
Numéro 6 · Juillet 2012 
Perspectives d'évaluation  

 
Les Perspectives d'évaluation sont 
des documents de travail informels 
publiés par le Réseau sur 
l'évaluation du développement du 
Comité d’aide au développement de 
l’OCDE (CAD). Ces notes mettent 
l'accent sur les constatations et les 
messages politiques qui se dégagent 
des évaluations, et partagent des 
idées sur les politiques et les 
pratiques de l'évaluation du 
développement.  

Pour en savoir plus sur l'évaluation 
ou consulter les derniers rapports : 

http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation
desprogrammesdedeveloppement/ 

Cet article s'appuie sur un examen 
du Département de l'évaluation des 
politiques et des opérations (IOB) du 
ministère des Affaires étrangères 
des Pays-Bas. Les points de vue 
exprimés dans ce document sont 
ceux des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement les politiques ou les 
positions de l'OCDE, du CAD ou de 
leurs gouvernements membres. 

 

L'eau et l'assainissement 
en milieu rural 

Évaluer les impacts 
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Ministère des Affaires étrangères, Pays-Bas  

La Déclaration du millénaire de l’an 2000 et les efforts qui ont suivi pour atteindre les 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont donné un nouvel élan aux 
tentatives de longue date des gouvernements et d'autres acteurs du développement 
pour améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement. L'objectif était de s'attaquer à cette 
cause centrale de pauvreté et de maladie pour des millions de gens, et en particulier 
enfants et femmes, dans le monde. Avec l'OMD 7 « Préserver l’environnement » le 
monde s'est donné pour objectif de diviser par deux la proportion de personnes sans 
accès durable à l'eau potable saine et aux systèmes sanitaires de base avant 2015.  

Ces nouveaux efforts s'appuient sur des décennies de coopération internationale dans 
les secteurs de l'eau et de l'assainissement (figure 1). Le gouvernement des Pays-Bas, 
par exemple, fournit une aide au secteur depuis 50 ans. Les politiques liées à l'eau et à 
l'assainissement dans les zones rurales ont montré une trajectoire typique : au départ, 
une insistance technocratique sur la construction d'infrastructures, puis un intérêt 
croissant pour les facteurs sociaux, institutionnels et comportementaux qui 
influencent si fortement la viabilité et l'efficacité des interventions liées à l'eau et à 
l'assainissement. Ces efforts mondiaux ont eu des résultats mitigés. D'après les 
Nations Unies (2011), des progrès satisfaisants ont été faits en ce qui concerne l'eau 
potable mais ceux relatifs à l'assainissement, particulièrement dans les zones rurales, 
ont été beaucoup plus lents (encadré 1). 

Certaines tentatives liées à l'eau et à l'assainissement en milieu rural ont manqué 
d'une focalisation claire sur l'apprentissage et les résultats - y compris la 
compréhension de ce qui fonctionne et pourquoi, dans quels contextes, et comment 
les meilleurs impacts peuvent être obtenus avec les ressources investies. Pour y 
remédier, des douzaines d'évaluations ont été effectuées (voir le centre de ressources 
sur l'évaluation du CAD OCDE (DEReC)) et il y a eu des efforts récents pour faire le 
point sur les données significatives (KfW et IEG, 2011), y compris par des examens 
systématiques (Waddington et al, 2010). Pour ajouter à cette base de connaissances, 
le gouvernement néerlandais, en collaboration avec ses partenaires au 
développement, a évalué l'impact de programmes dans cinq pays : Bénin, Égypte, 
Mozambique, Tanzanie et Yémen. Ces évaluations ajoutées à d'autres études récentes 
ont contribué à un examen de la politique générale. Cette note résume les principales 
constatations des évaluations et décrit les leçons qui en ressortent. 

http://www.oecd.org/fr/cad/evaluationdesprogrammesdedeveloppement/
http://www.oecd.org/fr/cad/evaluationdesprogrammesdedeveloppement/
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L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

 
Après une baisse dans les années 1990, l'aide 
extérieure aux secteurs de l'eau et de 
l'assainissement a fortement augmenté depuis 2001 
(Figure 1).  Les engagements d'aide annuels moyens 
pour ces secteurs s'élèvent à 8.3 milliards USD, 
représentant 7 % du total de l'aide sectorielle en 
2009-10. La majorité de cette aide visait à atteindre 
les buts spécifiques des OMD, à savoir réduire de 
moitié le pourcentage de personnes sans accès 
durable à l'eau potable sûre et aux systèmes 
sanitaires de base avant 2015. 

L'aide à l'eau et à l'assainissement a ciblé les régions 
en ayant le plus besoin : l'Afrique subsaharienne a 
reçu 26 % de l'aide totale au secteur, et l'Asie du sud 
et centrale 21 %. Les pays les plus pauvres ont reçu 
40 % du total (OCDE 2012). 

