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Avant-propos 
'accès à I'approvisionnement en eau salubre et à des 
installations d'assainissement hygiéniques est essen- 
tiel pour garantir la santé, ainsi que pour lutter contre 
la pauvreté, ta faim, la mortalité infantile et les iné- 
galités entre les sexes. II est aussi indispensable 

au respect des droits et a la dignité de chaque femme. 
de chaque homme et de chaque enfant. Pourtant, 
2,6 milliards d'individus - la moitié du monde en dé- 
veloppement - n'ont même pas accès a des latrines 
(( améliorées )). Une personne sur six - plus d'un milliard 
d'êtres humains - en est réduite à consommer de I'eau 
qui est peut-être contaminée. Les conséquences de notre 
échec collectif a résoudre ce problème condamnent a un 
avenir sombre des milliards d'individus prisonniers du 
cycle de la pauvreté et des maladies. 

En adoptant les Objectifs du Millénaire pour le développe- 
ment, les pays du monde se sont engagés à réduire de 
moitié le nombre de personnes privées d'accès à de I:eau 
de boisson salubre et à un assainissement de base. A ce 
jour, les résultats obtenus sont mitigés. A l'exception de 
l'Afrique subsaharienne, le monde est bonne voie d'at- 
teindre la cible fixée pour I'eau potable d'ici à 2015. mais 
dans le domaine de l'assainissement, la situation stagne 
dans de nombreuses régions en développement. 

Ce rapport, produit par le Programme commun OMS/ 
UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement (PCS), contient les dernières esti- 
mations de la situation actuelle. ainsi que des projections 
de tendances. Ces estimations sont essentielles pour 
mesurer le rythme auxquels sont réalises les objectifs 
nationaux et pour dégager des priorités, notamment pour 
les groupes mal desservis. 

Les conclusions du rapport encourageront les pays où 
les progrès ont été lents à accélérer leurs interventions 
dans la période cruciale des années a venir. Dans les pays 
(( en bonne voie >), elles nous rappelleront que notre tâche 
ne s'achèvera pas tant que tout citoyen ne bénéficiera pas 
de ces services. 

Carol Bellamy 
Directrice générale 
UNICEF 

LEE Jong-wook 
Directeur général 
Organisation mondiale 
de la Santé 
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Définitions des in"'cateurs 
'accès à de I'eau de boisson salubre est estimé en fonc- 
tion du pourcentage de la population bénéficiant d'une 
forme ou d'une autre d'approvisionnement en eau 
amélioré, telles que décrites ci-dessous. De la méme 

façon, l'accès à des infrastructures d'évacuation des 
excréta est estime en fonction du pourcentage de la popula- 
tion disposant d'un systeme d'assainissement am6lioré. Des 
installations d'assainissement u amélioré » sont celles qui 
offrent un espace privé et de bonnes conditions d'hygiène. 
Les technologies d'approvisionnement en eau ambliorb 
fournissent en principe de I'eau de boisson plus salubre que 
celles que l'on qualifie de non améliorées. Voir page 23 pour 
une explication plus complète de ces définitions. 

Sources d'approvisionnement en eau 
potable amélioré 
Raccordement des habitations au réseau 
Borne-fontaine 
Puits foré 
Puits creusé protégb 
Source protégée 
Citerne d'eau de pluie 

Sources d'approvisionnement en eau 
potable non amélioré 
Puits non protégé 
Source non protégée 
Rivière ou étang 
Eau fournie par un vendeur 
Eau en bouteille* 
Approvisionnement par camion-citerne 

Installations d'assainissement amélioré 
Raccordement au tout-à-l'égout 
Raccordement à une fosse septique 
Latrines à chasse d'eau rudimentaire 
Latrines à fosse simpler* 
Latrines à fosse, améliorées et autoventilées 

Installations d'assainissement non amélioré 
Latrines publiques ou communes 
Latrines en plein air 
Tinette 

+L'eau en bouteille est considérée comme non améliorbe en raison des 
limitations concernant la quantité susceptible d'être fournie et non pas en 
raison de la qualité. 

**Seulement un petit nombre de latrines de type mal défini est inclus dans 
l'estimation de la couverture de l'assainissement. 



- Objectif de ce rapport 
n septembre 2000,189 États Membres des Nations Unies 
ont adopté les Objectifs du Millénaire pour le développe- 
ment qui fixent des cibles claires et définies dans le temps 
pour accomplir des progrès dans des domaines essentiels 
du développement. Si ces cibles sont atteintes, l'avenir et 

la vie de milliards d'individus sur notre planète seront directe- 
ment affectés. Ainsi, le monde s'engagera dans une voie posi- 
tive a l'aube du XXle siècle. 

L'Objectif 7 est d'assurer un environnement durable. L'une de 
ses cibles fait l'objet de ce rapport : 

Réduire de moitié, d'ici & 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas acchs de façon durable h un 
approvisionnement en eau potable et à I'assainisse- 
ment de base. 

Bien que les Objectifs du Millénaire pour le développement 
aient été formulés en 2000, la plupart de leurs cibles, y com- 
pris celles qui ont trait à l'eau et à l'assainissement, ont été 
définies en 1990. Par conséquent, l'année 2002, la dernière 
pour laquelle des données complètes sont disponibles, peut 
être considérée comme l'étape intermédiaire avant la  date 
butoir de 2015. 

Ce rapport, préparé par le Programme commun OMS /UNICEF 
de surveillance (PCS), contient des données sur la couverture 
de 1990 et de 2002 aux niveaux national, régional et mondial, 
ainsi qu'une analyse des tendances projetées jusqu'en 2015. 11 
marque aussi le début d'un nouveau cycle d'établissement de 
rapports plus fréquents, qui  renforcera les capacités des 
secteurs aux niveaux national et sous-national. 

Le rapport invite les pays individuels et la communauté inter- 
nationale à jeter un regard réaliste sur ce que nous avons 
accompli jusqu'ici et sur ce qu'il nous reste à faire pour hono- 
rer nos engagements. 



Pourquoi la cible doit-elle 
être atteinte 

oin des yeux du public, une crise invisible continue de 
sévir. Elle ne vaporise pas des dizaines de personnes à la 
fois, comme le ferait une bombe, ou n'engloutit pas en un 
instant des villes entières, à la manière d'une inondation. 
Mais elle tue ses victimes - pour la plupart des bébés et 

des jeunes enfants - sans faire de bruit, en les fauchant un par 
un dans les villages ruraux et les bidonvilles urbains de tous 
les coins du monde en développement. 
Chaque jour, cette catastrophe implacable mais largement 
invisible cause la mort de plus de 3 900 enfants de moins de 
cinq ans, selon l'OMS. Et pour chaque enfant qui meurt, une 
multitude d'autres personnes, enfants et adultes, souffrent de 
problèmes de santé, voient leur productivité diminuer et per- 
dent des occasions de s'instruire. 
Que cache cette perte a grande échelle de vies et de potentiel 
humain ? L'absence d'une chose que tous les lecteurs de ce 
rapport considèrent aller de soi, quelque chose de simple, 
d'anodin et de commun : des toilettes et autres formes d'ap- 
provisionnement en eau et d'assainissement améliorés. 
II convient de souligner que, fort d'une couverture de 83 %, le 
monde est en bonne voie d'atteindre la cible de I'eau potable 
fixée dans les Objectifs du Millénaire pour le développement. 
Pourtant, il faut reconnaître que les progrès sont lents en 
Afrique su bsaharienne et que I'assainissement ne s'est pas 
amélioré dans la plupart des régions en développement. On 
estime à 2,6 milliards le nombre de personnes ne bénéficiant 
pas d'un système d'assainissement amélioré. Et si la tendance 
observée en 1990-2002 se poursuit, le monde manquera la 
cible de I'assainissement d'un demi-milliard de personnes. 
Les chiffres et les tendances cités dans ce rapport indiquent, 
sur la base d'enquêtes et de recensements nationaux, a quel 
point nous sommes loin d'avoir atteint la cible de I'as- 
sainissernent. Mais elles montrent aussi que plusieurs pays a 
faible revenu ont fait des progrès considérables pour étendre 
les services, malgré une croissance rapide de la population 
et la stagnation économique. La leçon que nous pouvons tirer 
de leur exemple est qu'il est possible de faire des progrès 
rapides, et que les objectifs, tout en étant ambitieux, sont a 
notre portée. 
Pour atteindre la cible de I'assainissement, 1 milliard de cita- 
dins supplémentaires et près de 900 millions de personnes 
vivant dans des communautés rurales souvent isolées 
devront avoir accès à des services d'assainissement amélioré. 
II ne sera pas facile d'accomplir cette tâche d'ici à 2015. Mais 
cela prouvera qu'avec une vision claire, le monde peut réussir 
si tous les pays de la terre sont engagés et déterminés. 

