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Un groupe de travail technique, composé des équipes du siège, des 
bureaux régionaux et des bureaux de pays, a été établi pendant 
l’élaboration du présent Plan stratégique pour l’eau. Les ébauches 
ont été examinées au cours des réunions de réseau mondiales et 
régionales.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation 
des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’UNICEF aucune 
prise de position quant au statut juridique de tout pays, territoire ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières. Bien que cette 
publication ait pour vocation de présenter l’approche programmatique 
de l’UNICEF, les déclarations qui y sont faites n’impliquent ni ne 
constituent aucune opinion ou position politique officielles de la part de 
l’Organisation des Nations Unies ou de l’UNICEF. 
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À Kalajahi Thakar Vasti, dans le village de Kanesar en Inde (subdivision 
Khed, district de Pune), Pooja Namdev puise de l’eau potable distribuée 
grâce à un panneau solaire de 900 W, lequel permet de remplir un 
réservoir de 5 000 L dont 27 familles peuvent bénéficier.  

Pour en savoir plus sur cette publication et les programmes d’accès à 
l’eau de l’UNICEF, veuillez contacter Silvia Gaya (sgaya@unicef.org), 
Jorge Alvarez-Sala (jalvarezsala@unicef.org), Fiona Ward (fward@
unicef.org) ou Irene Amongin (iamongin@unicef.org).
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Vision
L’accès à l’eau potable est un droit fondamental et une 
condition préalable à la réalisation de nombreux autres 
droits de la personne1.L’UNICEF s’attache à faire valoir 
ce droit, en mettant particulièrement l’accent sur les 
enfants, les familles et les communautés vulnérables 
qui vivent dans des contextes humanitaires et de 
développement. 

L’accès universel aux sources d’eau améliorées non 
contaminées, accessibles en moins de 30 minutes 
aller-retour et disponibles en temps voulu est au cœur 
de la cible 6.1 du sixième objectif de développement 
durable (ODD 6). À terme, le but est d’assurer un accès 
à l’eau potable directement sur place (par exemple, au 
domicile). Toutefois, en 2017, le nombre de personnes 
privées d’accès à des services d’approvisionnement 
en eau élémentaires – ou « de base » – (qui 
répondent donc uniquement aux critères « source 
d’eau améliorée » et « temps de trajet ») s’élevait à 
785 millions dans le monde, dont un nombre inquiétant 
de personnes puisant de l’eau directement dans les 
points d’eau de surface, estimé à 144 millions. Si la 
tendance actuelle se poursuit, la couverture mondiale 
avoisinera les 96 % en 2030, en deçà de l’objectif de 
l’accès universel à un niveau de service même de 
base, et loin de la cible de l’ODD visant à assurer un 
approvisionnement en eau universel géré en toute 
sécurité. En effet, seul un pays sur cinq affichant une 
couverture inférieure à 95 % est en bonne voie pour 
atteindre l’accès universel à des services de base 
d’approvisionnement en eau d’ici à 20302.La stratégie 
de l’UNICEF consiste à intensifier ses interventions 
dans les pays trop éloignés de l’objectif ou susceptibles 
de « changer la donne », en mettant les bouchées 
doubles sur ses actions en faveur d’un accès universel.

L’UNICEF est plus que jamais déterminé à garantir 
l’accès des populations les plus défavorisées à 
des services d’approvisionnement en eau, et son 
engagement demeure inébranlable. Le présent 
document présente la Feuille de route de l’UNICEF 
qui a pour ambition de contribuer à l’accès de tous à 
des services durables d’approvisionnement en eau 
à l’horizon 2030, mais aussi à l’accélération de la 
disponibilité de l’eau potable gérée en toute sécurité. 

Il entend répondre à l’appel des ODD à ne laisser 
personne de côté et s’attache à aider en priorité les 
populations les plus défavorisées. 

Ce Plan stratégique pour l’eau présente l’orientation 
programmatique et les approches adoptées par 
l’UNICEF pour assurer un approvisionnement en eau 
pendant la durée d’exécution de son Plan stratégique 
actuel (jusqu’en 2021) et dans les années suivantes. 
Il contribue à garantir que l’accélération de l’accès 
aux services d’approvisionnement en eau bénéficie 
de l’attention vigilante et soutenue dont elle a besoin 
pour porter ses fruits. En l’absence d’une attention 
constante portée à cette question, il ne fait aucun 
doute que la réalisation des cibles des ODD et des 
objectifs de l’UNICEF en matière d’approvisionnement 
en eau (conformément au Groupe d’objectifs 4 du 
Plan stratégique 2018-2021 et aux plans stratégiques 
postérieurs à 2021) serait menacée. la Feuille de 
route pour l’eau veille à ce que l’équité et la durabilité 
des résultats soient placées au rang des priorités, en 
mettant l’accent sur la résilience aux changements 
climatiques, conformément à la Stratégie mondiale 
de l’UNICEF en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène (EAH) pour 2016-2030, et la transition globale 
de l’organisation vers des programmes EAH résilients 
aux changements climatiques.

Enfin, la Feuille de route pour l’eau présente comment 
l’UNICEF peut continuer et continuera d’apporter sa 
contribution pour garantir que le plus grand nombre 
d’enfants possible grandissent dans un environnement 
sûr et propre.

1 Résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement. 2010. Disponible ici. 
2 UNICEF et Organisation mondiale de la Santé (OMS), Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène des ménages (2000-2017). Programme 
commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement (JMP), 2019. Disponible ici.

PLAN STRATÉGIQUE POUR L’EAU DE L’UNICEF :  
accès universel à des services durables 
d’approvisionnement en eau à l’horizon 2030

Seul un pays sur 
cinq affichant une 
couverture inférieure 
à 95 % est en bonne 
voie pour atteindre 
l’accès universel à 
des services de base 
d’approvisionnement 
en eau d’ici à 2030

https://www.undocs.org/A/RES/64/292
https://www.washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-07/jmp-2019-wash-households.pdf
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Contexte
L’accès suffisant et régulier à l’eau potable, durable et 
à un coût abordable est essentiel au développement 
et au bien-être des enfants et de leurs mères. Le 
manque d’accès à l’eau dans les logements compromet 
directement ou indirectement le développement 
physique et mental des enfants. Dans les écoles,  
ce manque provoque la diminution du taux de 
scolarisation, de fréquentation et de participation des 
enfants, en particulier des filles, et réduit par ailleurs 
la portée et les effets des services médicaux dans les 
établissements de santé3.Investir dans l’eau potable a 
des retombées économiques et génère des bénéfices 
sanitaires et socioéconomiques. En effet, le rendement 
économique global est estimé entre 3,30 et 4,40 dollars 
des États-Unis par dollar investi dans l’accès universel 
à l’eau.  
Ce chiffre est encore plus élevé pour les zones 
rurales, où le retour sur investissement est évalué à 
6,80 dollars É.-U. pour chaque dollar dépensé4.  

À l’instar des droits fondamentaux, de nombreux ODD 
sont interdépendants. Ainsi, compte tenu du caractère 
indispensable de l’eau, atteindre l’ODD 6 est essentiel 
pour progresser dans la réalisation de la plupart des 
autres ODD. Le principe de gestion durable de l’eau 
étaye les efforts déployés pour éliminer la pauvreté, 
promouvoir le développement durable et pérenniser 
la paix et la stabilité. Il souligne le besoin de mettre 
en place un travail de coopération intersectorielle 
pour atteindre les ODD. Toutefois, la croissance 
démographique, les changements climatiques et la 
hausse des inégalités et de la demande en eau, dont 
les réserves sont limitées, représentent des obstacles 
sans précédent à la réalisation de ces objectifs. Une 
coopération intersectorielle, une forte mobilisation, 
des innovations (notamment dans le domaine du 
financement) et un renforcement du suivi au sein 
du secteur de l’eau lui-même sont essentiels pour 
trouver un équilibre entre l’accès des populations 
les plus vulnérables à l’eau et la satisfaction du 
besoin de développement économique. Par ailleurs, 
les populations privées d’accès à des services 
d’approvisionnement en eau gérés en toute sécurité 
doivent être placées au centre de stratégies claires 
ayant pour but d’accroître l’accès à l’approvisionnement 
en eau et les niveaux de service. En effet,  

3 Le dernier examen documentaire des données probantes est disponible ici. 
4 Hutton, G. (2018). « Benefits and Costs of the Water Sanitation and Hygiene Targets for the Post-2015 Development Agenda » (Coûts et avantages des 
cibles en matière d’EAH du Programme 2030), dans Prioritizing Development (Faire du développement une priorité, chapitre 23), Bjorn Lomborg (dir.), 
Cambridge University Press, 2018.  
5 Baisse du temps consacré à la collecte d’eau, amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’eau. 
6 UNICEF, Strategy for Water, Sanitation and Hygiene 2016–2030 (Stratégie mondiale en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour 2016-2030). 
2016. Disponible ici (en anglais).

Le rendement économique est estimé 
entre 3,30 et 4,40 dollars É.-U.  
par dollar investi dans 
l’accès à l’eau 

le basculement des objectifs du Millénaire pour  
le développement (OMD) vers les ODD s’est traduit par 
un changement d’approche. Il ne s’agit désormais plus 
seulement de tenir compte du nombre de personnes 
bénéficiant d’un meilleur accès ; il faut davantage 
mettre l’accent sur l’équité et l’amélioration de la qualité 
des services5.Est également mieux pris en compte 
l’accès à l’eau au domicile, mais également dans les 
établissements d’enseignement préscolaire, les écoles 
et les établissements de soins de santé, ainsi que dans 
d’autres espaces publics et institutionnels.

Cette transition vers les ODD a aussi démontré l’intérêt 
d’une approche plus globale de la gestion durable de 
l’eau, qui va bien plus loin qu’un simple accès à des 
services d’approvisionnement en eau potable. Il est 
désormais admis que, pour assurer un tel service, il 
est nécessaire de prendre en considération la qualité 
de l’eau, la gestion des eaux usées, la rareté de l’eau, 
l’efficacité des services, la gestion des ressources en 
eau, ainsi que la préservation et la restauration des 
écosystèmes liés à l’eau. La Stratégie de l’UNICEF 
en matière d’EAH pour 2016-20306 s’inscrit dans la 
droite ligne de ces nouveaux objectifs et reconnaît que 
tant que toutes les composantes de l’ODD 6, qui ne 
s’arrête pas aux cibles 6.1 (eau potable) et 6.2 (services 
d’assainissement), ne seront pas prises en compte, il 
sera difficile de garantir l’accès universel à l’eau potable 
gérée en toute sécurité. 

Les cibles et indicateurs mondiaux des ODD liés à l’eau 
sont énumérés ci-dessous.

https://www.unicef.org/wash/files/The_Impact_of_WASH_on_Key_Social_and_Health_Outcomes_Review_of_Evidence.pdf
https://www.unicef.org/wash/files/UNICEF_Strategy_for_WASH_2016_2030.PDF
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6.1    D’ici à 2030, assurer l’accès universel 
et équitable à l’eau potable, à un coût 
abordable

6.1.1 Pourcentage de la population utilisant des 
services d’approvisionnement en eau 
potable gérés en toute sécurité

3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie 
d’une couverture sanitaire universelle, 
comprenant une protection contre les 
risques financiers et donnant accès à 
des services de santé essentiels de 
qualité et à des médicaments et vaccins 
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et 
d’un coût abordable

[Pourcentage d’établissements de soins de 
santé disposant de services EAH de base]

Cibles des ODD Indicateurs des ODD

© UNICEF/Sierra Leone/2017/Sam Phelps

Figure 1: Cibles et indicateurs mondiaux des ODD liés à l’eau

1.4    D’ici à 2030, faire en sorte que tous les 
hommes et les femmes, en particulier les 
pauvres et les personnes vulnérables, 
aient les mêmes droits aux ressources 
économiques et qu’ils aient accès aux 
services de base

1.4.1  Proportion de la population vivant dans 
des ménages ayant accès à des services 
de base (y compris à des installations 
de base d’approvisionnement en eau de 
boisson, d’assainissement et de lavage 
des mains)

  4.a  Construire des établissements scolaires qui 
soient adaptés aux enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux sexes ou adapter 
les établissements existants à cette fin et 
fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, 
inclusif et efficace

4.a.1  Proportion d’de base scolaires ayant accès 
à un approvisionnement de base en eau 
potable ; des installations sanitaires de 
base non mixtes et des installations de 
base destinées au lavage des mains

Source : adapté du rapport du JMP de 2019 Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène des ménages 2000-2017.

https://www.washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-07/jmp-2019-wash-households.pdf
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la Feuille de route pour l’eau présente les approches 
et les principes fondamentaux donnant la priorité aux 
laissés pour compte et encourageant l’accélération des 
actions permettant l’obtention de résultats favorables 
aux services durables d’approvisionnement en eau. 

Des orientations programmatiques sont indispensables 
en raison des contextes divers qui existent au sein des 
régions et entre elles. Leur utilité est confirmée eu égard 
à la complexité que revêt l’évolution des programmes 
d’accès à l’eau : elles permettront de passer à des 
niveaux de service plus élevés, non seulement sûrs 
et durables, mais également résilients aux chocs et 
aux stress. Cette évolution doit avoir lieu pendant que 
l’UNICEF élargit son champ d’action dans le cadre 
de ses programmes d’accès à l’eau, et œuvre ainsi 
à la réalisation des cibles de l’ODD 6, lesquelles ne 
s’arrêtent pas à la cible 6.1. la Feuille de route pour 
l’eau examine la manière dont il convient d’intégrer les 
enseignements stratégiques et les recommandations 
issus de l’évaluation mondiale de l’action de l’UNICEF 
en faveur de l’approvisionnement en eau potable des 
zones rurales et des petites villes (2006-2016)7 dans 
ses programmes. Il accorde une attention particulière 
à l’équité et au genre, ainsi qu’aux adolescents, aux 
jeunes et aux enfants ayant des besoins particuliers, 
conformément aux priorités transversales de l’UNICEF.

Ce plan a été mis au point en tenant compte des 
principes fondamentaux de la stratégie mondiale de 
l’UNICEF en matière d’EAH pour 2016-2030 et du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
Ses objectifs sont les suivants :

1. Fixer le niveau d’ambition en matière de services 
d’approvisionnement en eau à l’horizon 2030, en 
accord avec la stratégie de l’UNICEF en matière 
d’EAH pour 2016-2030.

2. Déterminer un groupe de pays prioritaires et les 
contributions régionales attendues pour atteindre 
les principaux objectifs du Plan stratégique 
de l’UNICEF 2018-20218 (au niveau défini 
par le présent Plan stratégique pour l’eau), en 
augmentant l’aide financière versée aux pays 
les plus en retard et dans lesquels les déficits de 
financement sont les plus importants. 

3. Définir les axes programmatiques les plus 
appropriés que les bureaux de pays peuvent 
choisir de suivre, et les classer par ordre de 
priorité en fonction du contexte, afin d’accroître 
progressivement le niveau de service 
d’approvisionnement en eau. 

Fondement et objectifs de la Feuille de route pour 
l’eau

4. Fournir aux bureaux de pays de l’UNICEF 
un éventail d’orientations et de ressources 
actualisées et fondées sur des données 
probantes, afin de les aider dans la mise en 
œuvre du présent Plan stratégique pour l’eau. 

la Feuille de route pour l’eau est destiné à l’ensemble du 
personnel EAH de l’UNICEF travaillant à l’élaboration, 
à la planification, à l’application et au suivi des 
programmes d’accès à l’eau. Les représentants et les 
représentants adjoints de l’UNICEF peuvent également 
s’appuyer sur ce document pour concevoir et préparer 
les futurs programmes de pays, ainsi que pour mobiliser 
des ressources.

7 Le rapport est disponible ici. 
8 Le Plan stratégique de l’UNICEF pour la période 2018-2021 est disponible ici.

Principes fondamentaux de la 
stratégie EAH :

• Fixer les ambitions pour 2030

• Déterminer un groupe de pays 
prioritaires et les contributions 
régionales attendues

•	 Définir	les	axes	
programmatiques les plus 
appropriés et les classer par 
ordre de priorité

• Fournir aux bureaux de pays 
de l’UNICEF un éventail 
d’orientations et de ressources 
complémentaires

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/UNICEF_Rural_Water_Supply_Evaluation_2006-2016_report_EO_2018-011.pdf
https://www.unicef.org/media/48126/file/UNICEF_Strategic_Plan_2018-2021-ENG.pdf
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Respect des droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement
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D’ici à 2030, assurer l’accès universel 
et équitable à l’eau potable, à un coût 
abordable

• Fixer le niveau d’ambition en matière de 
services d’approvisionnement en eau

• Déterminer un groupe de pays prioritaires
• Décider des orientations programmatiques
• Fournir des ressources complémentaires 

aux bureaux de pays

O
bj

ec
tif

s

    
Renforcer les 

environnements 
favorables  

à l’EAH

Utiliser les 
données 

probantes pour 
promouvoir 

les droits des 
enfants

Mobiliser des 
sources de 
financement 

durables

Établir des 
marchés 
durables

Autonomiser les 
communautés

Fournir des 
services et des 
équipements

A
pp

ro
ch

es
 

pr
og

ra
m

m
at

iq
ue

s
Pr

in
ci

pe
s 

de
 

pr
og

ra
m

m
at

io
n • Réduire les inégalités
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grande échelle

• Promouvoir un développement résilient
• Renforcer la redevabilité à tous les 

niveaux

• Contribuer à la réalisation des ODD
• Intégrer les services EAH dans les 

programmes humanitaires et de 
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• Renforcer les systèmes nationaux

• Sécurité sanitaire et qualité de l’eau
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• Urbanisation rapide
• Accès à l’eau dans les institutions
• Équité, genre et participation des jeunes
• Handicap
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Élaboration de programmes et suivi reposant sur des données probantes

la Feuille de route pour l’eau a été conçu pour aider les bureaux de pays de l’UNICEF à comprendre et à respecter les 
derniers engagements pris par l’organisation et pour les accompagner dans l’adaptation à leur contexte spécifique de 
la stratégie de l’UNICEF en matière d’EAH. 

