
EAU ET ASSAINISSEMENT
Un droit à l’eau et à l’assainissement pour tous

« Le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit 
de l’Homme essentiel à la pleine jouissance de la vie », au 
même titre que le droit à l’alimentation ou à la santé. En 
dépit de cette reconnaissance du droit à l’eau par l’ONU en 
juillet 2010 et des progrès réalisés, la situation demeure 
déplorable : près de 800 millions de personnes sont sans 
accès à une source d’eau améliorée1, et 2,5 milliards sont 
privées de services élémentaires comme les toilettes ou les 
latrines. 80% de la population mondiale habite des régions 
où la sécurité de l’eau est compromise et chaque année, 
plus d’1 million d’enfants meurent suite à des maladies 
diarrhéiques2, liées à la piètre qualité de l’eau.
Mettre en place une gestion efficace des ressources           
hydriques et des services d’assainissement, c’est                          
générer un impact considérable sur le développement,                                  
notamment en termes de santé, d’agriculture, d’élevage…                                                                                            

La pénurie d’eau et le manque d’assainissement de base 
sont un frein important à l’évolution d’une société et rendent        
encore plus vulnérables les populations pauvres. En                                                                                                                  
septembre 2015, lors de la 70ème session de l’Assemblée                                                                                                                    
Générale des Nations Unies, les États ont adopté un                                                                                                                         
Programme de Développement Durable assorti de 17           
objectifs pour « transformer notre monde d’ici à 2030 ». 
Parmi ces 17 Objectifs de Développement Durable, qui                          
remplacent les anciens Objectifs du Millénaire pour le                   
Développement, le sixième prévoit un accès universel à 
l’eau et à l’assainissement ainsi qu’une meilleure gestion 
des ressources en eau. Il s’agit d’un engagement politique 
majeur qui doit désormais se traduire en actions concrètes 
dans tous les pays.

La meilleure des aumônes est l’eau.
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DES projETS pérENNES
poUr pAllIEr lES problèMES
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
En Afrique subsaharienne, pauvreté et manque d’eau vont de pair. Cette partie du monde 
enregistre de nombreuses problématiques en termes d’accessibilité à l’eau et au service 
d’assainissement de base, qui exercent une forte incidence sur la situation économique et 
la mortalité infantile.

Dans le cadre de son intervention au Pakistan, suite aux 
inondations de 2010, le SIF a eu à faire face à d’impor-
tants problèmes en termes de service d’assainissement 
et de qualité de l’eau. Ainsi, en partenariat avec le Centre 
de Crise du Ministère des Affaires étrangères français, les 
équipes présentes ont mis en place un programme de                                           
développement de l’assainissement dans la vallée du Swat, 
dans l’optique d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux 
installations sanitaires pour près de 50 000 personnes, les 
sensibiliser sur les questions d’hygiène et ainsi prévenir 
l’apparition de maladies hydriques.

Pour plus d’informations : www.secours-islamique.org
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Les besoins divergent selon les pays. Dans les pays touchés 
par un problème d’approvisionnement en eau potable, le SIF 
développe des projets de mise en place de puits, pompes 
à eau, canalisations… Dans les pays où l’eau est présente 
mais n’est pas potable, les programmes se concentrent 
sur le traitement des eaux usées, l’installation de latrines, 
le contrôle de la qualité de l’eau, le traitement des eaux       
polluées et la sensibilisation des populations.

Le Tchad illustre bien cette dure réalité qui touche de 
nombreux pays de la région, avec seulement 7% de la                 
population ayant accès à des installations d’assainissement     
améliorées et 30% de la population rurale ayant accès à 
l’eau potable3. Depuis 2008, le Secours Islamique France 
(SIF) a développé un programme d’hydraulique villageoise, 
ayant pour but de favoriser l’accès à l’eau potable et à                                                                                        
l’assainissement aux populations sédentaires et semi                    
nomades de la région centre du Tchad. Plus de 300 
puits ont été forés et ont permis à 150 000 bénéficiaires                 
d’accéder à une eau potable. Le forage de ces puits a été 
réalisé en partenariat avec l’Unicef4, l’Agence Française de 
Développement et le Conseil Régional d’Île-de-France.
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