Les progrès réalisés pour atteindre les cibles de I'eau potable 
et de I'assainissement se traduiront par une meilleure santé, 

une vie plus longue et une 
de pauvres dans le monde. 
importante à la réalisation 
pour le développement. 

dignité accrue pour des milliards 
Cela sera aussi une contribution 
d'autres Objectifs du Millénaire 
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Objectifs du Millénaire pour 
le d6veloppement 

Objectif 1 : Réduire I'extrême 
pauvreté et  l a  faim 

Objectif 2 : Assurer 1'8ducation 
primaire pour tous 

Objectif 3 : Promouvoir l'égalité 
des sexes e t  l'autonomisation 
des femmes 

Objectif 4 : RBduire la 
mortalité infantile 

Objectif 5 : Améliorer la 
santé maternelle 

Contribution de l'approvisionnement en eau potabte e t  
des systhmes d'assainissement améliores 

La sBcurit6 des moyens d'existence d'un foyer est tributaire de la santé de ses membres ; 
les adultes malades ou qui doivent s'occuper d'enfants malades sont moins productifs. 

Les maladies causbes par une eau insalubre et un assainissement inadéquat entraînent des 
coûts élevés par rapport aux revenus des pauvres. 

Des individus en bonne sant6 assimilent mieux les nutriments contenus dans la nourriture 
que ceux qui souffrent de maladies hydriques, comme les infestations d'helminthes, qui 
privent leur h8te de ses calories. 

Le temps perdu a aller chercher de l'eau et les problèmes de santé contribuent a la pauvreté 
et a une moindre sécurité alimentaire. 

Des enfants en meilleure santé et exempts de la corvée d'eau vont a I'école plus souvent, 
en particulier les filles. 

Des installations d'assainissement séparées pour les filles et les garçons a l'école 
encouragent les filles à rester à I'école, notamment lorsqu'elles entrent dans l'adolescence. 

Le temps gagné, une meilleure santé et la réduction du travail résultant de services 
d'approvisionnement en eau amélioré donnent aux femmes la possibilité de se livrer à 
des activités productives, de s'instruire et de se divertir. 

Une source d'approvisionnement en eau et des installations d'assainissement à proximité 
de chez elles réduisent les risques encourus par les femmes et les filles en allant chercher 
de I'eau ou un endroit a l'abri des regards. 

L'assainissement et l'approvisionnement en eau amélioré réduisent la morbidiié et la 
mortalité juvéno-infantiles. 

Caccessibilitk d'une source d'approvisionnement en eau réduit les efforts physiques et 
les problèmes de santé associés au portage de I'eau et, par conséquent, les risques de 
mortalité maternelle. 

L'eau salubre et l'assainissement de base sont indispensables dans les centres de santé pour 
que les règles de l'hygiène soient respectées après un accouchement. 

Objectit 0 : Combattre le  VIH/SIDA, L'eau salubre et l'assainissement de base contribuent à prévenir des maladies hydriques, 
le paludisme e t  d'autres maladies notamment les maladies diarrhéiques, la schistosomiase, la filariose, le trachome et 

les helminthes. 

La fiabilité de l'approvisionnement et une meilleure gestion de I'eau dans les établissements 
humains réduisent les risques de transmission du paludisme et de la dengue. 

Objectif 7 : Assurer un 
environnement durable 

Objectif 8 : Mettre en place un 
partenariat mondial pour le  
développement 

Le traitement et l'évacuation addquats des eaux usées permettent de mieux préserver les 
écosystèmes et de réduire la pression exercée sur des ressources d'eau douce limitées. 
L'exploitation prudente des ressources en eau évite de polluer la nappe phréatique et 
contribue à minimiser le coût du traitement de I'eau. 

Les programmes et les partenariats pour le développement doivent reconnaître le rôle fonda- 
mental de l'eau potable et de l'assainissement de base pour le progrès érconomique et social. 



n 2002, 83 % de la population mondiale - près de 5,2 mit- 
liards d'individus - beneficiaient d'un approvisionnement 
en eau potable amélioré. Cela comprend I'eau courante 
et le raccordement des habitations au réseau, selon les 
definitions donnees à la page 4 (des estimations de la cou- 

verture des pays individuels se trouvent dans le tableau qui 
commence à la page 24). 
Toutes les régions ont enregistré des progrès mais ce bon 
résultat est terni par le fait que 1,l milliard de personnes 
consommaient encore de I'eau provenant de sources d'appro- 
visionnement non amélioré en 2002. En Afrique subsahari- 
enne, 42 % de la population n'est pas'desservie. 
Sur 1.1 milliard d'individus consommant de I'eau provenant 
de sources d'approvisionnement non amélioré, prés des deux 
tiers vivent en Asie. Par exemple, rien que pour la Chine, le 
nombre de personnes ne disposant pas d'un approvision- 
nement en eau amélioré est égal au nombre de toutes les 
personnes non desservies sur le continent africain. 
C'est en Afrique subsaharienne et en Océanie que l'on observe 
les taux les plus faibles de couverture en eau potable." En 
revanche, plusieurs régions, y compris l'Afrique du Nord, 

Un taux de couverture en eau satisfaisant dans la plupart des régions 

l'Amérique latine et les Caraïbes, et l'Asie occidentale, ont des 
taux de couverture proches de 90 % ou plus. 
*La répartition des pays par region est indique8 sur la carte figurant B la page 32. 

Couverture de l'approvisionnement en eau potable am0lioré en 2002 

Pourcentage de la population binéficiant 
d'un approvlslonnement en eau amUiori 

Moins de 50 % 
~ D e S O ' i 6 B 7 5 S b  
D e 7 6 % à 9 0 %  
b e 9 1 % b 1 0 0 %  

Donnhes insuiiisantes 



Plus d'un milliard de personnes, dont la plupart en 
Asie, n'ont toujours pas acces à un approvisionnement 
en eau potable amélioré 

Population sans accès à un approvisionnement en 
eau potable amélioré par région en 2002 (en millions) 

AMÉRIQuE LATINE & 
C A R ~ B E S  60 

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE 288 - 

AFRIQUE DU NORD 15 1 

ASIE OCCIDENTALE 23 1 
ASIE DU SUD-EST 115 1 

ASIE DU SUD 234 

ASIE DE L'EST 303 

Plus de 80 % de la population du mc,,.e a accès à un approvisionnement en eau potable amélioré 

GRAPHIQUI a Couverture en approvisionnement en eau potable améliore par région en 2002 

Changement en pt. de % 1990-20M 
[ T l  ) T l  7 1  

% 



Le monde est en bonne voie d'atteindre la cible de l'eau 
potable, mais l'Afrique subsaharienne a pris du retard. 

