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Intégrer la mesure de la qua-

lité de l’eau dans les en-

quêtes auprès des ménages 
UNICEF, WHO, 2020 (anglais, 

français) 

Dans de nom-
breux pays à 
revenu faible ou 
intermédia ire, 
les données sur 
la qualité de 
l'eau fournies 
par les autorités 
sont limitées. Le 

recours à des enquêtes est pos-
sible pour recueillir des données 
représentatives à l'échelle natio-
nale ou infranationale sur la quali-
té de l'eau de boisson au moyen 
d'enquêtes multithématiques au-
près des ménages. Ce rapport 
décrit comment le module sur la 
qualité de l'eau, développé et 
standardisé par le programme 
conjoint OMS/UNICEF (JMP) à 
partir de 2012, a été utilisé dans 
le cadre d’enquêtes représenta-
tives auprès des ménages.  

 

La gouvernance de l’eau 

dans les villes africaines 
OCDE, mars 2021 (anglais, fran-

çais) 

S'appuyant sur 
une enquête 
menée en lien 
avec CGLUA 
(Cités et gouver-
nements locaux 
unis d’Afrique) 
dans 36 villes 
de toutes tailles 

en Afrique, ce rapport fournit une 
analyse régionale, notamment en 
matière d’allocation des rôles et 
des responsabilités dans la gestion 
de l’eau, d’efficacité des cadres 
institutionnels, politiques et régle-
mentaires, ainsi que des princi-
paux déficits de gouvernance à 
combler afin de renforcer la capa-
cité des villes à assurer la sécurité 
hydrique sur le continent africain.  
 
 
 

 

Les services d'eau face aux 

défis urbains sahéliens : 

insécurité hydrique et 

initiatives pour l'accès à l'eau 

dans  le s  quar t i e r s 

périphériques de Niamey 

(Niger) 

UAM, Université de Bordeaux III, 

Université Michel de Montaigne - 

Bordeaux 3, H. Y. Harouna , juil-

let 2019 (français) 

A travers l’étude 
de la situation à  
Niamey, cette 
thèse décrit les 
causes de  l’insé-
curité hydrique à 
l’échelle de l’ha-
bitat et de la ville 
et examine les  

facteurs structurels d’ordre socio-
techniques et socio-spatiaux qui 
rendent difficile un meilleur accès 
à l’eau, afin d’en dégager des 
pistes pour concilier une urbanisa-
tion rapide et une offre de services 
d’eau durable, spatialement et 
socialement et adaptée. 
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L'approvisionnement continu 
en eau, décisif contre le cho-
léra 

AFD, Policy brief n°8, juillet 2021

(français et anglais) 

Cette note suc-

cincte présente 

les enseigne-

ments opération-

nels issus de cinq 

années de re-

cherche épidé-

miologique en 

République démocratique du Con-

go. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Systèmes d'adduction d'eau 
par énergie solaire : guide 
conception et d'installation 
UNICEF, Water Mission, 2020 

(français) 

Ce document 

fournit des ins-

tructions détail-

lées sur tous les 

sujets techniques 

relatifs à la con-

ception et à l’ins-

tallation des sys-

tèmes d'adduction d'eau par 

l’énergie solaire en milieu rural. 

L’élaboration de ce document est 

motivée par la volonté de per-

mettre aux acteurs de comprendre 

quelles sont les normes internatio-

nales applicables et comment elles 

peuvent être mises en application.  

 
 
 

 
Global prospects to deliver 
safe drinking water services 
for 100 million rural people 
by 2030 

REACH, RWSN, 

2021 (anglais) 

Ce rapport docu-

mente une en-

quête diagnos-

tique mondiale 

visant à évaluer le 

statut et les pers-

pectives des prestataires de ser-

vices d'eau en milieu rural dans 

68 pays. 

Les données fournissent des infor-

mations sur l'étendue et le type de 

fourniture de services d'eau dans 

les zones rurales, leurs perfor-

mance opérationnelle et finan-

cière, les caractéristiques des pres-

tataires de services ruraux actuels  

et leur capacité à passer à un 

fonctionnement basé sur les résul-

https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9642&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9642&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9642&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=&docu_document_id=9257&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=&docu_document_id=9257&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=&docu_document_id=9257&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9985&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9985&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9985&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9985&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_water_mission_systemes_d_adduction_d_eau_par_energie_solaire_guide_conception_et_d_installation_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/afd_l_approvisionnement_continu_en_eau_decisif_contre_le_cholera_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/reach_rwsn_global_prospects_to_deliver_safe_drinking_water_services_for_100_million_rural_people_by_2030_2021.pdf


