
Quel est l’objectif ?
Garantir l’accès de tous à 
des sources d’eau potable 
et à l’assainissement.

Pourquoi ?
L’accès à l’eau et aux services 
d’assainissement et d’hy-
giène est un droit de l’homme 
et pourtant, des milliards 
de personnes ont toujours 
des difficultés quotidiennes 
pour avoir accès ne serait-ce 
qu’aux services de base. 

Dans le monde, environ 1,8 mil-
liard de personnes consom-
ment une eau contaminée par 
des matières fécales. Près de 
2,4 millions de personnes n’ont 
pas accès aux services d’as-
sainissement de base comme 
des toilettes ou des latrines. 
Le manque d’eau concerne 
plus de 40 % de la population 
mondiale et ce chiffre devrait 
augmenter. Plus de 80 % des 
eaux usées générées par l’ac-
tivité humaine sont déversées 
dans les cours d’eau et les 
océans sans aucun traitement, 
ce qui conduit à leur pollution.
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Quelles sont les 
conséquences de 
ces problèmes ?
Les maladies d’origine 
hydrique ou liées aux prob-
lèmes d’assainissement 
restent l’une des principales  
causes de décès chez les 
enfants de moins de cinq ans 
; plus de 800 enfants meurent 
chaque jour de maladies 
diarrhéiques liées à de mau-
vaises conditions d’hygiène.

L’eau propre et l’assainisse-
ment jouent un rôle clé dans 
la réalisation des objectifs 
de développement durable, 
aux côtés de la bonne santé 
et de l’égalité des sexes.

En gérant notre eau de 
façon durable, nous pou-
vons également mieux gérer 
notre production alimen-
taire et énergétique et con-
tribuer au travail décent et 
à la croissance économique. 
De plus, nous pouvons pré-
server nos écosystèmes 
aquatiques et leur biodiver-
sité et prendre des mesures 
face à l’évolution du climat.

Quel serait le coût 
de la résolution de 
ces problèmes ?
Selon une étude menée par la 
Banque mondiale, l’UNICEF 
et l’Organisation mondiale 
de la Santé, la fourniture 
de services d’eau et d’as-
sainissement de base aux 
personnes non desservies 
coûterait 28,4 milliards de 
dollars par an entre 2015 et 

2030, soit 0,10 % du PIB des 
140 pays inclus dans l’étude.

Quel serait le coût 
de l’inaction face à 
ces problèmes ?
Les coûts sont colossaux, 
tant pour les populations 
que pour l’économie.

À travers le monde, plus de 
deux millions de personnes 
meurent chaque année de 
maladies diarrhéiques. Les 
mauvaises conditions d’hy-
giène et l’eau insalubre sont 
responsables de près de 90 % 
de ces morts et touchent 
principalement les enfants.

L’impact économique lié à 
l’absence d’investissement 
dans l’eau et l’assainis sement 
représente 4,3 % du PIB de 
l’Afrique sub saharienne. La 
Banque mondiale estime que 
l’Inde perd 6,4 % de son PIB 
à cause des impacts et coûts 
économiques néfastes du 
manque d’installations d’as-
sainissement adéquates.

L’absence de meilleures 
infrastructures et d’une 
meilleure gestion continu-
era de provoquer la mort 
de millions de personnes et 
entraînera des pertes sup-
plémentaires en matière de 
biodiversité et de résilience 
des écosystèmes, sapant la 

prospérité et les efforts en 
vue d’un avenir plus durable.

Que pouvons-
nous faire ?
Les organisations de la 
société civile devraient faire 
en sorte que les gouverne-
ments rendent des comptes, 
investissent dans la recher-
che et le développement en 
matière d’eau et promeuvent 
l’inclusion des femmes, des 
jeunes et des communautés 
autochtones dans la gouver-
nance des ressources en eau.

La sensibilisation à ces rôles 
et leur mise en pratique 
entraîneront des avancées 
mutuellement bénéfiques 
ainsi qu’une durabilité et une 
intégrité accrues pour les sys-
tèmes humain et écologique.

Vous pouvez également 
participer aux campagnes en 
faveur de la Journée mondi-
ale de l’eau et de la Journée 
mondiale des toilettes, qui 
visent à fournir des infor-
mations et à encourager la 
prise de mesures face aux 
problèmes d’hygiène.

Pour en savoir plus sur 
l’objectif #6 et les autres 
objectifs de développement 
durable, rendez-vous sur :

http://www.un.org/

sustainabledevelopment/fr

http://www.un.org/

