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D ans ce 5ème numéro de la revue Ressources, le pS-Eau vous présente sa sélection pour une rentrée littérai-

re des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. La revue comporte notamment les dernières publi-

cations parues à l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Eau 2016 à Stockholm ainsi qu’un focus sur les ob-

jectifs de développement durable (ODD). Bonne lecture ! 
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  Formative Research to Develop 
Appropriate Participatory Approaches 
towards Water, Sanitation, and Hy-
giene in Rural Areas 
India WaSH Forum, 2016 (en 
anglais) 

La plupart des ap-
proches de promo-
tion de l'assainisse-
ment ne réussissent 
souvent qu’à four-
nir une augmenta-
tion à court terme 
de la couverture de 

l'assainissement et de l'utilisation 
des équipements d’assainisse-
ment. La communication axée sur 
le changement des comporte-
ments, conçue comme une inter-
vention de marketing, échoue sou-
vent à traiter les causes profondes 
sous-jacentes de la réticence des 

gens à adopter de meilleures pra-
tiques d'assainissement et d'hygiè-
ne. Cette étude a été entreprise en 
2015 dans le but de comprendre 
les perceptions, les obstacles et 
facteurs de motivation pour amé-
liorer le comportement de l'assai-
nissement dans neuf villages de 
l’Inde rurale.  

 

  Managing menstruation in the 
workplace: an overlooked issue in low
- and middle-income countries 
Sommer et al., 2016 (en anglais) 

En dépit d'un nom-
bre croissant d'étu-
des sur la prise en 
compte de l’hygiè-
ne menstruelle des 
femmes et des filles 
dans les probléma-
tiques d’eau et 

d’assainissement, les preuves d’u-
ne réelle de la gestion de l’hygiè-
ne menstruelle dans les lieux de 
travail restent très limitées. Cet 
article décrit les différentes barriè-
res qui existent pour l’intégration 
de cette problématique dans les 
lieux de travail.  

HYGIENE 

ASSAINISSEMENT 

  Are we doing the right thing? Criti-
cal questioning for city sanitation 
planning 
UTS-ISF & SNV, 2016 (en anglais) 

Le but de ce docu-
ment est d’encoura-
ger les praticiens, les 
décideurs et les or-
ganismes de déve-
loppement à réfléchir 
sur leurs approches 

de la planification urbaine de l'as-
sainissement et les hypothèses qui 
les sous-tendent. Ce document ne 
se veut pas comme un guide ou 
une critique mais part du principe 
que la sensibilisation aux hypothè-
ses sous-jacentes à la planification 
de l'assainissement peut conduire 
à des approches mieux ciblées 
pour le développement des pro-
jets.  

 

  Improving CLTS targeting : Evi-
dence from Nigeria 
WaterAid, 2016 (en anglais) 

Ce document dé-
taille les conclu-
sions du projet 
Sustainable Total 
Sanitation (STS) 
mené par WaterAid 
en partenariat avec 
l'Institut d'études 

fiscales, qui vise à évaluer l'effica-
cité de l'ATPC et du marketing de 
l'assainissement au Nigéria. Elles 
suggèrent notamment que les 
données démographiques de la 
communauté pourrait être un bon 
moyen de prédire la réussite de la 
démarche d’ATPC et pourraient 
permettre une amélioration signifi-
cative de cette approche au Nigé-
ria.  

 

  Sanitation, Wastewater Manage-
ment and Sustainability: From Waste 
Disposal to Resource Recovery 
SEI & UNEP, 2016 (en anglais) 

Ce livre offre un 
nouveau cadre 
conceptuel pour la 
planification et l'in-
vestissement pour 
des systèmes centrés 
sur la récupération 
des boues et la ré-

utilisation des ressources. Il exami-
ne les dimensions sociale,  écono-
mique, environnementale et tech-
nologique, ainsi que les aspects 
de gouvernance et de santé 
concernant l'assainissement, la 
gestion des eaux usées et la récu-
pération des ressources. 
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  Faecal Sludge Management Tools 
- Diagnostic and Decision Support 
Tools 
WSP, 2016 (en anglais) 

Pour l'assainissement 
urbain, le défi posé 
par le cadre de l’A-
genda 2030 est non 
seulement d’attein-
dre l'accès universel 
aux toilettes, mais 

aussi la gestion des excrétas en 
toute sécurité, pour l’ensemble de 
la chaîne de services d'assainisse-
ment. Le document proposé four-
nit un résumé des outils de dia-
gnostic mis au point pour l'évalua-
tion des services de gestion des 
boues de vidange et est basée sur 
le travail de terrain effectué dans 
les cinq villes : Balikpapan en In-
donésie, Dhaka au Bangladesh, 
Hawassa en Ethiopie, Lima au 
Pérou et Santa Cruz en Bolivie.  

