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En septembre 2000, 189 États membres de l’ONU signent 

une déclaration formulant  huit objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD): 

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim. 

2. Assurer l’éducation primaire pour tous. 

3. Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes. 

4. Réduire la mortalité infantile. 

5. Améliorer la santé maternelle. 

6. Combattre le SIDA, le paludisme et d’autres maladies. 

7. Assurer un environnement humain durable. 

8. Construire un partenariat mondial pour le développement. 

 

Objectifs du 

millénaire 

pour le 

développement 
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Chaque OMD comporte une ou plusieurs cibles. Ainsi, 

l’OMD 7 (assurer un environnement humain durable) 

comporte 4 cibles: 

A. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques et programmes nationaux et inverser la 

tendance actuelle à la déperdition des ressources 

environnementales. 

B. Réduire la perte de la biodiversité et atteindre d’ici à 

2010 une diminution significative du taux de perte. 

C. Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 

population qui n’a pas d’accès de façon durable à un 

approvisionnement en eau potable ni à des services 

d’assainissement de base. 

D. Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de 

vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis. 

 

Objectifs du 

millénaire 

pour le 

développement 
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La Déclaration du millénaire pour le développement confirme 

le rôle central de l’AEP dans le développement durable et 

dans les efforts pour éradiquer la pauvreté. 

Une eau impropre à la consommation est un vecteur de 

nombreuses maladies infectieuses (choléra, diarrhée, 

schistosomiase, dengue, trachome, vers intestinaux, hépatite 

A) entrainant le décès ou un état de santé précaire des 

populations des pays en développement, en particulier des 

enfants en bas âge. 

 La santé publique est un déterminant important de la 

productivité du travail nécessaire pour interrompre les 

cycles vicieux de reproduction de la pauvreté. 

 La santé publique est un déterminant important de 

l’accumulation du capital humain nécessaire pour 

augmenter de façon durable le revenu du travail. 

 L’OMD 7C constitue un pré-requis important à la 

réalisation d’autres OMD, notamment: 4, 5, 6 et 8. 

Rôle de 

l’AEP dans 

le 

développe

ment 
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DALY (années de vie invalide ajustées) est une mesure de la perte de 

santé provoquée par la maladie, obtenue en additionnant les années 

de vie perdues suite à une mortalité prématurée et les années de 

bonne santé perdues suite aux périodes de maladie. Elle estime donc 

l’écart entre l’état de santé présent d’une population et une situation 

idéale où chaque individu de la population survivrait en bonne santé 

jusqu’à son espérance de vie à la naissance. 
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Le suivi des progrès réalisés pour atteindre la cible fixée en 

matière d’AEP par l’OMD 7 est réalisé par un Programme de 

monitorage joint (PMJ) mis sur pied par l’OMS et l’Unicef. 

 Le PMJ classe les technologies d’AEP en « améliorées » ou 

« non améliorées », les premières étant celles compatibles 

avec la cible de l’ODM 7 en matière de AEP. 

■ Les technologies améliorées d’AEP sont celles qui protègent 

la source ou le point d’approvisionnement en eau pour les 

usages domestiques normaux, incluant la consommation et 

l’hygiène, des contaminations extérieures, notamment les 

matières fécales. 

Programme 

de 

monitorage 

joint 

OMS/Unicef 
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Technologies améliorées 

d’approvisionnement en eau potable 

Technologies non améliorées 

d’approvisionnement en eau potable 

• Branchement domestique à 

 un réseau d’adduction d’eau 

 (dans l’habitation , la parcelle ou la  

 cour) 

• Robinet public ou borne-fontaine 

• Puits tubulaire ou forage 

• Puits protégé 

• Source protégée 

• Collecte des eaux de pluie 

• Eau en bouteille avec un AEP  

 amélioré pour la cuisine et 

 l’hygiène personnelle 

 

 

• Puits creusé à la main, non protégé 

• Source non protégée 

• Charrette surmontée d’un petit réservoir 

 ou d’un fût 

• Camion citerne 

• Eaux de surface (rivières, retenues  

 d’eau, lacs, mares, ruisseaux, canaux, 

 canaux d’irrigation) 

• Eau en bouteille sans un AEP  

 amélioré pour la cuisine et 

 l’hygiène personnelle 

9 
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 Branchement domestique à un réseau d’adduction 

d’eau dans l’habitation, la parcelle ou la cour: l’eau 

est traitée et acheminée par tuyau à des connections 

domiciliaires ou des robinets de cour. 

