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L’un des objectifs du développement durable (ODD 6) est axé sur l’eau et l’assainissement 
et appelle à garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement.

En Afrique, 
le manque à 

gagner sur les 
factures d’eau a été 

estimée à 500 millions 
de dollars par an. 

Améliorer le taux 
de collecte des 
factures d’eau 

est un moyen évident 
d’augmenter les 

revenusliés à l’eau 
sans augmenter 

les tarifs.6

L’Afrique
 subsaharienne peut 
répondre à la forte 
hausse de la demande en 
eau prévue pour 2030 et 
réaliser l’ODD6 à condition 
qu’elle commence à 
relever ses défis actuels en 
matière d’eau et à saisir 
les opportunités qu’une 
meilleure gestion 
des eaux usées 
peut apporter.3 

De toutes nos ressources naturelles,  
 l’eau est celle qui agit probablement 
le plus sur le développement durable. 

La nourriture, l’énergie, la santé, l’industrie, la biodiversité - 
il n’y a pas de sphère de la vie sur terre ou du développement 

humain qui ne soit pas lié à l’eau.1

Simplement, en réparant les fuites 
dans les systèmes urbains d’approvisionnement 

en eau traitée à travers le monde, nous 
pouvons économiser chaque année 

32 milliards 
de mètres cubes d’eau.4

Les 
investissements 

dans des projets à petite échelle 
qui donnent accès à l’eau potable et aux services d’assainissement 

de base en Afrique pourraient rapporter un gain économique estimé 
à environ 28,4 milliards de dollars par an, soit 5% du PIB du continent 

selon une étude de 2016.5

De nouveaux et innovants mécanismes 
et modèles de financement   

sont nécessaires pour continuer à exploiter et assurer la maintenance des infrastructures 
en eau et en assainissement existantes et pour investir dans de nouvelles infrastructures 

pour notre futur développement urbain.

La collecte de l’eau de pluie  
peut avoir de nombreux avantages. En tant que source 

d’approvisionnement en eau inexploitée, elle peut améliorer 
la sécurité en l’eau des villes. Si elle n’est pas traitée selon 

des normes de consommation, l’eau de pluie peut 
être utilisé pour l’irrigation.2


