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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Renforcer la gouvernance, le 
financement, les institutions et les 
marchés du secteur de l’eau et de 
l’assainissement

Améliorer la conservation et la 
gestion des ressources en eau douce 
et des écosystèmes associés dans une 
perspective de résilience climatique

Améliorer l’accès équitable à 
l’eau potable et aux services 
d’assainissement sûrs, durables et 
résilients au changement climatique, 
ainsi que l’adoption de comportements 
d’hygiène essentiels

www.GlobalWaters.org
waterteam@usaid.gov @USAIDWater

OBJECTIFVISION
Un monde où la sécurité 
de l’eau est assurée

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

Anticiper et réduire les conflits et les 
fragilités liés à l’eau.

PRINCIPES OPÉRATIONNELS

Travailler à travers 
les systèmes 

internationaux, 
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, de la savoir 
et de l’innovation

Intégrer la résilience 
dans tous les aspects de 

cette Stratégie

Scannez ici pour lire la 
Stratégie entière
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La crise mondiale de l’eau menace la sécurité nationale et la prospérité des États-Unis. 
L’insécurité de l’eau met en danger la santé publique, endigue la croissance économique, 
creuse les inégalités et augmente la probabilité de conflits et de défaillance des États. 
Pour renforcer la résilience face aux chocs et aux facteurs de stress mondiaux, tels que 
la pandémie de COVID-19 et le changement climatique, il est essentiel de se doter de 
services, du financement, d’une gouvernance et des institutions solides dans le domaine 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Dans le cadre de la Stratégie mondiale 
de l’eau 2022-2027, le gouvernement des États-Unis continuera à œuvrer pour un 
monde où la sécurité de l’eau est assurée. Grâce à une gestion durable et équitable 
des ressources en eau et à l’accès à l’eau potable, aux services d’assainissement et aux 
pratiques d’hygiène, le gouvernement des États-Unis contribuera à l’amélioration de la 
santé, de la prospérité, de la stabilité et de la résilience en collaboration avec les alliés et 
les parties prenantes.

DE L’EAU POUR LE MONDE
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