 
En commençant par les flux de 2010, il est possible 
d'identifier l'aide destinée à l'assainissement 
séparément de l'approvisionnement en eau : du total 
de l'aide des membres du CAD à ce secteur en 2010, 
les activités d'approvisionnement en eau 
représentaient 21 %, l'assainissement 13 % et les 
activités combinées d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement 44 % ; les 22 % restant ont consisté 
d'aide budgétaire sectorielle, de contributions à des 
fonds gérés par des organisations internationales, de 
gestion des déchets et d'activités éducatives. Même si 
l'aide à l'approvisionnement en eau et à 
l'assainissement a augmenté ces dernières années, 
ces contributions paraissent toujours insuffisantes 
étant donné les besoin de financement, d'après le 
CAD OCDE (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 1. Progrès relatifs à l'eau et à l'assainissement 
Objectif du millénaire pour le développement 7  

 
D'après le rapport sur les OMD des 
Nations Unies (2011), des progrès 
importants ont été faits en matière 
d'augmentation de l'accès à l'eau 
potable propre. L'objectif mondial a 
des chances d'être dépassé, bien 
que les zones rurales soient à la 
traîne et qu'il est possible que plus  

d'une personne sur dix n'ait toujours pas pleinement accès à 
l'eau potable avant la date limite de 2015. Si certaines 
régions, telles que l'Asie de l'est et du sud-est, ont déjà 
dépassé l'objectif, les progrès sont extrêmement variables. 
L'Afrique subsaharienne reste loin derrière : bien qu'elle ait 
presque doublé le nombre de personnes utilisant une source 
d'eau améliorée entre 1990 et 2008, la couverture restait de 
60 % seulement en 2008. Le rapport de 2011 montre des 
progrès mondiaux plus lents en ce qui concerne 
l'assainissement, secteur pour lequel le tableau est assez 
sombre. Le pourcentage de la population mondiale utilisant 
des toilettes adéquates a augmenté de seulement 7 % entre 
1990 et 2008, de 54 à 61 %. Quasiment la moitié de la 
population des régions en développement n'a pas accès à 
des installations sanitaires, et on estime que 1.1 milliard de 
personnes pratiquent la défécation en plein air, exposant 
leurs communautés et eux-mêmes à des risques graves pour 
la santé. En Afrique subsaharienne, seulement 24 % de la 
population rurale utilisait des installations sanitaires 
améliorées. 
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PRINCIPALES CONSTATATIONSINTRODUCTION 

Cette série d'évaluations fournit des données significatives tirées d'un ensemble de cas de pays. L'objectif était d'offrir 
un aperçu de l'impact des programmes sur l'eau et l'assainissement soutenus par le gouvernement néerlandais et de 
tirer en même temps les leçons plus générales en termes de pertinence pour la communauté du développement. Les 
évaluations illustrent l'efficacité et l'impact des interventions liées à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à 
la promotion de l'hygiène, particulièrement dans les zones pauvres et rurales, dans cinq pays.  

Les types d'interventions évaluées présentent des similarités et des différences. La plupart des interventions visaient à 
construire des installations simples d'approvisionnement en eau en milieu rural, tels que des robinets publics, des trous 
de sonde et des puits protégés. Quelques programmes impliquaient d'amener l'eau par canalisation dans les habitations 
ou dans les cours.  Tous les cas étudiés comprenaient des éléments d'éducation et de formation pour l'assainissement et 
la promotion de l'hygiène, et certains comprenaient la construction d'installations sanitaires améliorées (latrines à 
fosses, systèmes d'égout). Les gouvernements, y compris les acteurs nationaux, régionaux et locaux des pays jouent un 
rôle central dans l'exécution des programmes, dont la plupart ont été effectués dans un contexte de décentralisation. 
Les projets examinés ici ont été financés (au moins en partie) par l'aide internationale au développement, fournie soit au 
gouvernement soit à des organisations non gouvernementales (ONG). La plupart des installations d'approvisionnement 
en eau dans les communautés rurales étudiées sont gérées par une organisation d'utilisateurs d'eau de la zone locale. 
Au Bénin, les administrations locales sont responsables et la gestion est sous-traitée à des entreprises privées. Dans le 
cas du programme en Égypte, une entreprise locale liée à une holding nationale est responsable du fonctionnement à 
grande échelle des systèmes d'approvisionnement en eau par canalisation et d'eaux usées. 

Figure 1. Tendances de l'APD destinée à l'eau et à l'assainissement (OCDE, 2012) 
1971-2010, moyenne mobile sur 5 ans des engagements, en prix constants 2009 

[Millions USD – Aide à l’eau et à l’assainissement, par rapport à l’ensemble de l’aide sectorielle, % (axe de droite) – Aide à 
l’eau et à l’assainissement, moyenne mobile sur 5 ans, millions UDS (axe de gauche)] 
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Les sections suivantes soulignent les principaux diagnostics relatifs à : l'accès à l'eau propre, l'amélioration de 
l'assainissement, les résultats des programmes pour les pauvres, les femmes et les filles, les impacts sur la santé, la 
durabilité et la gouvernance. La dernière section examine les implications politiques. Des exemples sont fournis tout au 
long du texte et dans les encadrés. 