Technologies 

améliorées 

d’AEP 

Définition du PMJ OMS-Unicef 
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 Robinet public ou borne-fontaine: l’eau provient 

d’une source souterraine et est partagée par plusieurs 

ménages par une point d’alimentation public. 

Technologies 

améliorées 

d’AEP 

Définition du PMJ OMS-Unicef 
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 Puits tubulaire ou forage: l’eau est pompée par 

succion d’un aquifère libre ou confiné a un niveau 

peu, moyennement ou très profond. 

Technologies 

améliorées 

d’AEP 

Définition du PMJ OMS-Unicef 
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 Puits protégé: la bouche du puits est protégée afin 

d’éviter toute contamination bactérienne. 

Technologies 

améliorées 

d’AEP 

Définition du PMJ OMS-Unicef 
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 Source protégée: la source d’où jaillit l’eau est 

protégée afin d’éviter toute contamination bactérienne. 

Technologies 

améliorées 

d’AEP 

Définition du PMJ OMS-Unicef 
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 Collecte des eaux de pluie: l’eau pluviale est 

collectée par la surface du toit, stockée dans un 

réservoir et traitée dans la maison avant usage. 

Technologies 

améliorées 

d’AEP 

Définition du PMJ OMS-Unicef 
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 Pour évaluer les progrès en matière d’AEP le PMJ utilise 

comme indicateurs la proportion de population urbaine, 

respectivement rurale, utilisant des technologies améliorées 

d’AEP; 

■ L’estimation de ces indicateurs est actuellement basée sur: 

 - plus de 1’100 enquêtes auprès des ménages 

représentatives au niveau national fournies par l'IHSN 

(International Household Survey Network) et de 

recensements dans des pays développés; 

 - 300 rapports administratifs d’AEP de pays développés. 

      Période couverte: 1980-2010. 

■ Un rapport qui décrit la situation et les tendances en matière 

d’AEP et les progrès accomplis vers la cible C fixée par 

l’OMD 7 est publié et mis à jours depuis 2000. La dernière 

mise à jour (2012) présente la situation à fin 2010 et les 

progrès réalisés depuis l’année de référence 1990.    

Programme 

de 

monitorage 

joint 

OMS/Unicef 
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 Globalement la cible concernant l’AEP a été atteinte 

 - La cible pour l’AEP est l’une des premières cibles des OMD 

à être atteinte. 

 - Les moyennes mondiales masquent d’importantes disparités 

entre régions et entre pays, ainsi qu’à l’intérieur des pays. 

 - Il n’est pas encore possible d’évaluer la qualité de l’eau au 

niveau mondial. Il est donc probable que le % de personnes 

ayant accès à une EP sans risques soit surestimé. 

 - 780 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’EP. 

 

Programme 

de 

monitorage 

joint 

OMS/Unicef 
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L’évaluation économique des systèmes améliorés d’AEP a 

pour but de mesurer leur profitabilité sociale en comparant 

les ressources rares investies par la collectivité dans la 

réalisation de tels systèmes, à l’ensemble  des avantages 

qui contribuent à l’amélioration des conditions de santé et 

de qualité de la vie des bénéficières de ces projets. 

Trois types d’évaluation économique peuvent être 

envisagées: 

 Analyse coût-efficacité: compare le coût d’un projet 

aux services fournis aux bénéficiaires, évalués en unités 

physiques. 

 Analyse coût-effectivité: compare le coût d’un projet 

aux gains en santé des bénéficiaires évalués en DALYs 

évités. 

 Analyse coût-avantages: compare le coût d’un projet à 

l’ensemble des avantages des bénéficiaires évalués en 

termes monétaires.    

Evaluation 

économique 

de l’AEP 
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 Le calcul économique public s’attache à examiner les 

conséquences d’un projet pour la totalité des membres 

d’une collectivité et non pas pour le seul agent qui en est 

l’initiateur. Il aboutit à des résultats différents du calcul 

économique privé, même lorsqu’il s’agit d’évaluer le 

même projet. En particulier, il convient de prendre en 

compte les coûts et les avantages non marchands, 

comme ceux générés par les effets externes, les biens 

publics ou les désirs tutélaires de l’État. 

 L’évaluation monétaire des ressources engagées dans le 

projet et des avantages qu’il produit doit être basée sur 

des prix qui induisent les utilisateurs de ces biens à 

choisir les solutions qui, tout en étant les plus 

économiques individuellement le sont aussi 

collectivement (optimum de Pareto). 