PROGRAMME « ACCÈS 
POUR TOUS »  

(Axe 1)

PROGRAMME 
« ACCÉLÉRATION DES ODD »  

(Axes 2, 3 et 4)

PROGRAMME « ODD DANS LES 
SITUATIONS D’URGENCE »  

(Axe 5)

Figure 2: Regroupement des cadres stratégiques de la Stratégie mondiale en matière  
d’EAH pour 2016-2030 et de la Feuille de route pour l’eau de l’UNICEF
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La stratégie de l’UNICEF en matière d’EAH pour 2016-
2030 présente la vision de l’organisation sur la façon 
d’atteindre la cible 6.1 des ODD. Le Plan stratégique 
de l’UNICEF 2018-2021 s’inscrit dans la droite ligne 
de ladite stratégie et consiste notamment à mesurer 
le nombre de personnes ayant obtenu un accès à des 
services d’approvisionnement en eau potable grâce 
à des programmes soutenus par l’UNICEF.  

Conformément aux critères de l’ODD concerné, les 
services d’approvisionnement en eau potable gérés 
en toute sécurité impliquent que les foyers bénéficient 
d’un accès de base remplissant les trois conditions 
suivantes : 

 ĥ Exempt de toute contamination : conforme 
aux normes relatives à la contamination fécale 
(E. coli) et à la contamination aux principales 
substances chimiques (arsenic et fluorure).

 ĥ Disponible en temps voulu : quantité suffisante 
d’eau ou au moins 12 heures par jour.

 ĥ Accessible à domicile : situé dans le logement, 
dans la cour ou sur le terrain.

Bien que la Feuille de route pour l’eau encourage 
l’intensification des efforts en faveur de services gérés 
en toute sécurité (et par conséquent, de services 
accessibles à domicile), les dépenses d’investissement 
actuelles sont près de trois fois inférieures aux 

9 Hutton, G. et al., « The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking Water, Sanitation, and Hygiene » (Les coûts 
associés à la réalisation des cibles des ODD sur l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et l’hygiène d’ici à 2030). Groupe de la Banque 

mondiale, 2016. Disponible ici (en anglais).

SERVICE  
DE BASE

SERVICE 
GÉRÉ EN 

TOUTE 
SÉCURITÉDISPONIBLE 

EN TEMPS 
VOULU

ACCESSIBLE 
SUR PLACE

EXEMPT DE 
CONTAMINATION

Figure 3 : Service d’approvisionnement en eau géré en toute sécurité

Le Plan stratégique de l’UNICEF 
pour la période 2018-2021 
s’inscrit dans la droite ligne de 
la Stratégie en matière d’EAH et 
consiste notamment à mesurer 
le nombre de personnes 
ayant obtenu un accès à des 
services d’approvisionnement 
en eau potable grâce à des 
programmes soutenus par 
l’UNICEF.

dépenses nécessaires pour atteindre la cible des ODD 
relative aux services d’approvisionnement en eau gérés 
en toute sécurité9. 
Si nous restons sur la trajectoire actuelle, seulement  

Ambition de l’UNICEF : assurer l’accès universel à 
des services durables d’approvisionnement en eau 
d’ici à 2030

http://documents.worldbank.org/curated/en/415441467988938343/The-costs-of-meeting-the-2030-sustainable-development-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene
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10 Les estimations préliminaires s’appuient sur le rapport du JMP de 2019 intitulé Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène des 
ménages 2000-2017, selon les prévisions en matière de croissance démographique et les tendances actuelles de progression. 
11 Les points d’eau potable améliorés désignent des points d’eau qui, par leur conception et leur construction, permettent de fournir une eau potable. 
Ils comprennent l’eau courante, les forages ou puits tubulaires, les puits et sources protégés, les eaux de pluie et les eaux conditionnées ou livrées. 
Source : Programme commun OMS/UNICEF.

96 % de la population mondiale aura accès à des 
services d’approvisionnement en eau de base d’ici 
à 2030, laissant 340 millions de personnes privées 
d’accès à de tels services. Près de 21 % de la 
population mondiale, soit 1,8 milliard de personnes, 
n’aura pas accès à des services d’approvisionnement
en eau gérés en toute sécurité selon la définition 
donnée dans les cibles de l’ODD 610.En effet, en 2019, 
seul un pays sur cinq affichant une couverture 
inférieure à 95 % était en bonne voie pour atteindre 
l’objectif d’un accès universel à des services 
d’approvisionnement en eau de base d’ici à 2030. 

la Feuille de route pour l’eau de l’UNICEF vise à 
recentrer les efforts déployés par l’organisation jusqu’à 
2030 en intégrant un niveau de service intermédiaire 
entre les services « de base » et les services « gérés 
en toute sécurité » définis par l’ODD. Ce niveau de 
service intermédiaire correspond au « service de 
base+2 », et désigne un service qui :

1. Répond aux critères du Programme 
commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau 
et de l’assainissement (JMP) définissant le 
niveau de service de base :
• Source d’eau améliorée11

• Temps de trajet aller-retour inférieur à 
30 minutes (collecte comprise) 

2. Répond à deux des trois critères définissant le 
niveau de service géré en toute sécurité : 
• Exempt de contamination fécale et de pollution 

aux substances chimiques d’intérêt prioritaire
• Disponible en temps voulu 

Le niveau de service de base+2 présenté ici doit être 
considéré comme un premier pas vers la réalisation 
d’une couverture universelle d’ici à 2030, tout en veillant 
à ce que les engagements de l’UNICEF en faveur de 
l’équité demeurent au cœur de toutes ses actions, afin 
que nul ne soit laissé de côté.

Les ambitions exposées dans la Feuille de route pour 
l’eau de l’UNICEF s’inscrivent dans la droite ligne de sa 
stratégie en matière d’EAH pour 2016-2030 et de son 
Plan stratégique 2018-2021 :

 ĥ L’objectif initial lancé en 2018 vise à ce que 
plus de 60 millions de personnes bénéficient du 
soutien direct de l’UNICEF afin de leur permettre 
d’accéder à des services d’approvisionnement en 
eau au moins de base+2 d’ici à 2021.

 ĥ À l’horizon 2030, l’UNICEF aura contribué à 
combler les écarts d’accès en garantissant 
l’accès universel à des services durables 
d’approvisionnement en eau  
(service de base+2).

Figure 4 : Niveau de service de base+2 de l’UNICEF

SERVICE DE 
BASE+2EXEMPT DE 

CONTAMINATION
DISPONIBLE 
EN TEMPS 

VOULU

SERVICE DE 
BASE
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Source : UNICEF et OMS, données du JMP portant sur l’année 2017

Le tableau suivant présente les différents niveaux de service d’approvisionnement en eau tels qu’ils sont définis par le 
JMP, et reprend la définition du niveau de service de base+2 de la Feuille de route pour l’eau de l’UNICEF.

Accès universel à des services 
durables d’approvisionnement en eau à 

l’horizon 2030

[Nombre de personnes accédant aux niveaux de service indiqués en 2017]  
Remarque : la population totale s’élevait à 7,6 milliards de personnes en 2017.

Bénéfices sanitaires et socioéconomiques

Niveau 
du 

service

Eau de surface
144 millions de 

personnes

Non amélioré
435 millions 

de personnes

Limité
206 millions 

de personnes

De base
1,4 milliard 

de personnes

Géré en toute 
sécurité

5,3 milliards 
de personnes

Figure 5 : Place du niveau « service de base+2 » sur la voie vers le niveau  
« service géré en toute sécurité »

Table 1: Characteristics of water service levels 

Indicateur Eau de surface Non amélioré Limité De base De base+213 Géré en toute 
sécurité

Source

Eau provenant
directement
d’une rivière,
d’un barrage,
d’un lac, d’un 

étang, d’un ruisseau,
d’un canal ou

d’un canal d’irrigation

Eau provenant
d’une 
source
oud’un 

puits non
protégé

Amélioré14

Accessibilité

Temps de trajet
aller-retour
supérieur à
30 minutes,

attente comprise

Accessible en 
30 minutes aller

retour, attente comprise
Sur place

Qualité

Source exempte 
de contamination 

(bactériologique ou par 
des substances chimiques 

d’intérêt prioritaire)

Disponibilité

Le service est disponible en 
temps voulu (c’est-à-dire que 

les populations ont eu 
suffisamment d’eau au cours 

de la semaine écoulée ou que 
l’eau est disponible au moins  

12 heures par jour)

12 Il convient également de noter qu’en 2017, on estimait à 579 millions le nombre de personnes supplémentaires privées d’accès à l’eau, même à l’eau 
de surface.  
13 Le niveau « service de base+2 » n’est pas une catégorie du JMP, mais un niveau intermédiaire entre les services de base et les services gérés en 
toute sécurité, introduit par l’UNICEF dans son Plan stratégique pour l’eau de 2020.  
14 Les points d’eau améliorés désignent des installations qui, par leur conception et leur construction, permettent de fournir une eau potable. Elles 
comprennent l’approvisionnement en eau par canalisations, comme l’eau du robinet dans les logements ou les bornes-fontaines publiques, et 
l’approvisionnement en eau sans canalisation, comme les forages, les puits et sources protégés, les eaux de pluie et les eaux conditionnées ou livrées.

Service  
de base+2
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Couverture géographique :  
les 33 pays concernés par la Feuille de route pour l’eau

Au cours de la période des OMD, des progrès 
considérables ont été réalisés pour atteindre l’objectif 
sur l’approvisionnement en eau potable, ce que de 
nombreux pays ont fait. Cependant, les efforts entrepris 
pour la réalisation des OMD se sont parfois trop 
concentrés sur l’aide apportée aux populations les 
plus faciles d’accès (celles susceptibles d’augmenter 
rapidement les chiffres) et pas nécessairement sur les 
personnes les plus vulnérables. Le JMP a fourni un 
état des lieux de la situation de la population mondiale 
en 2017 sur l’échelle des services d’approvisionnement 
en eau potable, qui a révélé des résultats mitigés15 :

 ĥ 5,3 milliards de personnes avaient recours à 
des services gérés en toute sécurité, 1,4 milliard 
de personnes supplémentaires utilisaient au 
moins des services de base, 206 millions avaient 
recours à des services limités, 435 millions à des 
points d’eau non améliorés et 144 millions à des 
sources d’eaux de surface ; 

 ĥ Huit personnes sur dix ne disposant pas d’un 
accès à des services, même de base, vivaient 
en zone rurale. Près de la moitié d’entre elles 
vivait dans les pays les moins avancés ; 

 ĥ Sur les 90 pays qui possédaient des données 
ventilées, 24 présentaient une couverture des 
services de base d’approvisionnement en eau 
au moins deux fois supérieure pour le quintile  
le plus riche que pour le plus pauvre ; 

15 UNICEF et OMS, Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène des ménages 2000-2017. JMP, 2019. Disponible ici.

© UNICEF/Soudan/2018/Shehzad Noorani

8 personnes sur 10 ne 
disposant pas d’un accès à des 
services d’approvisionnement 
en eau de base vivent en zone 
rurale. Près de la moitié d’entre 
elles vit dans les pays les moins 
avancés.

 ĥ 80 pays présentant une couverture des services 
de base d’approvisionnement en eau supérieure 
à 99 % et un pays sur trois affichant une 
couverture inférieure à 99 % était en bonne voie 
pour atteindre une couverture quasi universelle 
d’ici à 2030.

Il est important de souligner que de nombreux pays 
sont tombés dans l’instabilité au cours de la dernière 
décennie, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, ce qui a entraîné une régression des niveaux 
de services atteints. La situation dans la plupart des 
pays qui ont connu une telle instabilité reste incertaine 
en raison des conflits continus.

https://www.washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-07/jmp-2019-wash-households.pdf
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Source : UNICEF et OMS, Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène des 
ménages 2000-2017 et évaluation des ODD 2017
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La figure 6 montre que des inégalités existent non 
seulement entre les régions, mais aussi entre les pays, 
voire au sein du même pays (entre les zones urbaines 
et rurales, entre les plus pauvres et les plus riches,  
et entre les différentes provinces).

Analyses régionales 
Vous trouverez ici une brève analyse des progrès 
réalisés entre 2000 et 2017, ainsi qu’un certain nombre 
de menaces et de difficultés potentielles pour l’avenir, 
indiquées par région16.

Afrique de l’Est et australe, et Afrique de 
l’Ouest et centrale. Des progrès ont été réalisés 
dans la région. Les taux d’accès à des services de 
base d’approvisionnement en eau potable sont passés 
de 46 % à 61 % de la population entre 2000 et 2017. 
Cependant, dans les zones rurales, les taux d’utilisation 
de points d’eau de surface et de points d’eau non 
améliorés étaient respectivement de 13 % et de 25 % 
en 2017. Il s’agit des chiffres les plus élevés de toutes 
les régions du monde. Le taux de couverture des 
services d’approvisionnement en eau en milieu urbain 
n’a que légèrement augmenté au cours de la période, 
ce qui indique que les progrès arrivent difficilement 
à suivre le rythme de la croissance démographique. 
Cela n’est sans doute pas étonnant, puisque le taux de 
croissance démographique en Afrique subsaharienne 
était le plus élevé de toutes les régions au cours de la 
même période. 

Les risques associés aux changements climatiques 
(en particulier au réchauffement et à l’assèchement 
climatiques) engendrent d’énormes difficultés dans  
cette région. Il convient d’améliorer l’accès à des 
services d’approvisionnement en eau potable qui 
résistent au climat et aux autres chocs. En effet, 

plusieurs études prévoient une diminution future de 
l’abondance de l’eau en raison d’une série de facteurs 
et de stress. Par exemple, tous les pays du bassin 
du Zambèze risquent de devoir faire face à une 
augmentation des pénuries d’eau en raison de facteurs 
qui ne sont pas uniquement climatiques (par exemple, 
la croissance économique et démographique, le 
développement de l’agriculture irriguée et les transferts 
d’eau). En Afrique de l’Est, les effets potentiels des 
changements climatiques sur le bassin du Nil sont 
particulièrement inquiétants, étant donné l’importance 
géopolitique et socioéconomique du bassin. 

Ces effets sur les eaux souterraines varieront en 
fonction des zones climatiques. Les zones les plus 
touchées seront celles qui enregistreront des taux de 
précipitations annuels moyens (par exemple, entre 
200 et 500 mm), comme le Sahel, la Corne de l’Afrique 
et l’Afrique australe. Dans ces régions, on s’attend à 
une baisse de la recharge des nappes phréatiques. 
Par ailleurs, les problèmes de sécheresse prolongée et 
les autres anomalies liées aux précipitations risquent 
également de devenir plus fréquents, en particulier 
dans les nappes peu profondes, qui réagissent plus 
rapidement aux changements saisonniers et annuels 
de pluviométrie que les nappes profondes. Les nappes 
côtières sont également vulnérables aux changements 
climatiques. Les taux élevés de prélèvement d’eau 
souterraine près des côtes peuvent entraîner des 
intrusions d’eau salée dans les nappes d’eau douce, 
contaminant ainsi les ressources en eau (phénomène 
déjà accru par l’élévation du niveau de la mer).

Si les changements climatiques accentuent 
la sécheresse en Afrique, les infrastructures 
d’approvisionnement en eau souterraine subiront 
des pressions encore plus importantes. À l’avenir, 
l’exploitation des ressources en eaux souterraines 
devra prendre en compte les effets potentiels directs 

16 Les données correspondant aux régions ODD (d’après le rapport du JMP) ont été ajustées/regroupées pour s’adapter aux régions de l’UNICEF.

Figure 6 : Inégalités concernant les services de base d’approvisionnementen 
eau potable (exemple de l’Angola)
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17 Analyse climatique adaptée du cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Disponible ici.

et indirects des changements climatiques, de la 
croissance démographique, de l’industrialisation 
et du développement de l’agriculture irriguée. Cela 
nécessitera beaucoup plus de connaissances sur ce 
type de ressources et sur le potentiel de rechargement 
des nappes phréatiques que celles qui existent 
actuellement pour le continent17. 

Asie du Sud. Dans la région, l’accès à des services 
de base d’approvisionnement en eau et gérés en toute 
sécurité a augmenté, passant de 81 % à 92 % de la 
population entre 2000 et 2017. Néanmoins, étant donné 
que la population totale de la région dépasse presque 
les 2 milliards d’habitants, cela qui signifie que plus de 
126 millions de personnes utilisent toujours de l’eau de 
surface ou une source d’eau non améliorée. La majorité 
de ces personnes (102 millions) sont situées dans des 
zones rurales. 

Les effets des changements climatiques risquent 
d’entraîner des dommages considérables aux niveaux 
économique, social et environnemental dans les 
pays d’Asie du Sud, compromettant leur potentiel de 
croissance et leurs efforts de lutte contre la pauvreté. 
Les pays de la région du Grand Himalaya (qui 
comprennent le Bangladesh, le Bhoutan, le nord de 
l’Inde, le Pakistan, le Népal et le Sri Lanka) font face 
à des événements météorologiques extrêmes de plus 
en plus importants et fréquents qui entraînent des 
inondations, des glissements de terrain, la détérioration 
des infrastructures d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, mais aussi des effets négatifs sur 
la santé humaine. À l’opposé de ces phénomènes 
météorologiques extrêmes, les scientifiques prédisent 
une augmentation de la durée et de l’intensité des 
épisodes de sécheresse, en particulier dans les 
zones arides et semi-arides du Bangladesh et de 
l’Inde. Les régions côtières du Bangladesh, de l’Inde, 
des Maldives et du Sri Lanka sont très exposées à 
l’élévation prévue du niveau de la mer, qui risque 
d’entraîner des intrusions d’eau salée et le déplacement 
d’établissements humains.

