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ACCÈS À 
L’ASSAINISSEMENT : OÙ 
EN EST-ON? 
Rappels sur la situation de l’assainissement 
dans le monde



L’assainissement en quelques 
chiffres

En 2010, on estimait à 2,5 milliards le nombre de personnes ne 
bénéficiant toujours pas d’un assainissement amélioré

Source : JMP, rapport 2012



L’assainissement en quelques 
chiffres

Des grandes disparités entre le milieu urbain et rural

Source : JMP, rapport 2012



Spécificités de l’assainissement  : 
Prépondérance de l’assainissement non collectif
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Spécificités de l’assainissement : 
une filière, 3 maillons interdépendants 

Défi 2 : 
Assurer un 
accès pour 
tous

Défi 3 : Définir 
des modalités 
d’évacuation  
viable

Défi 4 : Traiter 
les eaux usées

Défi 1 : Elaborer une stratégie pertinente et pragmatique 



ACCÈS À 
L’ASSAINISSEMENT : 
POURQUOI AGIR? 
L‘assainissement, un pilier du 
développement



Enjeux sanitaires : 
L’ assainissement sauve des vies 

Principales causes de décès dans le monde (OMS, 2008)



Enjeux sanitaires : 
L’ assainissement sauve des vies 

Type d’intervention et efficacité pour réduire le risque des maladies 
diarrhéiques
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Source: Curtis V, Cairncross S, ‘Effect of washing hands with soap on 
diarrhea risk in the community: a systematic review’ Lancet’s Journal of 
Infectious Diseases.



Enjeux sanitaires : 
L’ assainissement sauve des vies 
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Enjeux économiques : 
Investir dans l’assainissement, ça rapporte!

� Pertes économiques dues à un mauvais 
assainissement (WSP, Avril 2012) : 
� 18 pays africains perdent environ 5,5 milliards$/an
� Soit 1% et 2,5% du PIB

� 1$ investi => 8 $ gagnés (PNUD, 2006)
� baisse des dépenses de santé 
� gains de productivité
� mobilisation des acteurs économiques pour le 

développement des services d’assainissement
� échanges commerciaux et revenus du tourisme



Enjeux environnementaux

Une croissance urbaine 
accélérée…

…qui entraîne des pressions 
fortes sur les milieux naturels  



Enjeux humains, 
L’assainissement, une question de dignité 

� Manque d’intimité, 
� Risques de viol, etc. 



ACCÈS À 
L’ASSAINISSEMENT : 
COMMENT AGIR? 

Présentation des interventions



Comment structurer le service 
d’assainissement ? 

Maitrise 
d’ouvrage

Construction

Evacuation/traitement

Gestion des latrines 
publiques



Comment encourager la demande 
des populations ?  



Comment développer une filière 
économiquement viable?

?

?



Comment renforcer les actions 
dans le secteur de 
l’assainissement? 


