
Chaque 22 mars, l’Organisation 
des Nations Unies célèbre la 
Journée mondiale de l’Eau. 
Alors que les besoins augmentent 
chaque année1 et que l’objectif 
6 de développement durable2 
stipule la nécessité de garantir 
l’accès de tous à l’eau, à 
l’assainissement et d’assurer une 
gestion durable des ressources 
hydriques d’ici à 2030, près de 
11 % de la population mondiale 
n’a pas accès à l’eau potable et au 

moins 1.8 milliard de personnes 
utilisent une source de boisson 
contaminée3. Les conditions 
d’accès à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène (WASH) ont un 
effet direct sur le développement 
humain – santé, nutrition, 
moyens d’existence, richesse, 
environnement, culture, paix. 
Ce manque d’accès à la WASH 
a également des conséquences 
sur la sous-nutrition, à travers 
ses trois causes directes : 

une alimentation insuffisante 
ou inadaptée, des pratiques 
de soin inappropriées et des 
maladies, notamment hydriques. 
Action contre la Faim intervient en 
situation d’urgence mais aussi en 
contexte de développement afin de 
prévenir et traiter la sous-nutrition. 
À ce titre, le secteur de la WASH 
représente un enjeu important pour 
assurer la sécurité nutritionnelle 
des populations.
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DOSSIER DE PRESSE

Eau, assainissement et hygiène :  
des composantes essentielles de la lutte 
contre la sous-nutrition



L’EAU, UN DROIT INACHEVÉ

11 % 
de la population 
mondiale n’a pas 

accès à l’eau 
potable

Un mauvais accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène provoque des maladies hydriques 
telles que des diarrhées aiguës, la pneumonie, 
la dysenterie, la présence de vers intestinaux 
ou le choléra. Ces maladies affaiblissent 
le système immunitaire des enfants les 
empêchant de conserver les éléments nutritifs 
et mènent à des situations de sous-nutrition. 
Chaque année, 3,1 millions d’enfants 
décèdent de sous-nutrition et parmi eux, 
2,1 millions soit près de 2/3 meurent 
directement ou indirectement de maladies 
liées à l’eau.6 À elle seule, la diarrhée tue 
environ 630 000 enfants de moins de cinq 
ans, soit plus de 1 600 enfants par jour. C’est 
l’une des cinq premières causes de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans (9,5 % des 

décès)7. Comme l’explique Jean Lapègue, 
Référent secteur Eau, Assainissement et 
Hygiène à la Direction Expertise et Plaidoyer 
d’Action contre la Faim – France « La diarrhée 
a un effet en chaîne sur l’organisme : la 
déshydratation s’accompagne d’une perte 
d’appétit et d’une mauvaise absorption 
des nutriments. Cela conduit à une perte 
d’immunité et une fragilisation de la protection 
de la membrane intestinale mettant la vie 
de l’enfant en danger. » 60 % des décès par 
diarrhée sont causés par un accès impropre 
à l’eau, aux aliments contaminés, au manque 
d’assainissement et aux faibles pratiques 
d’hygiène, et sont donc évitables.8

LA WASH A UN IMPACT SUR LA SOUS-NUTRITION

Depuis la reconnaissance du droit à l’eau4 
en 2010, les États ont l’obligation d’assurer 
l’accès à « l’eau potable et à l’assainissement » 
de leurs populations. Néanmoins, près de 
748 millions de personnes manquent d’eau 
potable5. Si on note des progrès - entre 1990 
et 2012, 2,3 milliards de personnes ont gagné 
un accès à une source d’eau améliorée - 
7 000 personnes meurent encore chaque 
jour de maladies liées à l’eau. Cette situation 
prend racines dans le manque de volonté 
des décideurs, la faible gouvernance, 
la pauvreté et l’inégalité plus que dans une 
indisponibilité physique des ressources : il y a 
en effet assez d’eau douce pour répondre 
aux besoins domestiques, agricoles et 
industriels de la planète. Tout comme la 
faim, qui d’ailleurs en découle, la privation 
d’une alimentation en eau et d’installations 
sanitaires décentes est une crise silencieuse 
subie par les plus démunis et tolérée par ceux 
qui ont les moyens politiques, financiers et 
technologiques d’y mettre un terme.
Depuis 2006, Action contre la Faim s’est 
penchée sur le droit à l’eau et notamment sur 
la question de sa gouvernance. L’association 
interpelle également sur la nécessité 
d’augmenter les financements du secteur 
WASH et mène des actions de plaidoyer 