Asie de l’Est et Pacifique. Dans la région de l’Asie 
de l’Est, le pourcentage de la population utilisant des 
services d’approvisionnement en eau non améliorés 
a baissé, passant de 14 % à 5 % entre 2000 et 2017. 
Ce taux s’élevait toutefois encore à 11 % en 2017 dans 
les zones rurales (le facteur de retard le plus important 
dans la région), malgré les efforts d’amélioration des 
services. L’accès à des points d’eau améliorés en 
milieu urbain reste élevé. En revanche, outre les défis 
complexes concernant la qualité de l’eau, il existe 
déjà des preuves de pénuries d’eau fréquentes sur ce 
territoire. Les mégapoles et les villes secondaires de la 
région enregistrent l’un des taux de croissance les plus 
élevés au monde, ce qui représente une forte menace 
pour l’accès à l’eau potable dans le futur. La sous-région 
du Pacifique enregistre les progrès les plus lents pour 
ce qui est d’atteindre au moins un niveau de service de 
base d’approvisionnement en eau. Le pourcentage de 
la population ayant accès à un tel service n’est passé 

que de 52 % en 2000 à 55 % en 2017. L’utilisation de 
points d’eau de surface a même augmenté, passant de 
26 % à 38 % de la population au cours de cette période. 
Étant donné que de nombreux pays sont gravement 
touchés par les changements climatiques, l’élévation 
du niveau de la mer et l’intrusion d’eau salée, il sera 
primordial de se concentrer davantage sur la résilience 
aux changements climatiques et l’analyse des risques 
pour faire des progrès dans la région. Les ressources 
en eau douce sont particulièrement importantes pour 
la région en raison de sa population massive qui ne 
cesse de croître et de sa forte dépendance économique 
envers l’agriculture. La disponibilité de l’eau est très 
inégale et nécessite une évaluation à l’échelle sous-
régionale à cause de la grande diversité climatique. Au 
nord de la Chine, il est largement admis que le manque 
d’eau serait dû à trois facteurs principaux : la baisse 
des précipitations, le doublement de la population et 
l’augmentation des prélèvements d’eau. 

Les glaciers représentent d’importantes réserves d’eau. 
Le moindre changement les concernant est susceptible 
d’influencer l’approvisionnement en eau en aval sur le 
long terme. Sur le plateau tibétain et dans les zones 
environnantes, ainsi que sur le mont Puncak Jaya en 
Papouasie (Indonésie), on estime que les glaciers ont 
perdu entre 9 % et 80 % de leur superficie totale entre 
1895 et 2010 en raison de la hausse des températures. 
Les prévisions concernant les effets des changements 
climatiques sur la disponibilité future des ressources 
en eau en Asie diffèrent grandement en fonction des 
bassins fluviaux et des saisons. 

Dans la région Pacifique, l’élévation du niveau de la 
mer entraîne une accélération de l’érosion du littoral, 
une intrusion d’eau salée dans les nappes phréatiques 
et une augmentation des inondations maritimes, avec 
des conséquences sur les établissements humains. 
Par ailleurs, d’après les prévisions, les précipitations 
moyennes devraient baisser de 10 % d’ici à 2050, ce 
qui risque de fortement compromettre les ressources en 
eau douce de la région. 

Amérique latine et Caraïbes. Le rapport du  
JMP a fait état de progrès continus en matière d’accès 
à l’eau potable en Amérique latine et aux Caraïbes. 
Ainsi, 97 % de la population de la région utilise au 
moins une source améilloré d’approvisionnement en 
eau. La plus grande disparité constatée concerne 
l’accès à l’eau potable en milieu rural par rapport 
au milieu urbain. Selon les estimations, 88 % de la 
population rurale aurait au moins accès à des services 
d’approvisionnement de base. Cependant, l’évaluation 
globale concluant à des niveaux d’accès élevés dans 
la région masque le fait que certains pays enregistrent 
comparativement des taux d’accès très faibles (par 
exemple, Haïti). Elle ne rend pas non plus compte des 
disparités d’accès aux services d’approvisionnement en 
eau pour les peuples autochtones et les populations du 
bassin amazonien.

Les changements climatiques ont plusieurs effets dans 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
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la région, parmi lesquels une modification du régime 
des précipitations, et une augmentation des chaleurs 
extrêmes, du risque de sécheresse et de l’aridité. En 
outre, l’intensité et la fréquence des cyclones tropicaux 
devraient augmenter, tandis que l’on s’attend à une 
élévation du niveau de la mer comprise entre 0,2 mm 
et 1,1 mm par an, en fonction des niveaux réels de 
réchauffement. Le volume des glaciers tropicaux 
devrait également baisser considérablement, avec 
une déglaciation presque complète en cas de niveaux 
de réchauffement élevés (les plus grands glaciers 
des Andes du Sud sont toutefois moins sensibles au 
réchauffement et ils fondent moins rapidement). Le 
ruissellement devrait diminuer en Amérique centrale, 
dans le sud du bassin amazonien et dans les régions 
les plus australes de l’Amérique du Sud, tandis que 
le débit fluvial risque d’augmenter à l’ouest du bassin 
amazonien et dans les Andes pendant la saison 
des pluies. Cependant, il règne une vraie incertitude 
concernant les niveaux de menace et les changements 
potentiels en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
en raison des prévisions incertaines en matière de 
précipitations et des différences dans les modèles 
hydrologiques18. 

Moyen-Orient et Afrique du Nord. Comme 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, des progrès 
ont également été constatés au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord entre 2000 et 2017, avec 92 % 
de la population utilisant au moins des services de 
base d’approvisionnement en eau. La région compte 
la plus grande concentration au monde de besoins 
humanitaires liés à l’augmentation des problèmes de 

manque et de qualité d’eau. L’accès à l’eau devient ainsi 
une menace supplémentaire majeure pour la sécurité et 
la paix dans la région19.

D’après les dernières évaluations, le climat dans la 
région devrait devenir encore plus chaud et sec sur la 
majorité du territoire. La hausse des températures et la 
baisse des précipitations entraîneront une augmentation 
des épisodes de sécheresse (un effet déjà constaté au 
Maghreb). En outre, on estime que 80 à 100 millions de 
personnes supplémentaires seront exposées au stress 
hydrique d’ici à 2025. Ce phénomène risque d’accroître 
la pression sur les ressources en eaux souterraines, qui 
sont actuellement prélevées à des niveaux supérieurs 
au potentiel de recharge des nappes phréatiques sur 
la majorité du territoire. Par ailleurs, les rendements 
agricoles, en particulier dans les zones de culture 
pluviale, risquent de devenir de plus en plus fluctuants, 
voire à terme de baisser de façon massive et durable. 
Dans les zones urbaines d’Afrique du Nord, une hausse 
des températures de 1 à 3 degrés pourrait exposer 6 à 
25 millions de personnes à des inondations côtières. De 
plus, les vagues de chaleur, l’augmentation des effets 
d’îlots de chaleur, le manque d’eau et la baisse de la 
qualité de l’eau risquent d’avoir des effets défavorables 
sur la santé publique, et plus généralement de rendre 
les conditions de vie difficiles. Des modèles mondiaux 
prévoient une élévation du niveau de la mer d’environ 
10 à 30 cm d’ici à 2050, et comprise entre 10 et 90 cm 
d’ici à 2100. Les répercussions sociales, économiques 
et écologiques de l’élévation du niveau de la mer 
devraient être relativement importantes au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. En effet, les zones côtières 

© UNICEF Afganistan/2020/Frank Dejongh

18 Reyer C, et al., « Climate Change Impacts in Latin America and the Caribbean and their Implications for Development », Regional Environmental 
Change,, 2015, vol. 17, p. 1601-1621. 
19 UNICEF, L’eau sous le feu des bombes : Pour chaque enfant, de l’eau et des services d’assainissement dans les situations d’urgence complexes.  
UNICEF, 2019. Disponible ici.

https://www.unicef.org/reports/water-under-fire-2019
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de faible élévation en Tunisie, au Qatar, en Libye, aux 
Émirats arabes unis, au Koweït et surtout en Égypte 
sont particulièrement à risque20.

Pays désignés comme prioritaires 
L’UNICEF met actuellement en œuvre des 
programmes EAH dans plus de 100 pays. Même 
si l’UNICEF continuera à soutenir tous les pays en 
fonction des contextes régionaux et des priorités 
respectives des bureaux de pays, la Feuille de route 
pour l’eau identifie 33 pays désignés comme prioritaires 
pour recevoir une attention et un soutien particuliers.

Le principal critère pour déterminer les 33 pays 
concernés par la Feuille de route pour l’eau est l’accès 
à un système d’approvisionnement en eau. Pour cela, 
nous avons utilisé les estimations du JMP concernant 
les niveaux de services « eau de surface » et « non 
amélioré ». Les seuils d’inclusion sont les mêmes 
pour toutes les régions : il s’agit d’inclure les pays qui 
comptent plus de 8 millions de personnes sans service 
d’approvisionnement en eau ou dont au moins 24 % 
de la population utilise des points d’eau de surface ou 
des points d’eau non améliorés pour s’approvisionner 
en eau. Au-delà des chiffres concernant l’accès à 
l’eau, deux autres critères ont été pris en compte pour 
déterminer les pays prioritaires : la mauvaise qualité de 

20 Analyse climatique adaptée du cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Disponible ici.  
21 L’évaluation du climat a été réalisée en utilisant le classement mondial des pays affectés par différents aléas climatiques et est disponible dans 
l’annexe 2. 
22 D’après les résultats des questions de suivi stratégique de 2019 concernant l’accès à l’eau dans des contextes de développement et les solutions 
durables dans les interventions humanitaires.

© UNICEF/UNI7859/Shehzad Noorani

l’eau selon la pollution par des substances chimiques 
d’origine environnementale (niveaux élevés d’arsenic et 
de fluor) et le niveau de fragilité/une situation d’urgence 
prolongée. Les aléas climatiques ont été évalués pour 
tous les pays prioritaires, mais ces phénomènes n’ont 
pas été utilisés comme critères pour ajouter des pays 
supplémentaires à la liste21. 

On estime que les 33 pays concernés par la Feuille de 
route pour l’eau auront besoin d’un soutien renforcé 
concernant les aspects techniques et les ressources 
requises, en particulier les pays les plus fragiles, qui 
connaissent des conditions plus difficiles et instables. 
La liste des pays servira à prioriser les initiatives 
de sensibilisation, l’appui technique et les efforts de 
mobilisation des ressources ; l’idée étant que ces pays 
sont ceux qui contribueront le plus à atteindre l’accès 
universel à l’eau potable d’ici à 2030 et à l’accélération 
de l’accès à des services d’approvisionnement en eau 
potable gérés en toute sécurité. 

D’après les données du JMP, 82 % des 579 millions 
de personnes qui, selon les estimations, n’avaient 
pas accès à l’eau en 2017 vivent dans les 33 pays 
concernés par la Feuille de route pour l’eau. Ces 
33 pays contribuent également à 80 % des résultats de 
l’UNICEF dans le domaine de l’eau au niveau mondial22.

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
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Population utilisant le service concerné en 2017 

 Monde  
(en millions de 

personnes)

Pays concernés par la Feuille de route pour l’eau 
de l’UNICEF  

(en millions de personnes et en % de la population 
mondiale)

206 156 76 %
435 359 82 %
144 116 81 %
579 475 82 %

Limité
Non amélioré

Eau de surface
Eau de surface + non amélioré

Tableau 2 : Chiffres concernant l’accès à différents niveaux de services, à l’échelle 
mondiale et dans les pays concernés par la Feuille de route pour l’eau

La figure ci-dessous montre que sur les 33 pays 
concernés par la Feuille de route pour l’eau : 

 ĥ Seuls cinq sont en bonne voie pour atteindre 
un accès universel à des services de base 
d’approvisionnement en eau ; 

 ĥ Dans 25 pays, les progrès actuels sont trop 
lents ;

 ĥ Dans trois d’entre eux, les niveaux d’accès à des 
services de base d’approvisionnement en eau 
sont en baisse. 

23 Remarque : sur les 33 pays concernés par la Feuille de route pour l’eau, seuls 30 disposent d’estimations pour mesurer les progrès réalisés entre 
2000 et 2017. La République centrafricaine et l’Érythrée ne possédaient pas de données suffisamment récentes pour évaluer l’accès aux services 
de base en 2017, et le Soudan du Sud n’existait pas en 2000. Ces trois pays ont été représentés sur le graphique à l’aide des données suivantes : 
a) République centrafricaine – 58 % de la population avait accès à des services de base en 2016 (contre seulement 46 % en 2000) ; b) Érythrée – 52 % 
de la population avait accès à des services de base en 2016 (contre seulement 47 % en 2000) ; c) Soudan du Sud – 41 % de la population avait accès à 
des services de base en 2017 (aucun changement depuis 2011).

Le fait de prioriser les 33 pays concernés par la Feuille 
de route pour l’eau ne signifie pas que les autres pays 
disposant de programmes pertinents en matière d’eau 
en eau ne seront pas soutenus ni que ces programmes 
seront interrompus. 

Il est également important de noter que dans certaines 
zones géographiques, l’approche de l’UNICEF est en 
train de changer. Il s’agit de passer d’une intervention 

de prestation de services à un rôle plus tourné vers 
le conseil stratégique. Dans tous les cas, l’UNICEF 
continuera assumer son rôle clé de leader dans le 
secteur, et restera un acteur EAH essentiel pour 
répondre aux situations d’urgence et aux autres défis en 
matière de développement. 

La liste des pays prioritaires concernés par la Feuille de 
route pour l’eau est présentée dans le tableau 3.

Source : Programme commun OMS/UNICEF, 2019
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Tableau 3 : Pays prioritaires concernés par la Feuille de route pour l’eau (les chiffres d’accès 
aux services sont des estimations du JMP pour 2017)
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Remarque : les données concernant l’Érythrée et la République centrafricaine correspondent aux données du JMP de 2016, 
tandis que celles sur les autres pays correspondent aux données du JMP de 2017.

Papouasie
Nouvelle-
Guinée

8 251 13 41 2 6 51 57 4 700

Sierra Leone 7 557 42 61 9 16 14 30 2 282

Somalie 14 743 44 52 31 14 3 17 2 382

Soudan 
du Sud

12 576 19 41 34 17 9 26 3 227

Soudan 40 533 34 60 27 4 9 13 5 287

République
arabe 

syrienne
18 270 54 97 2 < 1 - ̴1 105

Togo 7 798 41 65 6 16 13 29 2 269

Ouganda 42 863 23 49 32 12 7 19 8 221

République
Unie de
Tanzanie

57 310 33 57 11 18 14 32 18 247

Yémen 28 250 36 63 29 4 4 8 2 247

Zambie 17 094 43 60 8 24 9 33 5 561

Zimbabwe 16 530 32 64 13 16 7 23 3 760

- 22 - - 18 25

10 16 49 10 25 45

- 34 59 - 41 42

- 3 - - 3 71

- 38 84 - 46 41

- 81 93 - 73 27

- 19 - - 26 45

7 7 71 50 21 60

- 29 32 - 36 32

- 49 58 - 48 44

- 24 - - 32 36

- 32 58 - 31 46

X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

© UNICEF/Iraq/UNI141906/Karin Schermbrucker



20 FEUILLE DE ROUTE POUR L’EAU DE L’UNICEF : accès universel à des services durables d’approvisionnement en eau à l’horizon 2030

L’UNICEF doit utiliser son pouvoir fédérateur pour 
aider les pays à se doter de solides environnements 
nationaux favorables à l’EAH, qui sont indispensables 
au développement d’un secteur de l’eau efficace, afin de 
garantir un accès universel à l’eau salubre d’ici à 2030, 
d’accélérer l’accès à des services d’approvisionnement 
en eau gérés en toute sécurité et ainsi d’améliorer 
les conditions de vie des enfants. Cette ambition ne 
pourra être réalisée qu’au travers de collaborations 
solides et d’une coopération étroite avec les 
gouvernements et les partenaires. L’UNICEF continuera 
de travailler étroitement avec des partenaires tels que 
la Banque mondiale, des entités des Nations Unies 
telles que le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), le Fonds international 
de développement agricole et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi 
que d’autres partenaires précieux et respectés tels 
que l’Institut international de l’eau à Stockholm et le 
Partenariat mondial pour l’eau, entre autres.

Les programmes de l’UNICEF en matière d’accès à 
l’eau sont mis en œuvre dans de nombreux contextes 
différents, y compris dans les situations d’urgence et 
les environnements fragiles, mais aussi dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Ces programmes sont 
de tailles diverses : il peut s’agir d’initiatives multipays 
ou de programmes à l’échelle de l’ensemble du secteur 

comme de programmes de taille moyenne ou de petits 
programmes spécialisés axés sur l’élaboration de 
modèles de prestation de services efficaces et durables 
pouvant être répliqués à plus grande échelle. Du fait 
de cette diversité, l’approche de l’UNICEF en matière 
de programmation EAH doit se fonder sur de solides 
analyses nationales et infranationales permettant la 
mise en œuvre de solutions adaptées au contexte 
local. Si les bonnes pratiques internationales peuvent 
orienter les processus, les approches programmatiques 
n’en doivent pas moins être adaptées aux contextes 
et prendre en compte les facteurs sous-jacents 
(économiques, sociaux, politiques et environnementaux) 
qui empêchent les progrès.

L’UNICEF a mis à disposition une série d’outils24 qui 
permet de faciliter la réalisation de ces analyses, y 
compris l’outil d’évaluation des risques en matière 
d’EAH et l’outil de détection des risques sociaux 
et environnementaux (bientôt disponible). L’outil 
d’analyse des goulots d’étranglement relatifs à l’EAH 
(WASH BAT) de l’UNICEF aide le secteur à comprendre 
et à surmonter les obstacles aux progrès, en facilitant 
l’élaboration de plans chiffrés et hiérarchisés destinés à 
éliminer ces goulots d’étranglement.

La stratégie de l’UNICEF en matière d’EAH pour 2016-
2030 propose différentes approches programmatiques 
permettant de produire des résultats selon les capacités 
données pour un contexte ou un autre (voir figure 8). 
Ces approches devront être considérées comme autant 
d’axes possibles de mise en œuvre de la Feuille de 
route pour l’eau.

24 Voir le Cadre stratégique pour un développement résilient aux changements climatiques du secteur EAH de l’UNICEF et du Partenariat mondial pour 
l’eau, disponible ici, l’outil de détection des garanties sociales et environnementales (en cours d’élaboration) et le portail WASH BAT, disponible ici.