 - Biens marchands: prix de concurrence parfaite. 

 - Biens non marchands: disponibilité à payer ou à 

accepter.  

 

 .    

Principes de 

calcul 

économique 

public 
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 Les coûts et les bénéfices distribués dans le temps 

doivent être consolidés dans une valeur actualisée en 

utilisant un taux d’actualisation public égal: 

 - au taux d’intérêt du marché financier, s’il s’agit d’un 

marché parfait où les agents économiques peuvent 

emprunter librement à un taux d’intérêt unique lui même 

égal au taux de préférence pour le futur (rendement 

financier des prêts) et au coût d’opportunité du capital  

(coût financier des emprunts). 

 - En présence de marchés imparfaits, un taux de 

préférence pour le futur est préconisé pour arbitrer le 

niveau présent de consommation nationale contre celui 

des investissements destinés à accroître la 

consommation future. L’utilisation d’un coût 

d’opportunité du capital est suggérée dans le cas où 

les secteurs public et privé se partagent les mêmes 

sources de financement des investissements. 

Principes de 

calcul 

économique 

public 
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 Pour évaluer la profitabilité sociale d’un projet, il faut 

pouvoir agréger les coûts et les avantages du projet pour 

chaque individu de la collectivité. Cette agrégation peut 

être réalisée de deux façons: 

 - par le critère des transferts potentiels, qui dérive la 

profitabilité sociale d’un projet de sa profitabilité privée 

en considérant comme bénéfique tout projet public qui 

génère un surplus social permettant aux bénéficiaires 

du projet de dédommager intégralement les perdants du 

projet. Ce critère préconise donc d’entreprendre tout 

projet dont le bilan des avantages et des 

inconvénients individuels est positif. 

 - par l’introduction d’une fonction d’utilité sociale 

exprimant un ordre de préférences dans l’espace des 

utilités des individus de la collectivité. Un projet est alors 

considéré comme socialement bénéfique s’il accroît cette 

fonction d’utilité sociale. Ce critère est plus général et 

permet d’introduire des considérations éthiques. 

Principes de 

calcul 

économique 

public 
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 Les deux critères envisagés sont équivalents lorsque 

l’économie est dans un état qui correspond au 

maximum de la fonction d’utilité sociale. 

 Dans cet état, la distribution des revenus est optimale 

et la variation de la fonction d’utilité sociale engendrée 

par un projet « marginal » (ne modifiant pas les prix 

des biens de consommation) est proportionnelle à la 

variation de la consommation totale à prix 

constants de la communauté, qui mesure le surplus 

de consommation social sur lequel est basé le 

critère des transferts potentiels.  

 Un projet « structurel » (modifiant les prix des biens 

de consommation) peut être évalué comme une série 

de projets marginaux pour lesquels les prix des biens 

de consommation sont concurrentiels et la distribution 

des revenus est optimale. 

Principes de 

calcul 

économique 

public 
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 Démarré en 2004 avec le soutien financier du RUIG, ce 

projet conjoint UNIGE/OMS a pour but d’élaborer une 

méthodologie et des manuels pratiques sur comment 

identifier, collecter, estimer et comparer les coûts des 

options techniques disponibles pour offrir un accès à une 

eau potable sûre dans les communautés rurales et 

périurbaines à faibles revenus. 

 Quoique limitée à l’évaluation des coûts des technologies 

d’AEP, en vue d’analyses coût-efficacité visant à 

déterminer les interventions qui offrent un AEP d’une 

quantité et qualité données au moindre coût,  la 

méthodologie a été conçue pour s’intégrer dans des 

analyses plus compréhensives de type coût-effectivité ou 

coût-avantages social.    

Evaluation 

des coûts 

des 

systèmes 

d’AEP 
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Water Sources 
- Groundwater 
- Surface water 
- Pluvial water 

Water Collection 
- Dug wells 
- Pumps with a power system 
- Rainwater harvesting 

Water Storage 

Distribution 
- Individual 
connections 
 

- Public 
water points 

 

Consumption 

Household 
member’s or 
middlemen 
transfer 
water to the 
home 

Storage and Treatment at home 

Central Treatment system 

Distribution 
- Individual 
connections 
- Public 
water points 

Household 
member’s or 
middlemen 
transfer 
water to the 
home 

 

Distribution 
- Individual 
connections 
- Public 
water points 

 

Water Conveyance 
 - Gravity 
 - Pumping 
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 En fonctions des conditions locales, l’utilisation de 

certaines technologies disponibles peut être exclue si 

elles sont incompatibles avec les conditions et 

contraintes locales ou comportent des risques 

inacceptables (par exemple: présence d’arsenic dans 

la nappe phréatique). 

