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Résumé analytique

Les crises prolongées en milieu urbain dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord représentent 
un problème croissant pour les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et, 
par suite, pour les gouvernements et les organisations internationales qui les soutiennent. 

Dans les pires crises, la responsabilité considérable du financement de la prestation des services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement passe des acteurs étatiques locaux aux acteurs internationaux. 
Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont du mal à freiner la 
baisse du niveau de service sans un appui extérieur important, lequel est assuré par les acteurs humani-
taires et par les acteurs du développement. De nouveaux types de partenariats entre acteurs humani-
taires et acteurs du développement sont nécessaires pour définir des approches permettant d’aider les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à renforcer la résilience des ser-
vices avant et pendant les crises prolongées. Les deux catégories d’acteurs n’ont pas d’autre option que 
de coopérer dans les zones urbaines car leur soutien fait intervenir les mêmes acteurs étatiques et coïn-
cide partiellement dans l’espace et dans le temps, les activités influant directement les unes sur les autres. 

La nature prolongée des crises dans les pays caractérisés par une situation de fragilité, de conflit et de 
violence transcende la conception classique de la gestion des crises avant, pendant et après celles-ci. 
Souvent, il n’y a pas de voie de retour évidente permettant aux prestataires de services d’approvision-
nement en eau et d’assainissement de sortir d’une crise prolongée. Il faut plutôt davantage de mesures 
fondamentales de renforcement de la résilience qui permettraient d’anticiper l’étendue et le caractère 
pernicieux des problèmes liés à une crise prolongée. 

Ce rapport examine cinq problèmes pernicieux signalés par les prestataires de services d’approvision-
nement en eau et d’assainissement opérant lors de crises prolongées dans la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord. Les cinq problèmes sont : 1)  la mauvaise gestion des ressources en eau ; 2)  la 
concurrence agressive d’autres prestataires (par exemple camions-citernes), qui nuit aux services du 
réseau d’approvisionnement en eau existant ; 3) la paralysie des stations d’épuration de haute techno-
logie ; 4) la hausse des coûts énergétiques de la production hors réseau ; et 5) le manque de trésorerie dû 
à la forte augmentation des coûts des prestataires de services et à la baisse des recettes. À chacun de ces 
problèmes, il est consacré un chapitre, dans lequel les auteurs du rapport avancent des causes pro-
fondes probables, recherchent comment les acteurs humanitaires et du développement qui ont une 
expérience directe de l’intervention dans les crises prolongées ont aidé les prestataires de services d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement à s’attaquer au problème, et recommandent des moyens 
par lesquels les deux groupes d’acteurs peuvent aider plus efficacement les prestataires de services à 
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freiner la baisse du niveau de service. Chaque chapitre commence par un résumé des conclusions sur 
chaque problème. 

Il est montré que ces problèmes pernicieux découlent de vulnérabilités antérieures à la crise qui pro-
viennent de la période de croissance rapide de l’urbanisation et du développement des infrastructures 
à travers la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. L’accès aux services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, en particulier dans les zones urbaines, s’est considérablement amélioré pen-
dant la période des objectifs du Millénaire pour le développement. Plus de 90 millions de personnes ont 
accédé à l’eau du robinet et près de 60 millions au réseau d’égouts rien qu’entre 2000 et 2010. Mais 
l’urbanisation et l’extension des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont été si 
rapides – avec l’obtention d’un accès quasi universel dans les zones urbaines en 2010 – que l’on a omis 
de développer des services résilients aux dangers potentiels dans la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord. 

Il faut donc une action plus concertée pour favoriser la résilience des prestataires de services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement avant les crises. Dès qu’un pays traverse une crise prolongée, les 
possibilités de renforcer la résilience à cet égard deviennent extrêmement limitées par des facteurs tota-
lement hors du contrôle des prestataires de services en raison de l’insécurité accrue, des tensions poli-
tiques et des contraintes macrobudgétaires. Même avec une assistance extérieure, les perspectives de 
renforcer la résilience pendant une crise prolongée sont très limitées, cependant les efforts pour le faire 
devraient et doivent être redoublés. 

Les acteurs humanitaires et du développement devraient consolider leurs partenariats afin d’anticiper les 
crises prolongées et d’y faire face. Sur la base d’une compréhension commune du fait que les problèmes 
pernicieux découlent de vulnérabilités antérieures à la crise, et de la façon dont ils apparaissent et accé-
lèrent le déclin des niveaux de service (en approvisionnement en eau et d’assainissement) lors d’une 
crise, il existe quatre moyens préventifs de renforcer les partenariats entre acteurs humanitaires et du 
développement pour anticiper les crises prolongées et y faire face :

1. Les acteurs humanitaires et du développement devraient travailler avec les prestataires de services d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement à l’établissement de plans de préparation aux situations d’ur-
gence pour les crises aiguës, en considérant ces derniers comme un investissement « sans regrets ». Même 
si les plans de préparation aux situations d’urgence ne peuvent jamais préparer suffisamment les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à une crise prolongée, ils 
sont une étape évidente dans le renforcement de la résilience aux crises aiguës de courte durée (par 
exemple conflit armé, inondation, sécheresse, séisme, pénurie d’énergie, épidémie, troubles civils) et 
constituent un investissement « sans regrets ». Les acteurs humanitaires savent, par leur grande expé-
rience, comment et pourquoi la prestation des services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment se détériore, ou même s’effondre, pendant les crises prolongées ou de courte durée, mais ils ont 
rarement la possibilité de collaborer avec les prestataires de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement avant les crises. Les partenaires de développement, quant à eux, pourraient 
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financer ces plans et appuyer des mesures de préparation éprouvées permettant d’opérer dans les 
crises aiguës, y compris des solutions structurelles et organisationnelles. 

2. Forger des partenariats avant les crises permettrait aux acteurs humanitaires de créer des liens avec les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et les ministères qui les sou-
tiennent. Les acteurs du développement doivent accorder une plus grande importance au renforce-
ment de la résilience des prestataires de services avant les crises et lors d’une crise prolongée 
partout où cela est possible. Mais ils devraient également collaborer avec les acteurs humanitaires 
avant la survenue d’une crise, pour veiller à ce que les prestataires de services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement aient créé des liens fonctionnels avec les acteurs humanitaires et 
d’autres acteurs étatiques essentiels à la prestation de services pendant la crise (par exemple minis-
tères centraux, municipalités). Cela contribuera à augmenter l’efficacité de la réponse d’urgence, de 
l’intervention et du relèvement en cas de crise prolongée. La mise en place de ces partenariats avant 
les crises garantirait aussi un meilleur partage des données sur les ressources en eau et sur les 
réseaux de distribution, et des données financières pour les prestataires de services d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. 

3. Lors d’une crise prolongée, les acteurs humanitaires et du développement devraient être tenus de coor-
donner et d’harmoniser leurs interventions pour contribuer au renforcement de la résilience des presta-
taires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les acteurs humanitaires, outre leur 
rôle central d’intervention en cas d’urgence et leur respect des principes humanitaires1, devraient être 
encouragés à renforcer davantage leurs capacités pour favoriser la continuité des activités des presta-
taires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Même si parmi les acteurs du 
développement la propension au risque est limitée, il existe des possibilités pour les acteurs humani-
taires et du développement de renforcer leur appui conjoint aux prestataires de services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement pendant les crises prolongées. Les acteurs humanitaires ont 
généralement un meilleur accès aux situations de fragilité, de conflit et de violence, grâce à leurs 
bureaux et à leurs bases sécurisés, et sont susceptibles de mieux connaître le contexte local. C’est 
particulièrement le cas dans les conflits armés et les situations de déplacement massif de population, 
où les acteurs humanitaires peuvent avoir une profonde compréhension des parties au conflit et, dans 
certains cas, la capacité de communiquer avec elles. Les acteurs humanitaires ont souvent des liens 
solides avec les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, com-
prennent les contraintes de la prestation de services, et savent où vivent les communautés les plus 
pauvres et les plus vulnérables, qu’il s’agisse de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, 
de réfugiés ou de communautés d’accueil. Il s’agit de connaissances précieuses que les acteurs du 
développement peuvent exploiter quand ils apportent une expertise spécialisée, de nouvelles pers-
pectives sur les possibilités de réforme et un financement souple pluriannuel.