E 
n 1990, 77 % de la population mondiale bénéficiait d'un 
approvisionnement en eau potable amélioré. Des pro- 
grès considérables ont été réalisés entre 1990 et 2002, et 
1,l milliard de personnes ont eu accès à un approvision- 
nement en eau amélioré. La couverture mondiale a atteint 

83 % en 2002, ce qui mettait le monde en bonne voie d'attein- 
dre la cible des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
La région qui a le plus progressé a été l'Asie du Sud, où la 
couverture est passée de 71 à 84 % entre 1990 et 2002. Cette 
avancée spectaculaire est due au fait que l'accès a I'approvi- 
sionnement en eau amélioré s'est étendu en Inde, où vivent 
plus d'un milliard d'individus. 
Les progrès realisés en Afrique subsaharienne onr aussi été 
impressionnants : la couverture est passée de 49 à 58 % entre 
1990 et 2002, ce qui représente une avancée de neuf points de 
pourcentage. Mais on est encore loin des progrès nécessaires 
pour atteindre la cible des Objectifs du Millénaire pour le déve- 
loppement, c'est-à-dire, une couverture de 75 % d'ici à 2015. 

Parmi les obstacles qui entravent l'accélération des pragrès 
en Afrique subsaharienne, on peut citer les conflits, I'instabi- 
lité politique, une forte croissance démographique et le faible 
niveau de priorité accordé a l'eau et à I'assainissement. De 
plus, le taux de défaillance des systèmes d'adduction d'eau 
dans les zones rurales est parfois très élevé. Les approches 
qui se sont avérées efficaces pour accklérer les progrès, en 
dépit de ces obstacles, consistent à décentraliser les respon- 
sabilités et le contrôle, ainsi qu'a offrir différents niveaux de 
services aux communautés, en fonction de ce qu'elles peu- 
vent et veulent payer. 
Des progrès récents en Afrique ont permis de faire reculer la 
dracunculose. Grâce à un approvisionnement en eau potable 
amélioré et autres interventions, le nombre de personnes 
souffrant de cette maladie a chuté de 99 % : il serait passé de 
3,5 millions de cas en 1986 à moins de 35 000 cas déclarés 
en 2003. 

Si la tendance actuelle se poursuit, iltrique suasanarienne n'atteinara pas la cinie 
des Objectifs du Nllénaire pour le développement 

Progression de la couverture en eau potable, 1990-2002 

4 -- - 

O 
O .O . . 

C o u v e r t u r e  de 95 % ou plus c- m En bonne vote n En retard 
Donnees insuffisantes 



PROGRESSER PLUS VITE QUE LA CROISSANCE DE LA POPULATION URBAINE 

La croissance démographique détermine dans une par an, étendant sa couverture de 74 à 81 9'0. 
large mesure la capacité des Pays, notamment les Au niveau mondial. le nombre de personnes b6n8- 
pays à faibles revenus. Btendre leur couverture ficiant dNun approvisionnsment en eau amelioré 
en eau potable. Par exemple. rien que Pour main- a augment6 de plus de 90 millions par an depuis 
tenir Son taux de 1990, qui était de 74 %, le PBrou 1990. Mais en raison de la démo- 
aurait dû fournir des Sel'ViCë~ d'approvisionnement graphique, le nombni absolu de personnes sans 
en eau patable B plus de 350 000 personnes Par couverture n'a reculé que de 10 millions par 
an. en moyenne, entre 1990 à 2002. En fait* le an environ. 
pays a fourni de l'eau plus de 480 000 personnes 

Pays ou la couverture a progressé d'au moins 
25 % entre 1990 et 2002* 

Couvarture an % de la 
eau potable (461 progression 

Pays 1990 2002 1990-2002 

Tanzanie. République-Unie de 38 73 92 

Tchad 20 34 70 

Malawi 41 67 63 

Pays africains où la couverture en eau potable a rapidement 
progressé, 1990-2002 

Angola 

République centrafricaine 

Ghana 

Érythrére 

Mali 

Kenya 

Namibie 

Mauritanie 

1 Burkina Faso 

I Ouganda 

1 
Cameroun 

Rwanda 

*Ce tableau mentionne les pays où la couverture a progressé d'au moins 25 % entre 
1990 et 2002. Les pays où la couverture était supérieure A 80 % en 1990 n'ont pas été 
inclus, bien que leur taux de couverture ait pu s'ameliorer de maniere significative. 
Nous n'avons pas tenu compte des pays où des progres importants ont pu être réa- 

1 lisés, mais pour lesquels les données sont insuffisantes pour estimer une tendance. 



a couverture mondiale de I'assainissement est passée de 
49 % en 1990 à 58 % en 2002. Pourtant, quelque 2,6 mil- 
liards de personnes - la moitié du monde en développe- 
ment - ne disposent pas d'infrastructures d'assainissement 
amélioré. La couverture de I'assainissement dans les pays 

en développement (49 %) est égale à seulement la moitié de 
celle du monde développé 198 %). 
Malgré les progrès importants réalisés en Asie du Sud de 1990 
à 2002, seulement un peu plus d'un tiers de la population béné- 
ficie d'un assainissement amélioré à l'heure actuelle. De meme, 
en Afrique subsaharienne, la couvenure atteint à peine 36 %. 
Plus de la moitié des personnes qui n'ont pas acces a I'as- 
sainissement amélioré - près de 1,5 milliard d'individus - 
vivent en Chine et en Inde. 

2,6 milliards de personnes ne bénéficient pas de 
I'assainissement amélioré 

Nombre de personnes ne disposant pas 
d'infrastructures d'assainissement amélioré, 
par region en 2002 (en millions) 

A M ~ R ~ ~ U E  LATINE & 
CARATEES 137 -1 

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE 437 

AFRIQUE DU NORD 

REGIONS DBVELOPPBES 20 

E U W I E  50 

ASIE OCCIDENTALE 38 

ASIE OU SUD-EST 208 

ASIE DU SUD 938 

ASIEDEL'EÇT 749 

1 La moitié du monde en développement n'a toujours pas acces a des infrastructures d'assainissement amélioré 
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Sans une nette accélération du rythme des progrès, 
le monde manquera la cible de l'assainissement d'un 
demi-milliard de personnes. 
- dur réduire de moitié le nombre de personnes ne dis- 

posant pas d'un assainissement améliord, la couverture 
mondiale doit croître de 75 % d'ici B 2015, à partir du 
taux de 49 % atteint en 1990. Toutefois, si la tendance de 
1990-2002 se poursuit, le monde manquera la cible de 

I'assainissement de plus d'un demi-milliard de personnes. En 
d'autres termes, près de 2,4 milliards d'individus n'auront 
toujours pas accès a des infrastructures d'assainissement 
amélioré en 2015, presque autant qu'aujourd'hui. 

La situation est particulièrement grave en Asie du Sud, en 

de pourcentage depuis 1990, un rythme bien trop lent pour 
atteindre la cible des Objectifs de développement pour 
le MiIlhaire. 

Comme le montre le graphique 12, I'Asie de I'Est et du Sud-Est 
sont en bonne voie d'atteindre la cible de I'assainissement 
fixée pour 2015 dans les Objectifs du Millénaire pour le 
développement. L'Afrique du Nord et l'Amérique latine et les 
Caraïbes ont pris un bon départ. Toutefois, les régions 
restantes n'atteindront pas la cible sans une rapide accélération 
des progrès. 

Afrique subsaharienne, en Asie occidentale, en Eurasie et en 
Océanie, régions qui ont toutes pris du retard. 
Malgré des résultats décevants dans l'ensemble, plusieurs 
régions ont fait des progrès considérables. La couverture de 
I'Asie de I'Est, par exemple, a presque doublé depuis 1990. 
De la même façon, I'Asie du Sud est parvenue à élever sa 
couverture de 20 à 37 %, bien qu'elle ait eu au départ le taux 
le plus faible de toutes les régions. 
L'écart croissant entre les progrès enregistrks et la cible (voir 
graphique 11) indique que la fourniture des services devra 
fortement s'accélérer si le monde veut atteindre son objectif. 
La proportion de la population mondiale ayant accès à 
I'assainissernent amélioré n'a augmenté que de neuf points 

.-..p~-.-~a Progrès en matière d'assainissement, 1990 - 2002 
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Accélérer les  gres es ou rna;;;;ler la cible de 
I'assainissement d'un demi-milliard de personnes 

m - - 
3UE ' 1 Nombre projeté de personnes sans accès à 

l'assainissement am6lioré 

TENDANCE ACTUELLE 

SI LE PAYS EST EN BONNE VOIE D'ATTEINDRE 
LA CIBLE DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE 

1 MILLIARDS WUR LE DEVELOPPEMENT 

EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT, LA SITUATION EST PIRE QUE CE QUE L'ON PENSAIT 

Une analyse d'enquetes récentes sur les ménages - appliqués aux enquetes d'un même pays. Lorsque 
près de deux fois plus que cetles qui étaient dispo- des données ventilées ne sont pas disponibles, 
nibles lors de la dernière mise à jour en 2001 - a seulement la moitié des personnes utilisant des 
convaincu le Programme commun de surveillance latrines non définies (latrines traditionnelles, à 
de modifier ses chiffres : au niveau mondial, fosse ou simples] sont considérés comme ayant 
2'6 milliards de personnes, et non 2'4 milliards, accès des infrastructures d'assainissmment 
ne sont pas desservies. améliorées. 