Mise en œuvre de la Feuille de route pour l’eau 

Les programmes de l’UNICEF en matière 
d’accès à l’eau doivent s’appuyer sur des 
analyses nationales et infranationales 
de qualité, fondées sur des données 
probantes. Ils doivent proposer des 
solutions adaptées au contexte local.

© UNICEF/UN0199502/Noorai

https://www.gwp.org/en/WashClimateResilience/
https://www.washbat.org/
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Sécurité sanitaire et qualité  
de l’eau

Le passage d’un service de base à un service de 
base+2 peut sembler relativement simple. Néanmoins, 
garantir qu’une eau est conforme à certaines normes 
de qualité n’est pas chose aisée. Les contaminations 
microbiologiques sont fréquentes à la source, et 
l’eau peut également être contaminée lors de sa 
distribution (par exemple à cause de fuites dans les 

canalisations), de son stockage ou de sa manutention. 
En outre, de nombreuses zones sont confrontées 
à une contamination d’origine environnementale 
persistante. Au moins 140 millions de personnes dans 
50 pays du monde consomment aujourd’hui une eau 
présentant une teneur en arsenic supérieure à la valeur 
recommandée à titre provisoire par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), à savoir 10 µg par litre, 
et 200 millions de personnes consomment une eau 
présentant une concentration de fluorure supérieure à la 
valeur recommandée de 1,5 mg par litre.

SERVICE  
DE BASE

DISPONIBLE EN 
TEMPS VOULU

SERVICE  
DE BASE+2EXEMPT DE 

CONTAMINATION

Figure 8 : Approches programmatiques EAH différenciées selon les capacités dictées par  
le contexte

Capacité situationnelle
La teinte correspond au degré d’intensité de l’approche mise en œuvre

Approches 
programmatiques 
WASH

Mobiliser des ressources 

Situation 
d’urgence

S’appuyer sur les données 
factuelles pour promouvoir 
les droits de l’enfant

Renforcer les environnements 
propices

Construire des marchés 
durables

Délivrer des services et des 
fournitures

Autonomiser les communautés

Fragilité
Capacité 

basse
Capacité 
moyenne

Capacité 
haute

Source : UNICEF, Strategy for Water, Sanitation and Hygiene 2016–2030.
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Source : Amini et al. EAWAG25, 2008.

25 Amini, M., Mueller, K., Abbaspour, K. C., Rosenberg, T., Afyuni, M., Møller, K. N., Sarr, M., Johnson, C. A., « Statistical modeling of global geogenic 
fluoride contamination in groundwaters » (Modélisation statistique de la contamination des eaux souterraines au fluorure en raison de sources 
environnementales), Environmental Science and Technology, 2008, vol. 42(10), p. 3662-3668. Disponible ici (en anglais). 

Figure 9 : Probabilité de teneur en arsenic ou en fluorure supérieure aux valeurs 
recommandées par l’OMS dans les eaux souterraines

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es071958y
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Les problèmes de qualité de l’eau peuvent être résolus 
en investissant dans des technologies de traitement 
de l’eau, dans l’innovation, dans le renforcement de la 
chaîne d’approvisionnement, dans le traitement et le 
stockage sécurisé de l’eau à domicile, ou encore dans 
la purification de l’eau (notamment par osmose inverse 
lorsque les conditions techniques et financières le 
permettent). De plus, le risque de pollution de l’eau sera 
d’autant plus faible que le service d’approvisionnement 
en eau sera professionnalisé et proche de l’utilisateur. 
Dès lors, un moyen efficace de répondre aux 
préoccupations relatives à la qualité de l’eau consiste 
à rehausser les niveaux de service, lesquels seront 
probablement fondés sur un système de traitement de 
l’eau en continu. 

Les plans de gestion de la sécurité sanitaire de 
l’eau continueront de jouer un rôle essentiel dans le 
recensement et la résolution des problèmes liés à la 
qualité de l’eau, suivant les directives respectivement 
élaborées par l’OMS pour les contextes urbains et 
ruraux26. Des orientations plus détaillées sont également 
disponibles au sujet de l’élaboration de plans de 
gestion de la sécurité sanitaire de l’eau résilients aux 
changements climatiques, à travers le renforcement de 
l’évaluation des risques climatiques dans la méthode 
d’évaluation des risques proposée par ces plans. 

Les programmes de l’UNICEF en matière d’accès à 
l’eau continueront d’appuyer le JMP pour la collecte de 
données de qualité relatives à l’eau. Cela requiert un 
renforcement des systèmes nationaux de suivi de la 
qualité de l’eau : en 2017, seuls 117 pays disposaient 
ne serait-ce que d’estimations de leurs services 
d’approvisionnement en eau gérés en toute sécurité, 
en raison du manque de données de qualité relatives à 
l’eau au niveau national.  

Dans certains contextes, l’UNICEF devra appuyer 
l’élaboration de plans directeurs pour de vastes aires 
urbaines, par exemple en fournissant une assistance 
technique afin d’optimiser les stations d’épuration des 
eaux et des eaux usées, en renforçant les chaînes 
d’approvisionnement en produits de traitement (tels que 
le chlore) ou en soutenant les marchés locaux. 

Durabilité des services 
d’approvisionnement  
en eau
Les études disponibles comme l’expérience 
ont clairement démontré que la construction 
d’infrastructures d’approvisionnement en eau et 
le renforcement de l’accès à ces services seraient 
insuffisants pour atteindre une couverture universelle 
durable. La compréhension de la façon dont s’opère 
l’entretien des services dans la durée doit être au cœur 
de tous les systèmes du secteur de l’eau, à tous les 
niveaux : des interventions communautaires locales à la 
fourniture de services au niveau national. Cela passe, 
notamment, par la création d’un environnement plus 
favorable aux services d’approvisionnement en eau. S’il 
incombe aux gouvernements de garantir à chacun de 
leurs citoyens le droit à un approvisionnement suffisant 
en eau, toutes les parties prenantes à tous les niveaux 
de la chaîne de services EAH ont la responsabilité de 
résoudre les potentielles entraves à la pérennité des 
services. Cette responsabilité impliquera de relever, 
de confronter et de combattre certaines entraves qui 
peuvent être profondément ancrées dans le système  
de gouvernance national.

26 Les ressources de l’OMS relatives à la planification de la sécurité 
sanitaire de l’eau sont disponibles ici.

© UNICEF/UN0153307/Malawi

https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/safety-planning/en/
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SERVICE  
DE BASE+2

SERVICE  
DE BASE

EXEMPT DE 
CONTAMINATION

DISPONIBLE 
EN TEMPS 

VOULU

Le cadre de durabilité de l’UNICEF27 propose des 
exemples d’expériences, d’outils et de possibilités de 
programmes aux niveaux communautaire, sectoriel ou 
des service pouvant être utiles, tels que :

 ĥ La professionnalisation du secteur en tant 
que moyen d’atteindre des améliorations 
durables dans la fourniture de services 
d’approvisionnement en eau.

 ĥ La mise en place de modèles de gestion des 
ressources en eau plus durables, qui dépassent 
la simple gestion communautaire. Par exemple, 
l’utilisation de systèmes de regroupement 
pour bénéficier d’économies d’échelle, la 
professionnalisation des fonctions associées 
à la gestion de l’eau grâce à la mise en place 
d’entités déléguées opérant en tant que service 
public de proximité, ou encore la mise en lien 
de services de gestion de l’approvisionnement 
en eau en milieu rural avec des services d’utilité 
publique urbains plus importants, capables de 
leur apporter un appui technique et un soutien 
en matière de gestion.

 ĥ La mise au point de modèles de fourniture 
de services innovants, notamment grâce au 
déploiement à grande échelle des modèles 
ayant fait leurs preuves et s’avérant adaptés aux 
contextes locaux, ou grâce à la modification de 
certains aspects de modèles existants, de façon 
à augmenter leur durabilité au fil du temps. 

Le suivi systématique de la durabilité du secteur de 
l’eau aux niveaux national et infranational permet de 
repérer et de surmonter les obstacles tout en renforçant 
la redevabilité des prestataires de services. L’appui 
de l’UNICEF à l’élaboration de cadres de durabilité, 
y compris l’introduction de contrôles réguliers en 
la matière à l’échelle de l’ensemble du secteur, de 
pactes et de stratégies de durabilité (ou équivalents) 
permet de consolider la prise d’engagements en 
faveur de la durabilité de la prestation de services 

d’approvisionnement en eau. Le suivi de la durabilité est 
également essentiel à la planification et au maintien des 
dispositifs de redevabilité ; des cadres d’indicateurs de 
durabilité solides et approuvés constituent des piliers 
des actions de suivi. Pour se révéler utiles, la collecte 
efficace d’informations et l’exploitation de ces données 
nécessitent toutefois des capacités et une coordination 
suffisantes de la part de l’ensemble des institutions 
impliquées. Ces informations doivent être recueillies, 
analysées puis présentées différemment selon le public 
auquel elles sont destinées, afin qu’elles puissent être 
exploitées de façon optimale pour la prise de décisions. 
L’UNICEF doit continuer de plaider pour la tenue de 
contrôles efficaces et d’encourager l’exploitation des 
résultats de ces contrôles à des fins d’adaptation des 
stratégies de programmation EAH. 

Vers des programmes  
EAH résilients 
aux changements 
climatiques
Alors que s’accumulent les données probantes 
démontrant que les populations les plus vulnérables 
seront les plus durement touchées par les changements 
climatiques et que les investissements réalisés 
pourraient être perdus si aucune mesure n’est prise, 
la communauté internationale accorde aujourd’hui une 
attention croissante aux approches d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 
effets des changements climatiques. 

En 2017, l’UNICEF et ses partenaires ont mis au 
point le Cadre stratégique pour un développement 
résilient aux changements climatiques du secteur EAH 
et ses orientations connexes. En vertu de ce cadre, 
la section EAH de l’UNICEF est désormais engagée 
à faire évoluer ses programmes afin de les fondre 

27 UNICEF et Institut international de l’eau à Stockholm, Programming for sustainability in water services – A framework (Cadre pour la programmation 
en faveur de services EAH durables). 2018. Disponible ici (en anglais). 

https://www.unicef.org/wash/files/Programming_for_Sustainability_in_Water_Services_A_Framework.pdf
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28 La neutralité carbone, ou le fait d’avoir une empreinte carbone nulle, consiste à atteindre zéro émission nette de dioxyde de carbone, ou bien en 
équilibrant ses émissions et leur élimination, ou bien en supprimant purement toutes ses émissions de carbone.

Figure 10 : Programmes et axes respectifs de la Feuille de route pour l’eau de l’UNICEF

Tous les programmes EAH doivent opérer cette 
transition dans une perspective d’équité, afin que ce 
principe soit systématiquement pris en compte par les 
gouvernements et par les partenaires du secteur EAH 
dans le cadre de la planification de leur action 
climatique. Les orientations qui accompagnent le cadre 
stratégique ainsi que des orientations techniques plus 
détaillées sont à la disposition des bureaux régionaux 
et des bureaux de pays de l’UNICEF pour les aider 
à définir la façon dont ils peuvent engager et réussir 
la transition vers des programmes EAH résilients aux 
changements climatiques. 

Axes programmatiques 
de la Feuille de route 
pour l’eau
Les axes programmatiques de mise en œuvre de 
la Feuille de route pour l’eau varieront d’un pays à 
l’autre, selon les capacités et les niveaux de service 
actuels de chaque pays. Les pays présentant des taux 
élevés d’accès à l’eau par des sources non améliorées 
s’efforceront de réaliser des progrès en ce sens, en 
faisant passer le niveau d’accès d’importantes parts de 
leur population des catégories « eaux de surface » et 
« sources non améliorées » à la catégorie « service  
de base+2 ». Les pays présentant de meilleurs niveaux 
de services d’approvisionnement en eau chercheront 
pour leur part à garantir un accès quasi universel à un 
service de base+2 et à assurer divers services gérés en 
toute sécurité, en s’attelant aux principaux obstacles et 
goulots d’étranglement empêchant les progrès vers ces 
deux niveaux. la  
Feuille de route pour l’eau recense cinq possibilités 
d’axes programmatiques, qui sont présentées ci-
dessous :

en un unique programme EAH mondial résilient aux 
changements climatiques d’ici à 2021. L’UNICEF 
s’emploie ainsi à contribuer autant que possible 
réduire des émissions et à affecter environ un milliard 
de dollars É.-U. de dépenses annuelles à des fins 
écologiques, au travers d’activités programmatiques 
menées dans plus de 100 pays. 

Cette transition vers des programmes EAH 
résilients aux changements climatiques vise 
un triple objectif :

1. Veiller à la durabilité, à la sécurité sanitaire 
et à la résilience aux risques climatiquesdes 
infrastructures, des services et des 
comportements relatifs à l’EAH. Cet objectif 
implique l’utilisation, la protection et la gestion 
durables des eaux de surface et souterraines, 
ainsi qu’une gestion résiliente des déchets. 

2. Veiller à ce que des programmes EAH résilients 
contribuent au renforcement de la résilience 
communautaire en matière d’adaptation aux 
effets des changements climatiques. Pour 
cela, les inégalités de fourniture de services 
qui exposent les groupes vulnérables de façon 
disproportionnée aux menaces climatiques ou 
qui limitent leur capacité à réagir efficacement 
constituent le premier point à traiter. Les 
programmes EAH peuvent encore augmenter 
la résilience communautaire au travers du 
renforcement des capacités et en favorisant la 
résilience économique, alimentaire, énergétique 
et écosystémique.28

3. Accompagner la transition vers un secteur EAH 
à faible émission de carbone, en améliorant 
l’efficacité des ressources en eau ainsi que 
l’efficacité énergétique et en garantissant, 
lorsque cela est possible, l’utilisation d’énergies 
renouvelables pour assurer le fonctionnement 
des services d’eau et d’assainissement, afin de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou 
la production d’énergie à partir de déchets28.

Avantages sanitaires et socioéconomiques

PROGRAMME « ACCÈS POUR TOUS »

Niveau du 
service

(Axe 1)
1

Eau de 
surface

Non 
amélioré

Limité

Service  
de base

Géré en 
toute 

sécurité

Service  
de base+2
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Quel que soit l’axe qu’un programme de pays privilégie, 
des mesures doivent être prises à l’égard de la sécurité 
sanitaire de l’eau, de la durabilité et de la résilience aux 
changements climatiques (approches fondées sur les 
risques) et s’appuyer sur un renforcement des systèmes 
et un environnement favorable. Il convient également 
de noter que le fait de privilégier un axe particulier (par 
exemple, opérer une transition des « eaux de surface » 
vers un « service de base+2 ») n’exclut pas la mise en 

œuvre d’autres axes (par exemple, la réalisation d’une 
transition vers le niveau de service « géré en toute 
sécurité »). Cela dépendra du contexte et du rôle joué 
par l’UNICEF dans chaque pays. 

la Feuille de route pour l’eau regroupe les cinq axes 
programmatiques dans trois programmes, dont une 
description est fournie ci-après. 

Avantages sanitaires et socioéconomiques

PROGRAMME « ODD DANS LES SITUATIONS D’URGENCE » (Axe 5)

Niveau du 
service

Service 
d’urgence

Limité

Service  
de base

Service de 
base+2

Service de 
base+2

Géré en toute 
sécurité

Avantages sanitaires et socioéconomiques

PROGRAMME « ACCÉLÉRATION DES ODD »

Niveau du 
service

Eau de 
surface

Non amélioré

Géré en toute 
sécurité

Limité

(Axe 2)

(Axe 5)

(Axe 3)

(Axe 4)

Service de 
base+2

Service  
de base
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29 « Accès pour tous » signifie qu’aucun individu n’est réputé souffrir d’une absence totale de service et que personne ne dépend de l’eau provenant 
directement de sources de surface ou de sources non améliorées. 
30 Les sources d’eau améliorées sont des systèmes qui, par leur conception et leur construction, permettent de fournir une eau sûre. Parmi ces systèmes 
figurent l’approvisionnement en eau par canalisations, tel que l’eau courante ou les bornes-fontaines publiques auxquelles ont accès les foyers, mais 
aussi l’approvisionnement en eau sans canalisation, comme les forages. Les puits et les sources protégés, l’eau de pluie, ainsi que l’eau conditionnée et 
livrée font également partie de la catégorie des services « améliorés » du JMP. Toutefois, l’UNICEF ne les recommande qu’à titre de voies d’amélioration 
possibles dans des situations exceptionnelles et favorise plutôt les niveaux de service améliorés qui garantiront la constance de la qualité, de la durabilité 
et de la résilience de l’eau.

 Programme « Accès pour tous » (chantier inachevé des OMD en faveur de services de base+2)

Les contextes dans lesquels cet axe est mis en œuvre 
sont les pays à faible revenu, qui peuvent également 
être des États fragiles ou des pays sous le coup de 
sanctions. Ces contextes se caractérisent généralement 
par une importante population n’ayant pas accès aux 
services EAH, par de faibles investissements publics 
et par des cadres de gouvernance insuffisants pour 
accompagner les progrès nécessaires à la réalisation 
des cibles des ODD. Les pays présentant un important 
nombre d’habitants et de nombreux villages ruraux 
dispersés doivent adopter cet axe en priorité. Dans 
de tels contextes, la priorité immédiate sera de veiller 
en premier lieu à ce que les personnes privées de 
tout accès aux services (c’est-à-dire celles utilisant 
directement les eaux de surface) ou utilisant des 
sources non améliorées aient a minima accès à un 
niveau de service de base+2, car il s’agit des personnes 
les plus vulnérables. Les pays suivant en priorité  

l’Axe 1 devront également travailler sur l’Axe 2 et 
l’Axe 3 s’ils entendent assurer un accès universel à des 
services de base+2 d’approvisionnement en eau d’ici 
à 2030. Il serait par ailleurs très souhaitable que l’Axe 1 
consistant à garantir l’accès pour tous29 soit réalisé 
avant 2030, à mesure que se poursuivent les progrès 
en vue de l’atteinte de la cible des ODD pour un accès 
universel à un approvisionnement en eau géré en toute 
sécurité.  

Les effets des changements climatiques doivent être 
évalués dès le début de la mise en œuvre de l’Axe 1, 
afin de veiller à ce que tout service d’approvisionnement 
en eau nouvellement construit, restauré ou modernisé 
soit résilient aux changements climatiques, d’une part, 
et afin d’améliorer la sensibilisation et la préparation des 
communautés aux risques climatiques, d’autre part.