4. Avant les crises et pendant une crise prolongée, les acteurs humanitaires et du développement devraient 
travailler de façon complémentaire et coordonnée avec les prestataires de services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement pour mettre au jour les vulnérabilités sous-jacentes. Une condition nécessaire 
au renforcement de la résilience est qu’il existe des données accessibles au public sur la dépendance 
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des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement vis-à-vis des subven-
tions publiques et de l’électricité subventionnée distribuée en réseau ; les niveaux de la dette des pres-
tataires de services non acquittée ; l’efficacité des processus de facturation et d’encaissement mis en 
œuvre par les prestataires de services ; la mesure dans laquelle les recettes couvrent les besoins d’ex-
ploitation et d’entretien ; et la question de savoir si les recettes sont utilisées pour couvrir des dépenses 
qui ne concernent pas le secteur de l’eau, telles que la réparation des routes ou le ramassage des 
ordures. Les éléments exposés dans le présent rapport illustrent comment la transparence financière 
a été utilisée avec succès pour renforcer les réponses apportées par l’extérieur et par les prestataires 
de services pendant la crise pour maintenir la prestation de services.

Consolider de la sorte les partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du développement pour soute-
nir les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement permettrait de prendre des 
mesures en ce qui concerne les aspects essentiels du renforcement de la résilience avant les crises et du 
rétablissement/renforcement de la résilience lors d’une crise prolongée. Ces mesures pourraient devenir 
un ensemble de mesures de sauvegarde générales visant à mieux protéger les services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement face aux crises. Les coûts modestes associés à ces mesures seraient une 
forme d’assurance contre les coûts beaucoup plus élevés de l’inaction ; il est à noter en particulier que, 
lorsque les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement cessent leurs acti-
vités, il en résulte inévitablement des pertes en vies humaines. Aucune des mesures ci-dessus n’est 
censée dispenser les prestataires de services ou les gouvernements qui les supervisent d’assumer la 
pleine responsabilité de la résolution des problèmes pernicieux avant ou pendant les crises. La collabo-
ration proposée vise plutôt à réduire le risque de détérioration ou d’effondrement des services lors 
d’une crise prolongée.

Note
1 OOM-humanitarianprinciples_FR_Dec2016_1.pdf (unocha.org).

https://unocha.org/
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Abréviations

CICR Comité international de la Croix-Rouge

GWSP (Global Water Security & Sanitation Partnership) Partenariat mondial pour la sécurité 
hydrique et l’assainissement

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

PIB produit intérieur brut 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

WASH Approvisionnement en eau, assainissement et hygiène





Entretien d’une conduite d’eau (700 mm) en 2014 dans la ville de Deir Ezzor. Cette canalisation, qui part de 
la station de pompage Al Basel, alimente de nombreux quartiers de la ville (30 000 bénéficiaires environ). 
La conduite a été gravement endommagée à la suite des hostilités dans le secteur. Ces travaux de réparation 
d’urgence ont été réalisés sur la ligne de front après qu’un cessez-le-feu a été décidé d’un commun accord.  
© M. Al Ali/Croissant-Rouge Arabe Syrien.
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Chapitre 1 
Introduction 

Les crises prolongées en milieu urbain représentent un problème croissant pour les gouvernements et les 
organisations internationales, à la fois acteurs humanitaires et acteurs du développement. C’est notamment 
le cas dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en raison de la multiplication des conflits 
au cours de la dernière décennie1. L’agitation politique a laissé place à une crise prolongée dans de nom-
breux pays, depuis lors caractérisés par une situation de fragilité, de conflit et de violence2. Dans d’autres 
pays, les répercussions d’une crise voisine ont entraîné un afflux rapide de réfugiés, en particulier dans 
les zones urbaines. Ces crises sont dites prolongées à partir du moment où « une partie importante de la 
population est confrontée à un risque accru de décès, de maladie et de disparition de ses moyens de sub-
sistance » pendant une période longue, souvent plus de cinq ans (FAO, 2016 ; traduction CICR).

Dans les zones urbaines de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, le manque de fiabilité des 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement est souvent une source de frustration parmi les 
citoyens et fait partie d’un ensemble complexe de conditions pouvant alimenter des troubles. Il existe des 
liens réciproques complexes entre l’eau et la violence. La pénurie d’eau, surtout la sécheresse, peut exa-
cerber des tensions susceptibles d’entraîner finalement un conflit (Pacific Institute, 2018). Toutefois, le 
plus souvent, les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ou leur absence, consti-
tuent un multiplicateur de risque qui fait partie d’un ensemble complexe de conditions pouvant alimen-
ter des troubles (Sadoff, Borgomeo et de Waal, 2017).

Cela dit, il est plus évident que la prestation de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement se 
détériore à la suite de l’aggravation d’une situation de fragilité, de conflit et de violence. La détérioration 
des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement peut se produire du fait que les presta-
taires de ces services et les infrastructures qu’ils exploitent ont été touchés de façon directe (par exemple 
destruction des infrastructures) ou indirecte (par exemple dégradation continue de la capacité d’assurer 
et de maintenir les services) (CICR, 2015). Particulièrement dans les villes, où les communautés 
dépendent d’un ensemble complexe de services liés entre eux, les attaques visant les réseaux élec-
triques et de distribution d’eau et les systèmes d’assainissement peuvent les affaiblir immédiatement. 
Lorsqu’une crise se prolonge, les problèmes empirent ; les prestataires de services ont alors des difficul-
tés à accéder aux infrastructures dans de bonnes conditions de sécurité, et sont confrontés à des pénu-
ries de personnel et de matériaux nécessaires pour l’exploitation et l’entretien des systèmes. Pour 
aggraver les choses, des sanctions, des embargos et d’autres formes de restrictions peuvent être un obs-
tacle non négligeable à l’importation de matériaux qui pourraient être considérés comme des articles à 
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double usage, et sont pourtant essentiels pour fournir les services d’approvisionnement en eau et d’as-
sainissement en toute sécurité3. 

Dans les pays connaissant un conflit prolongé, les enfants de moins de cinq ans sont plus de 20 fois davan-
tage susceptibles de mourir d’une maladie diarrhéique liée à l’insalubrité de l’eau et au manque d’assainisse-
ment que des suites de la violence du conflit4. En temps de crise, les enfants sont confrontés à de nombreux 
dangers : déplacement, séparation de la famille, faim, et exposition à l’exploitation et à la violence. 
Cependant, les effets cumulés des dommages directs et indirects aux services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement finissent par représenter une menace plus grande pour la vie des enfants et des 
jeunes gens – et pour l’ensemble de la population civile – que la violence du conflit. 

Cette incidence sur les enfants n’est que l’une des nombreuses conséquences humanitaires d’un accès insuf-
fisant aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et souligne la nécessité de définir des 
stratégies pour enrayer le déclin de la prestation de services. Les conséquences humanitaires du déclin 
rapide ou de l’effondrement de la prestation de services comprennent les flambées de maladies, les 
déplacements forcés et la perte des moyens de subsistance. Renforcer la résilience des services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement afin de prévenir leur effondrement est une priorité, pour limiter 
à la fois les conséquences humanitaires et les coûts importants liés au fait que l’on doit par la suite prendre 
des mesures face aux crises sanitaires, aux déplacements forcés et à la perte des moyens de subsistance 
qui en découlent5. De nouveaux types de partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du dévelop-
pement sont nécessaires pour définir des stratégies et des initiatives qui renforcent la résilience des ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement avant et pendant une crise prolongée. 

La nature de plus en plus complexe et l’ampleur des crises prolongées dans la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord sont à l’origine de la formation de nouveaux types de partenariats entre la Banque mon-
diale, les organismes des Nations Unies, les donateurs bilatéraux, les organisations non gouvernementales 
(ONG) et les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Ces nouveaux parte-
nariats ont pour objectif commun, entre autres, de combler le fossé entre action humanitaire et dévelop-
pement, dans la mesure où beaucoup de crises se prolongent. Lors d’une crise prolongée, intervenir 
pour assurer la continuité des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les zones 
urbaines implique de résoudre les problèmes de la nouvelle crise humanitaire venant s’ajouter à d’an-
ciennes difficultés en matière de développement (figure 1.1). L’ajout d’une crise humanitaire aux diffi-
cultés de développement transcende la conception traditionnelle d’une transmission progressive des 
acteurs humanitaires aux acteurs du développement. Il faut sauver des vies tout en stabilisant la presta-
tion des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, même dans des circonstances qui 
comptent parmi les plus difficiles qui soient au monde. Il n’est possible de renforcer la résilience aux 
dangers futurs qu’en s’attaquant à la crise humanitaire en cours et aux difficultés de développement 
préexistantes. Cela doit être fait même pendant une crise prolongée afin de se préparer pour la pro-
chaine crise aiguë, comme le montre la flambée de choléra (de 2016 à ce jour) en République du Yémen ; 
c’est par ailleurs devenu évident quand des pays touchés par une crise prolongée ont été confrontés, au 
début de 2020, à la pandémie aiguë de COVID-19. 



3Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

FIGURE 1.1.  Les partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du développement doivent résoudre 
les problèmes anciens et nouveaux 
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Au cours de la dernière décennie, les nouveaux partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du déve-
loppement ont été très variés, prenant aussi bien la forme d’une coopération non officielle de courte durée 
pour l’évaluation des dommages que d’une collaboration opérationnelle à grande échelle. La coopération 
entre acteurs humanitaires et acteurs du développement pour l’évaluation des dommages est devenue 
courante dans les zones de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord concernées par une situa-
tion de fragilité, de conflit et de violence. Les collaborations opérationnelles à grande échelle gagnent 
aussi en importance, à l’instar du projet pour la nutrition et la santé en situation d’urgence au Yémen, 
dans lequel ont été investis 683 millions de dollars, dont 137 sont affectés à l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH), projet financé par l’Association internationale de développement 
et mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS)6.

Pour étayer ces nouveaux partenariats, il est nécessaire de parvenir à un consensus sur une nouvelle 
approche de la prestation de services alliant action humanitaire et développement, y compris pour les ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne 
l’approche des crises urbaines dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les acteurs ne 
peuvent pas œuvrer séparément : les activités humanitaires et de développement coïncident souvent 
dans l’espace et dans le temps, de sorte qu’elles influent directement et immédiatement les unes sur les 
autres. En effet, les mesures humanitaires à court terme peuvent compromettre directement les mesures 
de développement à plus long terme, et les mesures de développement (ou leur absence) peuvent aggra-
ver les besoins humanitaires en temps de crise. Par exemple, privilégier le développement des infrastruc-
tures d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord sans garantir un financement suffisant des coûts récurrents a laissé les systèmes en proie à une 
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régression rapide pendant le ralentissement de l’activité économique7. De même, si acheminer de l’eau 
par camion pour les personnes qui en ont besoin pendant une crise est un moyen de sauver des vies, cela 
peut aussi nuire aux efforts d’un prestataire de services d’approvisionnement en eau qui se bat pour 
rétablir les services de base. Ce qu’il faut, ce sont des approches fondées sur le développement qui ren-
forcent la résilience des services aux chocs, combinées à des approches humanitaires orientées vers les 
situations d’urgence qui, en association avec les efforts des prestataires de services, répondent aux 
besoins immédiats des gens. 

Le caractère prolongé des crises dans les contextes de fragilité, de conflit et de violence transcende le cycle 
classique de gestion d’une crise, lequel comprend une succession d’interventions avant, pendant et après la 
crise, comme c’est le cas, par exemple, pour une catastrophe naturelle, une épidémie ou une opération mili-
taire limitée dans le temps. L’appui classique en matière de gestion des risques apporté aux prestataires 
de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans ces types de crises aiguës compren-
drait d’ordinaire une planification de la préparation aux situations d’urgence : déploiement par avance 
de matériel et fourniture de pièces détachées et de produits consommables ; mise en place de procé-
dures et d’un ou plusieurs mécanismes de coordination ; repérage d’autres sources d’eau et amorce ou 
établissement de contrats pour des programmes d’approvisionnement par camion-citerne ; et mesures 
prises pour permettre la notification publique des situations d’urgence, quand un incident particulier le 
justifie. Mais faire face à une crise prolongée nécessite plus que de planifier la préparation aux situations 
d’urgence – il n’est simplement pas possible d’accumuler des stocks pour une crise prolongée qui dure 
une génération8. Il faut plutôt davantage de mesures fondamentales de renforcement de la résilience 
visant à anticiper les multiples aspects des problèmes pernicieux qui se font jour pendant une crise pro-
longée, auxquels est consacré le présent rapport. 

Les répercussions indirectes d’une crise prolongée sont moins visibles mais souvent plus dévastatrices que 
les conséquences directes d’un séisme ou d’opérations impliquant l’utilisation d’armes explosives. Le témoi-
gnage suivant d’un acteur humanitaire en rend bien compte :

Souvent les conséquences directes sont les plus visibles et les mieux comprises, en particulier 
[…] à l’ère des médias numériques, qui permettent si facilement de transmettre au monde 
entier des images de destruction directe, étendue, des infrastructures. Toutefois, les personnes 
sont aussi touchées par les conflits armés dans les zones urbaines avec des effets sur la presta-
tion de services qui vont au-delà des signes visibles de destruction (c’est-à-dire des répercus-
sions indirectes). Les effets cumulés et indirects, si l’on n’agit pas à leur égard, peuvent 
désorganiser des systèmes entiers. L’expérience sur le terrain donne à penser que les effets 
cumulés sont les plus destructeurs et ceux dont il est le plus difficile de se relever9. 

Il existe, dans la littérature sur les contextes fragiles, relativement peu de travaux de recherche ou de recom-
mandations qui concernent plus particulièrement la prestation de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement dans les crises urbaines prolongées. Compte tenu de l’ampleur, de la durée et de la com-
plexité des problèmes auxquels sont confrontés les prestataires de services d’approvisionnement en 
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eau et d’assainissement dans les contextes de fragilité, de conflit et de violence, la Banque mondiale a 
organisé un atelier au Centre pour l’intégration en Méditerranée, à Marseille (France), en mai 2017. Cet 
atelier a mobilisé des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des 
acteurs humanitaires et du développement issus des pays ci-après, ou y travaillant : Djibouti, Irak, 
Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et République arabe syrienne ; les organisations suivantes étant repré-
sentées : Agence française de développement, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, Comité international de la Croix-Rouge (CICR), UNICEF et Gruppo di Volontariato Civile. 
L’objectif de l’atelier était de repérer les principales difficultés auxquelles se heurtent les prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et qui entraînent la dégradation des services, 
ou même leur effondrement, lors d’une crise prolongée, et les moyens de réduire ces difficultés. Les 
connaissances obtenues dans le cadre de l’atelier ont été complétées par d’autres travaux de recherche, 
des entretiens, des analyses et des études de cas, y compris sur la Libye, la Syrie et le Yémen.

Si le présent rapport repose sur des informations provenant de contextes du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, ses enseignements sont applicables à un éventail beaucoup plus large de contextes urbains. Le pré-
sent rapport et les travaux de recherche qui le sous-tendent sont le fruit d’une initiative conjointe de la 
Banque mondiale, de l’UNICEF et du CICR, avec l’appui de l’Association des compagnies de distribution 
d’eau des pays arabes. Les travaux de recherche ont consisté à recueillir des données et à interroger des 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui exercent leurs activités 
dans sept contextes de fragilité, de conflit et de violence de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord : l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Palestine, la Syrie et le Yémen. Les prestataires de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont été variés : entreprises de services collectifs, dépar-
tements municipaux et même antenne décentralisée d’un ministère. Le présent rapport s’adresse 
notamment aux prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à leurs 
ministères de tutelle, ainsi qu’aux acteurs humanitaires et du développement. 

Le présent rapport vise à examiner les origines et l’évolution de cinq problèmes pernicieux auxquels doivent 
généralement faire face les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui 
exercent leurs activités lors d’une crise prolongée. Ces cinq problèmes sont : 1) la mauvaise gestion des 
ressources en eau ; 2) la concurrence agressive d’autres prestataires (par exemple camions-citernes), qui 
nuit aux services du réseau gérés par les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement ; 3) la paralysie des stations d’épuration de haute technologie ; 4) la hausse des coûts énergé-
tiques de la production d’électricité hors réseau ; et 5) le manque de trésorerie dû à la forte augmentation 
des coûts des prestataires de services et à la baisse des recettes. Dans les cinq chapitres suivants, les 
auteurs étudient chacun des problèmes l’un après l’autre, se penchant sur ses origines en tant que vul-
nérabilité avant la survenue d’une crise qui se transforme ensuite en un problème pernicieux en situa-
tion de crise prolongée. Ensemble, ces problèmes pernicieux ont des incidences combinées progressives 
qui, dans leur totalité, entraînent des effets cumulés majeurs sur la prestation des services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement, avec des conséquences négatives pour la santé et le bien-être de 
la population civile. 
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Ces vulnérabilités antérieures à la crise proviennent de la croissance rapide des prestataires de services 
urbains d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord. L’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en particulier dans les 
zones urbaines, s’est amélioré considérablement pendant la période des objectifs du Millénaire pour le 
développement : plus de 90 millions de personnes ont accédé à l’eau courante et près de 60 millions au 
réseau d’égouts rien qu’entre 2000 et 2010. Mais l’urbanisation et l’extension des services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement ont été si rapides10 – avec l’obtention d’un accès quasi universel 
dans les zones urbaines en 2010 – que l’on a omis de développer des services résilients face aux dangers 
potentiels dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Dans de nombreux cas, l’extension 
des services a été obtenue dans un contexte économique faussé par les subventions et l’absence de res-
ponsabilisation des prestataires de services, aboutissant à des prestataires de services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement manifestement inefficaces, qui étaient de facto voués à l’échec. 

