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QUELLE EST L’EFFICACITE DE L’AIDE DANS LE SECTEUR DE L’AEPH?

Des efforts concertés dans ce secteur ont élargi l’accès à

Des éléments indiquent une amélioration de l’efficacité de l’aide1,

l’assainissement, l’eau potable et l’hygiène (AEPH), bien que des

mais le secteur ne dispose toujours pas d’un système complet

disparités importantes et des difficultés majeures subsistent

pour son suivi. Cette fiche d’information présente les

(OMS / UNICEF, 2012). On admet de plus en plus que le suivi

développements à l’échelle mondiale en matière de couverture

mondial du secteur de l’AEPH doit se concentrer sur la pérennité

en AEPH et examine leurs liens avec l’efficacité de l’aide.

des services plutôt que sur les seules données de couverture.

Des gains remarquables ont été réalisés en matière d’accès aux

de l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) pour

infrastructures d’AEPH

l’eau potable a été atteinte en 2010 avec cinq ans d’avance sur le

Depuis 1990, plus de deux milliards de personnes ont bénéficié

programme (OMS / UNICEF, 2012).

de sources d’eau potable améliorées (OMS et UNICEF, 2012).
Le Programme commun de suivi (Joint Monitoring Programme,

Entre 1990 et 2010, la proportion de personnes sans accès à des

JMP) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Fond

sources d’eau potable améliorées a été réduite de plus de moitié

des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) indique que la cible

(de 24% à 11%).
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1

EU-aWG Code of Conduct Study 2010, «Working together to improve aid Effectiveness in the Water Sector» (2008), aMCOW Country Status - Overviews of water supply and sanitation 2006
and 2010, OMS 2012 et OMS et UNICEF 2012.

PROGRESSION DES ODM POUR L’ASSAINISSEMENT

EN BONNE VOIE Le taux de couverture en 2010 approchait à 5% près du taux exigé
en 2010 pour l’atteinte de l’objectif
DES PROGRÉS MAIS INSUFFISANTS Le taux de couverture en 2010 était 5 à 10%
en dessous du taux requis en 2010 pour l’atteinte de l’objectif
EN MAUVAISE VOIE Le taux de couverture de 2010 était égal ou inférieur au taux
de 1990 ou à plus de 10% en dessous du taux exigé en 2010 pour l’atteinte de
l’objectif
DONNÉES INSUFFISANTES OU NON EXPLOITABLES Les données étaient
indisponibles ou insuffisantes pour estimer des tendances, ou une évaluation des
progrès n’était pas réalisable

Source: WHO/ UNICEF, 2012, p. 16.

Toutefois, l’accès à l’eau potable n’est pas réparti équitablement

La plupart des personnes sans source d’eau potable ou assainisse-

entre les différents pays et régions

ment améliorée habitent les zones rurales

Les disparités se sont accrues entre les différents pays et régions en

On estime que, en 2010, 96% de la population urbaine mondiale

termes d’accès à une eau potable sûre et à un assainissement de

utilisait une source d’eau améliorée pour seulement 81% de la

base (Smits, et al., 2011). Les pays d’Afrique subsaharienne et

population rurale (OMS/UNICEF, 2012). Ce qui signifie que 653

d’Océanie sont à la traîne par rapport aux autres régions. Les

millions de ruraux n’ont pas de source d’eau potable améliorée.

progrès de l’Inde et de la Chine dans le domaine de l’accès à l’eau
potable ne dominent pas seulement leurs régions respectives,

Les pauvres ont moins accès à l’eau potable et à l’assainissement

mais représentent près de la moitié de la progression globale vers

Les 60% les plus pauvres de la population d’Afrique subsaharienne

l’objectif de l’accès à l’eau potable (OMS/ UNICEF, 2012).

ne bénéficient pas des avantages en termes de confort et d’hygiène
qu’apporte un système d’approvisionnement en eau potable dans

