
Il reste 2,6 milliards de personnes 
qui n’utilisent pas d’installations 
d’assainissement améliorées

 Bien que 1,3 milliard de personnes • 
aient obtenu l’accès à des services 
d’assainissement améliorés depuis 1990, il 
en aurait probablement fallu un milliard de 
plus pour que le monde atteigne la cible de 
l’assainissement fixée par les OMD.

 La proportion de personnes déféquant en • 
plein air a baissé, passant de 25 % en 1990 
à 17 % en 2008. À l’échelle mondiale, la 
défécation en plein air concerne encore 
1,1 milliard de personnes, soit une baisse de 
167 millions par rapport à 1990.

 Avec seulement 45 % des populations rurales • 
utilisant des installations d’assainissement 
améliorées, les zones rurales restent bien 
loin derrière les zones urbaines, où le chiffre 
correspondant est de 76 %.

 Sur 10 personnes dépourvues d’un • 
assainissement amélioré, sept vivent en zone 
rurale, mais le nombre des personnes dans 
la même situation en zone urbaine augmente 
rapidement à cause de la croissance 
démographique rapide en milieu urbain.

À SEULEMENT 5 ANS 
DE LA DATE BUTOIR POUR LES OMD

Pour plus d’information consulter www.wssinfo.org

Il reste 884 millions de personnes 
qui n’utilisent pas de points d’eau 
améliorés

 Le monde devrait atteindre la cible fixée par • 
les OMD en matière d’alimentation en eau. 
Dans les régions en développement, 84 % 
de la population utilise des points d’eau 
améliorés.

 Dans les zones urbaines, l’utilisation de • 
points d’eau améliorés s’est maintenue à 
96 % depuis 2000, avec plus d’un milliard 
de personnes de plus qui s’alimentent en eau 
de cette façon, par rapport à 1990. Pourtant, 
les progrès réalisés ont du mal à suivre le 
rythme de la croissance démographique dans 
les zones urbaines.

 Le nombre des personnes dans les zones • 
rurales qui n’utilisent pas de points d’eau 
améliorés est plus de cinq fois plus élevé que 
dans les zones urbaines. 

 Sur l’ensemble du monde, 37 % des personnes • 
qui n’utilisent pas de points d’eau améliorés 
vivent en Afrique subsaharienne.
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internationale de l’assainissement, en 2008, qui a 
suscité la mobilisation d’un appui renouvelé dans 
le monde entier pour mettre fin à la pratique de la 
défécation en plein air et promouvoir l’usage des 
latrines et des toilettes.

Une noUvelle stratégie poUr le JMp

Avec l’appui d’un Groupe consultatif  stratégique 
nouvellement créé, l’OMS et l’UNICEF ont élaboré 
une nouvelle stratégie pour le JMP visant à mieux le 
positionner pour relever les défis inhérents au suivi 
dans les dernières années avant la date butoir de 
2015, fixée pour les OMD, et continuer l’action par 
la suite.

Le cadre d’action de cette stratégie est d’accélérer 
les progrès pour instaurer un accès durable 
et universel à l’eau potable et aux services 
d’assainissement de base d’ici 2025 avec, comme 
jalon essentiel, la réalisation de la cible fixée pour les 
OMD en 2015.

Les quatre domaines stratégiques et prioritaires 
d’activité proposés pour 2010 – 2015 sont les 
suivants : 
•  maintenir l’intégrité de la base de données du JMP 

et veiller à l’exactitude des estimations mondiales ;
•  diffuser les données auprès des parties intéressées ;
•  assumer le rôle normatif  du JMP pour élaborer et 

valider des indicateurs en rapport avec la cible ;
•  développer des interactions entre les pays et le JMP.

Fort de cette stratégie, le JMP est en bonne place 
pour offrir une plateforme en vue de développer les 
cibles post-OMD après 2015 ainsi que de définir les 
indicateurs mesurables et pertinents allant de pair. 

prochains défis à relever

Nous reconnaissons tous l’importance cruciale 
de l’eau et de l’assainissement pour la santé et le 
bien-être de l’être humain, de même que leur rôle 
moteur pour le développement. La question est de 
savoir comment accélérer les progrès pour atteindre 
la cible fixée pour les OMD puis, dans un second 
temps, parvenir à l’accès universel. 

