
FAITS CLÉS Progrès et possibilités au plan mondial 
Un accès fiable à l’eau potable et à l’assainissement con-
tribue à sauver des vies, à améliorer les moyens de sub-
sistance et à rendre les communautés plus résilientes. Les 
investissements dans la sécurité de l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène sont essentiels pour réaliser des progrès dans 
presque tous les aspects du développement mondial. Malgré 
les défis posés par la pandémie de COVID-19, plus de per-
sonnes que jamais ont accès à l’eau potable, à des services 
d’assainissement gérés en toute sécurité et à des services 
d’hygiène de base. L’USAID travaille chaque jour avec les 
gouvernements, d’autres acteurs locaux et des partenaires 
pour rendre possible l’accès universel à l’horizon 2030. 

Vision de l’USAID pour la sécurité en 
eau 
Avec son initiative « Water for the World » (De l’eau pour le 
monde), le gouvernement des États-Unis rêve d’un monde 
où l’eau est sûre, où les populations et les nations disposent 
de l’eau dont elles ont besoin pour être en bonne santé, 
prospères et résilientes. Grâce à son plan dénommé « Eau 
et développement en appui à la Stratégie mondiale 
de l’eau 2017-2022 », l’USAID aide les pays partenaires 
à planifier, financer et fournir des services d’eau et d’as-
sainissement aux plus démunis, tout en assurant une gestion 
durable des ressources en eau. L’USAID travaille plus étroi-
tement avec les pays disposant de la volonté politique pour 
élargir l’accès, avec un secteur privé engagé et des condi-
tions favorables en vue d’améliorer la vie des populations 
vulnérables, notamment les femmes et les enfants. 

Pour plus d’informations sur les programmes et les progrès 
de l’USAID en matière d’approvisionnement en eau, visitez 
GlobalWaters.org. 
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Trois personnes sur quatre ont ac-
cès à l’eau potable à domicile. 

Une personne sur deux a accès à des 
services d’assainissement gérés en 
toute sécurité. 

Deux personnes sur trois dispo-
sent de services d’hygiène de base 
(y compris du savon et de l’eau à 
domicile). 

Statistiques basées sur les données JMP/WHO 2020 
WASH data, WHO 2017, et World Bank’s 2020 world 
population data.

Chaque année, la diarrhée tue 
environ 525 000 enfants de moins 
de cinq ans. 
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L’USAID surpasse les objectifs3 de la Stratégie mondiale de l’eau des États-Unis. 

Accès durable aux services d’eau potable, 
exercices 2018-2020 

Objectif: 15 million

15,5 
millions 

Accès durable aux services d’assainissement, 
exercices 2018-2020 

Objectif: 8 million

14,8 
millions 

59,5 millions de 
personnes ont désormais accès 
à un service d’eau potable 
durable depuis 2008 

51%  
étaient des 
femmes et 
des filles2

68%  
ont eu accès1 pour 
la première fois à 
des services d’eau

FY 2020: 3.9 million people

44,6 millions de
personnes ont désormais 
accès à un service 
d’assainissement durable 

51%  
étaient des 
femmes et 
des filles2

90%  
ont eu accès1  pour 
la première fois 
à des services 

FY 2020: 4.1 million people

1 Le premier accès est défini comme étant le moment où une personne a accès à un niveau supérieur de service d’eau ou 
d’assainissement (c’est-à-dire la première fois qu’elle accède à ce niveau de service), tel que défini par le Programme commun 
OMS/UNICEF de surveillance de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène (JMP). Cette définition prend 
en compte les personnes ayant accès à la fois au niveau de service de base et au niveau de service géré en toute sécurité. 
2 Calculé comme un pourcentage de femmes/filles ayant accès par rapport aux nombres totaux rapportés pour chaque indi-
cateur de niveau de service dans chaque unité opérationnelle qui comprenait l’accès des femmes/filles. 
3 Ces objectifs ont été fixés dans la 2017-2022 U.S. Global Water Strategy (Stratégie mondiale de l’eau 2017-2022 des 
États-Unis). 

Production de résultats 
Le concours de l’USAID a permis à des millions de personnes d’avoir accès à des installations d’hygiène et 
à des services durables d’eau potable et d’assainissement à une époque où le monde est bouleversé par 
la pandémie de COVID-19, le changement climatique et la recrudescence des conflits. Pour en savoir plus, 
consultez le rapport dénommé « FY20 Water and Development Report » et parcourez la « 2020 
results map ». 
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