Ce document fait partie de la boî-
te à outils sur la gestion des boues 
de vidange mise à disposition par 
la WSP et la Banque Mondiale. 
Ce kit contient plusieurs outils mé-
thodologiques ainsi que des étu-
des de cas et est consultable sur 
www.worldbank.org/fsm. 

 

  Adopt or Adapt : Sanitation Tech-
nology Choices in Urbanizing Malawi 
Chunga et al., 2016 (en anglais) 

Cet article présente 
les résultats d'une 
étude sur les straté-
gies d'adaptation 
des ménages à fai-
ble revenu habitant 
les zones d'urbanisa-

tion rapide au Malawi, vis-à-vis 
des limites de leur latrine à fosse. 
Cette étude met en lumière les 
défis potentiels pour l'adoption de 
nouvelles technologies d'assainis-
sement, même quand ces derniè-
res présentent des avantages évi-
dents : pour une mise à l'échelle 
dans les villes qui s’urbanisent 
rapidement, les technologies alter-
natives d'assainissement  doivent 
offrir des avantages évidents, être 
abordable, être faciles à utiliser 
quand elles sont partagées entre 
plusieurs ménages. Leur concep-
tion doivent tenir compte des stra-

tégies d'adaptation existantes et 
des connaissances locales.  

 

  Sanitation market research in rural 
Cambodia 
SNV, 2016 (en anglais) 

SNV Cambodge, 
avec le soutien de 
l'IRC, a entrepris 
une évaluation ra-
pide pour com-
prendre l’offre et la 
demande présente 
et future pour les 

produits et services d'assainisse-
ment dans trois districts ruraux au 
Cambodge. La recherche a porté 
principalement sur les trois pre-
miers maillons de la chaîne de 
services d'assainissement: capture, 
confinement et vidange des fosses. 
Le « marketing mix » (lieu, produit, 
prix et promotion), élargi avec 
deux éléments supplémentaires 
(acteurs et connaissances), a été 
utilisé comme cadre analytique 
principal pour guider la recherche.  

 

  A tale of clean cities: Insights for 
planning urban sanitation from 
Ghana, India and the Philippines 
WaterAid, 2016 (en anglais, fran-
çais, espagnol) 

 L'urbanisation rapi-
de et incontrôlée 
pose de nombreux 
défis pour le déve-
loppement de l'as-
sainissement urbain 
dans de nombreux 
pays en développe-

ment. Pour contribuer aux efforts 
visant à atteindre la cible des ob-
jectifs de développement durable 
(ODD) relative à l'accès universel 
à l'assainissement, ce document 
de recherche de WaterAid vise à 
tirer les leçons des expériences de 
villes performantes dans le domai-
ne de l'assainissement: Kumasi au 
Ghana, San Fernando aux Philip-
pines et Visakhapatnam en Inde.  

 

  The Addis Agreement: Using CLTS 
in peri-urban and urban areas 
CLTS Knowledge Hub, 2016 (en 
anglais) 

En Juin 2016, le 
CLTS Knowledge 
Hub a organisé un 
a t e l i e r  s u r 
«L'utilisation de l’ap-
proche ATPC en 
zones urbaine et 

périurbain» à Addis-Abeba. Les 
discussions et les partages d’expé-
riences lors de l'atelier ont fait le 
lien avec le processus de l'Accord 
d'Addis, qui inclue des étapes im-
portantes pour les démarches 
d’ATPC urbaines. Le document 
résume les principaux résultats des 
discussions. Un résumé de 4 pa-

ges est également disponible à ce 

lien.  

 

 How to make urban and sanitation 
planning work? Lessons learnt from 
West Africa, South-East Asia, Mada-
gascar and Haiti 
BORDA & GRET, 2016 (en ang-
lais) 

Pour préparer le 
symposium 2015 
de Borda, le Gret a 
répondu à plu-
sieurs questions sur 
la planification de 
l ’assain is sement 
urbain. Ce papier 

donne quelques suggestions pour 
répondre à ces questions, basé sur 
l’expériences de terrain des projets 
du Gret en Afrique, en Asie du 
Sud-est et à Haïti.  
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Pour télécharger un docu-
ment, cliquez sur le titre ou 
la vignette de l’article. 
 