Les estimations publiées par le JMP tous les deux 
ans aident les responsables politiques, les bailleurs 
de fonds, les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux à décider de ce qui doit être fait 
et où concentrer leurs efforts. Après chaque rapport, 
un tableau de la situation se dessine de plus en plus 
clairement sur l’utilisation de l’assainissement et des 
points d’eau améliorés dans le monde. 

La collecte et l’analyse des données ne sont 
cependant pas une fin en soi. Les estimations et 

Le présent rapport du Programme commun 
OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement 
en eau et de l’assainissement (JMP) confirme la 
poursuite des progrès en matière d’alimentation 
en eau destinée à la consommation humaine. En 
revanche, pour ce qui est de l’accès aux services 
d’assainissement de base, les progrès sont 
insuffisants pour atteindre la cible fixée pour les 
objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), à savoir réduire de moitié, d’ici à 2015, 
la proportion de la population qui n’a pas accès 
de façon durable à un approvisionnement en eau 
potable, ni à des services d’assainissement de 
base.

vocation et portée dU rapport

Le présent rapport décrit la situation et les tendances 
en matière d’accès à l’eau potable et aux services 
d’assainissement de base, ainsi que les progrès accomplis 
vers la cible fixée pour les OMD en matière d’eau potable et 
d’assainissement. 

À mesure que nous approchons de la date butoir de 2015, 
il est de plus en plus important d’identifier les populations 
qui n’ont toujours pas accès à ces services et d’axer nos 
efforts sur les défis à relever pour répondre à leurs besoins. 
Nous allons présenter ici quelques disparités criantes : 
le fossé entre les progrès de l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement ; le fossé entre populations urbaines 
et rurales en terme de services fournis ; les différences 
entre les régions pour ce qui est des résultats atteints, en 
gardant à l’esprit que toutes ne sont pas parties du même 
niveau ; les disparités entre les différentes couches socio-
économiques au sein d’une même société. 

Dans chacun de ses rapports, le JMP procède à une 
nouvelle évaluation de la situation et des tendances, de 
sorte que la présente édition remplace les précédentes. Les 
informations fournies ici comportent des données provenant 
d’enquêtes auprès des ménages et de recensements 
effectués en 2007 et 2008. Elles intègrent aussi des 
données provenant d’enquêtes et de recensements 
antérieurs à cette période, mais auxquels le JMP n’a eu 
accès qu’après la publication de son précédent rapport, en 
2008. Au total, ce sont des informations venant d’environ 
300 enquêtes et recensements, couvrant la période 1985 – 
2008, qui ont été ajoutées à sa base de données.   

Le lecteur trouvera dans les tableau statistiques, à partir de 
la page 38, les estimations actualisées pour 2008, 2000 et 
1990. Ces tableaux montre pour la première fois le nombre 
de personnes qui ont obtenu un accès à des services 
d’assainissement et des points d’eau améliorés au cours de 
la période 1990 – 2008.

Il est important de relever que les données présentées ici 
ne reflètent pas encore les efforts consentis pour l’Année 
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l’échelle mondiale et à l’intégration de données nouvelles ou 
jusque-là indisponibles.

Le présent rapport décrit à quel point le monde a changé 
en termes d’utilisation d’installations d’assainissement 
et de points d’eau améliorés. La pratique de la défécation 
en plein air régresse mais il reste toujours un trop grand 
nombre d’êtres humains qui n’ont accès à aucune sorte 
d’installation d’assainissement. De plus en plus de 
familles sont raccordées à des réseaux d’adduction d’eau, 
mais ce n’est pas encore le cas de tous les ménages 
et souvent l’alimentation en eau n’est pas fiable. Il faut 
également se pencher sur la difficulté d’évaluer la qualité 
de l’eau délivrée par les points d’eau améliorés.   

les tendances doivent dynamiser l’action. Gardant 
ce point à l’esprit, le Programme cherche en 
permanence à fournir des informations plus précises 
et plus détaillées, pour identifier les zones les plus 
en retard, les zones de vulnérabilités ou encore celles 
où les progrès commencent à marquer le pas.

Pour améliorer la prise de décision dans le but 
d’accélérer les progrès, il faut avoir une meilleure 
désagrégation et une résolution plus grandes des 
ensembles de données. Le JMP est confronté aux 
difficultés méthodologiques inhérentes à l’analyse 
de données provenant de plus de 200 pays et 
territoires, au respect d’indicateurs communs de 
façon à obtenir des statistiques comparables à 
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