L’accès à un assainissement de base prend du retard

une habitation (OMS/UNICEF, 2012). En Asie du Sud, les 40% des

L’accès un assainissement de base sera insuffisant pour atteindre la

plus pauvres de la population ont à peine bénéficié des

cible des ODM. Bien que 1,8 milliards de personnes aient obtenu

améliorations de l’assainissement (voir graphique page suivante).

un accès à un assainissement amélioré depuis 1990, le monde n’est

La charge d’un mauvais approvisionnement en eau tombe le

pas en voie de d’atteindre l’ODM pour l’assainissement.

plus lourdement sur les filles et les femmes, qui sont en général
responsables de la collecte de l’eau (OMS/UNICEF, 2012).

ASIE DU SUD: TENDANCES DE LA COUVERTURE EN
ASSAINISSEMENT PAR QUINTILESDE RICHESSE2

L’aide pour l’eau potable et l’assainissement est mal ciblée
Seule la moitié de l’aide pour l’assainissement et l’eau potable est
destinée aux régions où vivent 70% de la population non desservie :
Afrique subsaharienne, Asie du Sud et Asie du Sud-Est (OMS, 2012).
Vingt-huit pays représentant 90% de la population sans assainissement
de base n’ont reçu que 47% de l’aide pour l’eau et l’assainissement
(OMS/UNICEF, 2012). Les intérêts stratégiques, commerciaux et
historiques continuent à influencer la répartition de l’aide, souvent
aux dépens de l’efficacité de l’aide et de l’impact sur la pauvreté
(Development Initiatives/ Water Aid, 2012).
Sur un plan plus positif, l’aide au développement pour l’assainissement
et l’eau potable dans les États fragiles et en proie à des conflits a
augmenté (OMS, 2012). Étant donné les disparités décrites plus haut,

AMÉLIORÉ ET PARTAGÉ LIBRE

NON AMÉLIORÉ

DÉFÉCATION À L’AIR

Source: OMS/ UNICEF, 2012, p. 30.

il est urgent que les pays donateurs accroissent leur soutien à ceux qui
sont confrontés au quotidien à la pauvreté en eau et en assainissement
(Development Initiatives/Water Aid, 2012).

Les niveaux de financement pour le secteur de l’AEPH restent
insuffisants, particulièrement pour l’assainissement

De nombreux pays à faibles et moyens revenus restent dépendants de

L’OMS estime qu’un investissement de 190 milliards de US$ est

l’aide extérieure

nécessaire chaque année jusqu’en 2015 pour atteindre et maintenir les

Par exemple, le financement externe dans le secteur de l’AEPH

objectifs d’assainissement dans toutes les régions (OMS, 2012).

représentait plus de 1% du PIB dans sept pays en développement. De
nombreux pays restent très dépendants de l’aide des donateurs pour

Ce chiffre est à comparer aux 7,8 milliards de US$ composant l’aide

l’assainissement et l’eau potable (OMS, 2012).

mondiale en 2010. Le rapport GLAAS 2012 (OMS, 2012) montre que
la majeure partie des financements de l’AEPH sont destinés à l’eau

Toutefois, les gouvernements centraux bénéficiaires sont une source

potable, même dans les pays disposant d’une couverture en eau

importante de financement pour l’eau et l’assainissement

potable relativement élevée, mais d’une couverture en assainissement

Selon le rapport GLAAS 2012 (OMS, 2012), les gouvernements centraux

relativement faible.

on contribué à près de la moitié de la totalité du financement de l’AEPH.
Les contributions des ménages à l’eau et à l’assainissement pourraient

L’assainissement est également souvent exclu des études annuelles

être égales, voire supérieures, à celles des gouvernements, mais

et la plupart des fonds alloués à l’assainissement rural sont «hors

aucune donnée officielle n’est disponible (OMS, 2012).

budget»3. L’assainissement constitue toujours une priorité secondaire à
la fois pour les pays bénéficiaires et les donateurs, et est donc l’un des