Quand par la suite les pays ont été confrontés à une crise liée à une situation de fragilité, de conflit et de 
violence, les vulnérabilités antérieures à la crise se sont manifestées avec force, précipitant la prestation de 
services dans une régression rapide. La vitesse de détérioration a été fonction de l’étendue de ces vulné-
rabilités et de l’ampleur des répercussions directes et indirectes. À quelques exceptions importantes 
près, les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à revenu faible ou intermédiaire étudiés dans le 
présent rapport sont entrés en crise alors qu’ils se trouvaient déjà dans une position vulnérable à cause 
d’infrastructures vieillissantes, d’une capacité d’exploitation réduite et d’un recouvrement des coûts 
insuffisant. Une fois les pays en crise, les rôles des acteurs du secteur ont changé. Comme la capacité des 
prestataires publics de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de maintenir des 
niveaux de service minimaux diminuait, des organismes des Nations Unies, des organisations interna-
tionales, des ONG locales et d’autres prestataires sont intervenus pour répondre aux besoins non satis-
faits et aider les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à maintenir les 
services pour éviter un effondrement total du système. Dans de nombreux contextes où sévit toujours 
une crise prolongée, les politiques à la base des vulnérabilités antérieures à la crise persistent, compro-
mettant le redressement et les tentatives de renforcer la résilience. 

Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans des environnements plus 
stables peuvent aussi être confrontés à chacun des cinq problèmes pernicieux, mais ce sont l’ampleur des 
problèmes et leurs incidences combinées qui atteignent aussi considérablement les prestataires de services 
non préparés se trouvant pris dans une situation de fragilité, de conflit et de violence. Pendant une crise 
prolongée, les effets cumulés des cinq problèmes pernicieux se manifestent ensemble, les prestataires 
de services étant de ce fait incapables d’enrayer le déclin, qui représente une menace pour l’existence de 
la prestation des services publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement en réseau. Il en 
résulte une boucle de rétroaction négative dans laquelle la régression rapide des services constitue un 
risque important pour la santé publique, et les disparités dans l’accès à l’eau exacerbent des tensions 
sociales pouvant même prolonger le conflit lui-même (figure 1.2). Il est nécessaire de ralentir la dégrada-
tion progressive des services pour limiter la mise en place du cercle vicieux illustré plus bas. 
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FIGURE 1.2.  Effets cumulés d’un conflit prolongé sur la prestation des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement

Source : CICR, 2015.
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Les responsables et les professionnels de la prestation de services d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement des sept contextes étudiés ont tiré des enseignements importants en ce qui concerne les cinq pro-
blématiques. Les chapitres 2 à 6 commencent chacun par un résumé des conclusions en rapport avec le 
problème examiné. Vient ensuite une analyse des origines de la vulnérabilité antérieure aux crises, 
comment elle a donné lieu ou contribué à la régression rapide de la prestation de services pendant les 
crises et comment les acteurs humanitaires et du développement ont aidé les prestataires de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement à tenter de résoudre le problème. Chacun des cinq 
chapitres s’achève par des recommandations devant permettre aux prestataires de services et à leurs 
partenaires humanitaires et de développement de ralentir le déclin des services et de les rétablir, même 
si une situation de crise prolongée perdure11. Puis le chapitre 7 fournit des considérations transversales, 
tirées des interactions entre les prestataires de services et les acteurs humanitaires et ceux du dévelop-
pement autour des cinq problématiques. Le chapitre 8 conclut le rapport par la suggestion de moyens 
préventifs permettant aux acteurs humanitaires et du développement d’aider les prestataires de ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement à renforcer la résilience des services, avant les 
crises et lors d’une crise prolongée. 
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Notes
1 La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, selon la classification établie par la Banque mondiale, comprend les pays suivants : Algérie, 

Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Iran (République islamique d’), Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, 
Oman, Palestine, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen (République du). La présente étude porte sur les contextes de crise de 
l’Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Libye, de la Palestine, de la Syrie et du Yémen. 

2 Fragilité : La classification révisée des situations de fragilité et de conflit pour la participation du Groupe de la Banque mondiale « repose sur 
des méthodes qui permettent de distinguer les pays des catégories suivantes : pays ayant des niveaux de fragilité sociale et institutionnelle 
élevés, définis au moyen d’indicateurs publics mesurant la qualité des politiques et des institutions, et de signes spécifiques de fragilité ; 
pays touchés par un conflit violent, défini d’après un nombre seuil de décès liés au conflit par rapport à la population. Dans cette catégorie, 
il est fait la distinction entre deux sous-catégories selon l’intensité de la violence : i) pays en proie à un conflit de forte intensité et ii) pays 
en proie à un conflit d’intensité moyenne » (Banque mondiale, 2020 ; traduction CICR). Voir également OCDE (2015).

  Conflit armé : « 1. Il y a conflit armé international chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre deux ou plusieurs États. 2. Un conflit armé 
non international est un affrontement armé prolongé qui oppose les forces armées gouvernementales aux forces d’un ou de plusieurs groupes 
armés, ou de tels groupes armés entre eux, et qui se produit sur le territoire d’un État [partie aux Conventions de Genève]. Cet affrontement 
armé doit atteindre un niveau minimum d’intensité et les parties impliquées dans le conflit doivent faire preuve d’un minimum d’organisa-
tion » (CICR, 2008). 

  Violence : « utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir, ou menace d’y recourir, contre soi-même, contre autrui ou contre 
un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un 
mal-développement ou des privations » (Krug et al., 2002 ; traduction CICR).

3 Les articles à double usage sont les biens, les logiciels et les technologies qui peuvent être utilisés pour des applications civiles et 
militaires. 

4 « Pour mettre l’accent sur les dangers induits par un manque d’eau salubre et d’assainissement, nous avons comparé les estimations de la 
mortalité dans 16 pays exposés à un conflit prolongé : l’Afghanistan, le Burkina Faso, le Cameroun, l’Éthiopie, l’Irak, la Libye, le Mali, le 
Myanmar, la République arabe syrienne, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan, le 
Soudan du Sud, le Tchad et le Yémen. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les estimations du nombre de décès imputables à ‘la vio-
lence collective’ et aux ‘maladies diarrhéiques’ publiées par l’Organisation mondiale de la Santé » (UNICEF, 2019). 

5 Le coût de l’inaction peut être important. Par exemple, selon le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra (GTFCC), « le fardeau 
économique du choléra coûte, d’après les estimations, 2 milliards de dollars par an dans le monde en frais de soins de santé et en perte de 
productivité » (traduction CICR). Cela étant, une étude de cas du GTFCC montre qu’une action préventive contre le choléra menée sur les 
dix prochaines années en République démocratique du Congo pourrait se solder par des « économies représentant jusqu’à 50% des coûts 
moyens annuels actuellement engagés pour la lutte permanente contre la survenue d’épidémies de choléra » (traduction CICR). (Il est à 
noter que cette estimation ne concerne que le choléra et exclut les autres maladies liées à un manque d’accès à de l’eau salubre et à des 
conditions sanitaires convenables.) Voir GTFCC (2017).

6 Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a décidé le 14 mai 2019 l’affectation de 400 millions de dollars supplémentaires. 

7 La station d’épuration d’urgence dans le nord de Gaza est une installation de haute technologie qui a été financée par des partenaires de 
développement sans qu’il y ait un plan clair pour le financement de l’exploitation et de l’entretien. 

8 S’il est fait référence tout au long du rapport à des approches de la gestion des risques plus classiques, compte tenu du fait que les presta-
taires de services en situation de crise prolongée sont aussi confrontés à des crises aiguës, l’étude de l’interaction entre ces différentes 
formes de crise n’entre pas dans le cadre du présent rapport. 