ASSAINISSEMENT  

www.pseau.org // Ressources // février 2022 Page  4 

Faecal sludge manage-
ment in Africa: Socio-
economic aspects, human 
and environmental health 
implications 

IWMI, UN Environment Pro-

gramme, nov 2020 (anglais) 

 

Ce rapport ex-
plore comment les 
tendances ac-
tuelles en matière 
de gestion des 
boues de vidange 
ont un impact sur 
la santé humaine 

et environnementale en Afrique 
(subsaharienne et du Nord). Le 
document met en évidence des 
bonnes pratiques en Afrique sur 
les divers maillons de la filière de 
l'assainissement non collectif qui 
pourraient être reproduites dans 
d’autres pays africains.  
 
 

Water Trucking and De-
sludging Markets Study in 
Lebanon 

UPLoAD, O. Aoun, J. Farah, E. 
Mansour, L. Telvizian, mars 2020 
(anglais) 

 
L'objectif de cette 
étude est de 
m i e u x  c o m -
prendre les mar-
chés du camion-
nage pour l'ap-
provisionnement 
en eau potable et 

pour la collecte des boues de vi-
dange au Liban. L’étude examine 
les caractéristiques et les chaînes 
de valeur de ces marchés, afin  
d’envisager des stratégies de pla-
nification pour la fourniture de 
services d'approvisionnement en 
eau et de vidange des boues aux 
communautés vulnérables.  
 
 
 
 

National Guidelines on 
Planning, Implementation, 
O&M and Monitoring of 
FSTPS in Small Towns - 
Consultancy Services 

GIZ, ministère de l’eau et de l’en-
vironement de l’Ouganda, 2019 
(anglais) 

La coopération 
allemande (GIZ), a 
accompagné le 
ministère ougan-
dais de l'eau et de 
l'environnement à 
élaborer des direc-
tives nationales 

pour la planification, la mise en 
œuvre, l'exploitation et l'entretien 
des petits systèmes de traitement 
des eaux usées. L'objectif de ce 
document stratégique est de four-
nir des conseils pratiques aux ac-
teurs clés : planificateurs et déci-
deurs, concepteurs et ingénieurs, 
services publics, autorités char-
gées du suivi et de l'application de 
la réglementation sur les étapes 
clés du cycle de vie d'une petite 
station d'épuration.  
 
 

Drying of Faecal Sludge 
using Solar Thermal 
Energy 

Water Research Commission, S.S. 

Stringel et al. mars 2019 

Ce rapport pré-
sente les résultats 
d'une étude consis-
tant à mesurer la 
cinétique et calcu-
ler le bilan énergé-
tique du séchage 
solaire de boues 

d'épuration, dans différentes con-
ditions. Ce projet a pour objectif 
de promouvoir l'utilisation de 
l'énergie solaire pour le séchage 
des boues fécales en Afrique du 
Sud et de participer à développer 
les compétences techniques trans-
versales entre les secteurs de 
l'assainissement et de l'énergie. 

Final report WRC project 
K5/2137: Characterisation 
of On-Site Sanitation Mate-
rial and Products: VIP La-
trines and Pour-Flush Toi-
lets  

PRG University of KwaZulu-Natal, 
S.S. Stringel, K. Velkushanova, C. 
Buckley, octobre 2018 (anglais) 

 

Dans le cadre d’un projet de re-
cherche (K5/2137), le bureau 
d’études Partners in Development 
(PID) a mené deux études sur envi-
ron 25 toilettes à chasse d'eau 
manuelle dans la région d'Eden-
dale en Afrique du Sud, ainsi que 
sur un prototype de déshydratation 
et de pasteurisation des latrines 
(LaDePa). 
 

Volume 1 :  

Des échantillons 
de boues issues 
de systèmes Pour-
Flush ont été ana-
lysés sur une pé-
riode de 11 mois 
afin de fournir une 
compréhens ion  
des caractéris-

tiques des boues et des méca-
nismes possibles se produisant 
dans la fosse septique. 

  

Volume 2 : 

Un prototype de 
déshydratation et 
de pasteurisation 
des boues de vi-
dange (LaDePa) a 
été fabriqué par 
Particle Separation 
System (PSS), pour 

sécher et pasteuriser les boues 
fécales, afin d’étudier leur com-
portement de séchage et d'évaluer 
leur potentiel de réutilisation en 
agriculture ou comme biocarbu-

rant. 
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Développer un marché lo-
cal de l’assainissement en 
milieu rural - Retours d’ex-
périence du projet Pafa 
dans le département de 
Mbacké au Sénégal  
Gret, J.M. Ily, février 2021 

(français) 

Conduit par Eau 

Vive et le Gret, le 

projet développe 

une offre de la-

trines améliorées 

via la mise en 

place de sanimar-

chés gérés par 

des opérateurs privés en lien avec 

les collectivités locales concernées 

et la Direction de l’assainissement 

du Sénégal. Sur la base d’un re-

tour d’expérience, ce document 

expose la méthodologie et les 

résultats des actions. Il restitue les 

éléments indispensables à la con-

duite de ce type de projet et sou-

lève les questions à approfondir 

pour accompagner de façon pé-

renne les dynamiques locales et 

toucher les ménages les plus vul-

nérables. 