Axe 1 – De l’eau de surface et des services non améliorés vers des services de base+2
Programmes de pays passant d’un niveau de service faible (sources non améliorées ou absence totale de services) 

à des sources améliorées et résilientes accessibles en 30 minutes aller-retour, exemptes de contamination et 
disponibles en temps voulu.

Eau de surface Non amélioré Basic+2 Intervention modalities

So
ur

ce

Eau provenant directement 
d’une rivière, d’un barrage, 
d’un lac, d’un étang, d’un 

ruisseau, d’un canal ou d’un 
canal d’irrigation

Eau provenant 
d’une source 
ou d’un puits
non protégé

Amélioré30

Mettre en place des sources d’eau
améliorées en cherchant à atteindre le plus

haut niveau de service possible, qui
garantisse un accès durable et qui soit
résilient aux effets des changements

climatiques et à d’autres chocs ou crises.

A
cc

es
si

bi
lit

é

Accessible en 
30 minutes aller
retour, attente

comprise

Veiller à ce que les points d’eau soient 
situés le plus près possible des usagers

et qu’ils remplissent le critère des 30 minutes
(durée maximale du trajet aller-retour,

incluant le temps d’attente au point d’eau).

Q
ua

lit
é

Source exempte de
contamination 

(bactériologique ou 
par des substances 
chimiques d’intérêt 

prioritaire)

Intervenir en recourant à un modèle de
prestation de services qui prévoie des points

de traitement de l’eau (par exemple, par
chloration des réservoirs d’eau ou

élimination de la contamination
environnementale) afin de garantir le respect

des normes de qualité de l’eau. 

Mettre en œuvre des plans de gestion de la
sécurité sanitaire de l’eau, y compris des

solutions permettant d’empêcher la
contamination à la source, au moment de la

collecte et durant l’acheminement et le
stockage de l’eau.

Di
sp

on
ib

ilit
é The service is 

available when 
needed (i.e. sufficient 

water in the last 
week or available for 

at least 12 hours  
per day)

Déployer à grande échelle des modèles
de prestation de services durables, et

renforcer la gestion des services
(par exemple en soutenant la

professionnalisation de l’exploitation et 
de l’entretien du service).

Passer à des services d’approvisionnement

en eau résilients aux changements
climatiques.
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Programme « Accélération des ODD »

Les programmes menés au titre de l’Axe 2 devraient 
adopter des approches similaires à celles de l’Axe 1. 
Cependant, ils devraient mettre davantage l’accent 
sur le renforcement de l’environnement favorable, 
des systèmes de gestion des finances publiques 
et du secteur privé afin d’élaborer et de mettre en 
œuvre des modèles de prestation de service adéquats 
pouvant rapprocher les services de la population. 
Les programmes peuvent comprendre l’abandon 
progressif des modèles de gestion communautaires, en 
s’appuyant sur des opérateurs privés de petite taille et 

la fourniture de services durables d’utilité publique, et 
en suivant un modèle commercial, afin d’encourager les 
investissements dans la modernisation des systèmes.

Les effets des changements climatiques doivent être 
évalués dès le début de la mise en œuvre de l’Axe 2, 
afin de veiller à ce que tout service d’approvisionnement 
en eau nouvellement construit, restauré ou modernisé 
soit résilient aux changements climatiques, d’une part, 
et afin d’améliorer la résilience des communautés aux 
changements climatiques, d’autre part.

Axe 2 – Des services limités vers des services de base+2   
(ou gérés en toute sécurité)

Les sources résilientes améliorées sont déjà considérées comme prioritaires. Cependant, le temps de trajet  
aller-retour pour aller chercher l’eau est supérieur à 30 minutes, l’eau n’est pas potable ou la disponibilité 
de l’eau n’est pas garantie en temps voulu (en raison, par exemple, d’un niveau élevé de points d’eau non 

fonctionnels).

Limité Service de base+2 Modalités d’intervention

So
ur

ce

Améliorée Améliorée Aucune action requise (sauf si la modernisation 
du système l’exige).

A
cc

es
si

bi
lit

é

Temps de trajet aller
retour supérieur à

30 minutes, attente
comprise

Accessible en 30 minutes
aller-retour, attente

comprise

Augmenter le nombre de points d’eau afin de
renforcer la proximité à la communauté, l’expansion

des services d’approvisionnement en eau ou l’a
transition des systèmes d’une source unique vers le

réseau d’eau courante. 

Q
ua

lit
é

Source exempte 
de\contamination

(bactériologique ou par
des substances chimiques

d’intérêt prioritaire)

Intervenir en recourant à un modèle de prestation de
services qui comprend le traitement de l’eau 

(par exemple, par chloration des réservoirs d’eau
ou élimination de la contamination environnementale
afin de garantir le respect des normes de qualité de

l’eau.  

Mettre en œuvre des plans de gestion de la
sécuritésanitaire de l’eau, y compris des solutions

permettant d’empêcher la contamination à la
source, au moment de la collecte et durant

l’acheminement et le stockage de l’eau.

Di
sp

on
ib

ilit
é

Le service est disponible
entemps voulu(c’est

à-dire que les populations ont
eu suffisamment d’eau au

cours de la semaine écoulée
ou que l’eau est disponible au

moins 12 heures par jour)

Déployer à grande échelle des modèles de prestation
de services durables, et renforcer la gestion des

services (par exemple en soutenant la
professionnalisation de l’exploitation et de l’entretien

du service).

Passer à des services d’approvisionnement en eau
résilients aux changements climatiques. 
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Axe 3 – Des services de base vers des services de base+2  
(ou gérés en toute sécurité)

Les niveaux associés à la couverture et aux sources améliorées actuellement disponibles sont échelonnés entre 
« intermédiaire » et « élevé ». Le trajet aller-retour pour aller chercher l’eau ne doit pas dépasser 30 minutes. 

Des mesures pour améliorer la qualité et la durabilité de l’eau sont requises.

À ce stade de l’approvisionnement en eau, le 
déploiement d’efforts supplémentaires destinés à 
renforcer le système est nécessaire afin d’améliorer la 
qualité de l’eau (à savoir que l’eau doit être exempte de 
contamination fécale et de pollutions aux substances 
chimiques d’intérêt prioritaire) et sa disponibilité (l’eau 
doit être disponible en temps voulu, ce qui englobe, par 
conséquent, la notion de durabilité). L’Axe 3 peut être 
mis en œuvre dans des contextes où des niveaux de 
service de base et de forts éléments de gouvernance 
sont en place et où le financement national gagne 
de l’importance par rapport à l’Aide publique au 
développement. L’Axe 3 peut également s’appliquer 
dans les contextes dans lesquels les services de 
base+2 sont accessibles, mais où aucun système de 
contrôle de la qualité de l’eau n’a été mis en place  
(ou bien dans des contextes où les informations 
relatives à la qualité et à la gestion à long terme des 
ressources en eau ne sont pas facilement accessibles).

Lorsqu’une partie importante de la population 
consomme de l’eau qui n’est pas conforme aux 
normes de qualité (chimiques ou bactériologiques), les 
communautés ont rarement confiance en la capacité 
des services d’utilité publique à fournir de l’eau potable. 

Elles ont alors tendance à se tourner vers d’autres 
sources d’eau, même si cela implique des frais plus 
élevés. Cela peut contribuer à une hausse des prix de 
l’eau potable, qui limite la capacité des groupes les plus 
vulnérables à accéder à des sources d’eau plus sûres. 
Face à ce type de situations, le secteur ne dispose 
pas des politiques, stratégies ou capacités adéquates 
pour introduire des systèmes tarifaires adaptés, ce qui 
compromet toute amélioration potentielle des systèmes 
et rend le secteur dépendant des transferts ou des 
taxes.  

Dans les environnements urbains, l’absence de 
traitement de l’eau adéquat ou la contamination des 
systèmes de distribution (en raison, par exemple, 
de fuites) peut nuire à la qualité de l’eau au point 
de consommation. Dans ce type de contextes, des 
programmes de sécurité sanitaire de l’eau peuvent 
contribuer à satisfaire aux normes établies. Ils 
comprennent en effet une approche holistique de 
la gestion des risques tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, qui prévoit la mise en place de 
barrières visant à prévenir la contamination des sources 
d’eau. 

© UNICEF/UN036839
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Service de base Service de base+2 Modalités d’intervention

So
ur

ce

Améliorée Améliorée Aucune action requise (sauf si la modernisation 
du système l’exige).

A
cc

es
si

bi
lit

é

Accessible en
30 minutes aller-retour,

attente comprise

Accessible en 30 minutes
aller-retour, attente

comprise

Aucune action requise (sauf si la modernisation 
du système l’exige).

Q
ua

lit
é

Source exempte de
contamination

(bactériologique ou par
des substances chimiques

d’intérêt prioritaire)

Intervenir en recourant à un modèle de prestation de
services qui comprend le traitement de l’eau 

(par exemple, par chloration des réservoirs d’eau ou
élimination de la contamination environnementale) afin
de garantir le respect des normes de qualité de l’eau.  

Mettre en œuvre des plans de gestion de la sécurité
sanitaire de l’eau, y compris des solutions permettant
d’empêcher la contamination à la source, au moment
de la collecte et durant l’acheminement et le stockage

de l’eau.

Di
sp

on
ib

ilit
é

Le service est disponible
en temps voulu (c’est

à-dire que les populations
ont eu suffisamment d’eau

au cours de la semaine
écoulée ou que l’eau est

disponible au moins
12 heures par jour)

Déployer à grande échelle des modèles de prestation
de services durables, et renforcer la gestion des services

(par exemple en soutenant la professionnalisation de
l’exploitation et de l’entretien du service).

Passer à des services d’approvisionnement en eau
résilients aux changements climatiques. 

Dans les systèmes présentant un risque de 
contamination de l’eau ou dans lesquels les modèles de 
prestation de services sont inadaptés, il sera nécessaire 
de chercher des moyens efficaces d’améliorer ladite 
gestion des risques. Parmi les activités possibles 
figurerait l’introduction de plans de gestion de la sécurité 
sanitaire de l’eau qui facilitent le repérage des risques 
et préviennent la contamination. Dans les contextes où 
l’eau est rare, le traitement et la réutilisation de l’eau 
peuvent être considérés comme une option permettant 
de progresser sur l’échelle des niveaux de service.

Pour répondre à la définition du « service de base+2 », 
l’eau doit également être disponible en temps voulu. 
Dans les contextes où l’accès à des services de 
base est satisfaisant, mais où la durabilité constitue 
un défi récurrent, les communautés peuvent souvent 
être contraintes de recourir à des sources d’eau non 
améliorées à titre de solution de remplacement. Dans 
ces cas de figure, des approches programmatiques 
destinées à améliorer les environnements favorables 
doivent être envisagées. Il peut s’agir d’un soutien à 

l’élaboration de politiques adaptées, de la mise en place 
de systèmes tarifaires et du déploiement de modèles de 
gestion efficaces et résilients. Il convient également de 
porter attention aux cas dans lesquels on note de fortes 
disparités entre les niveaux de couverture (données 
administratives) et l’utilisation (données au niveau des 
foyers). 

Les défis relatifs à la fourniture durable de services 
d’approvisionnement en eau sont associés de façon 
croissante aux effets des changements climatiques 
(par exemple, la non-disponibilité de l’eau lors des 
périodes de sécheresse ou l’interruption des services à 
la suite d’une inondation). Les effets des changements 
climatiques doivent être évalués dès le début de la 
mise en œuvre de l’Axe 3, afin de veiller à ce que tout 
service d’approvisionnement en eau nouvellement 
construit, restauré ou modernisé soit résilient aux 
changements climatiques, d’une part, et afin d’améliorer 
la sensibilisation et la préparation des communautés 
aux risques climatiques, d’autre part.
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Axe 4 – Des services de base+2 vers un approvisionnement en eau  
géré en toute sécurité

Transition des systèmes améliorés dans lesquels l’eau est exempte de contamination et disponible en temps voulu 
(service de base+2) vers des services d’approvisionnement en eau « gérés en toute sécurité ».

L’eau potable gérée en toute sécurité est définie comme 
une source d’eau potable améliorée : 1) située à 
domicile ; 2) disponible en temps voulu et ; 3) exempte 
de matières fécales et de substances chimiques 
d’intérêt prioritaire.

Le JMP est en mesure de produire des estimations 
nationales sur les services d’approvisionnement 
en eau « gérés en toute sécurité » lorsque des 
données sont disponibles pour au moins deux des 
trois indicateurs, l’un desquels devant porter sur la 
sécurité sanitaire de l’eau. Ensuite, le Programme 
commun calcule la population qui a recours aux 
services d’approvisionnement en eau potable gérés 
en toute sécurité sur la base de la valeur minimale des 
indicateurs pris en compte. 

L’objet central de l’Axe 4 est de rendre l’eau disponible 
à domicile, au sein du logement, de la cour ou sur la 
parcelle, les deux autres paramètres étant déjà pris 
en compte dans l’atteinte du niveau « services de 
base+2 ».

L’Axe 4 peut être mis en œuvre dans divers contextes. 
Il est toutefois susceptible d’être privilégié dans des 
pays à revenu intermédiaire ou élevé, dans lesquels 
la couverture des services de base+2 est déjà élevée, 
mais où celle des services gérés en toute sécurité n’est 
pas encore universelle. Cela tient compte du fait que 
le niveau « service de base+2 » ne constitue pas une 
étape intermédiaire obligatoire pour opérer la transition 
vers les services gérés en toute sécurité, conformément 
aux indications des autres axes. Les défis associés 
au déploiement d’efforts visant à ce que la couverture 
des services d’approvisionnement en eau gérés en 
toute sécurité comprennent : l’absence de politiques 
adaptées ; des systèmes tarifaires inéquitables ou 
inadaptés ; des modèles commerciaux ou mesures 
d’incitation visant à permettre le déploiement à grande 
échelle des raccordements à domicile ; ainsi que les 
dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation et 
de maintenance supplémentaires des raccordements à 
domicile.

Dans les pays procédant à la mise en œuvre de 
l’Axe 4, l’UNICEF doit travailler en adoptant des 
approches programmatiques conçues pour améliorer 
les environnements favorables. Ces approches peuvent 
être un soutien à l’élaboration de politiques et de 
systèmes tarifaires adaptés favorables aux populations 
pauvres, d’une part, et la contribution à la conception de 
modèles de gestion efficaces et résilients d’autre part. 
Les modèles commerciaux et plans de développement 
durables qui prévoient comment parvenir à un 
recouvrement intégral des coûts ou à une combinaison 
de recettes et de subventions sont indispensables 
pour assurer la durabilité à long terme des services 
d’approvisionnement en eau. Il est également important 
de prendre en considération la réglementation relative 
aux modèles de gestion dans le cadre de cet axe, au vu 
de la tendance mondiale consistant à renforcer le rôle 

© UNICEF/UNI289551/Ashima Narain

du secteur privé en matière d’approvisionnement en eau 
dans les zones rurales et périurbaines, mais également 
au regard des nouveaux modèles innovants tels que le 
modèle « Build-Capacity Build-Transfer » (Construction-
Renforcement des capacités-Transfert – BCBT)31 
introduit par l’UNICEF. 

Dans le cadre de l’Axe 4, l’UNICEF fournira également 
un appui afin de renforcer les systèmes de suivi 
nationaux, et veillera au suivi des niveaux de service 
au-delà de toute mise en œuvre de programmes, en 
vertu des systèmes de suivi et d’évaluation nationaux 
et infranationaux. Cela peut comprendre l’appui aux 
systèmes de suivi nationaux qui mettent en place une 
manière efficace de contrôler la prestation de services  
et la qualité de l’eau en temps réel, y compris les 
facteurs de durabilité tels que la fonctionnalité des 
points d’eau, la fiabilité et la continuité du service, la 
couverture et la protection des ressources en eau, ou 
l’accessibilité financière. 

Comme pour les axes 1, 2 et 3, la transition de 
l’UNICEF vers les programmes EAH résilients aux 
changements climatiques implique que les effets de 
ces derniers doivent être évalués dès le début de la 
mise en œuvre de l’Axe 4, afin de veiller à ce que tout 
service d’approvisionnement en eau nouvellement 
construit, restauré ou modernisé soit résilient aux 
changements climatiques, d’une part, et afin d’améliorer 
la sensibilisation et la préparation des communautés 
aux risques climatiques, d’autre part.



32 FEUILLE DE ROUTE POUR L’EAU DE L’UNICEF : accès universel à des services durables d’approvisionnement en eau à l’horizon 2030

31 Une fiche d’information sur le modèle BCBT élaboré en Éthiopie est disponible ici. 

32 UNICEF, L’eau sous le feu des bombes : Pour chaque enfant, de l’eau et des services d’assainissement dans les situations d’urgence complexes. 
UNICEF, 2019. Disponible ici. 
33 Des informations supplémentaires figurent dans le rapport de l’UNICEF L’eau sous le feu des bombes, volume 1 : Situations d’urgence, 
développement et paix dans les contextes fragiles et de conflit. UNICEF, 2019. Disponible ici.  
De plus, le guide sur la prise en compte des risques de conflits et la programmation relative à la consolidation de la paix, publié par l’UNICEF, est un outil 
utile pour son personnel de terrain et d’encadrement, car il permet de comprendre, de situer et mettre en œuvre ces deux principes. Disponible ici (en 
anglais).

