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La Coopération internationale de l’eau dans le monde : Enjeux et Engagements 1. 

 L’accès à l’eau potable : 663 millions de personnes n’ont toujours pas   

accès à l’eau potable (rapport 2015 ONU sur les ODM). 

 L’accès à l’assainissement : 2,4 milliards de personnes utilisent des 

services d’assainissement non améliorés ; 1 milliard de personnes défè-

quent à l’air libre (rapport 2015 ONU sur les ODM). 

 La GIRE * comme modèle : gérer durablement la ressource en eau à 

l’échelle des bassins versants et s’adapter au changement climatique.  

 Lutter contre les pollutions : rejets toxiques,  nitrates, pesticides... 

qui menacent les ressources en eau, les écosystèmes et la santé des 

populations à l’échelle mondiale. 

 Anticiper l’urbanisation massive : d’ici à 2030, les 2/3 de la popula-

tion mondiale vivront en ville, dont 2 milliards dans des bidonvilles. 

*Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

Les 5 Enjeux de la gestion de l’eau dans le monde 

Eau potable :  
Objectif 2015 atteint dès 2010 

Couverture mondiale 2015 : 91 % 
(Objectif initial 2015 : 89 %) 

Assainissement :  
Objectif 2015 non atteint 

Couverture mondiale 2015 : 68 % 
(Objectif initial 2015 : 75 %) 

Les Engagements de la communauté internationale 

Réduire de moitié d’ici 2015 la proportion 

de population n’ayant pas accès à l’eau 

potable et à l’assainissement* 
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