 

Enhancement of over-
loaded waste stabilization 
ponds using different pre-
treatment technologies: a 
comparative study from 
Namibia 
IWA, J.Sinn, S.Lackner, décembre 

2020 (anglais) 

Cet article pré-

sente la mise en 

œuvre à grande 

échelle de deux 

technologies de 

prétraitement pour 

réduire l'afflux de 

charges organiques et solides 

dans un bassin de stabilisation en 

Namibie. 

 

Santé, securité et dignité 
des agents d'assainisse-
ment 
Banque mondiale, OIT, WaterAid 

et OMS, 2019 (anglais et fran-

çais) 

Ce rapport pré-

sente les résultats 

d’analyse de neuf 

études de cas 

portant sur des 

agents de l’assai-

nissement dans des pays à revenus 

faibles et intermédiaires. Il s’inté-

resse en particulier aux difficultés 

rencontrées par les agents qui 

vident les fosses, transportent les 

boues de vidange et assurent l’en-

tretien des égouts.  

 

City-level quantification 
and profiling of sanitation 
workers - Options for 
integrating sanitation 
worker assessments in the 
shit flow diagram process 

WaterAid, mars 2021 (anglais) 

Ce rapport pré-

sente des options 

sur la manière de 

réaliser une quan-

tification et un 

profilage des tra-

vailleurs de l'assai-

nissement au ni-

veau des villes, dans l'objectif de 

les intégrer dans le diagramme de 

flux des matières fécales (SFD).  
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Progress on household drink-
ing water, sanitation and hy-
giene 2000 – 2020: Five 
years into the SDGs 
WHO/UNICEF, juil 2021 (anglais)  

Le Joint Monito-

ring Programme 

(JMP) conduit par 

WHO/UNICEF et 

affilié à l'ONU-

Eau a été créé en 

1990 dans l’ob-

jectif de fournir 

des rapports mondiaux sur la cou-

verture en eau potable et en assai-

nissement afin de faciliter la plani-

fication et la gestion du secteur, 

de soutenir les pays dans leurs 

efforts pour améliorer leurs sys-

tèmes de surveillance et de fournir 

des informations pour le plai-

doyer. Ce rapport présente des 

estimations sur l'accès des mé-

nages à l'eau potable, à l'assainis-

sement et aux services d'hygiène 

gérés en toute sécurité au cours 

des cinq dernières années, et éva-

lue les progrès accomplis vers la 

réalisation du sixième objectif de 

développement durable (ODD). 

Pour la première fois, le rapport 

présente également des données 

nationales émergentes sur la santé 

menstruelle. 

 

Baromètre 2021 de l'eau, de 
l'hygiène & de l'assainisse-
ment : L'eau contre les épidé-
mies 
Solidarités International, A. Boinet, 

K. Goldberg, mars 2021 (français 

et anglais) 

L’enjeu du pro-
chain Forum 
mondial de l'eau 
est crucial car il 
s’agit de protéger 
l’eau face à l’ex-
plosion de la 
consommation, à 
des pollutions 

multiples, à l’impact du réchauffe-
ment climatique, à la raréfaction 
de la ressource et aux consé-
quences de la Covid-19. En effet, 
25 % de la population mondiale 
est menacée par un stress hy-
drique croissant, 80 % des eaux 
usées sont rejetées sans traitement 
dans les pays en développement, 
des millions d’êtres humains meu-
rent des maladies provoquées par 
l’eau insalubre, 29 % de la popu-
lation mondiale n’a pas accès à 
l’eau potable et 55 % à l’assainis-
sement. 