 

      Photo : Une femme en Tanzanie rurale pompe de l'eau à un point d'eau communautaire (IOB 2010) 
 

ACCÈS À L'EAU PROPRE PRINCIPALES CONSTATATIONS  

Les évaluations montrent que l'utilisation de sources 
d'eau améliorées a augmenté, mais les programmes ont 
encore beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne la 
sûreté et l'utilisation optimale de l'eau potable après la 
collecte. Les tests de la qualité de l'eau dans les zones 
des programmes ont trouvés des preuves de 
contamination fécale (indiquée par la présence d'E.coli) 
d'une partie de l'eau potable à la source. Ce problème 
est exacerbé quand l'eau est entreposée dans les 
habitations, comme l'illustrent les données du Bénin 
dans la figure 2. La contamination a lieu quand les 
personnes touchent avec des mains pas propres ou la 
mettent dans des récipients sales. Au Bénin, une 
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Figure 2 : contamination à l'E.coli par source 
d'eau (Source : IOB & BMZ, 2011) 

À la source Dans les habitations 
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expérience qui a fourni des récipients propres et fermés pour le transport et la conservation de l'eau dans les maisons a 
montré une réduction importante de la présence d’E.coli.   

Dans tous les cas de points d'eau communautaires étudiés, une partie de la population continue à utiliser les sources 
d'eau traditionnelles moins sûres, parfois également pour boire. La quantité moyenne d'eau utilisée provenant des 
sources améliorées est en général au-dessus du minimum absolu de 5 litres d'eau par personne et par jour pour boire, 
pour nettoyer les légumes qui ne sont pas bouillis et pour l'hygiène de base. Cependant la norme de 20 litres d'eau par 
personne et par jour du Programme commun de suivi de l'OMS/UNICEF est encore loin d'être atteint en nombre 
substantiel dans les zones des programmes. 

Les études de l'impact montrent que, lorsque l’accès à une source améliorée d'eau est possible, des proportions variées 
de ménages dans les communautés étudiées ne l'utilisent pas du tout, ou ne l'utilisent pas pendant une partie de 
l'année. Les raisons sont variées. Elles comprennent les longues distances qui séparent les utilisateurs de la source 
améliorée, particulièrement dans le cas des ménages ruraux dispersés ; un grand nombre d'utilisateurs du point d'eau 
causant des temps d'attente importants ; la disponibilité de l'eau de pluie comme autre source durant la saison des 
pluies et la baisse de la production d'eau de certaines sources améliorées, particulièrement pendant la saison sèche. Par 
exemple, au Mozambique, l'évaluation de l'impact a constaté que payer pour l'eau ne créait pas de barrière à l'accès 
pour les ménages pauvres, mais 31 % des ménages dans les villages où une source d'eau améliorée était introduite ne 
l'utilisaient pas malgré tout. Dans ce cas l'utilisation continue des sources traditionnelles s'explique principalement par 
les longues distances qui séparent de la source d'eau améliorée. Les données agrégées sur le nombre de points d'eau 
construits, leur rendement prévu et la taille de la population locale peuvent masquer ce type de faits au niveau des 
ménages. Un examen de l'utilisation et des pratiques de conservation réelles (comprenant la recontamination 
potentielle) des ménages est par conséquent nécessaire pour être sûr de l'impact du programme. 
 
 

 

 

 

Photo : Conservation de l'eau dans une maison en 
Égypte, où l'eau est conservée avant utilisation à 

cause de problèmes de pression. Parmi les 
échantillons prélevés de l'eau conservée dans des 

pots traditionnels (à gauche) 20 % étaient 
contaminés par des bactéries coliformes (IOB, 2010) 

Photo : Construction d'une station d'épuration, Égypte (IOB, 2011) 
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L'ASSAINISSEMENT DE BASE 

L'impact de l'éducation et de la formation sur la construction et 
l'utilisation de toilettes a dans bien des cas été limité, mais certains 
exemples récents montrent des résultats prometteurs. En quelques 
années, l'« Approche communautaire de l'assainissement total », 
voir encadré 3, promu par l'UNICEF au Mozambique, a réussi à 
augmenter de presque 14 % l'appropriation par les ménage de 
latrines privées et par la suite à augmenter l'utilisation de latrines 
dans les communautés étudiées. L'hygiène des toilettes a 
également été améliorée. La durabilité de ces réussites sera 
évaluée dans une étude de suivi.  

 

Encadré 2. Travailler ensemble pour apporter de l'eau potable propre et des systèmes sanitaires de base dans 
les habitations rurales 

 
Le gouvernement du Mozambique, l'UNICEF et les Pays-Bas ont établi un partenariat pour contribuer à la réussite 
des OMD sur l'eau et l'assainissement au Mozambique par le biais d'un programme connu sous le nom 
d'« Initiative Un Million », qui vise à fournir de l'eau et des systèmes sanitaires à un million de foyers ruraux dans 
les provinces de Manica, de Sofala et de Tete. Son approche est participative et réactive à la demande, les 
communautés d'utilisateurs et les écoles étant chargées de prendre la direction et d'assumer la responsabilité de 
l'entretien et de la gestion des installations améliorées et du changement de comportement, soutenues par le 
gouvernement, les ONG et le secteur privé. Les stratégies de mise en œuvre du programme sont alignées sur la 
politique nationale relative à l'eau, qui donne la priorité aux besoins essentiels des défavorisés, à la gestion 
décentralisée et à la participation des utilisateurs. Le programme est une référence importante pour le 
Programme national d'alimentation en eau et d'assainissement en milieu rural (PRONASAR), qui est actuellement 
dans sa phase initiale de mise en œuvre. La principale technologie d'alimentation en eau utilisée est un trou de 
sonde équipé d'une pompe manuelle. Un élément important est l'engagement des ONG locales à effectuer des 
activités de promotion dans les zones ciblées, pour accroître la demande en services améliorés, ainsi que la 
capacité de maintenir les services et de renforcer l'offre en ce qui concerne la construction de latrines et 
l'entretien et la réparation des points d'eau.  
 