Cette correction s'appuie sur ces informations sup- 
plémentaires, sur des définitions plus détaillées 
des infrastructures d'assainissement, et sur une 
méthode plus rigoureuse d'évaluation de la couver- 
ture. Dans les estimations précédentes, certaines 
catégories de latrines mal définies étaient consi- 
dér6es comme ss améliorées m. À présent, on 
cherche à ventiler ces catégories et à en dériver 
des facteurs de correction qui peuvent être 

Du fait que les latrines traditionnelles sont t r i s  
répandues en Afrique subsaharienne, cette nou- 
velle méthode de mesure a fait chuter considé- 
rablement les taux de couverture dans Ir région. 
Toutefois, à mesure que davantage d'enquêtes sont 
effectuées, à l'aide de définitions plus complètes 
et d'une décomposition plus précise des infrastruc- 
tures, les estimations seront encore plus précises. 



1 COMBLER LES ÉCARTS DE COUVERTURE ET AITEINDRE LES WPULATIONS DIFFICILES À AmlNDRE 1 
Si le monde veut atteindre la cible des Objectifs 
du Millénaire pour le développement. le nombre de 
personnes ne disposant pas d'un approvisionnement 
en eau potable et d'infrastructures d'assainis- 
sement améliorés devra diminuer de moitié entre 
1990 et 2015. 

On pourrait croire que les pays où la couverture est 
faible en raison de la pauvreté et du faible niveau 
de capacités sont ceux qui ont la tâche la plus 
ardue à accomplir. Mais est-il plus facile de pro- 
gresser de 5 Yo lorsque la couverture est forte que 
de progresser de 20 # lorsqu'elle est faible En 
général. plus la couverture globale est étendue, 
plus il est difficile d'atteindre les populations qui 
ne sont pas desservies. 

Le coût élevé des investissements par habitant pour 
atteindre les petits groupes de population encore 

non desservis obéit la loi des rendements décrois- 
sants. Fournir des services aux bidonvilles urbains, 
aux villages ruraux isolés et aux régions arides 
exige parfois des efforts bien plus importants que 
desservir une population vivant dans des régions 
plus accessibles ou moins arides. Dans les grandes 
zones urbaines, par exemple, il est de plus en plus 
difficile de fournir des services d'eau potable en 
raison d'une urbanisation rapide et de l'éloignement 
des nouvelles sources d'approvisionnement. En 
outre. les usines de traitement de l'eau sont plus 
complexes du fait que les sources sont polluées, 
que les conduites d'adductions doivent franchir de 
longues distances. et qu'il est souvent necessaire 
d'installer d'onéreuses stations de pompage dont 
l'exploitation et l'entretien sont complexes. 

:inq régions ont pris du retard pour atteindre la cible 
le l'assainissement 

5 ... , Progrès régionaux pour atteindre la Couverture 

cible de l'assainissement des Objectifs nécesaaire 
A du Millénaire pour le développement. d'ici à 2015 

pour atteindre 
la cible des 

Couverture Objectifs du 
n6cersaire en Millénaire 

2002 pour pour le 
Couverture Couverture Otm en bonne dévaloppe- 

en 1990 1%) en 2002 (%l voie (%) ment 1%) 

RBgions en bonne voie 
Asie de l'Est 24 a5 43 62 
Asie du Sud-Est 48 61 61 74 

Régions presque en bonne voie 
Afrique du Nord 65 74 82 
Amérique latine 
& Caraïbes 69 77 84 

Régions en retard 
Asie du Sud 60 
Afrique subsaharienne 66 
Asie occidentale 90 
Eurasie 92 

1 I Océanie 

Monde 



p où dt, ,rogrés rapides sont rt,,.;es en matière d'assainissement I 
Pays dont la couverture a augmenté d'au moins 25 % M e  1990 et 2002. 

Couverture en i ra in i r iament (KI % augmentation Couverture en aualnlsrement 1%) 2 augmentation 
Pays 1990 2002 1990-2002 Pays 1990 2002 1990-2002 
Myanmar 21 73 248 Honduras 49 68 39 
Bénin 11 32 191 Yémen 21 30 38 
Madagascar 12 33 175 Bolivie 33 45 36 
Inde 12 30 150 Ghana 43 58 35 
Cameroun 21 48 129 Philippines 54 73 35 
Haïti 15 34 127 Paraguay 58 78 34 
Népal 12 27 125 Sri Lanka 70 91 30 
Bangladesh 23 48 109 C8te d'Ivoire 31 40 29 
Chine 23 44 91 Equateur 56 72 29 
Viet Nam 22 41 86 Malawi 36 46 28 
Congo, [Rép. dém. du) 18 29 61 Egypte 54 68 26 
Kiribati 25 39 56 Mali 36 45 25 
Mauritanie 28 42 50 Namibie 24 30 25 
Sénégal 35 52 49 +Pays dont la couverture a augmenté d'au moins 25 %entre 1990 et 2002 et 
Pakistan 38 54 42 ayant une couverture d'au moins 25 % en 2002. Ce tableau ne comprend que 
Nicaragua 47 66 les pays pour lesquels des donndes existent en nombre suffisant pour faire * des estimations de tendances. 

I 
COMBLER LE RETARD EN ZONE RURALE ET FAIRE 
FACE À LA CROISSANCE URBAINE 

Parmi les 2.6 milliards de personnes qui ne disposent 
pas d'un assainissement amélioré, beaucoup font 
partie des groupes les plus difficiles à atteindre : 
familles vivant dans des régions rurales isolées ou des 
bidonvilles urbains, familles déplacées par la guerre 
et la famine, et familles prisonnières du cycle de la 
pauvreté et des maladies, à qui des services d'eau et 
d'assainissement améliorés offriraient un moyen de 
s'en sortir. 

Bien que plus d'un milliard d'individus aient accédé 
il l'assainissement amklioré entre 1990 e t  2002, le 
nombre des personnes non desservies n'a chuté que 
de 100 millions. Ce défi sera multiplié par sept dans 
les années cruciales qui précèderont la date butoir 
des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
Le nombre de personnes non desservies devra passer 
de 2.6 milliards en 2002 à 1,9 milliard en 2015. ce qui 
représente 760 millions de personnes. Pour atteindre 
la cible et atténuer tes disparités entre zones rurales et 
urbaines, des services d'assainissement devront être 
fournis à un milliard de nouveaux citadins et à presque 
900 millions de personnes vivant dans des cummu- 
nautés rurales, où les progrès ont été plus lents. 



D'ici à 2015, les efforts doivent redoubler pour atteindre les 
pauvres et les habitants des zones rurales dont les priiations 
sont masquées par les moyennes nationales. 
Disparités des niveaux de services d'approvisione- 
ment en eau potable 

1 
es donnees sur la couverture mondiale de 2002 indiquent 
que, sur 10 personnes, 5 environ bénéficient de raccorde- 
ments au réseau (dans leur maison, sur leur terrain ou 
dans leur cour) ; 3 ont accès à une autre source d'appro- 
visionnement en eau amélioré, comme un puits protégé 

ou une borne-fontaine; et 2 ne sont pas desservies, étant ainsi 
obligées de consommer de I'eau potentiellement insalubre 
provenant de rivibres, d'étangs, de puits non protégés ou 
achetée a des vendeurs (voir graphique 14). 