 Avant d’entreprendre l’évaluation du coût des  

technologies disponibles, il est important d’écarter 

toutes celles qui ne satisfont pas à certains critères 

de sélection relatifs aux ressources locales, 

financières, économiques, techniques, 

environnementales, institutionnelles, culturelles , 

sociales et aux risques pour la santé. 

 Les technologies restantes après cette sélection sont 

dites appropriées localement. C’est sur ces 

technologies que l’évaluation des coûts est réalisée. 

Technologies 

 appropriées 

localement 
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Processus de sélection des technologies appropriées localement 

Improved water supply technologies  
 

- Piped water into dwelling, plot or yard 

- Public tap/standpipe 

- Tube-well/borehole 

- Protected dug well 

- Protected spring 

- Rainwater collection 

Community effective demand for water 
 

- Water users 

- Seasonality and time of day demand 

- Quality and quantity of water 

- Affordability for domestic users 

Improved water supply technologies appropriate for users’ expectations and needs 

Local technical constraints and risks 
 

- Distribution of the population 

- Minimum water availability 

- Selection of the water source 

- Location of the water source and water conveyance 

- Water quality and need for treatment 

- Water use 

- Local resources 

- Sanitation 

Local environmental and social constraints and risks 
 

- Environment 

- Socioeconomic aspects 

- Financial resources 

- Economic constraints 

- Sociocultural aspects 

- Institutional aspects 

Locally appropriate water supply technologies for least-cost analysis 



Fabrizio Carlevaro 

Évaluation économique des systèmes améliorés pour la fourniture d’eau potable dans les pays en développement 

32 

 L’objectif est d’estimer le coût d’opportunité de 

l’AEP pour l’économie nationale.  

 Les prix des ressources marchandes investies dans 

un projet doivent être ceux d’une économie de 

concurrence parfaite. Lorsque les prix de marché 

comportent des distorsions significatives, en raison 

des imperfections du marché, ils doivent être 

remplacés par des « prix ombre » traduisant le coût 

marginal de la ressource (indicateur de rareté de la 

ressource). 

 L’évaluation doit prendre en considération aussi les 

coûts non marchands du projet (pour l’AEP: le coût 

des atteintes à l’environnement; le coût d’opportunité 

et la prime d’épuisement de la source d’eau). 

 Les difficultés d’obtenir des estimations non 

contestables de ces coûts nous ont conduit à délimiter 

l’évaluation aux seuls coûts marchants et à traiter ces 

coûts comme des inconvénients du projet à évaluer 

avec ses avantages. 

.  

Logique 

d’évaluation 

des coûts 
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 La technologie  est désagrégée selon ses fonctions 

principales. 

 Pour chaque fonction, on évalue quatre types de 

coûts sur le cycle de vie du projet: 

 Investissement (construction et équipements) 

 Opération (fonctionnement du système) 

 Maintenance (maintient du système en bonne 

condition) 

 Autres coûts pertinents (études préliminaires, 

administration, formation, promotion, éducation et 

instruction du personnel et des usagers) 

 Tous les coûts sont évalués aux prix d’une date de 

référence, par exemple la date de commencement 

de l’utilisation de l’infrastructure. 

Logique 

d’évaluation 

des coûts 
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Indicateurs 

pour une 

analyse 

coût-

efficacité 

 

Coût incrémental moyen (AIC) 

 
 LCP

FCPV

 viede cycledu  Production

actualisé Coût total
AIC

 








T

1t
1t

t

i1

C
FCPV

 








T

1t
1t

t

i1

S
LCP

T   durée de vie du projet en années 

C   coût annuel total du projet  

S   niveau annuel de services fournis par le projet 

i     taux annuel d’actualisation constant 
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Indicateurs 

pour une 

analyse 

coût-

efficacité 

 

Coût unitaire annuel équivalent (UAEC) 

 

T1 SSAPFC  

FAEC représente l’annuité constante à payer pendant le 

cycle de vie du projet pour rembourser le coût total du 

projet à un coût d’opportunité du capital i. 