Programme « ODD dans les situations d’urgence et de crise prolongée »

Plus de la moitié des programmes de l’UNICEF relatifs à 
l’eau sont mis en œuvre dans des contextes d’urgence. 
Étant donné qu’un nombre croissant de situations 
d’urgence humanitaire surviennent dans des contextes 
fragiles et perdurent, il est nécessaire d’adopter des 
approches à plus long terme pour pouvoir traiter les 
causes sous-jacentes de la fragilité et de la vulnérabilité. 
En effet, les discussions sur le lien entre action 
humanitaire et développement au cours des dernières 
années ont mis en évidence les possibilités qu’offrent 
les phases de reconstruction après une situation 
d’urgence (catastrophe naturelle ou conflit) pour 
favoriser l’accès à des niveaux de services plus élevés 
et plus durables, plutôt que de se contenter de satisfaire 
les normes humanitaires. Il en va de même pour les 
crises prolongées. En outre, une des priorités majeures 
des interventions humanitaires, en lien étroit avec les 
projets de développement durable, doit être d’empêcher 
les systèmes d’approvisionnement en eau de se 
détériorer et de s’effondrer lors de crises prolongées32. 
En effet, plusieurs analyses économiques montrent 
qu’il est plus rentable de construire des systèmes de 
distribution d’eau que de transporter de l’eau par camion 
pour les réfugiés et les personnes déplacées. Puisque 
l’action humanitaire et le développement sont liés, il est 
nécessaire de renforcer les facteurs de résilience et de 
réduction des risques de catastrophe afin de prévenir 
les crises, mais aussi d’envisager d’ériger de meilleurs 
principes, notamment des solutions à plus long terme et 
plus durables aux situations d’urgence33.     

L’Axe 5 consiste à mettre en place des services de 
base+2 ou des services d’approvisionnement en eau 
gérés en toute sécurité. Cet objectif est de plus en 
plus souvent atteint. En 2019, près de la moitié des 
bénéficiaires des interventions d’urgence de l’UNICEF 
ont eu accès à des services d’approvisionnement en 
eau durables et à long terme. 

La programmation au titre de l’Axe 5 doit respecter les 
Principaux engagements pour les enfants dans l’action 
humanitaire, qui représentent la politique fondamentale 
de l’UNICEF pour défendre les droits des enfants 

touchés par une crise humanitaire. Ce document 
a été initialement élaboré en 1998, puis révisé en 
2010 et en 2020. Les Principaux engagements pour 
les enfants dans l’action humanitaire favorisent la 
prévisibilité, l’efficacité et l’opportunité des interventions 
humanitaires, et définissent clairement les domaines 
dans lesquels l’UNICEF peut le mieux contribuer aux 
résultats. 

Dans une première phase d’intervention d’urgence, 
l’UNICEF continuera à soutenir les interventions 
d’approvisionnement en eau essentielles à la 
préservation des vies (par exemple, le transport de 
l’eau par camion), mais avec l’objectif d’accroître la 
durabilité et les niveaux de service à plus long terme. 
L’Axe 5 vise ainsi à optimiser les possibilités de mise en 
place de services durables (c’est-à-dire de reconstruire 
en mieux) que peuvent offrir les situations d’urgence. Il 
s’agit de donner accès, pendant et après la crise, à des 
services de base+2 ou à des services gérés en toute 
sécurité, de façon à contribuer à resserrer le lien entre 
action humanitaire, développement et paix. L’Axe 5 
devrait également prévoir l’examen de risques divers qui 
menacent les programmes d’accès à l’eau, par exemple 
ceux liés au contexte de fragilité, à la rareté de l’eau, 
aux changements climatiques et (dans certains endroits) 
à l’urbanisation et à la croissance démographique.  

L’UNICEF continuera de jouer un rôle central dans 
la lutte contre les épidémies et dans les situations 
d’urgence sanitaire. Le Guide pratique de lutte contre 
le choléra de l’UNICEF présente les différents outils 
et approches utilisés pour lutter contre le choléra et 
d’autres épidémies liées à des maladies transmises par 
l’eau. Comme l’a démontré l’UNICEF, les efforts et les 
financements consacrés à la prévention des maladies 
et à l’organisation d’interventions rapides face aux 
épidémies, notamment l’amélioration de la qualité de 
l’eau et l’amélioration de l’accès aux services EAH dans 
les établissements de soins de santé, procurent un 
retour sur investissement direct, car ils permettent de 
réaliser des économies sur les dépenses de santé34.

Axe 5 – Des situations d’urgence vers des services de base+2  
(ou gérés en toute sécurité)

Amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau lors des crises prolongées, ou aux stades ultérieurs des 
situations d’urgence, en vue d’une transition vers des services gérés en toute sécurité.

https://www.unicef.org/ethiopia/media/2436/file/Learning%20Note_BCBT.pdf
https://www.unicef.org/reports/water-under-fire-2019
https://www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019
https://www.unicef.org/media/59156/file
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/2010-CCC-FinaI.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/2010-CCC-FinaI.pdf
https://www.unicef.org/cholera_toolkit/Cholera-Toolkit-2017.pdf
https://www.unicef.org/cholera_toolkit/Cholera-Toolkit-2017.pdf
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34 De plus amples informations sont consultables dans le rapport du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra, Ending Cholera: A Global 

Roadmap (Feuille de route mondiale pour l’élimination du choléra). Disponible ici (en anglais).

Tous les axes : stratégies clés et nouvelles méthodes de travail

Environnement favorable 
et renforcement des 
systèmes
Il est impossible d’atteindre les ODD sans accorder une 
attention particulière au renforcement des systèmes et 
à la création d’un environnement favorable. Le cadre 
de gouvernance de l’UNICEF pour le secteur EAH 
intègre les cinq dispositifs fondamentaux du partenariat 
Assainissement et eau pour tous (Sanitation and 

Water for All – SWA) : politique et stratégie, dispositifs 
institutionnels, financement du secteur, planification, 
suivi et examen, et renforcement des capacités. 
Ces dispositifs devraient faire l’objet d’évaluations 
systématiques dans les pays, tant sur le plan interne 
(analyses de situation, moment de réflexion stratégique, 
planification annuelle) qu’en externe (utilisation de l’outil 
WASH BAT). L’objectif devrait être de déterminer, pour 
chaque pays, quels sont les dispositifs fondamentaux 
sur lesquels l’UNICEF (et ses partenaires) doit travailler 
en priorité afin d’accélérer au maximum les progrès 
réalisés dans le secteur.

© UNICEF/Niger/2019/UN0290950

https://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf
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FACTEURS STRUCTURELS

FACTEURS INSTITUTIONNELS

FONCTIONS DE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR EAH

LEADERSHIP POLITIQUE

Source : UNICEF et Institut international de l’eau à Stockholm, Programming for sustainability in water services – A framework, 2018.

Les pays pourraient envisager pour tous les axes les 
approches programmatiques suivantes :

 ĥ Rassembler des données probantes attestant 
les priorités du pays pour le secteur ainsi que 
les avantages procurés par les investissements 
dans des services EAH durables ; élaborer 
des politiques sectorielles répondant aux 
besoins qui ont été relevés et fixer des objectifs 
appropriés. Deux des approches visant à créer 
un environnement favorable pourraient consister 
à traiter en profondeur les questions de la 
demande et de la consommation d’eau, de la 
fixation des tarifs et de l’octroi de subventions, 
et à améliorer l’efficacité/la performance des 
services d’utilité publique.  

 ĥ Identifier les principaux goulots d’étranglement 
sectoriels en utilisant WASH BAT, en 
cartographiant la redevabilité et en cherchant 
à déterminer si la décentralisation permettrait 
au secteur de fournir les services d’eau de 
manière plus efficace. La décentralisation dans 
le secteur EAH améliore souvent le contrôle et le 

maintien des services, permet la perception des 
redevances de façon transparente et l’adoption 
de modèles de redevabilité efficaces.

 ĥ Collaborer avec les systèmes de gestion 
des finances publiques pour s’assurer qu’ils 
sont capables de mobiliser rapidement et 
efficacement de grandes quantités de fonds 
publics, de façon à optimiser le ciblage et 
améliorer l’efficacité du secteur. Cela permet 
ainsi de contribuer à rendre les services 
d’approvisionnement en eau plus abordables 
pour les plus démunis. 

 ĥ Réfléchir à une éventuelle collaboration avec 
le secteur privé, notamment dans le cadre de 
partenariats public-privé, afin de concevoir des 
méthodes évolutives d’approvisionnement en 
eau et de démontrer précisément qu’étendre 
ces services aux communautés mal desservies 
peut être viable. Cette approche peut s’avérer 
plus difficile dans les États fragiles, où les 
investissements du secteur privé ne bénéficient 
pas d’autant de mesures incitatives ni d’un 
même niveau de sécurité. Malgré tout, il 

DÉCENTRALISATION
GESTION DES 

FINANCES 
PUBLIQUES

MOYENS ET 
DISPOSITIFS DE 

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION

NORMES 
SOCIALES AUTRES

DÉMOGRAPHIE SOCIÉTÉ ET 
CULTURE GÉOGRAPHIE HISTOIRE ÉCONOMIE

DISPOSITIFS 
INSTITUTIONNELS

Coordination, 
prestation 

de services, 
réglementation 
et redevabilité

FINANCEMENT 
DU SECTEUR

Budgétisation et 
financement

PLANIFICATION, 
SUIVI ET EXAMEN

Planification, 
suivi, évaluation 
et apprentissage

POLITIQUES/
STRATÉGIES 

SECTORIELLES

Politiques 
et 
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RENFORCEMENT 
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Figure 11 : Cadre de l’UNICEF pour la création d’un environnement favorable à l’EAH
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est important d’encourager des modèles 
économiques viables qui garantissent la 
durabilité dans les zones rurales isolées, tout en 
créant un environnement qui favorise l’activité et 
les investissements des entreprises privées.

 ĥ Veiller à ce que des analyses des risques soient 
réalisées et s’attacher à appliquer une gestion 
sensible aux risques en vue de préserver la 
qualité et la sécurité de l’eau, mais aussi de 
prendre en compte, si besoin, certains aspects 
de la gestion de la demande en eau.

La question de 
l’urbanisation rapide
La population urbaine augmente plus rapidement 
que la population rurale. Elle s’accroît d’environ 
220 000 personnes chaque jour. Selon les estimations, 
environ 60 % de la population mondiale, soit 
5,2 milliards d’individus, vivra dans des zones urbaines 

d’ici à 2030. À ce rythme, il est probable qu’un grand 
nombre de petites villes, de zones périurbaines et 
de regroupement informels qui reçoivent déjà une 
attention et un soutien insuffisants connaissent une 
saturation des services. L’approvisionnement en eau 
dans les zones urbaines soulève des difficultés souvent 
différentes de celles que rencontrent les populations 
rurales. Le principal objectif du soutien qu’accorde 
l’UNICEF aux services d’approvisionnement en eau 
dans les zones urbaines devrait être de promouvoir un 
accès équitable et abordable en mettant ces services 
à la disposition des enfants les plus démunis et les 
plus marginalisés, ainsi qu’à leur famille. Le Cadre 
mondial de l’UNICEF pour l’EAH en milieu urbain, 
qui a été publié en 2020, décrit les modalités selon 
lesquelles les programmes d’EAH mis en œuvre par 
le Fonds peuvent être déployés dans des contextes 
urbains divers. Le cadre définit trois domaines d’appui 
aux programmes EAH en milieu urbain : au niveau des 
secteurs, au niveau de la prestation de services et au 
niveau des usagers. Il définit également pour chacun 
d’eux les activités prioritaires et les points d’ancrage.

Au niveau sectoriel Niveau du service Au niveau des usagers

• Production de données 
probantes

• Élaboration de politiques 
et de stratégies

• Dispositifs institutionnels 
et coordination

• Financement du secteur
• Renforcement des 

capacités
• Planification, suivi et 

examen

• Production de données 
probantes

• Prestation de services 
et provision de 
fournitures

• Établissement de 
marchés durables

• Financement

• Production et analyse 
de données probantes

• Autonomisation des 
communautés

• Financement

Source : UNICEF, Cadre mondial pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu urbain, 2020.

Figure 12 : Activités prioritaires et points d’ancrage selon le Cadre mondial pour l’EAH en 
milieu urbain mis en œuvre par l’UNICEF

https://www.unicef.org/documents/global-framework-urban-water-sanitation-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/global-framework-urban-water-sanitation-and-hygiene
https://www.unicef.org/documents/global-framework-urban-water-sanitation-and-hygiene
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Intégration de l’accès 
à l’eau dans les 
institutions aux modèles 
de prestation de services 
d’approvisionnement  
en eau
Les rapports du JMP abordant le secteur EAH dans les 
écoles et les établissements de santé publiés en 201935 
révèlent que l’accès aux services d’approvisionnement 
en eau dans ces établissements souffre de lacunes 
importantes. 

En effet, le rapport de 2018 du JMP relatif au 
secteur EAH dans les établissements scolaires36 
estimait que seulement 69 % des écoles dans le monde 
fournissaient des services de base d’approvisionnement 
en eau potable, à savoir un point d’eau amélioré en 
fonctionnement au moment de l’enquête. Autrement dit, 
près de 570 millions d’enfants ne bénéficient d’aucun 
accès aux services de base d’approvisionnement en 
eau potable dans leur établissement scolaire. Le rapport 
du JMP indiquait également que 19 % des écoles dans 
le monde étaient considérées comme ayant accès 
uniquement à un point d’eau non amélioré ou comme ne 
disposant d’aucun service d’approvisionnement en eau. 

La situation des établissements de santé n’est guère 
mieux. Le rapport a constaté qu’un établissement 
sur quatre ne disposait pas de services de base 
d’approvisionnement en eau, un chiffre très éloigné de 
l’objectif mondial pour 2022 prévoyant que 60 % de tous 
les établissements de santé aient accès à au moins un 
service de base d’approvisionnement en eau37.

Les mesures susceptibles de contribuer à 
l’amélioration et au maintien des services EAH dans 
les établissements de santé et les écoles sont les 
suivantes38 : 

1. La réalisation d’une analyse de la situation et 
d’une évaluation, peut-être à l’aide de l’outil 
WASH BAT, qui comporte des modules adaptés 
au secteur EAH dans les institutions.

2. La définition des objectifs et l’établissement 
d’une feuille de route visant à améliorer les 
services.

3. L’appui à la mise en place de normes nationales 
et de mécanismes de redevabilité.

4. L’amélioration des infrastructures ainsi que des 
systèmes d’exploitation et de maintenance.

5. La réalisation d’un suivi et de l’examen efficace 
des données.

6. Le renforcement des capacités du personnel des 
institutions.

7. La mobilisation des communautés.

8. La conduite de recherches opérationnelles et le 
partager des enseignements tirés.

Étant donné que les budgets nationaux et le 
financement de l’aide internationale sont souvent 
extrêmement limités pour le secteur EAH dans les 
institutions, les programmes de l’UNICEF doivent 
plaider pour que les services EAH dans les écoles 
et les établissements de santé soient rattachés aux 
modèles généraux qui existent dans les communautés 
auxquelles ces établissements et écoles appartiennent. 
Il faudrait inclure l’exploitation et la maintenance, y 
compris l’intégration de ces services dans le cadre plus 
large des services d’approvisionnement en eau de la 
communauté. Les interventions EAH dans les écoles 
et les établissements de santé doivent être menées en 
collaboration avec les secteurs locaux/nationaux de 
l’éducation et de la santé. Elles nécessiteront aussi de 
nouer des partenariats solides avec l’OMS, d’autres 
entités des Nations unies et des partenaires sectoriels.

Équité, genre et 
participation des jeunes 
Équité : ne laisser personne de côté
Ne laisser personne de côté est l’un des engagements 
clés du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, l’objectif étant, comme l’indique la 
résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 
de 2015, de mettre fin à la pauvreté absolue, de 
réduire les inégalités et de lutter contre les pratiques 
discriminatoires. Les interventions de l’UNICEF dans 
le secteur de l’eau devraient toujours tenir compte des 
besoins spécifiques des groupes les plus marginalisés 
et les plus vulnérables, notamment les enfants, les 
jeunes, les personnes handicapées, les personnes 
vivant avec le VIH, les personnes âgées, les peuples 
autochtones, les réfugiés, les personnes déplacées et 
les migrants. 

Pour intégrer l’équité dans ses programmes d’accès à 
l’eau, l’UNICEF doit notamment s’acquitter des tâches 
suivantes : 

 ĥ Assurer un suivi des grandes inégalités, 
notamment en veillant à ce que les données 
soient ventilées de façon à mettre en évidence 
ces inégalités ; 

 ĥ Déterminer comment l’inégalité affecte les 

35 OMS et UNICEF, WASH dans les établissements de santé. Rapport référentiel mondial 2019. JMP, 2019. Disponible ici. 
36 OMS et UNICEF, Eau potable, assainissement et hygiène en milieu scolaire : Rapport sur la situation de référence au niveau mondial en 2018. JMP, 
2018. Disponible ici.  
37 En mars 2018, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a lancé un appel mondial à l’action en faveur de l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène dans les établissements de soins de santé. À l’horizon 2022, 60 % des établissements de santé à l’échelle mondiale et dans chaque région 
ODD auront accès à des services EAH au moins de base, proportion qui passera à 80 % d’ici à 2025, et à 100 % d’ici à 2030.  
38 D’après le Programme commun OMS et UNICEF, WASH dans les établissements de santé, 2019. Disponible ici.

https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf
https://www.washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-11/JMP%20WASH%20in%20Schools%20WEB%20final.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf
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perspectives d’avenir des enfants et des 
consommateurs d’eau ; 

 ĥ Comprendre les causes de l’inégalité, qu’elles 
aient trait à des formes manifestes ou implicites 
de discrimination, à des privations passées, à 
des structures et évolutions économiques, à la 
répartition des dépenses publiques ou à des 
changements écologiques ; 

 ĥ Contribuer à corriger les causes d’inégalité 
par le suivi des politiques nationales et par 
des actions de plaidoyer et de soutien en leur 
faveur ;

 ĥ Orienter les investissements de l’UNICEF ciblant 
le secteur de l’eau vers des domaines qui 
contribuent à réduire les inégalités.

Le principe consistant à ne laisser personne de côté doit 
sous-tendre toutes les étapes du cycle des programmes 
de pays de l’UNICEF, en particulier dans le cadre des 
activités plus générales visant à créer un environnement 
favorable et pendant la mise en œuvre des projets. 
Les groupes vulnérables doivent être identifiés et 
impliqués à toutes les phases des interventions visant 

l’amélioration des services d’approvisionnement en eau, 
depuis la planification et la conception jusqu’à la gestion 
des systèmes. Dans de nombreuses régions du monde, 
les femmes et les enfants jouent un rôle essentiel dans 
la collecte et l’utilisation de l’eau. Il faut donc garantir 
que les interventions de l’UNICEF prennent en compte 
leurs besoins et qu’elles réduisent les inégalités de 
genre dans toute la mesure du possible.