Document référence, le Baromètre 
de l’Eau de l’Assainissement et de 
l’Hygiène vise à alerter et interpel-
ler le grand public et les décideurs 
nationaux et internationaux sur les 
actions à entreprendre aux ni-
veaux local et mondial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contribution des ONG 
françaises à la coopération 
internationale pour l'eau et 
l'assainissement 
Coalition eau, mars 2020

(français) 

Cette étude se 

base sur une en-

quête et s’adresse 

à l’ensemble des 

ONG de coopé-

ration internatio-

nale ayant des 

actions dans le 

domaine de l’eau, l’assainisse-

ment, et l’hygiène. 44 ONG ont 

répondu au questionnaire et des 

entretiens individuels ont été me-

nés avec 17 ONG. Les réponses 

ont permis de dresser un état des 

lieux des actions et contributions 

des acteurs associatifs du secteur 

de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène (EAH).  

Financing Water and Sanita-
tion Services (Water and De-
velopment Technical Series, 
Technical Brief 9) 
USAID, mai 2021 (anglais) 

Cette note tech-

nique sur le fi-

nancement des 

services d’eau et 

d’assainissement 

fournit des con-

seils sur les fac-

teurs à prendre 

en compte dans la programma-

tion de l'eau et de l'assainissement 

afin d’accroître l'efficacité du fi-

nancement actuel et de mobiliser 

des fonds publics et privés supplé-

mentaires pour étendre et amélio-

rer les services d'eau et d'assainis-

sement dans le monde.  

 

 

 

https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9649&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9649&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9649&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9649&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9582&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9582&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9582&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9582&l=fr
https://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_detail.php?org_organisme_id=4367&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8876&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8876&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8876&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8876&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9673&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9673&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9673&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9673&l=fr
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_who_joint_monitoring_program_for_water_supply_sanitation_and_hygiene_jmp_progress_on_household_drinking_water_sanitation_and_hygiene_2000_2020_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/coalition_eau_la_contribution_des_ong_francaises_a_la_cooperation_internationale_pour_l_eau_et_l_assainissement_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/usaid_water_and_development_technical_series_financing_water_and_sanitation_services_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/solidarites_international_barometre_2021_de_l_eau_l_hygiene_et_l_assainissement_2021.pdf
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Who does what and why? 
Examining intra-household 
water and sanitation decision
-making and autonomy in 
Asutifi North, Ghana 
IWA, E. Bisung, S. Dickin, 2021

(anglais) 

Cet article s’ap-

puie sur une en-

quête menée au-

près des ménages 

du district d’Asutifi 

Nord, au Ghana, 

pour analyser les 

processus de prise 

de décision dans les domaines 

suivants : la collecte de l'eau, les 

dépenses, ainsi que la planifica-

tion communautaire en matière 

d'eau, d'assainissement et d'hy-

giène. Il en ressort qu'une meil-

leure compréhension et prise en 

compte du caractère genré de la 

prise de décision est très impor-

tante dans les interventions qui 

reposent sur l'auto-

approvisionnement des ménages 

en eau ou en installations sani-

taires. 

Quelle gouvernance des 
eaux pour quelle construction 
étatique dans les territoires 
palestiniens? 
Univers i té de Montpel l ier, 

J.Perrier, juin 2020 (français) 

Cette thèse ana-

lyse le processus 

de construction 

étatique palesti-

nien à travers 

l’étude de la gou-

vernance de l’eau 

et de l’agriculture 

en Cisjordanie. Elle propose de 

déconstruire et d’historiciser le 

concept d’«efficience» mobilisé 

pour guider les politiques de ges-

tion de l’eau et les pratiques agri-

coles.  

Cette thèse étudie les dynamiques 

d’appropriation, de négociation et 

de contestation de ces discours à 

l’échelle locale à travers l’analyse 

de projets de développement de 

gestion des eaux usées, d’investis-

sements privés et de stratégies 

individuelles. 

L'intégration du genre dans 
les projets eau, assainisse-
ment et hygiène (EAH) : 
quels enjeux? 
Coalition eau, octobre 2020 

(français) 

Le secteur de l’eau 

et de l’assainisse-

ment peut contri-

buer à la lutte 

contre les inégali-

tés et avoir un 

impact positif sur 

le statut social, 

politique et économique des 

femmes et des minorités sexuelles 

et de genre, tout en améliorant 

l’efficacité de ses dispositifs. Cela 

nécessite des instruments de dia-

gnostic et d’analyse, dans la con-

ception même des projets, ainsi 

que des mécanismes inclusifs de 

sensibilisation et de participation.  

Cette note d’expertise a été réali-

sée par la Coalition Eau avec les 

contributions des ONG WECF 

France, Gret et Kynarou. En po-

sant les cadres juridiques existants 

et en se basant sur les expériences 

de plusieurs ONG, elle met en 

lumière les enjeux spécifiques liés 

au genre dans le secteur de l’eau 

et de l’assainissement et propose 

des recommandations pour per-

mettre d’enclencher le change-

ment pour plus d’égalité.  