9 Communication personnelle/rapport interne du CICR. 

10 Souvent en l’absence de plan directeur global. 

11 Idéalement, l’étude permettrait d’établir comment les vulnérabilités ont influé sur l’évolution de la régression pendant la crise.
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Visite d’évaluation des dégâts au point de captage de la source de Figeh ; il s’agit de la principale source  
d’approvisionnement en eau potable de la ville de Damas et de ses environs, dont ont bénéficié quelque  
5 millions de résidents syriens et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. © L. Khalil/CICR.
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Chapitre 2 
Ressources en eau : bâtir un champ commun de 
connaissances, autant pendant les périodes stables 
que dans les moments difficiles

Résumé des conclusions

La mauvaise gestion des ressources en eau est la vulnérabilité d’avant crise qui se trouve évidemment 
exacerbée pendant une crise prolongée, les conséquences étant dans certains cas irréversibles. 

Une absence de gouvernance de l’eau et de l’environnement pendant une crise prolongée a des 
répercussions négatives à la fois en termes de quantité et de qualité de l’eau pour les prestataires 
de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, mais se traduit le plus souvent 
immédiatement par une détérioration rapide de la qualité de l’eau. Quand une crise survient, les eaux 
souterraines sont particulièrement menacées. La surexploitation causée par l’absence de contrôle 
du respect de la réglementation et/ou l’augmentation rapide du nombre de forages de puits dans 
le cadre d’une réponse d’urgence peut entraîner une baisse rapide du niveau des eaux, une hausse 
de la concentration en sel et, dans les zones côtières, une intrusion saline. L’eau peut être rendue 
impropre à la consommation humaine par une telle détérioration, comme on l’a vu à Gaza au cours de 
la dernière décennie. 

En l’absence d’une réglementation, d’un suivi ou de données appropriés, les prestataires de services 
sont confrontés à des incertitudes quant aux réserves totales d’eau souterraine ; à cause de cela, il est 
difficile de prévoir quand les aquifères peuvent être mis en péril (Richey et al., 2015). Lorsque la crise 
s’est durablement installée, la gouvernance de l’eau devient plus politique et il est beaucoup plus 
difficile de négocier une augmentation des ressources en eau attribuées. Par exemple, augmenter le 
débit estival du canal d’al-Badaa, nécessaire pour alimenter Bassora (Irak), exige des pourparlers sur 
la gestion de l’eau en ce qui concerne le barrage de Mossoul en Irak, le barrage d’Ilisu en Turquie et le 
débit du fleuve Karoun qui prend sa source en République islamique d’Iran. 

Parmi les moyens à disposition pour freiner la baisse de la disponibilité et de la qualité des ressources 
en eau lors d’une crise prolongée, on peut citer la collaboration avec les prestataires de services pour 
remettre en état les puits existants plutôt que de forer de nouveaux puits d’urgence en l’absence 
de données adéquates ; le forage dans des aquifères plus profonds (Alep [Syrie]) ; l’amélioration de 
la gestion de l’eau brute (Palestine) ; l’augmentation de la part d’eau saline mélangée à des sources 
d’eau plus douces (Palestine) ; la réduction de la pollution liée au traitement des eaux usées (chapitre 
4) ; l’augmentation de la réutilisation des eaux usées traitées (Jordanie) ; et, en dernier ressort, le 
dessalement. Les mesures prises avant les crises pour enrayer le déclin en cas de crise font intervenir 
tous les acteurs qui partagent et publient des données sur les ressources en eau.
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2.1.  Vulnérabilité antérieure aux crises : les signes ignorés de pénurie d’eau et de 
détérioration de la qualité 

Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, des décennies de surexploitation et d’une ges-
tion des ressources en eau insatisfaisante ont laissé la région en proie à l’insécurité hydrique, en termes 
tant de quantité que de qualité. Les problèmes sont évidents depuis le niveau des prestataires de ser-
vices jusqu’au niveau transfrontalier, mais leurs répercussions sont ressenties de façon disproportion-
née dans les pays à faible revenu, qui ne peuvent pas s’offrir les technologies onéreuses qui consomment 
beaucoup d’énergie, comme celles utilisées pour le dessalement. 

La pénurie d’eau est une menace croissante non négligeable pour la résilience des prestataires de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est la 
région du monde où l’eau est la plus rare, représentant pour ses prestataires de services un défi opéra-
tionnel constant, qui se trouve accru lors d’une crise à durée prolongée. Si la disponibilité de l’eau varie 
considérablement dans la région, le volume moyen d’eau disponible par habitant est d’un peu plus de 
1 000 mètres cubes par an contre une moyenne mondiale de plus de 7 000 mètres cubes par an (Zyadin, 
2013). La croissance économique et démographique rapide, l’urbanisation galopante et l’évolution des 
modes de vie sont des facteurs de pression supplémentaires, de même que le changement climatique, 
mis en évidence par la réduction des précipitations, la hausse des températures (GIEC, 2014) et des taux 
d’évapotranspiration, et l’augmentation des besoins d’irrigation agricole (Verner, 2012). Les prestataires 
de services ont un accès limité aux données et aux savoir-faire qui leur permettraient d’établir des plans 
et d’investir en vue de la pénurie croissante d’eau. 

La dépendance à l’égard des eaux transfrontalières partagées ajoute une dimension politique − et un facteur 
d’incertitude et de risque – à la gestion des ressources en eau et à la planification. Chaque pays du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord partage au moins un aquifère avec un voisin, et plus de 60% des eaux de 
surface transfrontalières de la région proviennent de l’extérieur de la région. Par exemple, la régulation 
du Tigre et de l’Euphrate, qui prennent leur source en Turquie et traversent l’Irak, dépend du lâcher 
d’eau depuis des barrages situés en amont en Turquie et en Syrie, ainsi qu’en République islamique 
d’Iran pour ce qui est du Tigre. L’augmentation du détournement de l’eau des fleuves transfrontaliers 
est une question politique extrêmement sensible dans la région (Banque mondiale, 2018a). 

La gouvernance de l’eau est insuffisamment développée, surtout en ce qui concerne les mécanismes d’attri-
bution en réponse aux demandes concurrentes et la réglementation du prélèvement. Les prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont en compétition pour l’eau, laquelle n’est 
pas utilisée efficacement dans le secteur agricole. Ce dernier est à l’origine de près de 80% de la consom-
mation moyenne d’eau dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ou de 90% dans le cas du 
Yémen. Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord comptent parmi les pays du monde où les 
redevances pour le prélèvement d’eau à usage d’irrigation sont les plus faibles, ce qui encourage les 
agriculteurs à pratiquer des cultures nécessitant beaucoup d’eau et décourage l’adoption de technolo-
gies d’irrigation économes en eau (Berglöf et Devarajan, 2015). 



13Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

Les eaux souterraines sont particulièrement menacées à cause de la surexploitation et de l’intrusion d’eau 
saline. Une proportion importante de la population de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
se trouve dans des zones où la pression sur les eaux souterraines est élevée ou très élevée. S’il n’existe 
pas de système de droits pour le prélèvement d’eau souterraine en harmonie avec les conditions hydro-
géologiques locales, ou si l’on ne veille pas à l’application d’un tel système, on s’aperçoit que, dans des 
pays comme la Jordanie, la Libye et le Yémen, les prélèvements d’eau souterraine pour l’agriculture 
irriguée dépassent le niveau des réserves totales renouvelables. De ce fait, le niveau des eaux baisse et 
la salinité augmente. Par exemple, dans le bassin de Sanaa (Yémen), la surexploitation des eaux souter-
raines a fait baisser le niveau des eaux de 6 mètres environ par an, tandis que les prélèvements excessifs 
dans le bassin d’Amman-Azraq (Jordanie) ont augmenté la salinité des eaux souterraines, qui est passée 
de 400 milligrammes environ à 1 800 milligrammes par litre entre 1994 et 2004. Une telle détérioration 
peut rendre l’eau impropre à la consommation humaine, comme l’ont constaté les prestataires de ser-
vices à Gaza avec l’intrusion saline. 

La qualité de l’eau dans la région est aussi dégradée par la pollution, liée en particulier aux eaux usées non 
traitées et au ruissellement des terres cultivées. Plus de la moitié des eaux usées recueillies dans la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord retournent dans l’environnement sans être traitées, avec pour 
conséquence des risques pour la santé et une pollution environnementale. Une législation sur l’environ-
nement peu contraignante est également à l’origine d’une pollution due au recours excessif aux engrais 
et aux pesticides, qui réduit encore la qualité des eaux souterraines et de surface. Les répercussions sont 
aussi variées que l’existence de risques pour la santé publique liés à des maladies à transmission 
hydrique, comme le choléra, ou la perte de services fournis par les écosystèmes et de pêcheries à cause 
de la pollution. Les eaux usées traitées pouvant être réutilisées dans l’agriculture et l’industrie, cette 
mauvaise gestion représente aussi une occasion manquée. 