Le type d'approvisionnement en eau a un impact direct sur la 
santé et la situation économique des ménages. Les ménages 
qui n'ont accès qu'à une source d'approvisionnement 
éloignée et non protégée peuvent voir la santé de leurs mem- 
bres menacée par l'insalubrité de I'eau. En outre, en toute 

probabilité, la quantité d'eau recueillie est insuffisante pour 
que les règles de I'hygiène soient appliquées, même si les 
bains et la lessive se font à la source. Le fait de disposer d'un 
approvisionnement en eau amélioré, par exemple, une source 
ou un puits protégés situés à une distance raisonnable de la 
maison, procure des bénéfices sanitaires importants. Mais 
I'hygiène peut encore souffrir et I'eau peut i3tre contamine8 
pendant le transport ou l'entreposage. 
Une fois qu'un foyer dispose de I'eau courante - grâce à un 
robinet dans la cour ou la maison, par exemple - la pratique 
de l'hygiène et le contrôle de la qualité de I'eau deviennent 
plus aisés. En général, la consommation d'eau sous conduite 
dans un foyer s'accompagne d'améliorations importantes de 
la santé de ses membres. De la m&me façon, le temps 
économisé sur la collecte d'eau peut aussi avoir des con- 
séquences tres positives sur l'économie du foyer. 

,n 2002, plus de la moitié de la population mondiale 
1 disnns~it di! 17i!211 cnilcinti! 

Évolution des niveaux de services 
d'approvisionnement en eau 

population disposant d'une autre aourci 
d'approvisionnement en eau amilioré IL 



Disnarites entre zones urbaines et zones rurales 
uelque 92% de la population urbaine et 70 % de la popula- 
tion rurale des pays en développement bénbficient d'un 
approvisionnement en eau potable amélioré. Cela veut dire 
que pour chaque personne privée d'eau potable de 
meilleure qualité dans les centres urbains, six ne sont pas 

aesservies en zone rurale. Les disparitks sont particulièrement 
criantes en Afrique subsaharienne, avec une différence de 37 
points de pourcentage entre citadins et ruraux. 
En matière d'assainissement, les disparités sont encore plus 
grandes. Seulement 31 % des habitants des régions rurales 
en développement disposent d'une forme ou d'une autre 
d'assainissement amélioré, contre 73 % de citadins. En 2002, le 
nombre total de personnes sans accés à l'assainissement 
amélioré dans les régions en développement se situait autour de 
560 millions en zone urbaine, contre 2 milliards en zone rurale. 
Les estimations actuelles des taux de couverture en eau et en 
assainissement en zone urbaine tiennent compte des habitants 
des bidonvilles. Par conséquent, les statistiques tendent à 
masquer les privations dont souffrent ces communautés. 
Techniquement parlant, il est trbs difficile de faire des estima- 
tions séparées pour les bidonvilles et les autres quartiers. Mais 
on s'efforce a l'heure actuelle d'affiner les méthodes statistiques 
utilisées pour obtenir une image plus juste de la situation des 
communautés défavorisées. 

En matière d'assainissement, les communautés rurales ont une couverture deux fois moins étendue que les zones urbaine! 

. . Couverture en assainissement en zone urbaine et rurale par région en 2002 

% ZONE URBAINE ZONE RURALE 
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L ~ S  PIUS riclles uiii ueux rois plus ue cnaiices ue 
bénéficier d'un approvisionnement en eau potable 
améliore que les plus pauvres - 

rPHlIlUE l t  - 
Disparités en fonction de la richesse 

I 
I n'est pas surprenant que les taux de couverture d'eau 
et d'assainissement, ainsi que les niveaux de services, 
soient plus élevés chez les riches que chez les pauvres. 
Une analyse de 20 Enquêtes sanitaires et démographiques 
datant des cinq dernières années révèle qu'un foyer 1 Couverture de I'approvisionnement en eau 

sur 6 seulement dispose d'infrastructures d'assainissement % 
potable amélioré par quintiles de richesse 

amélioré parmi les 20 % les plus pauvres de la population - 100 a 

contre 3 sur 4 parmi les 20 % les plus riches. Moins de 4 89 

foyers pauvres sur 10 bénéficient d'un approvisionnement en 
eau amélioré, contre près de 9 sur 10 parmi les plus riches. 80 11 

80 

40 LES DIVIDENDES ÉLEVÉS DES INVESTISSE- 
MENTS EN FAVEUR DE L'EAU POTABLE ET 
DE L'ASSAINISSEMENT 

20 

L'approvisionnement en eau et I'rssainissement 
améliorés procurent de nombreux avantages : 

O, 
le recul des maladies, notamment la diarrhée ; 5 2 %  N y *) 4 :2# 
la réduction des dépenses de sant6 ; et le temps E P S  Z P z  p z  
gagné par la proximité d'une source d'approvi- sr 
sionnement en eau et d'infrastructures d'as- SOURCE : DONNIES PROVENANT D'ÉMuÉTEs GANTTAIRES ET DEMOGRAH~UES DANS ZD PAYS 

EN OhiVELOPPEMENT 

sainissement. Ce gain de temps peut donner 
lieu à une productivité accrue, i Ir possibilita 
d'aller l'école, à des loisirs et autres avan- 
tages moins tangibles, tels que le canfoit et le 
bien-Mre, qui ont tous un impact économique. 

Si l'on traduit ces avantages en termes moni- Couverture de l'assainissement amélioré par 
quintiles de richesse 

taires, nous pouvons comparer leur somme % 
totale au coût d'une intervention potentielle. 100 - 
Ce type d'évaluation fait souvent pencher la 
balance du côté des investissements. Une 

80 
analyse récente de rentabilité effectuée par 
l'OMS a révélé que si la cible des Objectifs du 
Millbnaire pour le développement était atteint. 80 

pour l'eau et l'assainissement, des avantages 
économiques importants s'ensuivraient : pour 
chaque dollar investi, le rendement serait de 
3 B 34 dollars, selon les régions. Pour atteindre 
la cible dans ['ensemble du monde, un investis- 
sement supplémentaire d'environ 1 1,3 milliards 
de dollars par an serait nécessaire. en plus des 
sommes dépensées actuellement. L'un des avan- 
tages serait une réduction de 10 K en moyenne 
des maladies diarrhéiques dans le monde. 

Les plus riches ont quatre fois plus de chances de dis. 
Doser d'un assainissement amélioré uue les olus nauvres 

SOURCE : DONN~ES PROVENANT D ' e N Q U m  SANITAlRES ET D~MOGRAHIOUES DANS 20 PAYS 
EN &VELOPPEMENT 1 



m 
I PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES SEXES : L'IMPORTANCE DES TOILElTES ET DES ROBINETS 

la question de ce qu'il faudrait pour que l'égalité 
des femmes devienne une réalitB. personne ne 
songerait 3i répondre : cc des toilettes n. Pourtant 
il est difficile d'exagérer la différence que des toi- 
lettes privées, sans risques et hygiéniques feraient 
dans la vie quotidienne et les perspectives à long 
terme des 1,3 milliard de femmes et de filles qui 
en sont actuellement privées. On comprend bien 
le fardeau que représente la collecte d'eau : cette 
tâche fastidieuse, interminable et physiquement 
pénible réduit le temps qui pourrait être consacré 
à des activités productives, et pour les filles, à 
aller à l'école. On parle moins de l'effet désastreux 
sur la santé, la productivité et la dignité que peut 
avoir un assainissement inadéquat. 