  

 

 

La participation citoyenne 
dans le secteur de l'eau et de 
l'assainissement 
Coalition eau, octobre 2018 

(français) 

Cette note d’exper-

tise définit la parti-

cipation citoyenne, 

ses fondements 

jur idiques, les 

formes que ces 

démarches peuvent 

prendre et les outils 

qui permettent de les mettre en 

œuvre ; les atouts que représen-

tent ces démarches et les défis à 

relever pour qu’elles soient me-

nées de façon pertinente.  

Étude sur la situation des 
droits humains à l'eau et à 
l'assainissement dans les 
Outre-Mer- zoom sur 
Mayotte 
Coalition eau, S. Oddo, août 

2020 (français) 

Cette étude a 

pour objectif de 

fournir des élé-

ments permettant 

de nourrir une 

réflexion com-

mune sur l’oppor-

tunité de mener 

un plaidoyer adapté à la situation 

des territoires français d’outre-

mer. 

La publication comprend un état 

des lieux des enjeux d’accès à 

l’eau et à l’assainissement dans 

l’ensemble des territoires d’outre-

mer (Départements et Régions 

d’Outre-Mers – DROM – et Col-

lectivités d’Outre-Mers – COM) 

ainsi qu’une étude de cas sur le  

territoire de Mayotte dans une 

perspective de mise en œuvre des 

droits humains à l’eau et à l’assai-

nissement. 

https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9688&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9688&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9688&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9688&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9688&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9172&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9172&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9172&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9172&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9276&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9276&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9276&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=9276&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=8898&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=8898&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=8898&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9692&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9692&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9692&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9692&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9692&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/universite_de_montpellier_quelle_gouvernance_des_eaux_pour_quelle_construction_etatique_dans_les_territoires_palestiniens_jeanne_perrier_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/coalition_eau_la_participation_citoyenne_dans_le_secteur_de_l_eau_et_de_l_assainissement_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/coalition_eau_l_integration_du_genre_dans_les_projets_eau_assainissement_et_hygiene_eah_quels_enjeux_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/iwa_who_does_what_and_why_examining_intra_household_water_and_sanitation_decision_making_and_autonomy_in_asutifi_north_ghana_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/coalition_eau_etude_sur_la_situation_des_droits_humains_a_l_eau_et_a_l_assainissement_dans_les_outre_mer_zoom_sur_mayotte_2020.pdf


Rapports mondiaux des Na-
tions Unies sur la mise en 
valeur des ressources en eau 
2020 et 2021 
 

Le rapport mondial  sur la mise en 

valeur des ressources en eau 

(WWDR), publié chaque année, 

est le rapport-phare des Nations 

Unies sur le thème de l’eau. Le 

WWDR est une étude officielle qui 

offre une image exhaustive de 

l’état des ressources mondiales en 

eau douce. Il s’emploie à fournir 

aux dirigeants des instruments leur 

permettant de mettre en œuvre un 

usage durable de nos ressources 

en eau. 

 

Rapport mondial des Nations 
Unies sur la mise en valeur 
des ressources en eau 2021 -  
La valeur de l’eau 
UNESCO, 2021 (français, an-

glais, espagnol, arabe, Italien)  

L’édition 2021 du 
Rapport mondial 
des Nations Unies 
sur la mise en va-
leur des ressources 
en eau, portant sur 
« La Valeur de 
l’eau », examine le 

statut actuel de l’évaluation de la 
valeur de l’eau dans différents 
secteurs et selon différentes pers-
pectives ainsi que les défis qui y 
sont rattachés. Elle identifie les 
moyens de promouvoir cette éva-
luation afin qu’elle serve d’outil 
pour améliorer la gestion des res-
sources en eau et permettre un 
développement durable au niveau 
mondial. 

 

 

 

 

 

Rapport mondial des Nations 
Unies sur la mise en valeur 
des ressources en eau 2020 - 
L'eau et les changements cli-
matiques 
UNESCO, 2020 (français, an-

glais, espagnol, arabe, Italien)  

L'édition 2020 du 

Rapport mondial 

des Nations Unies 

sur la mise en va-

leur des ressources 

en eau, intitulée 

« L'eau et les chan-

gements clima-

tiques », montre les liens essentiels 

entre l'eau et les changements 

climatiques dans le cadre plus 

vaste du programme de dévelop-

pement durable. Illustré par des 

exemples provenant du monde 

entier, le rapport présente les défis 

et possibilités provenant des chan-

gements climatiques, et offre des 

réponses potentielles (adaptation, 

atténuation, résilience renforcée) 

pouvant être adoptées en amélio-

rant la gestion des ressources en 

eau, en atténuant les risques liés à 

l'eau, et en améliorant l'accès aux 

services d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement, pour tous 

et de manière durable. Il aborde 

les liens entre l'eau, les personnes, 

l'environnement et l'économie 

dans un climat en évolution, et 

présente la manière dont les chan-

gements climatiques peuvent être 

le moteur positif d'une meilleure 

gestion de l'eau, d'une gouver-

nance renforcée et de meilleurs 

financements pour bâtir un monde 

durable et prospère pour tous. 