Sans réglementation, suivi ou données appropriés, les prestataires de services ont des difficultés à prévoir 
quand les aquifères peuvent être mis en péril. Souvent, les prestataires de services d’approvisionnement 
en eau ne peuvent pas : contrôler la qualité de l’eau, et ne sont pas encouragés à le faire ; gérer les prélè-
vements ; obtenir une meilleure qualité sans détérioration supplémentaire ; réduire les besoins énergé-
tiques ; ou mettre en place des méthodes de traitement pour agir sur la dégradation de la qualité de l’eau 
(Richey et al., 2015). 

Les pays qui peuvent se le permettre font appel à des technologies coûteuses, sans s’attaquer aux causes 
profondes de la pénurie d’eau. Le dessalement de l’eau est pratiqué depuis plus de 50 ans dans la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il est la première réponse à la pénurie d’eau et à la détériora-
tion de la qualité de l’eau dans les pays producteurs de pétrole. Ni le dessalement ni la réutilisation des 
eaux usées ne peuvent être une option par défaut à grande échelle pour les pays à faible revenu du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Toutefois, la pression sur les ressources en eau est devenue si 
critique dans certains contextes de fragilité, de conflit et de violence que l’on commence à investir dans 
le dessalement à petite échelle même pour des interventions humanitaires (par exemple à Gaza et au 
Yémen), des investissements plus importants étant prévus par les acteurs du développement (par 



14 Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

exemple usine centrale de dessalement de Gaza). Le recouvrement des coûts dans ces contextes s’avère 
déjà difficile, les acteurs extérieurs ayant à financer l’exploitation et l’entretien. 

2.2.  Gestion des services pendant les crises : reprendre le contrôle des ressources 
en eau non gérées qui s’amenuisent 

Dans les contextes étudiés, la détérioration des ressources en eau s’est accélérée pendant la crise à 
cause : 1) de la perte de la capacité à gérer des ressources en eau limitées ; 2) de la réaffectation des fonds 
qui étaient consacrés au suivi des ressources, au profit d’autres besoins immédiats d’exploitation et de 
maintenance ; et 3) de la nécessité de fournir de l’eau pour les besoins humanitaires, en particulier où les 
grandes villes ont dû s’adapter au fait d’être coupées de sources d’approvisionnement éloignées, ou 
faire face à un afflux rapide et massif de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou de 
réfugiés dans des communautés d’accueil.

La gouvernance et le suivi des ressources en eau sont devenus plus difficiles pendant la crise. Avec la sur-
venue de la crise, les outils qui étaient disponibles avant celle-ci pour gérer les ressources en eau ont 
été rapidement perdus en raison du conflit, de l’affaiblissement des institutions, de la limitation des 
déplacements, du manque de fonds, du pillage et de la dégradation des réseaux de suivi des res-
sources en eau, et de la perte de personnel. À partir du moment où la crise s’est durablement installée, 
agir sur la détérioration des ressources en eau est apparu extrêmement difficile et au-delà du champ 
d’intervention de tout acteur, même quand la détérioration était prévue ou reconnue depuis des 
décennies (encadré 2.1).

Les interventions d’urgence visant à répondre aux besoins en eau essentiels des populations touchées n’ont 
pas pris en compte la nécessité d’établir, comme il est d’usage, des études environnementales et hydrogéo-
logiques. En l’absence de données facilement accessibles sur les caractéristiques des ressources en eau, 
les interventions d’urgence ont accentué la détérioration des ressources en eau qui existait avant la crise 
et aggravé les difficultés liées au redressement. Cela a été le cas en particulier là où les conditions hydro-
géologiques étaient propices au forage de puits et où de multiples acteurs − ménages, prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, acteurs humanitaires et autres prestataires 
− sont intervenus sans la mise en place de mécanismes de coordination ou de contrôle. Même quand ces 
interventions d’urgence ont été effectuées en coordination avec les prestataires de services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement et les ministères de tutelle compétents, ou à leur demande, elles 
ne se sont pas déroulées dans le respect des politiques des pouvoirs publics et de la réglementation. 

Quand, pendant un conflit, les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ne 
pouvaient pas atteindre les champs de captage ou les sources d’eau, de nouveaux puits ont parfois été forés 
dans des bassins hydrographiques protégés ou contrôlés. Cela s’est produit à la fois avec et sans l’aide des 
acteurs humanitaires, sans que l’on en connaisse les conséquences pour les aquifères à long terme. Les 
mouvements de personnes déplacées internes et réfugiées ont généralement aggravé la pression sur les 
ressources en eau, générant des tensions sociales et une fragilité accrue au sein des communautés de 
personnes déplacées, entre les personnes déplacées et les communautés d’accueil, et sur un plan 
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ENCADRÉ 2.1.  Étude de cas : la détérioration prévisible de l’aquifère de Gaza 

L’absence de dialogue politique suivi ou de mécanismes de coopération efficaces établis d’un 
commun accord, ainsi que les restrictions permanentes de mouvement et d’accès ont limité la 
capacité des Palestiniens de développer de nouvelles ressources en eau, alors que la population 
s’accroît et que la qualité des ressources en eau existantes diminuea. 

On sait depuis les années 80 que l’intrusion d’eau salée a des effets défavorables sur l’eau 
souterraine à Gazab. Les concentrations de chlorure et de nitrate dans l’aquifère ont aussi 
augmenté parce que le traitement des eaux usées est de piètre qualité, en raison des coûts 
élevés et des restrictions à l’entrée de matériaux (entraînant une pénurie d’énergie, de carburant, 
de produits chimiques). Pourtant, le nombre de puits forés dans l’aquifère et les niveaux de 
prélèvement sont en hausse sur la même période, avec un prélèvement excessif estimé en 2017 à 
180 millions de mètres cubes par an.

À Gaza, l’eau fournie par les réseaux municipaux est non potable et presque tout le monde a 
recours à d’autres prestataires, de petite ou moyenne échelle, afin de s’approvisionner en eau 
potable. Si 95% de la population de Gaza est raccordée au réseau de canalisations, 1% seulement 
a accès à de l’eau potable améliorée, alors qu’il y a 20 ans l’accès était universel. Bien que de 
nombreuses options aient été étudiées (par exemple recharger l’aquifère, mélanger à l’eau 
souterraine de l’eau douce provenant d’Israël), la détérioration de la qualité de l’eau souterraine 
s’est poursuivie comme il fallait s’y attendre, de manière incontrôléec. 

a.  Israël, ministère des Affaires étrangères, Bureau du Premier ministre, 2005, « Agreed Documents on Movement and Access 
from and to Gaza : Agreement on Movement and Access ; Agreed Principles for Rafah Crossing », http://peacemaker.un.org/
sites/peacemaker.un.org/files/IsraelOPt_AgreedDocumentsOnMovementAccessGaza2005.pdf

b.  Swain, Ashok, 2003, Managing Water Conflict : Asia, Africa and the Middle East, Routledge, Londres ; Sowers, Jeannie, Avner 
Vengosh et Erika Weinthal, « Climate Change, Water Resources, and the Politics of Adaptation in the Middle East and North 
Africa », Climatic Change, 2011, 104 (3-4) : 599-627. 

c.  Banque mondiale, 2018b, Toward Water Security for Palestinians : West Bank and Gaza Water Supply, Sanitation, and 
Hygiene Poverty Diagnostic, WASH Poverty Diagnostic, Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/
en/684341535731512591/West-Bank-and-Gaza-WASH-poverty-diagnostic-toward-water-security-for-Palestinians.

collectif envers les autorités centrales et locales responsables des services. Des problèmes soulevés par 
des groupes à proximité ont pu affaiblir la cohésion sociale ou même intensifier le conflit. 

Maintenir les sources d’eau connectées aux réseaux d’approvisionnement en eau a été particulièrement dif-
ficile dans des conditions de conflit armé et, par conséquent, a mis une pression sur la qualité et la quantité 
de l’eau présente dans les aquifères plus locaux. Couper les conduites d’eau a été une tactique de guerre 
répétée dans certains contextes (Pacific Institute, 2018). Les villes particulièrement vulnérables étaient 
celles dépendant d’une source unique en amont pour leur alimentation en eau, où la capture ou la des-
truction d’une seule canalisation provenant de la source d’eau éloignée pouvait perturber l’approvi-
sionnement de toute la zone de couverture. Cela a mis une pression extrême sur toutes les maigres 
ressources en eau locales alternatives qui étaient disponibles. Par exemple, pendant les hostilités à 
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Alep (Syrie), la conduite d’eau de surface alimentant la ville ayant été coupée, il a fallu prélever de 
façon excessive dans deux couches de l’aquifère et forer dans une troisième couche très profonde pour 
faire face aux besoins (encadré 2.2). 