L'initiative Un Million a revu sa démarche en combinant des éléments éducatifs avec une approche de 
l'assainissement total dirigée par la communauté. La mise en œuvre des activités relatives à l'eau, à 
l'assainissement et à l'hygiène dans les provinces ciblées est complétée par le développement et le renforcement 
des capacités gouvernementales au niveau des provinces et des districts pour garantir la viabilité à long terme des 
interventions. Sur une courte période d'environ deux ans, près d'un million de personnes ont obtenu l'accès à un 
point d'eau amélioré en fonctionnement et 433 villages avec une population s'approchant de 350 000 ont été 
déclarés exempt de défécation en plein air. L'étude d'impact a montré une augmentation importante de 
l'appropriation et de l'utilisation des latrines, particulièrement pour les ménages les plus riches (les ménages de 
l'échantillon dont la richesse a augmenté plus que la moyenne). Cependant, jusqu'ici, seules quelques latrines 
remplissent toutes les conditions d'un système sanitaire adéquat et sûr. L'intervention d'assainissement est 
responsable d'un déclin de 3 % de la prévalence des maladies diarrhéiques. Des progrès importants ont été faits 
pour obtenir des effets bénéfiques durables, mais le gouvernement et les ONG ne sont pas encore en mesure de 
fournir et d'assurer les services requis sur le long terme, et les mécanismes de reddition de comptes 
institutionnelle au niveau local ne sont pas encore solides. L'hypothèse politique selon laquelle les communautés 
pourront assumer les frais des réparations importantes et du remplacement de l'infrastructure liée à l'eau n'est 
pas réaliste sur le court à moyen terme.  

Photo : Latrines simples au Mozambique (IOB, 2011) 
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L'ASSAINISSEMENT DE BASE (SUITE) 

Un autre programme pour lequel les rapports de suivi et les évaluations externes montrent des résultats prometteurs 
est le programme BRAC au Bangladesh. L'approche combine un vaste ensemble d'activités de sensibilisation, de petits 
prêts pour la construction et l'amélioration de toilettes pour les ménages pauvres, de subventions pour les plus pauvres 
et de prêts et de formations pour les entrepreneurs locaux. Le pourcentage de la population possédant des toilettes 
(améliorées) a considérablement augmenté.  

L'accessibilité financière perçue pour les ménages et la viabilité fiscale pour l'État et les administrations locales 
influencent les progrès de l'assainissement. La volonté des ménages pauvres de payer pour des latrines « améliorées » 
est parfois surestimée. Au Bénin, par exemple, le montant moyen que les ménages interrogés étaient prêts à payer 
représentait environ un tiers seulement du coût de ces structures. Au Mozambique et en Tanzanie, par ailleurs, les 
habitants sont capables et désireux de construire des latrines beaucoup moins coûteuses avec des matériaux locaux - 
mais ceux-ci ne sont pas toujours conformes aux normes internationales pour des installations sanitaires, qui font elles-
mêmes l'objet de débats. Des recherches supplémentaires sur les impacts d'installations de ce type sur la santé seraient 
utiles.  

Comme l'indiquent les données des OMD, les gouvernements des pays en développement et leurs partenaires doivent 
consacrer plus d'efforts et de ressources à la mise en œuvre d'approches plus efficaces dans le secteur de 
l'assainissement rural. En conséquence d'une orientation principalement technique, les institutions des gouvernements 
sont souvent mal équipées pour assurer l’enseignement et les formations visant à promouvoir les comportements 
d'hygiène et d'assainissement appropriés, ce qui limite l'efficacité. Les éléments des programmes concernant la 
promotion de l'assainissement et de l'hygiène sont souvent laissés aux ONG et financés par les donneurs. La 
collaboration entre les administrations de l'eau et de la santé reste limitée. Les pays en développement rechignent 
souvent à investir dans les systèmes sanitaires de base, particulièrement si la stratégie à suivre n'a pas une forte 
intensité capitalistique. Quand les gouvernements installent des systèmes d'égouts et des stations d'épuration à forte 
intensité capitalistique, ils peuvent les concevoir de manière trop sophistiqué et/ou se tromper sur la volonté de payer 
pour ces services. Dans certains cas, comme au Mozambique, cependant, le gouvernement contribue à l'Approche 
communautaire de l'assainissement total, qui est efficace et peu coûteuse (encadré 3). Cependant, dans l'ensemble, la 
capacité des gouvernements à subventionner des latrines et des raccordements aux égouts est limitée, et les institutions 
responsables restent faibles, ce qui compromet la durabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 3. Solutions pilotées par la communauté :  
Qu’est-ce que l’Approche communautaire de l'assainissement total ?  