 
 
 
 
 
 
 

La participation des acteurs 
et de la société civile dans les 
bassins de rivières, de lacs et 
d'aquifères 
RIOB, 2018 (français et anglais) 

Cette publication 

met en lumière les 

raisons pour les-

quelles la partici-

pation est aussi 

importante dans la 

gestion des res-

sources en eau. 

Elle décrit les éléments clés de la 

participation à la gestion de l'eau 

et fournit de nombreux exemples 

concrets de bassins à travers le 

monde qui montrent ce qui peut 

être réalisé pour faire de la partici-

pation des acteurs et de la société 

civile une réalité et une valeur 

ajoutée dans le processus de prise 

de décision à l’échelle des bas-

sins. 

 

Gérer & Préserver les res-
sources en eau d'un bassin 
versant 
Agrisud International, 2021 

(français) 

Ce document de 

capitalisation pré-

sente les retours 

d’expériences et les 

enseignements tirés 

du projet Kolorano 

mis en oeuvre par 

l’ONG Agrisud 

International, dans le cadre de la 

coopération entre la Région Haute

-Matsiatra et la Métropole du 

Grand Lyon. Ce projet a pour 

objectif d’anticiper les potentiels 

conflits d’usage d’eau en mettant 

en place une démarche de gestion 

intégrée des ressources en eau en  

impliquant les acteurs locaux.  
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https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr
https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr
https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr
https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=10107&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=10107&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=10107&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=10107&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8665&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8665&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8665&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8665&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8665&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=7792&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=7792&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=7792&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=7792&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9838&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9838&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=9838&KT_back=1&pgmpseau_id=64
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/riob_la_participation_des_acteurs_et_de_la_societe_civile_dans_les_bassins_de_rivieres_de_lacs_et_d_aquiferes_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unesco_rapport_mondial_des_nations_unies_sur_la_mise_en_valeur_des_ressources_en_eau_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_gerer_preserver_les_ressources_en_eau_d_un_bassin_versant_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unesco_rapport_mondial_des_nations_unies_sur_la_mise_en_valeur_des_ressources_en_eau_wwdr_2020.pdf
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Analyse Multi-Scalaire des 
Politiques et de la Gouver-
nance de l'Eau dans le Bassin 
du Litani, Liban 
Thèse, Université Paul Valéry 

Montpellier 3, M.-H. Nassif, dé-

cembre 2019 (français) 

Cette thèse pose la 
question de la gou-
vernance de l'eau 
dans le bassin du 
Litani, et plus géné-
ralement au Liban. 
Elle examine com-
ment la distribution 

du pouvoir discursif, décisionnel, 
et politique entre les différentes 
parties prenantes concernées par 
cette ressource explique à la fois 
l'action, ou l'inaction, de l'adminis-
tration et des dynamiques locales. 
Le bassin du Litani apparait 
comme pauvre en ressources, 
fragmentée, sans mécanismes de 
coordination, avec des arbitrages 
opérés au niveau des familles po-
litiques et confessionnelles qui se 
partagent le pouvoir au Liban. 
Une situation qui entérine une 
gouvernance désintégrée de l’eau, 
qui va souvent à l'encontre d'une 
rationalité économique ou hydro-
logique, ou de la durabilité envi-
ronnementale.  
 
 

Territoires de l'eau et com-
muns en Bolivie Les cas de 
Hampaturí (La Paz) et de Sa-
caba (Cochabamba) 
AFD, F. Poupeau, C. Le Gouill, A. 

A. Fonseca Zubieta, M. A. Perez-

Mercado, janvier 2019 (français) 

Depuis les 
« guerres de 
l’eau » de Cocha-
bamba et de La 
Paz contre la pri-
vatisation dans les 
années 2000, la 
Bolivie est deve-
nue une référence 

indissociable de la notion de com-
mun, concernant la gestion et 
l’utilisation des ressources en eau. 
L'objectif de cette recherche est 
d’analyser les modèles d’auto-
gestion de l’eau en Bolivie, leurs 
réussites et leurs limites, et de dé-
terminer les facteurs de 
«robustesse » des communs à par-
tir des «chocs » sociaux et environ-
nementaux qu’ils doivent affronter.  