auprès des Etats et des bailleurs pour que les 
stratégies et les programmes de lutte contre 
la sous-nutrition intègrent une approche 
multisectorielle de long terme, incluant des 
objectifs et des indicateurs relatifs à la WASH.
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ACTION CONTRE LA FAIM AGIT SUR LE TERRAIN
Face à la réalité constatée par les équipes 
d’ACF - 2/3 des enfants pris en charge 
dans nos centres nutritionnels souffrent 
de maladies hydriques – l’ONG a développé 
la stratégie « WaSH-in-Nut » qui préconise 
l’intégration systématique d’un paquet 
minimum eau, assainissement et hygiène 
dans les programmes de traitement de la 
sous-nutrition. L’approche cible de manière 
concrète et intégrée le couple ‘mère-enfant 

malnutri’, depuis l’infrastructure de santé 
jusqu’aux communautés. Effectivement, la 
sous-nutrition est une maladie (malnutrition 
aiguë sévère ou chronique) qui est souvent 
transmise par la mère à son nourrisson lors 
de la grossesse. Les pics de sous-nutrition 
ont souvent lieu durant la grossesse et 
jusqu’aux 2 ans de l’enfant ce qui correspond 
aux périodes où les maladies hydriques sont 
fréquentes.

LA WASH EN MILIEU URBAIN

Accès à l’eau potable

Forages, 
puits, sources

Construction 
d’infrastructures 
sanitaires

Latrines, lavoirs, 
douches, évacuations

Promotion de l’hygiène

Distribution 
de kits d’hygiène, 
sensibilisations, 
comités de gestion 
de l’eau

Plaidoyer auprès 
des décideurs pour 
l’accès à l’eau

Financements, 
gouvernance de l’eau

50%
des personnes 
bénéficiaires de 
nos programmes 
le sont sur des 
problématiques 
liées à l’eau, à 

l’assainissement 
et à l’hygiène, 
soit 1,7 million 
de personnes 

en 2014

93
projets en 

2015 sur l’eau, 
l’assainissement 

et l’hygiène 
associés à nos 
programmes 
nutritionnels

Aujourd’hui, 54 % de la population mondiale 
vit dans les zones urbaines, une proportion 
qui devrait passer à 66 % en 2050 soit 2,5 
milliards de personnes supplémentaires9. 
En 2014, ACF a vu 44 % de ses projets en 
WASH se dérouler en contexte urbain contre 
24 % en 2013. Cette forte progression est 
due aux crises de 2014 (Irak, Ebola, Centre-
Afrique..) qui ont eu un fort impact sur les 
villes. Dans les zones urbaines délaissées des 
pays en développement, un citadin sur trois 
vit en situation précaire sans un accès décent 
aux services de base. Précarité en matière 
de santé publique, insécurité professionnelle, 
manque de protection sociale, piètre sécurité 
alimentaire associés au manque d’hygiène, 
provoquent ou aggravent des urgences 
sanitaires, notamment des épidémies de 
maladies infectieuses.
En République Centrafricaine, ACF fournit 
une réponse d’urgence aux besoins 
basiques des sites de regroupement et des 
quartiers situés dans les villes de Bangui et 
Bossangoa pour assurer un accès à l’eau, 
à l’assainissement et à l’hygiène : installation 
de réservoirs d’eau, aménagement de puits, 

construction de latrines et de douches, 
nettoyage des sites, gestion des déchets, 
distribution de kits d’hygiène, séances de 
promotion de l’hygiène. Concernant Bangui, 
l’association mène également un projet urbain 
de développement relatif à la réinstallation 
des personnes déplacées par les combats 
avec la construction d’infrastructures 
en dur : bornes fontaines, kiosques. 
Malheureusement, les violences suspendent 
régulièrement l’avancement du projet et ce 
sont les personnes les plus vulnérables qui 
en sont impactées.

Nos actions dans le domaine de la WASH

Mongolie Séance 
de sensibilisation  
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JME 2016 : 
MÉTIERS ET EAU
Cette année, l’Organisation des Nations 
Unies met à l’honneur les métiers 
liés à l’eau. Pour ACF, intervenir en eau, 
assainissement et hygiène nécessite 
du personnel qualifié : ingénieurs, 
anthropologues, hydrogéologues…

Comme le souligne Jean Lapègue, les métiers 
de la WASH ont évolué « Il y a 20 ans on 
arrivait sur le terrain, on creusait des trous, 
on installait des latrines et on repartait. 
Maintenant, on a une approche plus de santé 
publique, une approche anthropologique, qui 
inclut de travailler avec le secteur public et 
privé. Un coordinateur WASH sur le terrain, 
c’est désormais une personne qui fait faire 
plus qu’elle ne fait. Les ONG travaillent dans 
une logique de renforcement des capacités 
locales afin de pérenniser les projets et 
de faire évoluer les pratiques. »

Les emplois liés à la WASH sont en constante 
augmentation « Il n’y a pas une seule 
urgence sans intervention du secteur WASH. 
L’eau, l’assainissement et l’hygiène recouvrent 
les besoins primaires des populations. 
Dès qu’il y a des décès, des risques de 
transmissions de maladies, des épidémies, 
de la sous-nutrition : on intervient. »
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