 
L'« Approche communautaire de l'assainissement total » (Community Approach to Total Sanitation, CATS) s'appuie 
sur l'expérience au Bangladesh du mouvement d'Assainissement total piloté par la communauté (Community Led 
Total Sanitation, CLTS), fondé sur la prise de décisions commune pour les améliorations et visant la création de 
communautés exemptes de défécation en plein air. L'approche présente aux communautés des informations sur les 
impacts de la défécation en plein air sur la santé, combinées avec un système d'incitations et de récompenses pour 
les communautés qui l'abolissent complètement. Le CLTS et la CATS utilisent des techniques participatives pour 
inciter à un changement collectif des pratiques sanitaires. L'approche nécessite de bonnes compétences en matière 
de facilitation pour saisir et utiliser le moment où la communauté entière est incitée à agir sur sa situation sanitaire. 
Un « instant de déclenchement » clé est le moment où la contamination fécale de la nourriture est démontrée. 
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           Photo : Séance d'information sur l'hygiène au Bénin (IOB 2011) 

 

 

IMPACTS SUR LA SANTÉ 

L'impact sur la santé des interventions liées à l'eau et à l'assainissement 
évaluées par les cinq études a été limité dans la plupart des cas. Les effets 
bénéfiques potentiels pour la santé ne sont pleinement réalisés que lorsque 
toutes les conditions suivantes sont remplies :  

 l'eau potable est saine (non contaminée) ;  

 une quantité suffisante d'eau est disponible toute l'année et à une 
courte distance du foyer ;  

 il y a un accès à grande échelle, et une utilisation hygiénique, de 
toilettes ; et, 

 les mains sont lavées avec du savon ou de la cendre à tous les moments 
essentiels (après l'utilisation des toilettes, avant de se nourrir, etc.).  

Une réalisation complète de toutes ces conditions qui se renforcent 
mutuellement est rare, ce qui limite les impacts sur la santé. 

 

 

L'impact sur la santé est également 
déterminé par la situation avant les 
interventions. Par exemple, la situation en 
Égypte était relativement positive au 
départ, et les trois interventions principales 
- pour contrôler la qualité de l'eau, 
augmenter la pression et installer des 
systèmes de tout-à-l'égout - ont contribué 
ensemble à une réduction modérée de 9 % 
de la prévalence de diarrhées. 
L'amélioration la plus considérable, une 
baisse de 26 % des diarrhées, a eu lieu pour 
des communautés en Tanzanie où les 
conditions étaient très mauvaises avant 
l'introduction de sources d'eau améliorées. 
Au Mozambique, les études ont calculé 
qu'une réduction de 3 % entre 2008 et 2010 
pouvait être attribuée à l'approche 

communautaire de l'assainissement total - 
le seul exemple, dans ces études, d'effets 
bénéfiques pour la santé pouvant être directement attribués à une intervention de sensibilisation et de formation. 
L'étude au Bénin n'a pu démontrer aucun effet bénéfique pour les adultes suite à l'intervention, en partie parce que 
certains habitants disposaient déjà d'une source d'eau saine, en partie à cause de la contamination de l'eau au cours du 
transport et de la conservation, et en partie à cause de la proportion limitée de la population dans les communautés 
(<10 %) utilisant des installations sanitaires améliorées. Au Yémen, les foyers interrogés ont en général signalé un 
accroissement des niveaux de maladies, mais ces augmentations ont été inférieures dans les endroits comportant des 
réseaux d'eau et des maisons raccordées. 

Photo : Lavage des mains en Tanzanie  
(IOB 2011) 
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IMPACTS SUR LA SANTÉ (suite) 

Les évaluations suggèrent que les effets bénéfiques sur la santé sont limités par le fait qu'on ne parvient pas à améliorer 
de manière simultanée et constante l'assainissement de l'approvisionnement en eau et l'hygiène - en remplissant tous 
les critères cités plus haut. En dépit de l'existence de sources améliorées, les habitants peuvent être réticents ou 
incapables d'obtenir suffisamment d'eau par ce biais à tout moment. Il est possible que l'eau ne soit pas suffisamment 
saine à la source, ou que le transport et la conservation ne soient pas hygiéniques et que d'autres pratiques d'hygiène ne 
soient pas adéquates, entraînant une recontamination avant l'utilisation. Les toilettes peuvent être (perçues comme) 
trop chères pour les ménages pauvres, ou ne remplissent peut-être pas les conditions sanitaires essentielles, 
affaiblissant les impacts sur la santé. Ces facteurs expliquent l'impact décevant sur les résultats en termes de santé, en 
dépit d'une augmentation réussie de l'accès à l'eau et, pour certains programmes, aux systèmes sanitaires de base.  

Les impacts sur la santé montrés dans ces études sont 
inférieurs à ceux indiqués par une grande partie de la 
documentation dans ce domaine (IOB 2012). Cette 
différence s'explique en partie par les circonstances de 
pauvreté rurale dans lesquelles la plupart des programmes 
ont été effectués. Les différences peuvent également 
s'expliquer par l'isolation plus ou moins grande des 
activités évaluées, les interventions les plus isolées, telles 
que l'expérience des récipients fermés pour la 
conservation de l'eau au Bénin, obtenant de moins bons 
résultats.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Expérience de conservation de l'eau au Bénin 
(IOB, 2010) 
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AIDER LES PLUS PAUVRES 

Les programmes d'approvisionnement en eau en milieu rural 
sont dans l'ensemble bénéfiques pour les communautés 
pauvres. La pauvreté est très répandue dans les régions 
rurales où les interventions liées à l'approvisionnement en 
eau et à l'assainissement ont en général lieu, par conséquent 
la plupart des bénéficiaires sont pauvres. Les personnes plus 
pauvres au sein des communautés bénéficiaires profitent en 
général aussi des effets bénéfiques d'une amélioration de 
l'approvisionnement en eau. Mais les communautés les plus 
pauvres et les plus marginalisées ont en règle générale 
moins d'accès à ces programmes et en profitent moins. En 
particulier au Bénin et au Yémen, il a été constaté que les 
ménages des communautés les plus avantagées étaient plus 
susceptibles de profiter de l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau. Cela s'explique peut-être par le 
fait que ces communautés sont plus en mesure d'assumer 
les contributions locales aux coûts d'installation que de 
nombreux programmes demandent aux bénéficiaires, et 
qu'elles ont plus de contacts politiques, ce qui peut être 
significatif dans des programmes liés à la demande.  