 

Diffusion de la Gestion Inté-
grée des Ressources en eau 
(GIRE) au Burkina Faso : Dy-
namiques territoriales, con-
flits d’acteurs et enjeux de 
préservation des ressources 
en eau. 
Thèse, Université Joseph Ki-Zerbo 

Ouagadougou, Université Tou-

louse-Jean Jaurès , S. Yamba, mai 

2021 (français) 

L’objectif principal 

de cette thèse est 

d’analyser les 

conflits liés à la 

traduction con-

trastée des prin-

cipes du modèle 

de Gestion Inté-

grée des Ressources en Eau (GIRE) 

au Burkina Faso.  

A partir d’une démarche s’inscri-

vant dans l’interdisciplinarité en 

mobilisant des grilles de la socio-

anthropologie du développement 

et plus marginalement, des 

sciences politiques, l’analyse des 

données de terrain a montré que 

si, dans les discours de justifica-

tion, l’efficacité des principes du 

modèle de GIRE pour assurer la 

préservation des ressources en 

eau est postulée, la déclinaison de 

ses règles aux échelles locales est 

sujette à des contournements et 

des contestations.  

 

Articuler protection des res-
sources et accès à l'eau po-
table : quel cadre théorique, 
quels enjeux empiriques ? : 
le cas de l'Indonésie 
Université de Toulouse 1 Capitole, 

H. Valette, décembre 2019 

(français) 

La thèse part du 
constat d’une diffi-
culté à articuler 
des objectifs de 
protection des res-
sources en eau 
avec ceux visant 
l’accès à une eau 
potable pour tous. 

Dans un contexte de pressions 
anthropiques et climatiques sur les 
ressources en eau, ces objectifs ne 
peuvent plus être appréhendés de 
façon déconnectée dans le cadre 
de politiques publiques comme 
sur le plan théorique. La thèse 
explore cette articulation, en s’ap-
puyant sur deux cas d’études. 
 
 

Les ressources en eau pro-
fonde du désert du Sahara et 
de ses confins arides et semi-
arides 
CSFD/Agropolis International, Les 

dossiers thématiques n°14, Y. 

Travi, janvier 2021 (français) 

Ce dossier aborde 

les caractéristiques 

et spécificités géo-

logiques et paléo-

hydrogéologiques 

des aquifères pro-

fonds de la zone 

saharienne et de 

ses confins arides et semi-arides, 

l’importance de leur préservation 

pour lutter contre la désertification 

ainsi que les enjeux de leur ges-

tion rationnelle et leur aspect 

transfrontalier.  
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Manuel EHA du HCR - Guide 
pratique pour les contextes 
de Réfugiés 
UNHCR, B. Harvey, F. Golay, R. 

Schweitzer, M. Burt , janvier 2020 

(français et anglais) 

Ce manuel consti-

tue une référence 

utile pour toute 

personne ou orga-

nisation impliquée 

dans la fourniture 

de services WASH 

dans les contextes 

de réfugiés, de déplacements in-

ternes de populations et dans les 

situations d'urgence ou de crises 

prolongées. 

 
Humanitarian -Development 
coherence in WASH or WRM 
programs (Water and Devel-
opment Technical Series, 
Technical Brief 8) 
USAID, mars 2021 (anglais) 

Cette note tech-

nique fournit une 

vue d'ensemble 

des actions visant 

à améliorer la 

cohérence entre 

les approches 

humanitaires, de 

stabilisation et de développement 

dans les secteurs de l'eau, l'assai-

nissement et l'hygiène (WASH) ou 

de la gestion des ressources en 

eau (WRM). Cette note propose 

des mesures et des idées de pro-

grammation pratique pour soute-

nir la conception et la mise en 

œuvre de programmes WASH ou 

WRM dans les pays sujets aux ca-

tastrophes naturelles, affectés par 

des conflits et/ou l'instabilité poli-

tique.  

Waste-to-Value Sanitation in 
Kakuma Refugee Camp 
UNHCR, Bill & Melinda Gates 

Foundation, Sanivation, J. Parker, 

D. Hakspiel, A. Foote,  E. Woods, 

2020 (anglais) 

Les solutions ba-
sées sur le mar-
ché sont de plus 
en plus considé-
rées comme perti-
nentes pour com-
bler les lacunes 
dans la fourniture 
de services pu-

blics et apporter une efficacité 
accrue à l'aide humanitaire. Le 
HCR s'est associé à la Fondation 
Bill & Melinda Gates (BMGF) pour 
étudier des solutions d'assainisse-
ment dans les camps de réfugiés 
prolongés d'Afrique de l'Est.  

