
Stratégie mondiale de l’eau 2022-2027 de l’USAID & 

des États-Unis 

Intégrer la résilience 
dans tous les aspects 
de cette stratégie

Travailler à travers 
les systèmes interna-
tionaux, nationaux et 
locaux et les renforcer

Veiller à satisfaire les besoins 
des personnes et des 
communautés marginalisées ou 
mal desservies, ainsi que des 
personnes vulnérables

Tirer parti des 
données, de la 
recherche, des 
expériences passées 
et de l’innovation

2022–2027

3.1 Repartir et utiliser les ressources en eau de manière 
plus équitable et plus efficace

3.2 Améliorer la fiabilité et la qualité des ressources en eau 
par la gestion des bassins hydrologiques, y compris la 
protection, la restauration et les solutions naturelles

3.3 Améliorer la résilience climatique de la gestion de las 
resource en eau 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
Améliorer la conversation et la gestion 
des ressources en eau douce et 
des écosystèmes associés dans une 
perspective de résilience climatique

2.1 Accroître l’accès à des services d’assainissement sûrs, 
équitables et abordables dans toute la région

2.2 Améliorer l’accès à des services d’eau potable 
équitables, sûrs, fiables et abordables

2.3 Améliorer la performance et la résilience climatique des 
prestataires de services d’eau et d’assainissement

2.4 Accroître l’adoption de pratiques d’hygiène essentielles 
de higiene

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2
Accroître l’accès équitable à des services 
d’eau potable et d’assainissement sûrs, 
durables et résilients au changement 
climatique, ainsi que l’adoption de 
comportements d’hygiène essentiels

4.1 Renforcer la capacité à prévoir, à se préparer et à 
s’adapter aux chocs ayant un impact sur les systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les 
environnements fragiles

4.2 Répondre aux besoins humanitaires en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène

4.3 Renforcer la coopération et réduire les conflits liés à 
l’eau

4.4 Renforcer la cohérence entre les approches 
humanitaires, de développement et de paix en 
programmation dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4
Anticiper et réduire les conflits et la 
fragilité liés à l’eau

1.1 Développer, renforcer et mettre en œuvre des lois, des 
politiques et des réglementations inclusives

1.2 Mobiliser et cibler efficacement les financements publics 
et privés

1.3 Améliorer les capacités et les performances des 
institutions régionales, nationales et infranationales

1.4 Faire progresser la transparence, la responsabilité, 
l’équité et l’efficacité par une prise de décision 
participative et fondée sur des données

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1
Renforcer la gouvernance, le financement, 
les institutions et les marchés du secteur 
de l’eau et de l’assainissement

Les investissements de l’USAID pour la sécurité de l’eau dans le cadre 
de la Stratégie mondiale de l’eau des États-Unis sont essentiels pour 
contribuer à l’amélioration de la santé, de la prospérité, de la stabilité 
et de la résilience. La Stratégie mondiale de l’eau détaille l’approche de 
l’USAID pour la mise en œuvre du White House Action Plan on Global 
Water Security (Plan d’action de la Maison Blanche sur la sécurité de 
l’eau au plan mondial).

VISION:  Un monde où la sécurité de l’eau est assurée

OBJECTIF: Améliorer la santé, la prospérité, la stabilité et la 
résilience grâce à une gestion durable et équitable des ressources en 
eau et l’accès à l’eau potable, aux services d’assainissement et aux 
pratiques d’hygiène

PRINCIPES OPÉRATIONNELS DE LA STRATÉGIE 
MONDIALE DE L’EAU  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
DE STRATÉGIE MONDIALE DE 

L’EAU
RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 
DE L’USAID

https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf


Mise en œuvre à partir du cycle de programmes de l’USAID
L’USAID fournit des orientations de haut niveau pour le développement de programmes en matière d’eau et d’assainissement à partir de 
son cycle de programmes, y compris la planification stratégique, la conception et la mise en œuvre de projets et d’activités, l’élaboration de 
budgets et la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des activités, ainsi que le suivi, l’évaluation et l’apprentissage.

L’approche de l’USAID décrit comment les acteurs suivants 

assureront une mise en œuvre efficace:

Acteurs et responsabilitésDésignation des pays hautement prioritaires

Le gouvernement des États-Unis doit concentrer ses 
investissements dans le cadre de la loi « Water for the World » 
en faveur des pays et des zones géographiques où les besoins 
sont les plus importants et dans le but de renforcer l’impact et la 
durabilité.

Les pays hautement prioritaires sont désignés selon un 
processus analytique rigoureux se déroulant en quatre étapes 
(voir l’annexe B de la stratégie).

Explorez le WASH Needs Index pour en savoir plus et visitez 
la page High-Priority Country sur GlobalWaters.org.

www.GlobalWaters.org
waterteam@usaid.gov

Scanner ici pour lire l’approche 

de l’USAID dans le cadre de la 

Stratégie mondiale de l’eau

Objectifs de la Stratégie mondiale de l’eau de l’USAID
L’USAID a fixé des objectifs ambitieux qui reflètent nos efforts pour accroître directement le nombre de personnes bénéficiant de 

services. L’Agence a également fixé de nouveaux types d’objectifs qui reflètent notre méthode de renforcement des systèmes essentiels en 

mobilisant des financements et en améliorant la gouvernance et les performances institutionnelles.

Coordinateur mondial en eau

Conseil de direction de l’eau

Groupe de travail technique sur l’eau et l’assainissement

Responsables de l’eau et de l’assainissement dans les missions 
de l’USAID

Points de contact de l’USAID/Washington

Pour la première fois, l’Agence a fixé des 
objectifs égaux pour les services d’eau potable et 
d’assainissement afin de promouvoir l’assainissement, 

qui a été historiquement négligé.

La mobilisation de financements 
supplémentaires ne sera possible que si les 
institutions du secteur sont positionnées 
pour attirer et investir ces fonds de manière 

efficace.

L’objectif ambitieux de l’USAID en matière de 
financement reflète le besoin crucial de tirer parti 

plus efficacement de nos investissements pour 
mobiliser d’autres sources de financement afin 
d’accélérer les progrès.

L’USAID poursuivra ces objectifs dans des contextes 
stables et fragiles, et au moins la moitié du nombre 

total atteint bénéficiera d’un premier accès aux 
services de base.

@USAIDWater

https://www.globalwaters.org/wash-needs-index-data-visualization#:~:text=The%20WASH%20Needs%20Index%20provides,obligation%20of%20water%20directive%20funds.
https://www.globalwaters.org/wherewework/priority-countries
http://www.GlobalWaters.org
mailto:waterteam%40usaid.gov?subject=
http://www.GlobalWaters.org
https://twitter.com/USAIDWater
https://twitter.com/USAIDWater