Il y a moins d'équité d'accès dans le secteur de l'assainissement rural. La construction de latrines et le raccordement à 
l'égout bénéficient principalement aux ménages ou aux communautés dont la richesse a le plus augmenté ou qui sont 
relativement plus riches, comme l'ont respectivement montré les enquêtes au Mozambique et en Égypte. Le programme 
du BRAC au Bangladesh donne un exemple de focalisation spécifique sur la pauvreté en fournissant des petits prêts à 
des ménages plus pauvres et des subventions aux plus pauvres pour lutter contre cette tendance. 
 

EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LES FEMMES ET LES FILLES 

L'accès amélioré à l'approvisionnement en eau saine a 
des effets bénéfiques pour les femmes et les filles, qui 
gagnent du temps et ont parfois une charge de travail 
réduite en conséquence. Quand l'eau doit être 
collectée à des sources lointaines et parfois multiples, 
les femmes et les filles sont normalement celles qui en 
supportent la charge. Il y a également des avantages 
sociaux et institutionnels pour les femmes, quand les 
programmes ruraux d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement encouragent leur participation, 
comme au Bangladesh, au Mozambique et en 
Tanzanie. En Tanzanie, par exemple, environ la moité 
des membres des groupes d'utilisateurs d'eau sont des 
femmes ; dans plusieurs pays, les femmes jouent 
également un rôle majeur dans les campagnes sur 
l'hygiène et l'assainissement.  

 

 
Photo : Des femmes et des enfants collectent de l'eau à un point 

d'eau communautaire en Tanzanie rurale (IOB 2011) 

Photo : Sources d'eau traditionnelles non améliorées à 
Shinyanga, Tanzanie (IOB, 2011) 
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EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LES FEMMES ET LES FILLES (SUITE) 

Mais le temps gagné et la charge de travail diminuée ont des avantages limités en termes d'augmentation du revenu. Le 
temps gagné est en général consacré à d'autres travaux non rémunérés tels que la collecte de bois de chauffage ou un 
travail agricole non rétribué. Au Bénin uniquement, ces études ont constaté qu'une proportion considérable de ménages 
(35 %) a indiqué que les femmes avaient plus de temps pour des activités rémunératrices. En règle générale, les 
ménages pauvres ayant un meilleur accès à l'eau saine restent confrontés aux mêmes limites graves en ce qui concerne 
les débouchés économiques. Plus de temps ne signifie pas plus d'argent. Il en va de même pour les femmes et les filles 
dans les communautés rurales. Les programmes liés à l'eau et à l'assainissement ont un certain impact en termes 
d'amélioration de l'assiduité des filles à l'école. Au Yémen, une augmentation de 4 % à 8 % de la proportion de filles 
inscrites dans les écoles des villages pourrait être attribuée à l'amélioration de l'approvisionnement en eau. Au Bénin, 
40 % des enfants de l'échantillon, et en Tanzanie un tiers des groupes d'utilisateurs d'eau ont déclaré que le temps passé 
par les filles à étudier ou à fréquenter l'école avait augmenté à cause d'un accès plus facile à des sources d'eau saines. 

 

DURABILITÉ  

Le fonctionnement complet de la plupart des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
examinées s'est amélioré au cours des années, et il est raisonnablement bien assuré sur le court terme. Par exemple, les 
études dans les cinq pays ont constaté que le pourcentage d'installations d'approvisionnement en eau en 
fonctionnement avait augmenté grâce au soutien des programmes au fil des années. Quatre-vingt à quatre-vingt dix 
pour cent des installations d'approvisionnement en eau examinées fonctionnaient au moment des études, et certaines 
d'entre elles ont été évaluées de nombreuses années après avoir été mises en place. Ce pourcentage important 
s'explique par des facteurs variés tels que la gestion des installations par des organisations d'utilisateurs d'eau motivées 
au niveau de la communauté ; un leadership communautaire fort ; une dépendance des communautés à la source 
d'eau ; la nouveauté des installations ; et la réhabilitation par le gouvernement, avec l'aide de donneurs, des 
installations cassées.  

Cependant, les capacités d'entretien sur le plus long terme de ces systèmes sont insuffisantes à tous les niveaux, même 
quand les institutions de gestion locales semblent bien motivées. Les institutions faibles sont la cause de l'échec de 
nombreux systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. La durabilité technique dépend de la durabilité 
institutionnelle, donc le maintien institutionnel est d'une importance vitale. Cependant, dans les domaines examinés, le 
soutien aux institutions est en général inadapté. Le suivi institutionnel est absent. Les capacités des structures de niveau 
communautaire et des niveaux inférieurs du gouvernement se sont améliorées mais subissent encore des contraintes 
majeures. Les capacités et la durabilité des ONG dans le secteur sont discutables. S'appuyer sur les ONG et sur des 
financements extérieurs (des donneurs) peut diluer les tentatives plus lentes, mais en fin de compte plus durables, pour 
renforcer le rôle et les capacités des institutions locales du gouvernement. 

