour les résultats du partenariat
Assainissement et eau pour tous.
• Mettre l’équité et la soutenabilité au coeur
de toutes les approches visant à fournir des
services.

Dans le rapport Addressing the shortfall, nous
réitérons une fois de plus ces plaidoyers,
encouragés par certaines des actions importantes
déjà engagées, et nous présentons une nouvelle
analyse approfondie afin d’informer les efforts
futurs pour améliorer l’efficacité et le ciblage des
flux mondiaux d’aide alloués au secteur de l’eau et
de l’assainissement.

Notes
1. La version intégrale du rapport (en anglais), Addressing the shortfall: the urgent need for increased and better targeted
aid to the water and sanitation sector est disponible sur
www.wateraid.org/theshortfall
2.Programme commun OMS/UNICEF de surveillance, 2012 www.wssinfo.org/
3. Il est important de noter que, puisque cette analyse est uniquement basée sur les codes de l’eau et l’assainissement
de la base de données de l’OCDE-SNPC, elle n’aborde pas un autre aspect fondamental de l’eau, l’assainissement et
l’hygiène (EAH) – la promotion de l’hygiène. On ne saurait pour autant en conclure que l’hygiène est moins importante
que l’eau et l’assainissement et les investissements dans ce secteur devraient être considérés parallèlement à ceux évoqués dans ce rapport pour obtenir la pleine mesure du programme EAH.
4. OMS, UN-Water Global analysis and assessment of sanitation and drinking-water (2012)
5. Hutton G, Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to
reach the MDG target and universal coverage. OMS (2012)
www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/global_costs/en/index.html
6. Foster V et Briceño-Garmendia C, A time for transformation, Banque mondiale (2010)
7. Oxford Poverty and Human Development Initiative
8. WaterAid, En deçà des attentes et mal ciblés (2011)
www.wateraid.org/international/what_we_do/documents_and_publications/10192.asp

Photo de couverture : WaterAid/Andy Powell
Une femme puise de l’eau sale dans le village de Gatora, secteur Juru, district de Bugesera, au Rwanda.
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WaterAid transforme des vies en améliorant l’accès à
l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement dans
les communautés les plus pauvres du monde. Nous
travaillons avec des partenaires et nous influençons
les décideurs pour maximiser notre impact.
WaterAid, 47-49 Durham Street, London SE11 5JD
Tél. 020 7793 4500 Fax. 020 7793 4545
Email : wateraid@wateraid.org www.wateraid.org
Immatriculée au registre des organisations à but non lucratif sous le numéro 288701 (Angleterre
et pays de Galles) et SC039479 (Écosse)
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