Tous les documents sont à 
retrouver sur notre base de 
données : cliquez sur ce 
lien. 
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EAU POTABLE 

   Providing water to poor people in 
African cities : lessons from utility re-
forms 
WSP & Banque Mondiale (en an-
glais) 

La recherche a mon-
tré que l'eau couran-
te à domicile est un 
des critères clés pour 
assurer de bonne 
conditions sanitaires 
(souvent, les points 

d’eau partagés ne permettent pas 
d’assurer les besoins de base des 
familles qui en dépendent). Ce-
pendant, la proportion de la po-
pulation urbaine bénéficiant de 
l’eau courante à domicile a dimi-
nué en Afrique, passant de 43% 
en 1990 à 33% en 2015. Les plus 
vulnérables, dont les niveaux de 
revenu restent faibles, sont les plus 
touchés par l'insuffisance de l'ap-
provisionnement en eau. Ce docu-
ment analyse les services d’appro-
visionnement en eau de 5 villes 
d’Afrique subsaharienne et tente 
de tirer les leçons de leurs succès 
pour servir les tranches les plus 
pauvres de la population.  

 

  Understanding the resource impli-
cations of the ‘plus’ in community 
management of rural water supply 
systems in India: 24x7 water supply in 
Punjab - international funding for 
local action 
IRC & Cranfield University & 
MNIT, 2016 (en anglais) 

 En dépit de certains 
succès de la gestion 
communautaire, les 
mécanismes d’appui 
et de professionnali-
sation des services 
sont rarement inté-

grés dans les politiques et straté-
gies institutionnelles. Ces succès 
se cantonnent à de petites zones 
d’essai. De plus, les appuis néces-
saires ont un prix – qui peut être 
élevé – même si on constate géné-
ralement un manque d’informa-
tion sur le coût réel de cet appui 

institutionnel. Ce travail de recher-
che a étudié 20 programmes 
d’AEP en Inde rurale, qualifiés de 
« réussites »,  et qui impliquaient 
une gestion communautaire. L’ob-
jectif de la recherche était de me-
surer l’appui nécessaire et son 
coût pour le maintien des services 
d’eau en gestion communautaire.  

 

  How would improved services to 
slum areas impact on water demand 
in your city ? 
WSUP, 2016 (en anglais) 

A la demande de 
WSUP, l’Université 
de Leeds a dévelop-
pé un outil sous for-
mat Excel, qui per-
met de quantifier 
l’impact sur la de-

mande en eau du raccordement 
des bidonvilles et quartiers pau-
vres périphériques au réseau d’ali-
mentation en eau potable des 
villes. L’outil et les rapports com-
plets sont disponibles en téléchar-
gement à http://www.wsup.com/
p r o g r a m m e / w h a t - w e - d o /
research/ 

 

  Une action publique éclatée ? 
Production et institutionnalisation de 
l’action publique dans les secteurs de 
l’eau potable et du foncier (APPI) 
GRET et al., 2015 

Ce document cons-
titue les actes du 
Colloque de restitu-
tion du programme 
de recherche APPI 
« Une action publi-
que éclatée ? » or-
ganisé en décembre 

2014. L’objectif du projet est de 
comprendre comment, dans des 
pays africains dépendants de l’ai-
de, se construit et se met en œu-
vre l’action publique. Il a mobilisé 
les concepts et méthodes issus de 
plusieurs courants d’analyse tels 
que les sciences politiques, la so-
cio-anthropologie du développe-

ment et l’économie institutionnelle, 
avec un souci d’empirisme. Les 
travaux ont été menés dans trois 
pays (Bénin, Burkina Faso, Niger) 
et deux secteurs, l’eau potable et 
le foncier rural.  

 

  The urban-rural water interface : A 
preliminary study in Burkina Faso 
ODI, 2015 (en anglais)  

Au Burkina Faso, le 
projet Ziga a été 
développé pour as-
surer l’alimentation 
de la ville en eau 
jusqu’à 2030. Ce 
projet alimente le 
débat sur l’équité 

pour l’accès à la ressource entre 
villages ruraux et villes. Ce docu-
ment de travail se penche sur le 
cas de ce barrage et réservoir de 
Ziga, comme un exemple d’inter-
face rurale-urbaine pour l’eau. 
L’étude fait également un rapide 
parallèle avec le cas du lac Guiers 
au Sénégal. 