De nombreux programmes ont essayé de renforcer le rôle du secteur privé dans l'installation et en particulier dans 
l'entretien des systèmes liés à l'eau et à l'assainissement, mais avec un succès limité. Les marchés sont souvent trop 
petits, éparpillés et sporadiques pour faire de ce travail une proposition commerciale viable. Un défi encore plus grand 
est d'assumer les frais d'entretien sur le moyen à long terme, quand des pièces majeures et parfois des systèmes entiers 
devront être rénovés ou remplacés. Couvrir les frais complets de l'entretien à long terme par une participation des 
usagers est rarement faisable ; un élément de subvention restera nécessaire pour le moment. Les gouvernements et les 
organismes de financement refusent souvent de faire face à cette réalité. 
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COORDINATION ET GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Il y a une clarté accrue en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des différents acteurs et de leurs institutions 
dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Avant les années 1990, l'État était souvent l'acteur dominant dans la 
réglementation et la mise en œuvre des politiques, souvent sans cadre politique général cohérent et par le biais d'un 
ensemble fragmenté et divers d'institutions et de projets. Depuis, les cadres politiques ainsi que les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs, y compris les gouvernements locaux, le secteur privé et les ONG, sont devenus de 

plus en plus clairs. Mais les efforts pour stimuler 
les échanges d'information et la collaboration 
opérationnelle entre les agences centrales et 
locales du gouvernement, les ONG, le secteur 
privé et les usagers restent encore généralement 
insuffisants. L'évaluation du programme de la 
Tanzanie a constaté qu'il constituait un bon 
exemple d'approche par étapes, qui a aidé à 
renforcer la compréhension, l'acceptation et la 
coordination des rôles respectifs des parties 
prenantes.  

L'OMD 7 a été un moteur pour le suivi du 
développement des installations d'approvision-
nement en eau et d'assainissement de base 
(produits des programmes). Les études de 
l'impact, cependant, indiquent un manque 

d'information sur les facteurs, y compris 
contextuels, qui affaiblissent ou renforcent les 
effets bénéfiques et une utilisation limitée de ces 

informations pour améliorer les politiques et la mise en œuvre. Le manque de données de qualité disponibles, et 
l'utilisation limitée de ces informations empiriques, sont des entraves importantes à l'efficacité des politiques dans ce 
secteur. 

IMPLICATIONS POUR LES POLITIQUES 

Les évaluations montrent que des progrès ont été faits en ce qui concerne l'accès à des sources d'eau améliorées, avec 
des impacts bénéfiques sur les conditions de vie de base des personnes et la charge de travail des femmes et des filles. Il 
y a également eu certains progrès en ce qui concerne les pratiques sanitaires et hygiéniques essentielles et les effets 
bénéfiques sur la santé humaine, bien que les effets directs n'aient pas été aussi positifs qu'on aurait pu l'espérer à 
cause de l'échec des programmes à remplir simultanément toutes les conditions d'impact. D'autres améliorations sont à 
la fois nécessaires et possibles. Les leçons spécifiques sont les suivantes. 

Les politiques devraient utiliser de manière plus efficace les connaissances existantes sur les impacts et l'efficacité des 
interventions rurales sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène - par exemple, les informations sur 
le risque d’un impact limité sur la santé si les investissements sont uniquement consacrés aux installations 
communautaires d'approvisionnement en eau sans améliorer réellement l'hygiène et les conditions sanitaires dans les 
ménages. Il faut également rassembler des connaissances plus spécifiques au contexte dans des domaines variés, tels 
que des solutions pour des systèmes sanitaires de base abordables dans les zones rurales pauvres ; l'amélioration des 
latrines simples pour les rendre hygiénique ; la commercialisation de solutions d'assainissement abordables pour les 
ménages et les communautés pauvres par le biais du secteur privé local ; des moyens d'élimination, de traitement et 
d'utilisation productive des déchets humains ; une utilisation économique du temps gagné ; une transposition à plus 
grande échelle des interventions réussies.  

Photo : Test de la qualité de l'eau et collecte d'informations au Bénin (IOB, 
2011) 
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IMPLICATIONS POUR LES POLITIQUES (SUITE) 

La gestion responsable des politiques pour un impact durable dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement en milieu rural nécessite une approche plus approfondie des études de référence, du suivi, de 
l'évaluation et de la gestion des connaissances en général que celle adoptée jusqu'à maintenant. Les programmes 
examinés ici ne sont pas les seuls à manquer de capacités adéquates pour la gestion et le suivi efficaces des politiques et 
de leurs résultats. Il n'y a pas eu assez d'études de l'impact semblables à celles citées dans ce document. La conception 
des politiques et des programmes pour le secteur s'appuie sur trop d'hypothèses mal testées sur l'efficacité et l'impact.  