SOURCES DE FINANCEMENT POUR L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU
POTABLE

secteurs les plus négligés des OMD (EUWI-AWG, 2008; 2010).
GOVERNEMENT CENTRAL

Toutefois, l’assainissement fait l’objet d’une attention croissante. Par

GOVERNEMENT REGIONAL

exemple, lors de la Réunion de haut niveau SWA 2010 de Washington,

GOVERNEMENT LOCAL

la Suisse a annoncé des plans attribuant environ 45% des fonds

DONATEURS EXTERIEURS

pour l’AEPH (3% du total de son aide publique au développement)

PRETS COMMERCIAUX

à l’assainissement. Les Pays-Bas et l’Allemagne ont déclaré qu’ils

AUTRES

consacreraient respectivement 31% et 40% de leurs budgets d’aide
pour le secteur de l’AEPH à l’assainissement (OMS, 2012).

2
3

Selon les moyennes des trois pays pondérées par population, 1995-2008.
Les dépenses hors budget sont des transactions financières non inscrites au budget et sont souvent exclues de la comptabilité courante.

Source: WHO, 2012, p. 26.

On constate des progrès dans l’harmonisation et la concordance

grands besoins de financement pour atteindre les cibles des OMD

de l’aide dans le secteur de l’AEPH

pour l’amélioration des infrastructures d’eau et d’assainissement

Les principes de l’efficacité de l’aide sont mieux appliqués, comme

sont aussi les pays où la capacité d’absorption est la plus faible. Il en

le montrent l’utilisation par les donateurs des systèmes nationaux

résulte que les bailleurs sont réticents à investir dans le secteur.

de passation de marchés et le développement de plans nationaux
de développement sectoriel. En 2010, neuf des dix agences

De nombreux pays en développement souffrent encore d’un cercle

d’assistance externes indiquaient avoir eu recours aux systèmes de

vicieux lié à une absence de plans d’investissement et de capacités

passation de marchés des pays partenaires (OMS, 2012). Toutefois,

nationales d’absorption de l’aide. L’OMS (2012) suggère d’«accroître

des informations plus fiables et plus accessibles sont nécessaires

la responsabilité des décideurs, la plupart des pays n’incluant

pour que la planification du déploiement des services d’AEPH soit

pas les consommateurs dans leur planification». Toutefois,

capable de coordonner, aligner et harmoniser les activités. Dans

certains signes sont encourageants, notamment l’attention accrue

le rapport GLAAS de 2012, les pays signalaient que seuls 42%

apportée à la définition de politiques, à la planification sectorielle

des secteurs de l’assainissement et de l’eau potable disposaient

nationale, aux dispositions institutionnelles, à la planification des

de systèmes de suivi de l’information (OMS/UNICEF, 2012), ce

investissements, aux études annuelles et à la mise en œuvre.

4

qui limite sévèrement l’efficacité de la prise de décisions et des
investissements.

La coordination sectorielle semble s’être améliorée
Une étude comparative EUWI-AMG réalisée en 2008 montrait, par

Une attention accrue a été portée au renforcement de la

exemple, que seule la moitié des donateurs de l’UE dans le secteur

planification sectorielle nationale pour les services d’AEPH, mais

de l’approvisionnement en eau participait activement aux

les capacités sont encore insuffisantes

mécanismes de coordination. Dans le rapport GLAAS de 2012,

L’étude GLAAS de 2011 cherchait à identifier les pays dotés d’une

plus de la moitié des pays indiquait disposer de mécanismes de

faible capacité d’absorption du financement; ces données ont

coordination à la fois définis et opérationnels avec les institutions

été corrélées avec l’ensemble de leurs besoins dans le secteur de

en charge de l’eau potable (OMS, 2012). Cependant, les

l’eau et de l’assainissement nécessaire pour atteindre la cible de

processus de planification et de coordination ne sont pas toujours

l’Objectif 7 des OMD. L’étude conclut que les pays ayant les plus

accompagnés par des données adéquates (OMS, 2012).