 

  Detailed Review of a Recent Publi-
cation: Getting handpump functional-
ity monitoring right can help ensure 
rural water supply sustainability 
UNC Water Institute, 2016 (en 
anglais) 

Ce document pro-
pose une synthèse 
de l'article scienti-
f i que  "B eyond 
'functionality' of 
handump-supplied 
rural water services 
in developing coun-

tries" de Carter & Ross (Waterlines, 
Vol 35 n°1). Ce “research digest” 
propose également une courte 
revue des articles qui traitent du 
suivi des pompes manuelles dans 
le temps (fonctionnement, mainte-
nance, etc.). 
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http://www.pseau.org/outils/ouvrages/irc_24x7_water_supply_in_punjab_international_funding_for_local_action_2015.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/wsup_how_would_improved_services_to_slum_areas_impact_on_water_demand_in_your_city_2016.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/une_action_publique_eclatee_appi_burkina_faso_niger_benin_2015.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/wsp_world_bank_providing_water_to_poor_people_in_african_cities_lessons_from_utility_reforms_2016.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/odi_the_urban_rural_water_interface_a_preliminary_study_in_burkina_faso_2015_en.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/the_water_institute_detailed_review_of_a_recent_publication_getting_handpump_functionality_monitoring_right_can_help_ensure_rural_water_supply_sustainability_2016.pdf


 

 

  Financer les services essentiels des 
villes du Sud : quelle équation sociopoli-
tique ? Partage du coût global de long 
terme du service d’eau potable de Vien-
tiane (Laos) 
GRET, 2015 

Cette étude est consa-
crée aux questions de 
gouvernance urbaine 
au Sud, traitée sous 
l’angle du financement 
des services d’eau po-
table. En s’appuyant 

sur le cas de la Société des Eaux de 
Vientiane au Laos, elle vise à com-
prendre comment les transforma-
tions urbaines, ainsi que les condi-
tions sociopolitiques et institutionnel-
les locales, influent sur les modalités 
de financement des services d’eau 
potable. Une synthèse est disponible 
à ce lien.  
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  Notes techniques n°19 - Eau des 
villes, assainissement et précarités - 
des réalités contrastées à Ouagadou-
gou (Burkina Faso) et Niamey (Niger) 
AFD, 2016 

Cette étude s’appuie 
sur des enquêtes me-
nées dans 6 quartiers 
précaires de Ouaga-
dougou et 5 de Nia-
mey et propose une 
comparaison des si-

tuations entre les deux villes en 
termes d’accès à l’eau et à l’assai-
nissement. Son objectif premier est 
de clarifier les concepts ambigus 
de « précaire » et de « pauvre », 
qualificatifs accolés à la fois aux 
ménages et aux quartiers. Le se-
cond objectif est de rendre compte 
des emboîtements d’échelle entre 
les préconisations qui émanent 
des bailleurs de fonds, les priorités 
définies à l’échelle nationale par 
les Etats et les pratiques des ac-
teurs au niveau local.  

  Eliminating discrimination and 
inequalities in access to water and 
sanitation 
ONU-Eau, 2015 (en anglais)  

Ce document ONU-
Eau fournit une syn-
thèse sur la discrimi-
nation et les inégali-
tés pour l'eau et l'as-
sainissement : il ex-
plique la notion de 

discrimination, détaille les droits 
humains en termes de discrimina-
tion dans le domaine de l'eau et 
l'assainissement et présente les 
pistes d'action pour travailler à 
éliminer la discrimination et les 
inégalités. 

 

 

 

 

 

 

  Water, sanitation and hygiene in 
health care facilities: status in low and 
middle income countries and way 
forward 
OMS, 2015 (en anglais) 

Ce rapport présente 

une évaluation glo-

bale de la fourniture 

des services d’eau, 

d’assainissement et 

d’hygiène (WASH) 

dans les établisse-

ments de santé.  
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http://www.pseau.org/outils/ouvrages/gret_financer_les_services_essentiels_des_villes_du_sud_quelle_equation_socio_politique_partage_du_cout_global_de_long_terme_du_service_d_eau_potable_de_vientiane_laos_2015.pdf
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   Les services d’eau et d’assainisse-
ment dans les objectifs de développe-
ment durable  
pS-Eau, 2016  

Cette note a pour 
objectif de rappeler le 
contexte d’élabora-
tion des objectifs de 
développement dura-
ble (ODD) ainsi que 
de fournir un éclaira-

ge sur la prise en charge de la 
question de l’eau et de l’assainis-
sement dans les ODD. Ceci doit 
pouvoir permettre aux acteurs du 
secteur de replacer leurs actions 
dans le contexte des ODD et re-
trouver facilement les  documents 
clés pour la mise en en œuvre de 
l’Agenda 2030. 