Il va sans dire qu'une focalisation claire est une condition préalable pour une politique efficace. Les programmes 
examinés montrent que l'efficacité des politiques dans ce secteur est limitée par une absence de focalisation claire et 
de cohérence. Par exemple, il y a des incertitudes concernant l'importance comparative, dans différents 
environnements, de politiques distinctes mais potentiellement imbriquées - l'aide à la pauvreté extrême et la promotion 
du rôle du secteur privé dans la fourniture des services de base, par exemple. Les gouvernements et les organismes de 
développement peuvent être engagés dans ces deux politiques, diluant l'efficacité de chacune.  Une façon d'améliorer la 
clarté et la focalisation est d'accepter que les gouvernements ont un rôle central et fondamental en ce qui concerne ces 
besoins humains de base, et que, par le biais 
des gouvernements, les sociétés doivent 
accepter la responsabilité à long terme d'un 
certain niveau de subvention du secteur. 

L'efficacité des programmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement peut être 
affaiblie s'ils ne comprennent pas une 
focalisation explicite sur la pauvreté. Si les 
personnes les plus pauvres n'en bénéficient 
pas pleinement, les risques pour la santé 
peuvent persister pour tous les membres de 
la communauté. En même temps, une 
focalisation trop étroite sur une dimension 
de la pauvreté conduit à des attentes 
excessives sur l'impact et la durabilité. Les 
bénéficiaires ruraux pauvres des 
programmes liés à l'eau et à l'assainissement 
restent pauvres d'autres manières, même si 
leur eau est saine, que leur santé est 
améliorée et que les femmes et les filles ont 
plus de temps disponible. Si le reste de 
l'économie reste pauvre et que les institutions locales et nationales continuent à manquer de ressources, les réussites 
des efforts liés à l'eau et à l'assainissement sont limités, et leur durabilité sera discutable. Comme d'autres services 
sociaux de base, ils nécessiteront un soutien financier et institutionnel sur le long terme. En d'autres termes, des progrès 
dans les domaines de nombreux OMD sont nécessaires pour que les progrès relatifs à l'eau et à l'assainissement soient 
efficaces et durables.  

En dépit de nombreuses références au développement durable, les politiques et les programmes restent trop centrés 
sur la fourniture à court terme d'infrastructures. Il faut plus de réalisme en ce qui concerne la nécessité d'un soutien 
sectoriel sur le moyen à long terme, et il devrait y avoir plus de clarté sur la manière dont les frais de la fourniture des 
services liés à l'eau seront financés en l'absence d'un recouvrement des coûts auprès des usagers, qui s'est avéré peu 
réaliste dans les milieux ruraux pauvres. Le besoin continu de maintien institutionnel, en complément à l'entretien 

Photo : Opérateur de pompe à eau au Yémen (IOB, 2011) 
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technique, n'est pas bien pris en considération. Plus de clarté et de réalisme sont nécessaires sur le rôle, les capacités et 
la viabilité des ONG dans le secteur.  

 

IMPLICATIONS POUR LES POLITIQUES (SUITE) 

Il n'a jusqu'à maintenant pas été accordé suffisamment d'attention à la viabilité environnementale des programmes 
ruraux d'approvisionnement en eau, particulièrement dans le contexte du changement climatique. Des approches plus 
intégrées sur le plan environnemental de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement sont nécessaires, par 
exemple dans le contexte de la gestion intégrée des ressources en eau. 
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De l'infrastructure à l'impact durable :  Policy review of the Dutch 
contribution to drinking water and sanitation 
Département de l'évaluation des politiques et des opérations (IOB), 2012 
 
L'examen complet des politiques sur lequel ces Perspectives sont basées. L'étude décrit la 
manière dont l'utilisation de sources d'eau améliorées a considérablement augmenté, en 
expliquant cependant que cela ne garantit pas la sûreté de l'eau potable pour la 
consommation. Les effets des formations et de l'éducation sur la construction de toilettes 
et leur utilisation ainsi que sur l'hygiène sont souvent limités, bien qu'il y ait des résultats 
prometteurs.  

 

 

Eau et développement : Tirer les leçons de l'évaluation 
Résumé des discussions lors de la Conférence de Berlin  
KfW, Allemagne, et le Groupe d'évaluation indépendante (IEG) du Groupe de la Banque 
mondiale, 2011 
 
Un rapport sur la conférence, « Eau et développement », organisé par le département de 
l'évaluation de la banque de développement KfW et l'IEG, pour les praticiens ayant 
récemment effectué ou travaillant à des évaluations d'activités liées à l'eau dans les pays 
en développement, visant à encourager les discussions et à proposer un forum où échanger 
les expériences entre évaluateurs chargés d'évaluations dans le secteur de l'eau. 
 

 

 

Eau et développement : Évaluation du soutien de la Banque mondiale, 
1997-2007   
Groupe d'évaluation indépendant (IEG) du Groupe de la Banque mondiale 
 
La quantité d'eau disponible est constante depuis des millénaires, mais avec le temps la 
planète a ajouté 6 milliards de personnes. L'eau est essentielle à la vie et à l'entreprise 
humaine, et les pressions croissantes sur les ressources d'eau disponibles menacent la 
mission des institutions dédiées au développement économique. L'objectif final est 
d'obtenir un équilibre durable entre les ressources disponibles et les besoins en eau de la 
société. Dans cette évaluation l'IEG examine tous les projets liés à l'eau financés par la 
Banque mondiale entre 1997 et 2007. 
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DEReC : le centre de ressources du CAD sur l'évaluation 
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