2.3. Recommandations pour enrayer le déclin du niveau de service

Tous les acteurs devraient publier les données qu’ils produisent sur les ressources en eau afin d’améliorer la 
prise de décision concernant la gestion des ressources en eau lors d’une crise à durée prolongée. Les don-
nées sur les ressources en eau dans tous les contextes de crise à durée prolongée (autres que la Jordanie) 
étaient insuffisantes. Tous les acteurs – gouvernements, prestataires de services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, acteurs humanitaires, acteurs du développement et le secteur privé – 
devraient assumer la responsabilité de la construction d’un ensemble de connaissances scientifiques sur 

ENCADRÉ 2.2. Étude de cas : surmonter la perte de la principale source d’approvisionnement 
en eau d’Alep

Alep (Syrie) bénéficiait d’une couverture par les services d’approvisionnement en eau quasi universelle 
avant le conflit, presque tous les habitants ayant accès à de l’eau de bonne qualité en quantité 
suffisante. À l’époque, comme aujourd’hui, la principale source d’approvisionnement en eau d’Alep 
était l’usine de traitement de l’eau al-Khafsa, à près de 90 kilomètres de là. Même avant les hostilités 
dans la ville, l’arrêt des activités de l’usine al-Khafsa était un point unique de défaillance potentiel. 

En août 2015, les coupures d’eau sont devenues fréquentes en raison de l’intensification du conflit 
armé dans l’est d’Alep, l’ouest de la ville n’étant plus alimenté en eau à cause d’un arrêt de la station 
de pompage. Bien que l’ouest d’Alep possède plus de 100 puits d’eau souterraine dans le cadre du 
plan d’urgence pour l’approvisionnement en eau de la ville, beaucoup étaient asséchés en raison d’un 
pompage excessif ayant épuisé le premier aquifère puis le second, plus profond. 

En réponse, le gouvernement, le prestataire de services et les organisations humanitaires ont pris la 
décision conjointe d’exploiter un troisième aquifère encore plus profond. Cela a impliqué le forage de 
94 nouveaux puits d’une profondeur dépassant 300 mètres, plus profonds que les anciens puits dont 
la profondeur atteignait 200 mètres environ. 

Pendant cette période, le CICR a apporté un appui au Service de distribution d’eau et d’assainissement 
d’Alep, notamment en concevant une plateforme en ligne pour permettre aux habitants d’Alep de 
localiser le puits le plus prochea, et en fournissant des biens en nature (pièces détachées, matériel 
et produits consommables) pour aider à rétablir les services assurés par l’usine al-Khafsa. Le 
rétablissement de l’eau courante a réduit la dépendance à l’égard de l’approvisionnement en eau par 
camion et le recours aux puits d’eau souterraine locaux. 

a.  CICR (Comité international de la Croix-Rouge), 2015, « Syria : ICRC Works to Avoid Massive Water Crisis in Aleppo », article web du 
CICR, 10 novembre, https ://www.icrc.org/en/document/syria-icrc-water-crisis-aleppo.
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l’utilisation des ressources en eau par les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement. Alors que les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et 
leur gouvernement devraient prendre l’initiative, les acteurs humanitaires et du développement ont le 
devoir de veiller à sa concrétisation quand ils financent des interventions. Nombre des données rassem-
blées à l’ère prénumérique par les acteurs du secteur public (par exemple en ce qui concerne l’emplace-
ment des puits et les essais de pompage) et les acteurs du secteur privé (par exemple données obtenues 
dans le cadre de forages pour la recherche de pétrole) ont simplement été perdues. Toutefois, même à 
l’ère numérique, beaucoup de données finissent par être inaccessibles, à cause de l’obsolescence tech-
nologique (par exemple utilisation d’anciens formats de médias ou de vieux ordinateurs qui sont incom-
patibles avec les versions plus récentes, plus répandues). Des plateformes de données communes pour 
la gestion des ressources en eau pourraient prendre en charge le partage et la publication des données 
sur les ressources en eau produites par les acteurs nationaux et internationaux1. 

Les acteurs du développement ont un rôle important à jouer en aidant les prestataires de services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement à se préparer à la survenue d’une crise pendant les périodes de 
relative stabilité. Trop souvent, les initiatives de cartographie des ressources en eau financées par les 
acteurs du développement sont fondées sur des projets, le matériel tombant en désuétude ou étant 
perdu quand le projet s’achève. Les ministères et les prestataires de services qui ont la capacité (en 
termes de ressources humaines et de données) de gérer activement les ressources en eau avant qu’une 
crise ne survienne seront mieux placés pour le faire en temps de crise. Par exemple, la coopération qui 
existe depuis 60 ans entre la Jordanie et l’Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources 
naturelles est une initiative à l’origine d’un grand nombre de publications scientifiques et de la compila-
tion de données extrêmement détaillées, publiées dans Groundwater Resource Assessment of Jordan 
(2017) (ministère jordanien de l’Eau et de l’Irrigation et BGR, 2019).

Les acteurs humanitaires devraient à la fois exploiter et enrichir les meilleures données disponibles sur les 
ressources en eau afin d’éclairer la prise de décision sur l’exploitation des ressources en eau. Les décisions de 
remettre en état les sources existantes ou d’en exploiter de nouvelles ont des conséquences à long terme 
même quand elles sont prises dans le cadre d’une intervention d’urgence. Par exemple, les puits tempo-
raires forés pour répondre à l’urgence finissent souvent par devenir des sources permanentes, qui 
risquent de ne pas être contrôlées par les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement et d’avoir des effets dommageables sur l’aquifère. Les informations recueillies pendant les 
opérations d’urgence, sur l’emplacement des puits forés, la qualité de l’eau et les essais de pompage, par 
exemple, devraient être ajoutées à la documentation publique locale et à la documentation scientifique. 
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Notes
1 Par exemple, le site web de données sur l’eau créé par la Banque mondiale (www.wbwaterdata.org) a été conçu comme un bien public pour 

que les gouvernements, les organismes de développement, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les universités, la 
société civile et les individus aient connaissance des données sur l’eau pouvant être exploitées pour éclairer les politiques. 
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Yéménites remplissant leurs bidons en plastique à Sanaa (Yémen) le 21 août 2015. La population fait face à ses 
besoins journaliers en eau en s’approvisionnant à partir de citernes à la suite d’une coupure d’eau survenue à 
Sanaa en raison d’affrontements. © Mohammed Hamoud/Anadolu Agency/Getty Images.
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Chapitre 3
Approvisionnement en eau : soutenir la continuité 
de service pour faire obstacle aux alternatives non 
réglementées

Résumé des conclusions

La distribution d’eau hors réseau, facilement repérable en temps normal, se développe 
rapidement et agressivement pendant une crise. 

En temps normal, les prestataires de service informels/non réglementés (camions-citernes 
privés, kiosques ou tonnes à eau…) comblent les espaces mal ou non desservis par les services 
d’approvisionnement officiels. Un environnement de crise leur permet d’accroître les prélèvements 
d’eaux non réglementés, de commettre des actes de vandalisme, de contrôler des sources 
publiques ou de se raccorder illégalement aux réseaux des prestataires de services et donc de les 
concurrencer agressivement. Cette situation compromet l’équilibre financier des prestataires de 
services d’assainissement et d’approvisionnement en eau et génère une forte augmentation du 
coût de l’eau pour les consommateurs et les acteurs humanitaires.

En amont des crises, les fournisseurs d’eau privés/informels étaient peu visibles en Syrie alors que 
leur existence était manifeste au Yémen. Dans les deux cas pourtant, leur développement pendant 
la période de crise − et son effet corrosif sur les prestataires de services publics – a été rapide et 
difficile à inverser. D’autres problèmes, antérieurs aux crises, ont également accéléré le gain de part 
de marché des fournisseurs informels. C’est le cas notamment de l’absence de sectorisation des 
réseaux de distribution (Bassora, Irak, Beyrouth, Liban), d’excessive quantité d’eau non génératrice 
de revenus et du manque de comptage des volumes d’eau aux points de production et de livraison. 