 

   Rapport sur les objectifs de déve-
loppement durable 2016 
UN, 2016 (en français et en an-
glais) 

L’objectif de ce rapport est de pré-

senter une vue d’en-
semble des 17 ob-
jectifs de développe-
ment durable (ODD) 
en utilisant les don-
nées disponibles en 
2016, afin de mettre 

en lumière les défis les plus signifi-
catifs pour la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030. Cette première 
étude constitue un point de départ 
pour la mise en œuvre des ODD 
et leur suivi.  

 

   Présentation des cibles et des indi-
cateurs mondiaux de l’ODD 6 
ONU-Eau, 2016 (en français et 
en anglais) 

 Ce document publié 
par ONU-Eau pré-
sente l’Objectif de 
Développement Du-
rable sur l’eau et 
l ’ a s s a i n i s s emen t 
(ODD 6) et ses 8 

cibles : il explicite la terminologie 

en faisant le lien avec les OMD et 
les autres cibles des ODD. Les 
indicateurs de suivi des progrès 
mondiaux de l’ODD 6 sont égale-
ment présentés, ainsi que des re-
commandations pour la collecte 
des données nécessaires au suivi. 

  

  How to use the Integrated Monitor-
ing Guide for SDG 6  (draft version) 
ONU-Eau, 2016 (en anglais) 

Cette introduction à 
la série de guide sur 
l’ODD 6 comprend 
un aperçu des publi-
cations préparées 
par ONU-Eau et de 
leur utilisation possi-

ble, des explications sur les méca-
nismes de suivi de l’ODD 6 aux 
niveaux national et mondial, la 
façon de traduire l'ambition inter-
nationale globale de l’ODD 6 en 
action nationale, et pourquoi la 
gestion intégrée de l'information 
est la clé de la gestion intégrée 
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  Compendium of Water Quality 
Regulatory Frameworks: Which Water 
for Which Use? 
ONU-Eau, 2015 (en anglais) 

En présentant une 
sélection de lois et de 
régulations illustrées 
par des études de 
cas, ce compendium 
vise à améliorer les 
lignes directrices de 

la gestion de la qualité de l'eau 
dans le monde. Il fournit un sup-
port de discussion pour informer 
les politiques et décideurs ainsi 
que donner des conseils sur la 
façon dont les cadres réglementai-

res peuvent favoriser l'utilisation 
rationnelle, l'innovation et l'effica-
cité dans la gestion de l'eau. Le 
compendium est une occasion 
pour les pays de mettre en place 
des cadres réglementaires de qua-
lité de l'eau et des instruments de 
gestion adaptés, pour l'améliora-
tion de la sécurité des ressources 
en eau et pour fournir de meilleurs 
services pour tous. 

 

  A Snapshot of the World’s Water 
Quality: Towards a global assessment 
UNEP, 2016 (en anglais) 

Le rapport résume les principales 
conclusions de l'étude préalable 

menée dans le ca-
dre de l’évaluation 
de la qualité de 
l'eau mondiale. La 
méthodologie déve-
loppée offre une 
base de référence 
pour mesurer les 

progrès, un cadre pour l'évalua-
tion globale et des pistes vers des 
solutions durables. Ce rapport vise 
à aider à combler l'écart entre la 
qualité de l'eau, l'économie verte 
inclusive et les questions interdé-
pendantes du développement du-
rable. 