Dans certaines cultures où l'assainissement de 
base est inexistant. les femmes et les filles se 
IBvent avant l'aube, traversent des champs, des 
voies ferrées et des routes dans l'obscurité pour 
déféquer en plein air, sachant qu'elles risquent 
d'être violées ou agressées. Dans ces situations, 
les femmes et les filles se retiennent souvent toute 
la journ6e et attendent la tombée de la nuit pour 
se soulager. Parfois, elles se privent de manger et 

de boire pour tenir jusqu'au soir. Sans toilettes 
dans les écoles, les filles doivent faire leurs 
besoins en plein air - quand elles sont autorisées 
à aller en classe. Pour beaucoup de filles, le debut 
de l'adolescence signifie la f in  de la scolarit6. 

Toute personne ne disposant pas d'infrastructures 
d'assainissement doit s'assujettir à une routine 
quotidienne désagréable et insalubre. Toutefois, 
l'impact sur les femmes et les filles est encore 
plus marqué. En raison de leurs attributions au 
sein du foyer, elles peuvent plus facilement trans- 
mettre des pathogenes provenant de matières 
fécales exposées aux autres membres de la famille. 
Et le fait de se retenir peut provoquer une gêne 
et des problbmes de santé tels que les infections 
urinaires et une constipation chronique, sans 
oublier un stress inutile. Les femmes malades, 
enceintes et nouvellement accouchées souffrent 
tout particulièrement du manque d'assainissement. 
Comment l'avenir des filles pourrait-il s'améliorer 
si elles quittent aujourd'hui l'école parce qu'elles 
ne disposent pas d'une chose aussi simple que 
des toilettes ? 



epuis 1990, I'OMS et I'UNICEF ont uni leurs efforts dans 
le cadre du Programme commun de surveillance de 
l'approvisionnement en eau et de I'assainissement. Le 
PCS surveille l'évolution de la couverture; aide à ren- 
forcer les capacités de suivi nationales des pays en 

développement; développe et harmonise des questionnaires, 
des indicateurs et des définitions qui permettent de comparer 
les données dans le temps et entre les pays ; et informe les 
responsables du statut de I'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement dans le monde à travers des publications 
comme celle-ci. Le PCS s'appuie sur l'avis d'un groupe consul- 
tatif technique composé d'experts de l'approvisionnement 
en eau, de I'assainissement et de l'hygiène, et sur des institu- 
tions spécialisées dans la collecte de données et la surveillance 
de secteur. 

Pour des détails supplémentaires sur le PCS et ses méthodes. 
voir : www.wssinfo.org. 

La base de données du PCS 
La base de données du PCS est l'outil qui permet à I'OMS et a 
I'UNICEF d'estimer la consommation d'eau potable et l'accès 
aux infrastructures d'assainissement. Elle regroupe actuelle- 
ment des informations provenant de plus de 350 recense- 
ments et enquêtes sur les ménages représentatifs à l'échelle 
nationale, à savoir, une somme de données deux fois plus 
importante qu'en 2000. Les enquêtes comprennent les 
Enquêtes en ,grappe à indicateur multiple soutenues par 
I'UNICEF, les Etudes démographiques et sanitaires soutenues 
par I'USAID, les Enquêtes de mesure des conditions de vie de 
la Banque mondiale et, plus récemment, les Enquêtes sur la 
santé dans le monde de I'OMS. 

Le PCS rassemble, examine et évalue les données provenant 
des recensements et des enqubtes sur les ménages. Un  pro- 
cessus d'examen rigoureux s'appuyant sur des critères objec- 
tifs garantit la fiabilité des informations incorporées dans la 
base de données. 

Privilégier les données fournies par les 
consommateurs 
Avant 2000, les chiffres de couverture étaient calculés à partir 
de données provenant des fournisseurs de services, tels que 
les services publics, les ministères et les compagnies distri- 
butrices des eaux, plutôt que d'enquêtes effectuées auprès 
des consommateurs. La qualité des informations était très va- 
riable. Les données des fournisseurs, par exemple, excluaient 
souvent les infrastructures construites par les familles elles- 
mêmes, comme les puits ou les latrines a fosse privés, ou 
même les systèmes installés par les communautés locales. Les 
gouvernements avaient leurs propres définitions des sources 
d'approvisionnement en eau et de I'assainissement améliorés, 
qui changeaient au fil du temps. Par conséquent, il était impos- 
sible de faire des comparaisons entre les pays ou pour un 
même pays sur une donnée déterminée. En 2000, le recours 
aux enquêtes sur les ménages et la clarification des définitions 

ont permis d'obtenir une image plus précise en surveillant le 
type de services et d'installations utilisés. 

Les enquêtes sur les ménages sont généralement com- 
mandées par des instituts nationaux de statistique et effec- 
tuées par des agents nationaux formés qui recueillent des 
informations sur la santé et les conditions de vie dans le cadre 
d'entretiens individuels. 

Les données provenant des enquêtes et des recensements 
sont reproduites sur une échelle de temps allant de 1980 au 
présent. Quatre graphiques par pays indiquent à la fois les taux 
de couverture de l'eau et de I'assainissement en zone urbaine 
et en zone rurale. Une droite de tendance linéaire, basée sur la 
méthode des moindres carrés, est tracée à partir de ces points 
de données Dour estimer la couverture en 1990 et 2002. 



Défis et solutions 
La cible des Objectifs du Millénaire pour le développement 
parle d'un « accès à I'eau potable salubre et à I'assainissement 
de base. )) Bien que cela semble simple au premier abord, 
évaluer cette cible peut se révéler complexe. Qu'entend-on 
par eau potable. par exemple, et comment l'enquêteur doit-il 
déterminer la salubrité de I'eau consommée ? Afin de stan. 
dardiser la collecte des données, le PCS définit I'eau potable 
comme suit : I'eau utilisée à des fins domestiques, y compris 
la consommation et l'hygiène. 

Des recherches approfondies en zone rurale montrent que les 
besoins de base des habitants sont satisfaits s i  l'aller et re- 
tour de la maison à la source d'approvisionnement requiert 
30 minutes ou moins. Lorsqu'il faut plus de 30 minutes pour 
aller chercher de I'eau, les quantités transportées sont 
généralement inférieures à ce qui est requis pour répondre 
aux besoins de base. Ces besoins sont déterminés localement, 
en fonction de la disponibilité de I'eau, des coutumes locales 
et de la quantité d'eau nécessaire pour préparer les aliments 
de base. 
Mesurer I f« assainissement de base bj s'avère tout aussi com- 
pliqué. En théorie, la définition de ce terme englobe les élé- 
ments essentiels inhérents à la fonction que devraient remplir 
les services d'assainissement : espace privé, dignité, propreté 
et environnement salubre. Du point de vue de l'évaluation, 
toutefois, ces caractéristiques sont difficiles à mesurer. 

Pour résoudre ces problèmes, le PCS classe les infrastructures 
d'assainissement et les sources d'approvisionnement en eau 
en deux catégories : améliorées ou non améliorées, selon la 
définition donnée en page 4 de ce rapport. Ce faisant, il sup- 
pose que les infrastructures et sources d'approvisionnement 
en eau « améliorées )> sont plus salubres que celles qui sont 

guide harmonisant les catégories de questions et de réponses 
sur I'eau potable et I'assainissement est en cours de prépara- 
tion, et des discussions sont en cours pour les intégrer à de 
vastes programmes d'enquêtes sur les ménages et aux 
recensements de population. 

Mesurer les inégalités entre les sexes. La collecte des don- 
nées sur I'eau et l'assainissement se fait par famille. II est donc 
impossible de calculer des données spécifiques à chaque 
sexe. Toutefois, on peut établir avec précision qui est respon- 
sable de la collecte d'eau et le temps requis pour accomplir 
cette tâche. Des questions de ce type seront intégrées aux 
nouvelles enquêtes. 