PARTICIPATION DES DONATEURS DE L’UE AUX ORGANISMES DE COORDINATION ET D’HARMONISATION

ASSAINISSEMENT
ET HYGIENE

PARTICIPATION ACTIVE

APPROVISIONNEMENT
EN EAU

GIRE

ROLE MOTEUR

Source: EUWI-AWG, 2010, p. 3.
4

Agences bilatérales et multilatérales, fondations privées et ONG fournissant de l’aide au développement, de la recherche ou un autre soutien à l’assainissement et à l’eau potable.

Le soutien budgétaire est à peine utilisé pour les investissements

La majeure partie de l’aide est encore fournie via des programmes

dans l’AEPH

et projets séparés et non alignés, dans lesquels les donateurs

En 2012, l’étude GLAAS des Nations-Unies signalait que sur les 24

passent par des groupes de mise en œuvre des programmes. Les

agences d’aide interrogées, 60% du total des ressources dépensées

acteurs signalent que les donateurs n’ont pas aligné leur aide sur

dans le secteur de l’eau et de l’assainissement transitaient par des

les priorités nationales de développement, et continuent à exercer

programmes ou projets via d’autres institutions.

une influence trop forte sur l’élaboration des plans nationaux.

37% étaient consacrés à la mise en œuvre directe, et seuls 3%

Ceci restreint l’appropriation par le pays bénéficiaire de son

étaient déboursés via le soutien budgétaire sectoriel5 .

développement (EUWI-AWG, 2010). L’apport budgétaire général
n’a pas non plus connu de hausse significative.

TENDANCES BUDGETAIRES GENERALES DE L’AIDE, 2000-2010

Source: WHO, 2012, p. 62.

Par rapport aux autres secteurs, l’aide attribuée au secteur de

l’assainissement et l’eau potable a augmenté de 3% entre 2008 et

l’AEPH diminue

2010 pour atteindre 7,8 milliards de US$ (OMS, 2012). Les prêts

Toutefois, en termes absolus, on constate une légère augmentation

sans octroi de concession pour l’assainissement et l’eau potable ont

de l’aide attribuée au secteur de l’AEPH. Malgré la crise financière

également augmenté, passant de 2,5 milliards de US$ en 2008 à 4,4

mondiale, le montant total de l’aide au développement pour

milliards en 2010.

5

Analyse détaillée dans la fiche d’information n° 5.

TENDANCES DE L’AIDE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT PAR
RAPPORT AUX AUTRES SECTEURS6
de nombreux exemples de l’emprise des donateurs sur les
investissements nationaux pour le développement, du manque de
concordance de l’aide avec les systèmes nationaux et de l’absence
d’appropriation par le pays bénéficiaire. Les services d’AEPH
sont encore largement fournis par des projets centrés sur les
infrastructures et non sur la mise en œuvre d’une stratégie de
fourniture de services qui vise à atteindre et à maintenir un niveau
de service donné pour tous.
Source: OMS, 2012, p. 51.

On constate des lacunes importantes dans les connaissances

L’amélioration de l’eau potable et de l’assainissement reste une

du secteur sur les progrès de l’efficacité de l’aide dans le

priorité faible pour les donateurs, malgré son rôle central dans

domaine de l’AEPH. Ce dernier nécessite un suivi national et

la réduction des maladies responsables de la mortalité infantile,

mondial systématique de l’efficacité de l’aide. Des recherches

l’égalité entre les sexes, l’amélioration de l’éducation et d’autres

supplémentaires sont requises pour évaluer dans quelle mesure

objectifs de développement.

les gouvernements nationaux peuvent gérer des flux d’aide accrus,
et comment les donateurs travaillent au développement des

Bien que des signes encourageants montrent une amélioration de

capacités.

l’efficacité de l’aide dans le secteur de l’AEPH, il existe aussi
6

En pourcentage des engagements totaux d’aide publique au développement.
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