Lorsque la capacité du système n’est pas utilisée à 

pleine capacité depuis sa construction, UAEC<AIC et 

AIC-UAEC évalue le coût d’opportunité de la capacité 

de réserve. 

 
 APFC

AECF

capacité pleine à annuelle Production

  totalannuel équivalentCoût 
CEAU 









T

1t
1t)i1(

FAEC
FCPV
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Données requises 
 

1) Choix d’une technologie améliorée d’AEP et définition 

d’un scenario d’utilisation pendant le cycle de vie (durée 

de vie, indicateurs de production, évolution temporelle de la 

production) 

2) Identification des ressources investies dans le projet  

(désagrégation par types de coûts, ressources économiques, 

composantes techniques, rubriques, sous-rubriques et inputs) 

3) Quantification des ressources investies dans le projet 

(décomposition par input, sous-rubrique ou rubrique) 

4) Évaluation économique et actualisation de la valeur des 

ressources investies dans le projet (devise, date de 

référence pour l’actualisation, taux d’actualisation annuel réel, 

facteurs ombre des prix de marchés non-compétitifs, indice 

général des prix) 

Le 

processeur 

d’évaluation 

des coûts 

 de l’AEP 

Permet l’identification, le recueil et le traitement convivial de 

l’information quantitative pertinente pour évaluer un projet 

d’AEP particulier. 
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Etiquettes et fonctions des tableurs WSCP 

Label Function 

Project design 

(1 sheet) 

Selecting an improved water supply technology 

Production scenarios  

(1 sheet) 

Providing data to define the time trend shape of 

the quantitative indicators 

Population scenario 

(1 sheet) 

Displaying a time trend graph of the size of the 

population with the annual changes 
 

Household scenario 

(1 sheet) 

Displaying a time trend graph of the number of 

water connections with the annual changes 
 

Water scenario 

(1 sheet) 

Displaying a time trend graph of the quantity of 

water supplied with the annual changes 
 

Investment costs 

(7 sheets) 

Providing data in materials, equipment, labour, 

incidentals and other investment costs 

Maintenance costs 

(5 sheets) 

Providing data in materials, equipment and 

labour required to maintain the service 

Operation costs 

(5 sheets) 

Providing data in materials, power services and 

labour required to operate 

Other recurrent costs 

(1 sheet) 

Providing data in administration, training, health, 

hygiene promotion and education 
 

Social costing 

(1 sheet) 

Providing data reflecting the national opportunity 

cost of the resources invested   
 

Costing summary 

(6 sheets) 

Displaying the full and unit cost indicators of the 

resources invested in the water supply project 

Glossary 

(1 sheet) 

Glossary of the technical terms of the WSCP 
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WSCP: exemple du projet de Guantánamo-San Martín au Pérou 
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WSCP: exemple du projet de Guantánamo-San Martín au Pérou 
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WSCP: exemple du projet de Guantánamo-San Martín au Pérou 
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WSCP: exemple du projet de Guantánamo-San Martín au Pérou 
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WSCP: exemple du projet de Guantánamo-San Martín au Pérou 
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WSCP: exemple du projet de Guantánamo-San Martín au Pérou 
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The WSCP, example of Guantánamo-San Martín in Peru 
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Pour évaluer la portée et les limites de la méthode, des 

tests ont été réalisés sur des cas réels dans des pays 

sélectionnés (Pérou et six pays du sud-est  asiatique). 

Ces tests ont fourni des recommandations pratiques  et 

identifié les problématiques suivantes méritant une 

attention spéciale. 

 Une analyse de coût-efficacité  perspicace  peut être 

réalisée aussi longtemps que les différentes 

composantes techniques du projet peuvent  être 

réalisées selon des alternatives économiques 

différentes. 

 L’implémentation de la méthode exige une équipe 

multidisciplinaire et un partenariat entre ingénieurs 

sanitaires, économistes et institutions économiques. 

 

Tests 

de terrain 
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 Une utilisation extensive de la méthode exige la 

mise au point de base de données d’études de cas 

réels présentant des estimations fiables de tous les 

coûts  et un choix argumenté des « facteurs 

ombre » et du taux d’actualisation social.  

 Une extension de la méthode aux coûts et 

avantages non marchands, favorisant certaines 

options technologiques d’un point de vue socio-

économique plus compréhensif est souhaitable 

pour évaluer les projets d’AEP du point de vue du 

développement durable. 

Tests 

de terrain 
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Merci pour votre attention 