 

From emergency to durable 
water, sanitation and hy-
giene (WASH) interventions: 
insights from the protracted 
Syrian refugee situation in 
Lebanon 
IWA, H. Chatila, C. Fischer, G 

Amankwaa, T. Sternberg, 2021 

(anglais) 

Les programmes 
d'urgence en 
matière d'eau, 
d'assainissement 
e t  d 'hyg iène 
(WASH) ne ré-
pondent souvent 
pas aux normes 

humanitaires ou sectorielles et aux 
besoins des personnes touchées 
par les crises. En s'appuyant sur un 
ensemble de méthodes qualita-
tives, cet article retrace la nature 
et l'évolution des facteurs affectant 
les différents types d'interventions 
WASH au Liban. 

  

Nexus Humanitaire - Déve-
loppement pour répondre 
aux besoins urgents d'eau, 
hygiène et assainissement au 
Burkina Faso 
UNICEF, 2021 (anglais et fran-

çais) 

La crise sécuri-

taire a provoqué 

des consé-

quences humani-

taires sans précè-

dent au Burkina 

Faso. Aujourd’hui 

plus de 2,5 mil-

lions de personnes ont besoin 

d’une assistance d’urgence en Eau 

Hygiène et Assainissement. 

L’ampleur des besoins s’explique 

par la superposition de la crise à 

un déficit structurel d’accès à l'eau 

et à l’assainissement. Cette note 

de plaidoyer montre la nécessité 

d’une réponse conjointe de l’en-

semble des acteurs : étatiques, 

humanitaires et de développe-

ment. 
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L’eau sous le feu des bombes 

 
L’UNICEF a lancé la campagne 

« L’eau sous le feu des bombes » 

en mars 2019 pour attirer l’atten-

tion du monde sur les trois do-

maines fondamentaux où des 

changements sont immédiatement 

nécessaires pour garantir un accès 

à une eau et un assainissement 

sûrs dans les contextes fragiles. 

Dans le cadre de cette campagne, 

l’UNICEF a publié trois rapports.  

 

 Vol. 1: Situations d’urgence, 
développement et paix dans 
les contextes fragiles et de 
conflit  
UNICEF, août 2019 (français et 

anglais) 

Ce premier vo-

lume est consacré 

aux liens entre 

l'humanitaire, le 

développement et 

la paix. Mettant 

en évidence ces 

liens cruciaux, le 

rapport présente des solutions 

pratiques reproductibles et géné-

ralisables en matière d'eau et 

d'assainissement. Il souligne la né-

cessité d'un leadership afin de 

prendre des mesures immédiates 

pour accélérer la fourniture de 

services d'eau et d'assainissement 

dans les contextes fragiles et tou-

chés par des conflits, prévenir les 

tensions liées à l'eau entre les 

groupes et les entités politiques et 

garantir le droit à l'eau et à l'assai-

nissement, en particulier pour les 

enfants.  

 

Vol. 2 : Renforcer les capaci-
tés sectorielles au profit 
d’interventions humanitaires 
prévisibles et de qualité  
UNICEF, novembre 2020 

(français et anglais) 

Ce volume ana-

lyse les capacités 

du secteur de 

l’eau, de l’assai-

nissement et de 

l’hygiène, à ré-

pondre à des si-

tuations d’ur-

gence, afin de ci-

bler les leviers d’action permettant 

d’augmenter la qualité des inter-

ventions. Il propose un plan d’ac-

tion abordant les ressources hu-

maines et les compétences tech-

niques, la stratégique et la coordi-

nation, le contrôle et le suivi de la 

qualité, la logistique et  l’accès au 

terrain, le financement.  

 

Vol. 3 : Attacks on water 
and sanitation services in 
armed conflicts and the im-
pacts on children   
UNICEF, avril 2021 (anglais) 

Ce volume met 

en lumière les dif-

ficultés d’accès à 

des services 

d’eau et d’assai-

nissement  liés à 

des conflits ar-

més. Il pointe la 

gravité des pro-

blèmes auxquels se heurtent les 

enfants pour l’accès à l’eau en 

temps de guerre, en s’appuyant 

sur des études de cas provenant 

de Palestine, d’Iraq, de Syrie, de 

l’Ukraine et du Yémen. Il montre 

la gravité des effets de ces lacunes 

sur la survie, la santé et le déve-

loppement des enfants. Ce rap-

port interpelle la responsabilité 

des parties prenantes des conflits, 

des acteurs humanitaires, du Con-

seil de sécurité des Nations unies 

et les donateurs  
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