Salubrité et qualité de I'eau. Les enquêtes existantes ne don- 
nent pas d'informations sur la qualité de I'eau, que ce soit à la 
source ou a la maison. Une source améliorée peut contenir 
des substances nocives, et I'eau peut être contaminée durant 
son transport ou son entreposage. Bien que les « sources 
d'eau potable améliorées » soient un indicateur de progrès, 
elles ne le mesurent pas directement. Les niveaux dangereux 
de produits chimiques comme l'arsenic et le fluorure observés 
dans la nappe phréatique en Asie du Sud et du Sud-Est sont 
une préoccupation croissante, ainsi que la présence d'autres 
substances toxiques ou infectieuses. La proportion de la po- 
pulation qui consomme de I'eau salubre est donc probable- 
ment plus faible que celle qui a accès a des sources d'eau 
potable améliorées. 

Pour surmonter ces difficultés, l'OMS et l'UNICEF ont lancé 
une étude pilote visant à établir des procédures adéquates 
d'évaluation de la qualité de I'eau potable dans,les foyers. 
Cette étude est actuellement menée en Chine, en Ethiopie, en 
Jordanie, au Nicaragua, au Nigéria et au Tadjikistan, avec le 
soutien du Gouvernement britannique. 

« non améliorées )). 

Toutes les personnes qui ont accès à des infrastructures ou 
des sources améliorées ne les utilisent pas forcément. Par 
conséquent, le PCS a adopté le critère d'« utilisation j) en tant 
qu'indicateur principal de surveillance des progrès à la fois en 
matière d'eau et d'assainissement. 

Les estimations de couverture actuelles données par le PCS 
sont exprimées en pourcentage de la population qui utilise 
des sources d'eau potable et des infrastructures d'assainisse- 
ment améliorees. 

Autres difficultés 
L'exploitation des enquêtes sur les ménages a considérable- 
ment amélioré la qualité et la comparabilité des informations 
relatives aux sources d'eau potable et a I'assainissement 
améliores. Mais pour que ces données soient encore plus 
utiles aux responsables de politique, des difficultés supplé- 
mentaires doivent être éliminées : 

Harmonisation des indicateurs et des questions. Les 
enquêtes utilisent des indicateurs et des méthodes différents, 
ce qui  rend difficile la comparaison des informations. Un 

. - 



Couverture en eau potable améliorée Couverture en 

Ponulation 
- - -  

Total zones urbainos zones rLrales assainissement amélioré 

Pays, zones et 
territoires 

Total % % 
(en milliers) Zones Zones 

Année urbaines rurales 

% % % % % % % % % 
Total Raccordement Total Raççordsmant Tatal Raccordement Total Zones Zones 

à domicile B domicile A domicile urbaines rurales 

Afghanistan 1990 13799 18 82 O 
2002 22930 23 77 13 2 19 8 11 O 8 16 

Afrique du Sud 1990 36848 49 51 83 58 99 94 67 23 63 85 
2002 44759 56 44 87 60 98 82 73 31 67 86 

Albanie 1990 3289 36 64 97 99 96 95 99 
2002 3141 43 57 97 68 99 96 95 46 89 99 

Algdrie 1990 25017 51 49 95 62 99 83 92 39 88 99 
2002 31266 58 42 87 76 92 87 80 60 92 99 

Allemagne 1990 79433 85 15 100 100 100 100 1 O0 97 
2002 82414 88 12 100 100 100 100 1 O0 97 

Andorre 1990 53 94 6 1 O0 100 100 1 O0 100 100 
2002 69 92 8 1 O0 - 100 100 1 O0 100 100 

Angola 1990 9340 26 74 32 1 11 1 40 O 30 62 
2002 13184 35 65 50 5 70 13 40 1 30 56 

Anguilla 1990 9 100 O 99 99 
2002 12 100 O 60 45 60 45 60 45 99 99 

Antigua-et-Barbuda 1990 63 35 65 95 98 
2002 73 37 63 91 83 95 90 89 79 95 98 

Antilles nderlandaises 1990 188 68 32 
2002 219 70 30 

Arabie saoudite 1990 16554 78 22 90 89 97 97 63 60 - 100 
2002 23520 87 13 97 97 - 100 

Argentine 1990 32527 87 13 94 69 97 76 73 23 82 87 
2002 37981 90 10 97 

Arménie 1990 3545 67 33 99 97 96 
2002 3072 65 35 92 85 99 97 80 64 84 96 

Aruba 1990 66 50 50 100 100 100 100 100 1 O0 
2002 98 46 54 100 1 O0 100 100 100 1 O0 

Australie 1990 16888 85 15 100 - 100 100 100 100 
2002 19544 92 8 100 1 00 100 100 100 

Autriche 1990 7729 66 34 100 1 O0 100 100 100 1 O0 100 100 
2002 8117 66 34 1 O0 1 O0 100 100 100 1 O0 100 100 

Azerbaïdjan 1990 7192 54 46 66 41 80 63 49 16 
2002 8297 50 50 77 47 95 76 59 19 55 73 

Bahamas 1990 255 84 16 98 100 1 O0 
2002 310 89 11 97 70 98 69 86 80 100 100 

Bahrein 1990 490 88 12 100 100 - 100 
2002 709 90 10 100 100 - tOO 

Bangladesh* 1990 109402 20 80 7 1 6 83 28 68 O 23 71 
2002 143809 24 76 75 6 82 26 72 O 48 75 

Barbade 1990 257 45 55 1 O0 - 100 98 1 O0 1 O0 99 
2002 269 51 49 1 O0 - 100 100 1 O0 99 99 

Bélarus 1990 10266 66 34 1 O0 - 100 1 O0 
2002 9940 71 29 1 O0 61 1 O0 78 1 O0 22 

Belgique 1990 9967 96 4 1 O0 100 100 90 
2002 10296 97 3 - 100 100 

Belize 1990 186 48 52 - 100 92 
2002 251 48 52 9 1 80 100 99 82 63 47 71 

Bénin 1990 4650 34 66 60 6 71 17 54 1 11 31 
2002 6556 44 56 68 12 79 26 60 1 32 58 

'Les figures pour Is Bangladesh ont été ajustées aux niveaux arsenicaux de contamination sur la base des aperçus nationaux conduits et approuvés par le gouvernement. 
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Couverture en eeu potable amlliorée Couverture en 
Total Zones urbaines Zones rurales assainissement am(llor8 Population - 

% % % 
Total Raccordement Total 

A domicile 

% % % 
Total Raccordement Total 

a domicile 

% 
Raccordement 

A domicile 

% % 
Zones Zones 

urbaines rurales 
Pays, zones et 
territoires 

Total % 
(en milliers) Zones 

urbaines 

% 
Zones 
rurales Année 

Bermudes 

Bhoutan 

Bolivie 

Botswana 

Brésil 

Brunéi Darussalam 

Bulgarie 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodge 

Cameroun 

Canada 

Cap-Vert 

Chili 

Chine 

Chine, Hong Kong (ZASI 

Chine, Macao (ZAS) 

Chypre 

Colombie 

Comores 

Congo 

Congo. (République 
démocratique du) 

Corée, (République de) 

Corée, [RBpubli~ue popu- 
laire démocratique dei 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Croatie 

Cuba 

Danemark 



Couverture en eau potable améliorée Couverture en 
assainissement amélioré Population 

Total % % 
(en milliers) Zones Zones 

urbaines rurales 

Total Zones urbaines 

% % % % 
Total Raccordement Total Raccordement 

à domicile à domicile 

Zones rurales 

% % 
Total Raccordement 

A domicile 
Pays, zones et 
territoires 

Djibouti 

Dominique 

Egypte 

E l  Salvador 

Emirats arabes unis 

% 
Total 

% % 
Zones Zones 

urbaines rurales Année 

Equateur 

Etythrée 

Espagne 

Estonie 

Etats-Unis 

Ethiopie 

Fidji 

Finlande 

France 

Gabon 

Gambie 

Géorgie 

Ghana 

Grèce 

Grenade 

Guadeloupe 

Guam 

Guatemala 

Guinee 

Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale 

Guyana 

Guyane française 

Ha'iti 

Honduras 



Couverture en eau potable amQliorbe Couverture en 
assainissement amQlloré Total Zones urbaines Zones rurales 