L’UNICEF continuera à utiliser une approche 
fondée sur les droits, en repérant les obstacles qui 
s’opposent à l’équité et à la non-discrimination. Le 
Fonds encouragera la cartographie de la redevabilité 
afin d’analyser les différents rôles et responsabilités 
des décideurs publics, des prestataires de services 
et des usagers, et d’ainsi garantir des services 
d’approvisionnement en eau durables et équitables.

Genre et participation des jeunes
La dimension du genre doit être soigneusement 
prise en compte dans tous les programmes de 
l’UNICEF39. L’amélioration de l’accès à des services 
d’approvisionnement en eau gérés de manière sûre 
bénéficie tout particulièrement aux femmes et aux 

39 Pour des directives complètes sur les services EAH et le genre, y compris des conseils en matière de programmation et des listes de contrôle, voir 
le document Promoting Gender Equality through UNICEF-Supported Programming in Young Child Survival and Development (Promouvoir l’égalité des 
genres par l’intermédiaire de programmes pour la survie et le développement des jeunes enfants appuyés par l’UNICEF) et son chapitre sur les services 
EAH en page 29. 
40 OMS, « 10 faits sur le handicap ». Disponible ici. Page consultée le 8 mars 2020.  
41 Les principales stratégies pour des programmes EAH inclusifs et accessibles sont disponibles ici.

© UNICEF/UNI285740/Ryeng

https://www.unicef.org/gender/files/Survival_Layout_Web.pdf
https://www.who.int/features/factfiles/disability/en/
https://www.unicef.org/disabilities/files/WASH_Disability_Inclusion__Practices__programming_note_-_Draft_for_review.pdf
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filles, d’une part parce qu’elle permet de réduire le 
temps consacré aux activités de collecte de l’eau et, 
d’autre part, parce que femmes et filles courent moins 
de risques d’agression quand les services sont plus 
près de leur domicile. La participation des filles et des 
femmes aux activités de programmation EAH dès le 
début de chaque programme les encourage à jouer un 
rôle actif dans le développement de leurs communautés. 
Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les 
femmes soient bien représentées dans les structures 
institutionnelles chargées de la mise en œuvre des 
activités EAH, de leur suivi et de l’établissement 
de rapports connexes. Les femmes jouent un rôle 
fondamental dans la résilience des communautés, car 
elles sont souvent impliquées dans des activités de 
subsistance à petite échelle, dépendantes de points 
d’eau (par exemple, l’agriculture à petite échelle). Les 
femmes occupent une place de plus en plus importante 
en termes d’emplois dans le secteur. Elles sont 
formées aux techniques de forage, à l’exploitation et à 
l’entretien des services d’approvisionnement en eau, 
ainsi qu’à d’autres positions assorties de responsabilités 
administratives et financières.

La participation des jeunes est essentielle pour renforcer 
la résilience des communautés aux changements 
climatiques. Les services d’approvisionnement en eau 
dont ils vont hériter doivent être durables dans tous les 
sens du terme, y compris sur le plan environnemental. 
Les actions visant à soutenir le renforcement des 
capacités (par exemple, par l’intermédiaire de centres 
de formation professionnelle) de la prochaine génération 
des professionnels du secteur de l’eau auront une 
incidence favorable sur les jeunes, car elles peuvent les 
aider à repérer les possibilités de création de revenus 
au sein de leur communauté, qu’il s’agisse de devenir 

© UNICEF/UN0253579/Abdulhaleem

plombier ou mécanicien, ou encore administrateur ou 
responsables de petites entreprises de services d’utilité 
publique ou d’approvisionnement en eau.  

Handicap 
Les enfants handicapés jouissent des mêmes droits que 
tous les autres enfants, notamment concernant l’accès 
à de l’eau salubre, à l’hygiène et à l’assainissement. 
Néanmoins, ils peuvent également avoir des besoins 
complémentaires précis, qui sont souvent négligés. 
Le secteur EAH ne doit pas se contenter de rendre 
ces besoins complémentaires plus visibles et mieux 
compris : à terme, il doit aussi les satisfaire. Les 
questions qui entourent les personnes handicapées sont 
au cœur des thématiques des ODD. L’ODD 6 implique 
d’œuvrer en faveur de la disponibilité et de la gestion 
durable de l’eau et de l’assainissement pour tous. Sous-
estimer les besoins des personnes handicapées dans 
nos programmes d’accès à l’eau reviendrait à ne pas 
nous donner tous les moyens de réaliser les ODD.

Selon l’OMS, près de 15 % de la population mondiale 
vit avec une forme ou une autre de handicap, et 110 
à 190 millions d’adultes ont de très grandes difficultés 
à vivre normalement40. La mise à disposition de 
services EAH sûrs, inclusifs et accessibles garantira de 
meilleures conditions sanitaires pour tous, la protection 
des personnes handicapées, la réduction de la charge 
de travail des familles qui s’occupent d’elles et la 
diminution des taux de contamination et de propagation 
des maladies transmises par l’eau41.
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Grandes étapes de la Feuille de route pour l’eau

Tableau 4 : Aperçu des résultats des questions de suivi stratégique et des cibles de la Feuille 
de route pour l’eau, selon la région

Nombre de personnes 
ayant obtenu un 

accès à des services 
d’approvisionnement en 
eau potable grâce à des 

programmes soutenus par 
l’UNICEF en 2018

Nombre de personnes 
ayant obtenu un 

accès à des services 
d’approvisionnement en 
eau potable grâce à des 

programmes soutenus par 
l’UNICEF en 2019

Cible pour 2018-2021 
(personnes bénéficiant de 

services de base+2)

Asie de l’Est et 
Pacifique 600 858 196 326        2 800 000 

Europe et Asie 
centrale 218 121 1 608 703

Afrique de l’Est et 
australe 4 816 303 2 025 693      21 000 000 

Amérique latine et 
Caraïbes 181 114 258 297 800 000

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 7 379 249 7 242 783      11 500 000 

Asie du Sud 1 589 626 2 511 045        7 000 000 

Afrique de l’Ouest 
et centrale 3 805 060 4 475 827      16 900 000 

Total : 18 590 332 Total : 18 318 674 Total : 60 000 000

Les cibles régionales ont été calculées d’après la 
principale ambition du Plan stratégique actuel, à savoir 
permettre à 60 millions de personnes de bénéficier de 
services de base+2 d’ici à 2021. Le tableau ci-dessous 
indique les cibles du Plan stratégique 2018-2021 

pour les services de base+2 par région, ainsi que les 
résultats relatifs aux indicateurs EAH de l’UNICEF 
(questions de suivi stratégiques) en 2018 et 2019, afin 
d’illustrer les progrès en la matière. 

Remarque : les données collectées en 2018 ne comportent pas d’informations sur les bénéficiaires des services de base+2 ; ce sont 
des estimations fondées sur les niveaux enregistrés de services « de base » et supérieurs. Les résultats pour 2019 sont à un stade 
préliminaire.

Avec l’appui des bureaux régionaux et du Siège, les bureaux de pays concernés par la Feuille de route pour l’eau 
travailleront à atteindre les grandes étapes suivantes42 :

2020 – ANNÉE 1
Il convient de noter que la première année de mise en 
œuvre de la Feuille de route pour l’eau coïncide avec 
la transition de l’UNICEF vers des programmes EAH 
résilients aux changements climatiques. 

 ĥ Évaluation des données de référence de 
la cible 6.1 des ODD et des stratégies et 
cibles nationales connexes afin d’assurer 
l’accès universel à des services durables 
d’approvisionnement en eau à l’horizon 2030 ; 

 ĥ Analyse de l’efficacité des méthodes actuelles 
et des progrès en cours vers l’accès universel 
à des services durables d’approvisionnement 
en eau à l’horizon 2030 dans tous les pays 
concernés par la Feuille de route pour l’eau ; 

 ĥ Définition des cibles régionales et nationales 
de la Feuille de route pour l’eau post-2021, et 
précision des contributions directes et indirectes 
de l’UNICEF en faveur de l’accès universel à 
l’eau potable à l’horizon 203043 ;

 ĥ Préparation des plans nationaux stratégiques 
pour l’eau, en collaboration avec les bureaux 
régionaux, afin d’inclure les ambitions du présent 
Plan et la transition vers des programmes EAH 
résilients aux changements climatiques ;

 ĥ Consultation entre les bureaux régionaux et 
les bureaux de pays pour déterminer leurs 
contributions aux ambitions de la Feuille de 
route pour l’eau 2030 ;

42 Les grandes étapes seront soumises à un examen régulier. 
43 Un groupe de travail de l’UNICEF a été créé pour définir et proposer une méthodologie afin d’obtenir et de suivre les résultats indirects.
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 ĥ Mise à profit par l’UNICEF de son avantage 
comparatif pour amener les parties prenantes 
à analyser les approches en cours et à faire 
preuve d’une vision et d’une volonté politique 
afin d’analyser les stratégies nationales relatives 
à la cible 6.1 des ODD ;

 ĥ Élaboration de plaidoyers de niveaux national et 
régional ; création de documents à l’appui de la 
mobilisation de ressources ; 

 ĥ Début de l’ajustement des plans de travail 
annuels/glissants et des cadres de suivi des 
bureaux de pays sur la Feuille de route pour 
l’eau. Enclenchement de la transition vers 
des services EAH résilients aux changements 
climatiques ; 

 ĥ Identification et mobilisation des ressources 
nécessaires pour mener à terme les plans des 
bureaux de pays ; et 

 ĥ Mise à profit des consultations régionales 
et d’autres réunions du réseau EAH pour 
présenter l’ambition de la Feuille de route pour 
l’eau, à savoir assurer l’accès universel à des 
services durables d’approvisionnement en eau à 
l’horizon 2030.

2021 – ANNÉE 2

 ĥ Implication du personnel des bureaux de pays 
dans la planification et à la révision stratégiques 
mondiales de la Feuille de route pour l’eau ; 

 ĥ Définition d’objectifs en matière d’eau en vue du 
nouveau Plan stratégique de l’UNICEF pour la 
période 2022-2026 ;

 ĥ Partage d’expériences et d’enseignements tirés 
du suivi des avancées relatives aux cibles des 
ODD dans le domaine de l’eau selon un principe 
d’équité ; 

 ĥ Révision des politiques et des plans nationaux 
axés sur la cible 6.1 des ODD ; 

 ĥ Analyse des investissements nationaux en 
cours en matière d’eau (investissements publics 
comme privés) ; et

 ĥ Appui aux gouvernements afin qu’ils élaborent 
des plans chiffrés et mettent en œuvre 
des feuilles de route destinées à assurer 
l’accès universel à des services durables 
d’approvisionnement en eau d’ici à 2030.

2022 – ANNÉE 3

 ĥ Appui renouvelé aux gouvernements afin qu’ils 
élaborent des plans chiffrés et mettent en 
œuvre des feuilles de route en vue d’assurer 
l’accès universel à des services durables 
d’approvisionnement en eau d’ici à 2030, et 
afin qu’ils mobilisent des ressources et des 
partenariats nationaux à cet effet ; 

 ĥ Poursuite de l’apprentissage entre pays et du 
partage d’innovations au sein des pays et entre 
eux ;

 ĥ Réunion annuelle de haut niveau du 
partenariat SWA afin de discuter de 
l’accès universel à des services durables 
d’approvisionnement en eau à l’horizon 2030, 
en présence de ministres des finances et de 
l’industrie.

2023 – ANNÉE 4

 ĥ Révision des objectifs de la Feuille de route pour 
l’eau en fonction des progrès accomplis, et prise 
de mesures pour renforcer sa mise en œuvre, le 
cas échéant ; 

 ĥ Appui renouvelé aux gouvernements afin qu’ils 
mobilisent des ressources et des partenariats 
nationaux afin d’élaborer des plans chiffrés et 
des feuilles de route ; 

 ĥ Compilation des enseignements tirés des plans 
stratégiques nationaux pour l’eau ; et 

 ĥ Contributions à un rapport mondial spécial 
sur l’accès universel à des services durables 
d’approvisionnement en eau à l’horizon 2030.

2024–2030

 ĥ Appui renouvelé aux gouvernements afin qu’ils 
mobilisent des ressources et des partenariats 
nationaux afin d’élaborer des plans chiffrés et 
des feuilles de route pour l’horizon 2030.
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Suivi

En collaboration avec les bureaux régionaux de 
l’UNICEF, le Siège surveillera les progrès accomplis 
dans le cadre de la Feuille de route pour l’eau par 
l’intermédiaire de rapports d’étape semestriels, de 
révisions annuelles des programmes et de rapports 
d’achèvement des projets dans les pays concernés par 
la Feuille de route pour l’eau. Il tirera pleinement parti 
des systèmes institutionnels de suivi existants. Les 
progrès accomplis dans le cadre de la Feuille de route 
pour l’eau seront révisés chaque année à l’aide  

du système de questions de suivi stratégique de 
l’UNICEF, en accordant une attention particulière aux 
pays prioritaires de la Feuille de route pour l’eau.

Un tableau de bord en ligne permettra de consulter les 
données de suivi. La redevabilité s’en trouvera ainsi 
renforcée, car ce tableau de bord donnera une idée 
précise des progrès accomplis pour la mise en œuvre 
de la Feuille de route pour l’eau et, à terme, pour l’accès 
universel à des services durables d’approvisionnement 
en eau d’ici à 2030.

© UNICEF/UNI142281/Haque
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Stratégies de l’UNICEF relatives à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (EAH)

Strategy for Water, Sanitation and Hygiene 2016-2030 
– Executive Summary (anglais) (espagnol) (français) 
(portugais). Document complet disponible en : (anglais) 
(espagnol) (français) (portugais)

Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021 : Résumé 
analytique

« UNICEF’S Regional Urban WASH Strategic 
Framework for South Asia » 

« Global WASH Knowledge Management Strategy 
2017-2021 »

Global Evaluation of UNICEF’s Drinking Water Supply 
Programming in Rural Areas and Small Towns, 2006–
2016 (Rapport du Conseil d’administration) (résumé en 
anglais) (annexe) (résumé en français)  

Formations sur la plateforme Agora

Formation de référence en matière d’EAH

« Strengthening Enabling Environment for Water, 
Sanitation and Hygiene (WASH) »

Chaîne de formation sur le renforcement des 
environnements favorables au secteur EAH

Principaux engagements pour les enfants dans l’action 
humanitaire

Coordination du secteur EAH en situation humanitaire 
(Groupe thématique mondial [« cluster »] EAH) (7 
modules) : 1-Introduction ; 2-Formation ; 3-Coordination 
opérationnelle ; 4-Leadership et coordination ; 
6-Programmation fondée sur le marché ; 7-Gestion de 
l’information ; 9-Coordination opérationnelle EAH et 
Leadership & Coordination 

Formation sur l’EAH dans les situations d’urgence

Autres formations

Formation UNICEF/Water Mission/CapNet Solar

Situations d’urgence

« L’eau sous le feu des bombes. Le rôle de l’eau dans 
les conflits à travers le monde »

Principaux engagements pour les enfants dans l’action 
humanitaire (nouvelle version en cours d’élaboration)

Boîte à outil en matière de coordination du Cluster EAH 
(nombreux outils et documents)

Site de ressources du cluster EAH mondial (nombreux 
outils et documents)

UNICEF, « L’action WASH de l’UNICEF dans les 
situations humanitaires : synthèse des évaluations » 
(anglais) (français)

« Guide pratique de lutte contre le choléra de 
l’UNICEF » (boîte à outils)

Études de cas – Situations d’urgence
« Improving WASH Service Delivery in Refugee 
Settings: The Experience of Localization and 
Professionalization of WASH Services in Ethiopia » 

« Somalia & South Sudan: Improving Delivery of 
Humanitarian WASH Supplies During Protracted 
Crises » 

« Approaches for Improving WASH Emergency 
Preparedness and Response: Experience from 
Zimbabwe & Uganda »

Professionnalisation des opérations de 
forage

Environnement favorable
Boîte à outils de l’UNICEF sur le forage manuel (boîte à 
outils avec plusieurs documents et références)

Professionnaliser le secteur du forage manuel en 
Afrique

Code de bonnes pratiques pour la réalisation de forages 

Professionnaliser le secteur du forage manuel en 
Afrique - Un guide pour le renforcement des capacités 
pour accroître l’accès à l’eau potable en milieu rural

Forage d’eau : vers la professionnalisation d’un secteur. 
Note d’orientation de l’UNICEF

Division des approvisionnements de l’UNICEF : 
informations et catalogues sur les produits relatifs à 
l’eau et à l’assainissement, Innovation 

Portail du Réseau pour l’approvisionnement en eau 
en milieu rural, « Le développement durable des eaux 
souterraines »

Boîte à outils de l’UNICEF sur l’exploitation des eaux 
souterraines : notes techniques, études de cas et guides 
pratiques

Financement du secteur EAH

« Commercial financing WASH sector », 2016

UNICEF et la Banque mondiale pour SWA, « How can 
the financing gap be filled? », 2017

UNICEF, « Choosing Public Expenditure Analytical 
Tools for Use in the WASH Sector », 2017 (anglais) 
(espagnol) (français)

Lignes directrices pour utiliser facilement l’outil de calcul 
des coûts des ODD pour l’EAH (anglais) (espagnol) 
(français) (fichier de calcul Excel)

Outil de calcul des coûts des ODD (fichier Excel)

« Making an Investment Case for WASH », 2019

« Value for Money »

Annexe 1 : Ressources complémentaires
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https://unicef.sharepoint.com/sites/SD/SitePages/WaterSanitationAndHygiene.aspx
https://www.rural-water-supply.net/en/sustainable-groundwater-management
https://www.rural-water-supply.net/en/sustainable-groundwater-management
https://www.rural-water-supply.net/en/sustainable-groundwater-management
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https://www.unicef.org/wash/index_54332.html
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Droits de la personne : ne laisser 
personne de côté

Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement. 
Résolution adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies (juillet 2010)

Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement (portail) 

Rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement, Manuel pratique pour la réalisation 
des droits humains à l’eau et à l’assainissement de la 
rapporteuse spéciale, Catarina De Albuquerque, 2014

« Affordability Concept Note », 2018

« Affordability Country Case Study Methodology 
Guide », 2019

 

« Plaidoyer en faveur de l’investissement dans les 
services EAH accessibles et inclusifs » (FS01) 

« Plaidoyer en faveur de l’investissement dans les 
services EAH accessibles et inclusifs » (TP04) 

« Achieving WASH Service Affordability: Global Practice 
and Response Options »

« WASH Affordability Programming » 

Pour tous les enfants, l’égalité des chances : La 
promesse de l’équité, 2015

UNICEF et OMS, Inequalities in sanitation and drinking 
water in Latin America and the Caribbean, 2016

UNICEF, Handicap : prenez-nous au sérieux ! 2013

Interventions EAH tenant compte du handicap. 
Accorder une juste place aux personnes handicapées 
dans les programmes de l’UNICEF en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène (EAH), 2017

Études de cas – Droits de la personne : ne 
laisser personne de côté 

« Translating the Human Right to Water and Sanitation 
into public policy formulation and practice, the case 
of the water and sanitation sector in Angola under the 
NATO model perspective », 2016

« Integrating Value for Money principles in WASH for 
affordable and sustainable WASH services in Nigeria », 
2017

« Understanding water related emotional distress 
for improving water services, A case study from an 
Ethiopian small town », 2018

Redevabilité et durabilité

Portail de l’UNICEF, de l’Institut international de l’eau à 
Stockholm et du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) sur la redevabilité à des fins de 
durabilité 

Institut international de l’eau à Stockholm et UNICEF, 
Programming for sustainability in water services – A 
framework, 2018

Sustainability Checks – guidance to design and 
implement sustainability monitoring in WASH

UNICEF et PNUD, Accountabilityin WASH: Explaining 
the Concept, 2015

Institut international de l’eau à Stockholm et UNICEF, 
« Environnement favorable et gouvernance de l’eau », 
2016 (anglais) (français)

Renforcer les environnements favorables au 
secteur eau, assainissement et hygiène (EAH), note 
d’orientation de l’UNICEF, 2016 (anglais) (français)

Outils de cartographie de la redevabilité dans les 
services eau, assainissement et hygiène : guide de 
l’animateur, 2017

Renforcer les environnements favorables au secteur 
eau, assainissement et hygiène (EAH) : note 
d’orientation

  

Programming for sustainability in water services – A 
framework

UNICEF, « Measuring factors that predict if WASH 
services are sustainable », Note d’apprentissage, 2015

Réglementation : note de cadrage et document 
d’orientation (en cours d’élaboration, publication prévue 
en 2020)

Études de cas – Redevabilité et durabilité
« An innovative model for assessing the sustainability of 
WASH programming in Pakistan »

« Life cycle cost analysis of water supply infrastructure 
affected by low rainfall in Ethiopia » 

Développement sectoriel

Site WASH BAT (outil d’analyse des goulots 
d’étranglement outil d’analyse des goulots 
d’étranglement relatifs à l’EAH)  et page des animateurs

UNICEF, « Study into relative effectiveness of Public 
Private Partnership (PPP) arrangements for Rural Water 
Supply Report of Findings and Conclusions », 2015

UNICEF, « WASH Private Sector Engagement – 
Discussion Paper »

WSUP, « The Business Case for Investing in WASH », 
2017

UNICEF, WASH Technology Information Packages

« Methodological process for strengthening National 
Humanitarian WASH Coordination », 2015 (document 
interne) 

Études de cas – Développement sectoriel 
UNICEF, « Ethiopia Sector Wide Approaches. One 
WASH National Programme », 2018

« Public Private Partnership for Rural Water Supply, 
Experiences from Zimbabwe », 2016

« Asset creation versus sustaining services, 
institutionalizing VLOM to deliver SDG-6.1 target in 
Nigeria », 2017

« Promising practices in WASH – Some case studies of 
Nigeria », 2017

UNICEF, «The start of a shared learning journey. 
A south-south partnership between Brazilian and 

http://www.un.org/es/comun/docs/%3Fsymbol%3DA/RES/64/292%26lang%3DE
http://www.un.org/es/comun/docs/%3Fsymbol%3DA/RES/64/292%26lang%3DE
http://www.un.org/es/comun/docs/%3Fsymbol%3DA/RES/64/292%26lang%3DE
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Enabling%20Environment/2018%20Affordability%20Concept%20Note%2C%20Hutton.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Enabling%20Environment/2019%20Affordability%20Country%20Case%20Study%20Methodology%20Guide%2C%20Hutton.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Enabling%20Environment/2019%20Affordability%20Country%20Case%20Study%20Methodology%20Guide%2C%20Hutton.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Enabling%20Environment/TP06%20-%20WASH%20Service%20Affordability%20Response%20Options%2C%20Final.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Strategy%20and%20Results%20Management/FS01%20Advocating%20for%20investment%20in%20accessible%20and%20inclusive%20WASH.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Strategy%20and%20Results%20Management/FS01%20Advocating%20for%20investment%20in%20accessible%20and%20inclusive%20WASH.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Sanitation%20and%20Hygiene/2018%20UNICEF%20TP03%20-%20An%20innovative%20model%20for%20assessing%20the%20sustainability%20of%20WASH%20programming%20in%20Pakistan.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Sanitation%20and%20Hygiene/2018%20UNICEF%20TP03%20-%20An%20innovative%20model%20for%20assessing%20the%20sustainability%20of%20WASH%20programming%20in%20Pakistan.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Enabling%20Environment/TP06%20-%20WASH%20Service%20Affordability%20Response%20Options%2C%20Final.pdf
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https://www.unicef.org/publications/index_86269.html
https://www.unicef.org/publications/index_86269.html
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Strategy%20and%20Results%20Management/2016%20UNICEF%20WHO%20Inequalities%20in%20sanitation%20and%20drinking%20water%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/Strategy%20and%20Results%20Management/2016%20UNICEF%20WHO%20Inequalities%20in%20sanitation%20and%20drinking%20water%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/WASH%20in%20Institutions/2013%2006%20UNICEF%20Disability_Take_Us_Seriously.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/WASH_Disability_Inclusion__Practices__programming_note_-_Draft_for_review.pdf
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Transfer (B-CB-T) Modality for Urban Water Supply 
Service Delivery in Ethiopia »

UNICEF, « Assessing Value for Money of WASH 
services in small towns. Establishing a framework for 
analysis of ONEWASH Plus Programme interventions ». 
Note d’apprentissage, Éthiopie, 2016

« WASH Programming in Urban Areas and Small 
Towns, Lessons from Zimbabwe’s Emergency 
Rehabilitation and Risk Reduction Programme », 2016

«  Improving urban WASH services delivery Lessons 
from rehabilitation of WASH infrastructure for small 
towns in Zimbabwe », Note de terrain 14, 2018.

« Urban WASH programming in Megacities Supporting 
Low Income Communities of Dhaka, Bangladesh », 
Note de terrain 22, 2019

« Urban WASH in Small Towns The ONEWASH Plus 
Programme in Ethiopia », Note de terrain 23, 2019

« Urban WASH programming in Protracted Conflict 
Contexts Aleppo’s Experience, Syria », Note de terrain 
24, 2019

UNICEF, « Child wellbeing survey in urban areas of 
Bangladesh », 2016

UNICEF, « One WASH plus and Gender implementation 
guideline Ethiopia », version finale, 2015

UNICEF, « Modelling and surveying Syria’s urban water 
systems », Document technique TP01, 2017

UNICEF, « Urban WASH in Small Towns – 
Mozambique », Note de terrain, 2015

Résilience aux changements climatiques

Développement résilient au changement climatique du 
secteur EAH : Cadre stratégique, 2014

Développement résilient au climat du secteur EAH : 
Note technique. Relier les risques aux interventions : 
options pour un secteur EAH résilient au changement 
climatique, 2017

Site web du Partenariat mondial pour l’eau/de 
l’UNICEF  pour accéder aux notes techniques (6), 
aux modules d’apprentissage (5) et à des ressources 
complémentaires

« Addressing the impact of climate change on children: 
Executive directive » (UNICEF, mars 2016) (document 
interne)

Exemples d’analyses de la situation climatique pour les 
enfants 

Guide sur le financement de la lutte contre les 
changements climatiques, webinaire de lancement et 
financement des services EAH dans un contexte de 
changements climatiques (en cours d’élaboration)

Documents sur la pénurie d’eau (en cours d’élaboration)

UNICEF, « Energy Climate and Environment Strategic 
Moment of Reflection (SMR) », 2018

UNICEF, An Environment Fit for Children, 2019

UNICEF, Soif d’avenir : l’eau et les enfants face aux 
changements climatiques

Il est temps d’agir

Études de cas – Résilience aux 
changements climatiques
« WASH Climate Resilience A Compendium of Case 
Studies », Fiche d’information FS02, 2018

UNICEF, « Compendium of WASH Climate Resilience 
Programming Field Experiences »

« Le pompage solaire appliqué aux adductions d’eau 
potable en milieu rural. Manuel de formation pour les 
cadres techniques du secteur public et privé », 2017

« Using Solar Powered Water Systems to Improve 
Climate Resilience in Rural Myanmar », Note de terrain 
FN18, 2018

« Impact of climate change on WASH services, a case 
from Nepal », 2018

« Multiples Uses of Water in Madagascar: drinking 
water, agriculture and livestock » 

« Offering Solutions: An Appraisal of WASH 
Sustainability Challenges in Pakistan » 

« Using GIS and Remote Sensing to Access Water in 
the Drought-Prone Areas of Ethiopia and Madagascar » 

« Increasing Water Security in Gaza through Seawater 
Desalination » 

« Managed Aquifer Recharge (MAR) Protecting 
Communities from Saline Intrusion of Groundwater in 
Coastal Areas of Bangladesh »

« Groundwater Early Warning System for the South of 
Madagascar », Fiche d’information FS06, 2019

UNICEF, « Iraq Water Scarcity Crisis in Basra », 2019

« Multi-Tiered Approaches to Solving the Water Crisis in 
Basra, Iraq »

« Combining Manual Drilling and Solar Energy to 
Ensure Drought Resilience in Mauritania » 

« Using Solar Powered Water Systems to Improve 
Climate Resilience in Rural Myanmar » 

« A Gathering Storm – Climate change clouds the future 
of children in Bangladesh 

Qualité de l’eau

Portail sur la sécurité de l’eau (OMS, en anglais)

OMS, Plan de gestion de la sécurité sanitaire 
de l’eau Guide pratique pour l’amélioration de la 
sécurité sanitaire de l’eau potable dans les petites 
communautés, 2017

Document d’orientation de l’UNICEF (en cours 
d’élaboration)

« Systematic review of risks along Water chain »

Module sur la qualité de l’eau disponible sur le site 
consacré aux enquêtes MICS (en anglais) 

« Rapid assessment of drinking water quality. A 
Handbook for Implementation » 

Programme commun OMS/UNICEF, « Rapid 
assessment of drinking water quality (RADWQ) Country 
Implementation ». 

UNICEF, « Handbook on water quality », 2008
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République démocratique populaire lao, Raising Clean 
Hands, 2014

Les services EAH dans les établissements 
de soins de santé 
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Risque de sécheresse 
World Resources Institute (2019)

Risque de crues fluviales  
World Resources Institute (2019)

Risque d’élévation du niveau 
de la mer

En 
nombre de 
personnes 
exposées

En % de la 
population 
exposée

Climate Central (2014)

1 République 
de Moldova

31 Azerbaïdjan 1 Somalie 31 Suriname 1 Chine 1 Pays-Bas

2 Ukraine 32 Italie 2 Mauritanie 32 Géorgie 2 Viet Nam 2 Viet Nam
3 Bangladesh 33 Tadjikistan 3 Libéria 33 Soudan 3 Japon 3 Thaïlande
4 Inde 34 Burundi 4 Bangladesh 34 Sénégal 4 Inde 4 Japon
5 Serbie 35 Croatie 5 Cambodge 35 Érythrée 5 Bangladesh 5 Myanmar
6 Syrie 36 Nicaragua 6 Myanmar 36 Liechtenstein 6 Indonésie 6 Bangladesh
7 Maroc 37 Sri Lanka 7 Soudan du 

Sud
37 Tanzanie 7 Thaïlande 7 Émirats 

arabes unis
8 Haïti 38 République 

tchèque
8 Kirghizistan 38 Népal 8 Pays-Bas 8 Philippines

9 Roumanie 39 Ghana 9 Afghanistan 39 Niger 9 Philippines 9 Bahreïn
10 Indonésie 40 Chine 10 Tadjikistan 40 Mongolie 10 Myanmar 10 Belgique
11 Cambodge 41 Kenya 11 Djibouti 41 Libye 11 États-Unis 11 Oman
12 Togo 42 Royaume-Uni 12 Viet Nam 42 Maroc 12 Royaume-

Uni
12 Taiwan

13 Ouzbékistan 43 France 13 Laos 43 Honduras 13 Brésil 13 Indonésie
14 Pologne 44 Thaïlande 14 Indonésie 44 Guatemala 14 Allemagne 14 Danemark
15 Lituanie 45 Turquie 15 Guyana 45 Émirats 

arabes unis
15 France 15 Royaume-

Uni
16 Hongrie 46 Lettonie 16 Madagascar 46 Iraq 16 Malaisie 16 Malaisie
17 Pakistan 47 Espagne 17 Rwanda 47 République 

centrafricaine
17 Taiwan 17 Chine

18 Tunisie 48 Côte d’Ivoire 18 Tchad 48 Ghana 18 République 
de Corée 

18 Hong Kong

19 Viet Nam 49 Jamaïque 19 Liban 49 Syrie 19 Nigéria 19 Cambodge
20 Bélarus 50 Portugal 20 Mozambique 50 Pakistan 20 Italie 20 Irlande
21 Cuba 51 El Salvador 21 Égypte 51 Guinée
22 République 

dominicaine
52 Iran 22 Mali 52 Timor-Leste

23 Rwanda 53 Paraguay 23 Corée du 
Nord

53 Gambie

24 Macédoine 
du Nord

54 Philippines 24 Sierra Leone 54 Belize

25 Liban 55 Guatemala 25 Malawi 55 Inde
26 Slovaquie 56 Bénin 26 Guinée-

Bissau
56 Bénin

27 Bosnie-
Herzégovine

57 Lesotho 27 Papouasie-
Nouvelle-
Guinée

57 Rép. dém. du 
Congo

28 Corée du 
Nord

58 Turkménistan 28 Kenya 58 Burundi

29 Danemark 59 Afghanistan 29 Sri Lanka 59 Bhoutan
30 Bulgarie 60 Kirghizistan 30 Yémen 60 Philippines

Annexe 2 : Évaluations des risques climatiques dans 
les pays concernés par la Feuille de route pour l’eau
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Les pays signalés en rouge sont soumis à El Niño-oscillation australe (adapté de Hsiang et al., 2011)44.

Les risques climatiques pour les pays concernés par la Feuille de route pour l’eau ont été analysés en comparant ces 
pays au classement des risques suivants, d’après les risques climatiques et l’exposition à El Niño-oscillation australe, 
comme l’indique le prochain tableau.

44 Hsiang S. M., Meng K. C. et Cane M. A., « Civil conflicts are associated with the global climate » (Les conflits civils sont associés au climat mondial). 

Nature vol. 476, p. 438-441 (2011). Disponible ici.

https://www.nature.com/articles/nature10311?TB_iframe=true&width=370.8&height=658.8
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PLAN STRATÉGIQUE POUR L’EAU 
DE L’UNICEF

Sécheresse 
(classement)

Inondations 
(classement)

Élévation 
du niveau 
de la mer 

(classement)

El Niño

1 Afghanistan X (59) X (9)

2 Angola X

3 Bangladesh X (3) X (4) X (5, 6) X

4 République centrafricaine* X

5 Tchad X

6 Chine X (1,17)

7 République démocratique du 
Congo

X (57) X

8 Éthiopie X

9 Érythrée X (35) X

10 Guinée X (51) X

11 Guinée-Bissau X (26) X

12 Haïti X (8) X

13 Inde X (4) X (55) X (4) X

14 Indonésie X (10) X (6, 13) X

15 Kenya X (41) X (28) X

16 Madagascar X (16) X

17 Mozambique X (20) X

18 Myanmar X (6) X (10,5) X

19 Niger X (39) X

20 Nigéria X (19) X

21 Pakistan X (17) X (50)

22 Papouasie-Nouvelle-Guinée X (27) X

23 Sierra Leone X (24) X

24 Somalie X (1) X

25 Soudan du Sud X (7) X

26 Soudan X (33) X

27 République arabe syrienne X (6) X (49) X

28 Togo X (12) X

29 Ouganda X

30 République-Unie de Tanzanie X (37) X

31 Yémen X (30) X

32 Zambie X

33 Zimbabwe X

Analyse des pays concernés par la Feuille de 
route pour l’eau au regard des principaux risques 
climatiques
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L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde 
pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés. 
Pour défendre les droits de chaque enfant, où qu’il soit. Dans plus 
de 190 pays et territoires, nous mettons tout en œuvre pour aider les 
enfants à vivre, à s’épanouir et à réaliser leur potentiel, de la petite 
enfance à l’adolescence.

Premier fournisseur mondial de vaccins, l’UNICEF œuvre en faveur 
de la santé et de la nutrition des enfants, de l’eau salubre et de 
l’assainissement, d’une éducation de qualité et du développement 
des compétences, de la prévention du VIH et du traitement des 
mères et de leurs bébés, ainsi que de la protection des enfants et des 
adolescents contre la violence et l’exploitation.

Avant, pendant et après les urgences humanitaires, l’UNICEF est 
présent sur le terrain pour apporter une aide vitale et de l’espoir aux 
enfants et à leur famille.

Apolitiques et impartiaux, nous ne pouvons cependant rester neutres 
lorsqu’il s’agit de protéger les droits des enfants et de sauver leur vie 
et leur avenir.

Et nous n’abandonnons jamais.