QUALITE DE L’EAU 

http://www.pseau.org/fr/agenda-2030
http://www.pseau.org/fr/agenda-2030
http://www.pseau.org/fr/agenda-2030
http://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=6386
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/united_nations_rapport_sur_les_objectifs_de_developpement_durable_2016_2016.pdf
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http://www.pseau.org/fr/agenda-2030
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_compendium_of_water_quality_regulatory_frameworks_which_water_for_which_use_2015.pdf
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http://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_compendium_of_water_quality_regulatory_frameworks_which_water_for_which_use_2015.pdf
http://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=6372
http://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=6372
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/unep_a_snapshot_of_the_world_s_water_quality_towards_a_global_assessment_2016.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_compendium_of_water_quality_regulatory_frameworks_which_water_for_which_use_2015.pdf


  A Compilation of Expert Advice on 
Water and Sanitation Related Indica-
tors Covering Targets 6.1 to 6.6 and 
11.5 
ONU-Eau, 2015 (en anglais) 

Ce document contient 
un résumé des contri-
butions d'experts sur 
les indicateurs relatifs  
à l’eau pour les cibles 
6.1 à 6.6 et la  cible 
11.5, compilées par 

ONU-Eau et issues des processus 
de consultation ayant précédés 
l’adoption des ODD et des indica-
teurs associés. 

 

  The Costs of Meeting the 2030 
Sustainable Development Goal Tar-
gets on Drinking Water, Sanitation 
and Hygiene 
WSP, 2016 (en anglais) 

Cette étude fournit 
une évaluation des 
coûts globaux de la 
réalisation des cibles 
WASH liées à l'objec-
tif de développement 
durable (ODD) 6. Les 

cibles évaluées comprennent l'ac-
cès universel et équitable à l'eau 
potable à un prix abordable 
(ODD 6.1) et ainsi que l'assainis-
sement et l'hygiène, visant la fin de 
la défécation en plein air (ODD 
6.2). Les calculs comprennent les 
données de 140 pays, soit 85% 

de la population mondiale, avec 
un focus sur les pays en dévelop-
pement.  

 

   Water and Sanitation Interlinkages 
across the 2030 Agenda for Sustain-
able Development 
ONU-Eau, 2016 (en anglais) 

Ce papier d’analyse 
ONU-Eau examine 
le rôle central de 
l'eau et de l'assainis-
sement dans les 
ODD et décrit les 
liens et des interdé-

pendances entre les cibles de 
l'ODD 6 sur l'eau et l'assainisse-
ment et celles d'autres ODD. Il 
souligne l’importance d’une mise 
en œuvre intégrée des cibles sur 
l’eau et l’assainissement et d’un 
dialogue intersectoriel entre les 
différents objectifs.  

 

   DRAFT Step-by-step monitoring 
methodology for SDG indicator 6.3.1 
on wastewater treatment 
ONU-Eau, 2016 (en anglais) 

ONU-Eau propose 
une méthodologie 
pour le suivi de l'indi-
cateur SDG 6.3.1 - 
proportion des eaux 
usées traitées en tou-
te sécurité. L'indica-

teur est défini comme le pourcen-
tage des eaux usées produites par 

les ménages (eaux usées et des 
boues de vidange) et des activités 
économiques et qui est traité en 
toute sécurité. Le document, en 
version non définitive, est actuelle-
ment en cours d'examen par les 
pays et les autres parties prenan-
tes.  

 
   Suivi en matière d'eau et d'assai-
nissement dans l'Agenda 2030 pour 
le développement durable - Une in-
troduction 
ONU-Eau, 2016 (en français et 
en anglais) 

Cette publication 
ONU-Eau présente 
l’initiative de suivi 
intégré des cibles 
ODD liées à l’eau 
et à l’assainissement 
(GEMI), actuelle-

ment en cours de développement, 
qui vient compléter le travail de 
suivi de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement effectué 
par le Programme commun de 
suivi de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement (JMP) 
ainsi que l’analyse et l’évaluation 
mondiales sur l’assainissement et 
l’eau potable (GLAAS) d’ONU-
Eau. Ces différents programmes, 
JMP, GEMI et GLAAS seront char-
gés du suivi mondial des progrès 
accomplis pour atteindre l’ensem-
ble des cibles de l’ODD 6.  
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La revue biblio sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
dans les pays en développement 

Ressources 

Parce que la production littéraire du secteur est abondante, nous 
éditons et diffusons « Ressources », une revue bibliographique en 
quelques pages. Sélectionnées parmi les publications récentes, 
nous espérons que notre sélection, issue de la littérature anglo-
phone et francophone, vous intéressera. Aucune exhaustivité 
dans cette liste, plutôt des repères sur la production de connais-
sances et d’informations, faciles et rapides à consulter. 

 

Pour retrouver les dernières revues :  
http://www.pseau.org/fr/biblio-ressources 

http://www.pseau.org/fr/biblio-ressources
https://youtu.be/zCHSoGUuPeU