% % % % % % 
Total Raccordement Total Raccordement Total Raccordement 

a domicile a domicile B domicile 

% 
Total Pays, zones et 

territoires 

Total % % 
(en millierel Zones Zones 

urbaines rurales 

% % 
Zones Zones 

urbaines rurales Année 

Hongrie 

ïle de Man 

iles Anglo-Normandes 

lles Cayman 

lles Cook 

iles Féroé 

iles Malvinas IFalklandsl 

lles Mariannes 

îles Marshall 

lles Salomon 

iles Turques et Caicos 

îles vierges britanniques 

lles vierges 
des Etats-Unis 

Inde 

Indonésie 

Iran (République 
islamique d') 

Irlande 

Islande 

Israël 

Italie 

Jamahiriya arabe 
libyenne 

Jarna'ique 

Japon 

Jordanie 

Kazakhstan 

Kenya 

Kirghizistan 

Kiribati 

Koweït 



Couverture en eau potable amdliorée Couverture en 
assainissement amélioré Population Total 

% % 
Total Raccordement 

B domicile 

Zones urbaines 

% a 
Total Raccordement 

B domicile 

Zones rurales 

% % 
Total Raccordement 

a domicile 

% % Y0 
Total Zones Zones 

urbaines rurales 
Pays, zonas et 
territoires 

Total 
(en miiliersl 

% % 
Zones Zones 

urbaines rurales Année 

Lesotho 

Lettonie 

l'ex-République yougo- 
slave de Macédoine 

Liban 

Liberia 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Madagascar 

Malaisie 

Malawi 

Maldives 

Mali 

Malte 

Maroc 

Martinique 

Maurice 

Mau ritanie 

Mayoae 

Mexique 

Micronésie, 
(Etats fedér6s de) 

Moldova, 
(République de) 

Monaco 

Mongolie 

Montserrat 

Mozambique 

Myanmar 

Namibie 

Nauru 

Népal 



Couverture en eau potable am6liorde - 
Total Zones urbaines Zones rurales 

% % % % % % 
Tom1 Raccordement Tolal Raaordernent Total Raaordemsnt 

B domiclla b domicile L domicile 

Couverture en 
assainissement amélioré 

% % % 
Total Zones Zones 

urbaines rurales 

Population 

Total % % 
(en milliers) Zones Zones 

urbaines rurales 

Pays, xones et 
territoires 

Nicaragua 

Niger 

Nigéria 

Nioué 

Année 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

1990 
2002 

République 1990 
centrafricaine 2002 

RBpublique démocratique 1990 
populaire lao 2002 

RBpublique dominicaine 1990 
2002 

République tchèque 1990 
2002 

R6union 1990 
2002 

Roumanie 1990 
2002 

Royaume-Uni 1990 
2002 

Nowbge 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Oman 

Ouganda 

Ouzbékistan 

Pa kistan 

Palaos 

Panama 

Papouasie- 
Nouvelle-Guinée 

Paraguay 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Polynésie française 

Portugal 

Puerto Rico 

Qatar 



Couverture en eau potable améliorée Couverture an 
assainissement amélioré Population Total Zones urbaines Zones rurales 

% % 
Total Raccordement 

B domicile 

Pays, zones et 
territoires 

Russie, iFéd6ration dei 

Rwanda 

Total % 
(en milliers) Zones 

urbaines 

% 
Zones 
rurales 

% % 
Total Raccordement 

i domicile 

% % 
Total Raccordement 

à domicile 

% 
Total 

% % 
Zones Zones 

urbaines rurales 

Sahara occidental 

Saintelucie 

Saint-Kim-et-Nevis 

Saint-Marin 

Saint-Vincent- 
et-Grenadines 

Samoa 

Samoa américaines 

Sao Tomé-et-Princlpe 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Somalie 

Soudan 

Sri Lanka 

Suède 

Suisse 

Suriname 

Swaziland 

Syrie, 
(République arabe de) 

Tadjikistan 

Tanzanie, 
(République-Unie de) 

Tchad 

Territoire 
palestinien occupé 

Thaïlande 



Couverture en eau potable améliorée Couv~rture en 
assalnlssiment amélioré Population 

Total % % 
(en milliers) Zones Zones 

Année urbaines rurales 

- 
Total Zones urbaines 

% % % % 
Total Raccordement Total Raccordement 

A domicile L domicile 

Zones rurales 

% % 
Total Raccordement 

à domicile 

% 
Total 

% % 
Zones Zones 

urbaines rurales 

Pays, zones et 
territoires 

Timor-Leste 

Togo 

Tokelau 

Tonga 

Trinité-et-Tobago 

Tunisie 

Turkménistan 

Turquie 

Tuvalu 

Ukraine 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Viet N a m  

Yémen 

Zambie 

Zimbabwe 

MONDE 

Rigionr développées 

Eurasie 
(pays de la CE11 

Régions 
en développement 

Afrique du Nord 

Afrique 
rubsaharicnne 

Amdriquc Iatinr 
et Caraïbes 

Asie de l'Est 

Asie du Sud 

Asie du Sud-Est 

Asie occidentale 

Océanie 
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PROGRAMME COMMUN OMS/UNICEF DE SURVEILLANCE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Créé : en 1990, à la f in de la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de I'assainissemeat 

Agences chargées de la gestion : OMS et UNICEF 

Groupe consultatif technique : experts individuels 
membres d'instituts de recherche et de la société 
civile, et représentants d'organisations spécialisées 
dans I'approvisionnement en eau, l'assainissement 
et la collecte de données. dont UN-Habitat, ORC 
Macro, le Programme des Nations Unis pour I'envi- 

ronnement, le Projet de santé environnementale de 
I'Agency for International Development des États- 
Unis, la Banque mondiale, le Conseil de concerta- 
tion pour I'approvisionnement en eau et I'as- 
sainissement et le Projet du Millénaire 

Soutien financier : Département pour le développe- 
ment international du Royaume-Uni et Agence 
suisse pour le développement et la coopération 
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Le monde est en bonne voie d'atteindre la cible de I'eau potable, 
mais l'Afrique subsaharienne a pris du retard. 

p 83 % de la population mondiale bénéficie d'un approvi- Millénaire pour le développement ne seront pas atteints 
sionnement en eau amélioré, mais 1,l milliard de person- en 2015. 
nes ne sont toujours pas desservies. Plus de la moitié de la population du  monde a l'eau 

Des progrès impressionnants ont été réalises en Afrique courante. ce qui évite la corvée pénible de la collecte 
subsaharienne, où la couverture est passée de 49 % en d'eau et beaucoup de risques pour la santé. 
1990 à 58 % en 2002. Mais à ce rythme, les Objectifs du 

Sans une nette accélération du rythme des progrès, le monde man- 
quera la cible de l'assainissement d'un demi-milliard de personnes. 
s On estime que 2.6 milliards de personnes - la moitié du La croissance démographique mondiale réduit à néant 
monde en développement - n'ont pas accès à un assai- les gains réalises dans le passé. Quoiqu'un milliard de 
nissement amélioré. personnes aient accédé à un assainissement amélioré 

. ~ ~ l ~ ~ é  des progrès en ~~i~ du sud, un entre 1990 et 2002, le nombre de personnes non desser- 

peu moins d'un tiers de la population dispose d'infra- v i e ~  n'a reculé que de IO0 

structures d'assainissement amélioré ; la couverture en 
Afrique subsaharienne n'est que de 36 %. 

D'ici à 2015, les efforts doivent redoubler pour atteindre les pauvres 
et les habitants des zones rurales dont les privations sont masquées 
par les moyennes nationales. 

Pour chaque personne ne disposant pas d'une source On estime a 560 millions le nombre de personnes ne 
d'eau potable améliorée en zone urbaine, il y en a six en bénéficiant pas d'un assainissement amélioré dans les 
zone rurale. zones urbaines du monde en développement, contre 2 

milliards dans les communautés rurales. 

Fonds des Nat ions  Unies pour  l 'enfance 
3 UN Plaza. NY, NY 10017 États-unis d'Amérique 

Organisat ion mondia le  de  la  Santé 
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