Les moyens employés pour contenir la croissance des fournisseurs d’eau informels et aider 
les prestataires de services publics à reconquérir des parts de marché incluent notamment 
le maintien du contrôle des sources d’eau, la mise à disposition de points de livraison 
pour le remplissage des camions-citernes et la réglementation de la qualité de l’eau qu’ils 
distribuent (Jordanie), l’engagement proactif des acteurs humanitaires pour un retour vers 
l’approvisionnement public (Alep, Syrie), le déploiement de personnel technique local (Syrie), 
et le soutien financier aux prestataires de services pour leur permettre de couvrir les salaires et 
retenir le personnel (Gaza et Yémen). 
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3.1.  Vulnérabilité antérieure aux crises : le développement d’infrastructures sans 
la résilience requise 

En 2010, plus de 90% de la population de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord était approvi-
sionnée en eau, avec une couverture quasi universelle et un niveau de service relativement avancé dans 
les zones urbaines. C’était le cas dans nombre des pays qui, avec le début du Printemps arabe, sont entrés 
dans des périodes de fragilité, de conflit et de violence. Pour autant, l’ampleur de la couverture de ces 
services masquait des faiblesses sectorielles sous-jacentes qui ont contribué à leur rapide dégradation 
pendant les crises. Bien plus d’attention avait été accordée au développement des infrastructures qu’à 
garantir la pérennité de la performance des prestataires de services fortement subventionnés, et de leur 
capacité à rendre des comptes. 

Le recouvrement des coûts n’a été une priorité ni pour les pouvoirs publics, ni pour les prestataires de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ou leurs partenaires de développement. Au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, les prix de l’eau sont faibles au regard des coûts de production, et les subventions dont 
bénéficie le secteur sont les plus élevées au monde (Kochhar et al., 2015). Ces subventions (sous forme de 
financements directs et/ou d’électricité à bas prix) permettent aux prestataires de continuer à fournir des 
services avec de faibles taux de recouvrement mais limitent leur capacité à investir leurs résultats finan-
ciers vers l’amélioration de capacité et d’efficacité. Les volumes d’eau non générateurs de revenus 
demeurent importants, la distribution souvent intermittente et l’efficacité énergétique faible avec pour 
conséquence une dégradation progressive de la qualité de service. L’approvisionnement intermittent 
endommage les réseaux et augmente le risque de contamination fécale, ce qui oblige les ménages à stoc-
ker et traiter l’eau et, lorsque le traitement n’est pas possible, les expose à des risques sanitaires accrus. 

Le suivi des performances a été peu valorisé et les cadres réglementaires ont été négligés. Ni les pouvoirs 
publics ni les prestataires de services n’ont pleinement adopté le suivi des performances et la réglementa-
tion. En dehors des pays du Conseil de coopération du Golfe, seuls deux organismes de contrôle des ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont été créés dans la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (en Égypte et en Palestine). Même là où il existe des cadres réglementaires, ces derniers 
ont été marginalisés et les rapports de suivi n’ont pas été élaborés régulièrement (Égypte) ou n’ont pas été 
associés à un cadre incitant à l’amélioration des performances (Palestine). 

Bien qu’ils aient apporté un soutien pendant des décennies, les acteurs du développement n’ont pas accordé 
suffisamment d’attention au besoin de renforcer la résilience des prestataires de services. Les investissements 
ont été axés sur l’extension de la couverture en zones urbaines mais n’ont pas renforcé la résilience des 
services. Lors de la conception des programmes d’investissement, les acteurs du développement n’ont pas 
consulté les acteurs humanitaires qui soutiennent les prestataires de services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, se privant de l’opportunité de construire sur leur expertise de la planification des 
interventions d’urgence et du maintien de la provision de services lors de crises prolongées1. Les projets 
d’investissement ont été mis en œuvre sans considérations pour la réduction des volumes d’eau non géné-
rateurs de revenus, l’inventaire des actifs, le renforcement des capacités de cartographier les systèmes ou 
la préparation des prestataires de services aux situations d’urgence.
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L’approvisionnement intermittent et rationné dans les villes à revenus faibles ou moyens de la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord résulte en grande partie de ces faiblesses et crée un espace dans lequel 
s’engouffrent les sources alternatives, comme l’eau en bouteille, l’eau en citerne, les puits domestiques, 
les kiosques à eau, les réseaux de distribution privés et l’achat auprès des voisins. Même si ces sources 
alternatives sont toujours bien plus onéreuses que le service public, elles continuent de coexister pour 
combler un vide2. Cette situation représente un grand pas en arrière dans la mesure où elle affecte sur-
tout les ménages les plus pauvres qui tendent à être les moins bien raccordés aux services publics. En 
Libye, même avant 2011, seuls 65% des ménages étaient raccordés à un réseau de distribution d’eau géré 
par une antenne locale de la Compagnie générale de distribution d’eau et de traitement des eaux usées, 
les 35% restants utilisant l’eau des citernes et des puits privés, ainsi que l’eau de pluie. À Sanaa (Yémen), 
avant le conflit, plus de 60% de l’approvisionnement en eau était assuré par des camions-citernes privés 
(Banque mondiale, 2017). Même en Syrie, avant le conflit, où la couverture du raccordement des ménages 
à l’eau courante était supérieure à 90% avant 1990, le recours aux citernes devenait de plus en plus fré-
quent dans certaines régions. 

3.2.  Gestion des services pendant les crises : lutter pour éviter la défaillance du 
système et surmonter la concurrence agressive 

Dans les contextes étudiés, les conséquences directes des crises sur les services publics d’approvision-
nement en eau incluaient des membres du personnel blessés ou morts et la détérioration ou la destruc-
tion d’actifs. Indirectement, elles retardaient l’entretien et le renforcement du système, entraînaient la 
baisse des recettes et de la trésorerie, la perte d’effectifs et la limitation des déplacements, tout en posant 
le défi de répondre aux besoins des personnes déplacées et des communautés d’accueil. Le cumul de ces 
effets a détérioré la capacité des systèmes à fonctionner et à délivrer les services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement. Une situation que les ménages ont compensée en accédant à des sources 
alternatives privées, y compris des camions-citernes, des kiosques et des tonnes à eau. Ce changement 
s’est accompagné de l’arrêt du paiement des services publics, accélérant leur dégradation au profit de 
prestataires informels. 

Seuls quelques acteurs humanitaires ont été capables de collaborer avec les prestataires de services d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement et prévenir l’effondrement de systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement. L’objectif des quelques acteurs humanitaires qui étaient en mesure de colla-
borer avec les prestataires de services publics était de maintenir le niveau de service minimal nécessaire 
à la protection de la santé publique, soit le niveau de services d’approvisionnement en eau requis par 
l’OMS : 50 litres par personne et par jour. L’appui des acteurs humanitaires a consisté notamment à 
confier à des entreprises de construction la remise en état en urgence des systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement (où et quand c’était possible) et à fournir des pièces détachées (par exemple 
des pompes, des moteurs, des accessoires, des transformateurs) et des consommables (par exemple des 
produits chimiques pour le traitement de l’eau, du carburant pour les moteurs thermiques…). 
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Les sanctions, les embargos et autres formes de restrictions ont été susceptibles d’empêcher la continuité de 
services. En début de crises prolongées, les marchés locaux sont généralement restés assez dynamiques, 
les stocks existants étant toujours disponibles à l’achat, bien qu’à un prix plus élevé. Avec le temps, les 
stocks se sont épuisés et les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont 
soit dû s’appuyer sur les organisations humanitaires pour accéder aux biens indispensables ou se les 
procurer sur le marché noir, souvent à des prix exorbitants. Là où des sanctions ont été imposées, les 
articles dits à double usage (civil et militaire) ont fait l’objet de restrictions d’accès et les établissements 
bancaires nationaux ont été empêchés de transférer de l’argent pour le paiement des biens. 

Garantir l’accès aux consommables pour les usines de traitement de l’eau a été une nécessité absolue pour 
les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui ont dû changer leur façon 
de penser et apporter des modifications techniques aux procédés de traitement. Lors de crises prolongées, 
les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui nécessitent un ravitail-
lement continu en consommables pour le traitement de l’eau (sulfate d’aluminium, hypochlorite de 
sodium, sable de silice, etc.) ont fait face à des difficultés à importer ces produits alors que le conflit 
perturbait les voies d’acheminement habituelles. Les acteurs humanitaires ont dû travailler avec les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour trouver les produits et les 
méthodes les plus appropriés et assurer la continuité des services. Il a fallu pour cela adapter les 
méthodes et les équipements, dispenser de la formation et instaurer de nouvelles procédures opéra-
tionnelles standard. Par exemple, là où en raison de sanctions ou de difficulté d’accès il était compliqué 
voire impossible d’acheter ou de livrer du chlore gazeux (par exemple en Syrie), la solution de rempla-
cement a été d’utiliser de l’hypochlorite de calcium (HTH pour High Test Hypochlorite). Même si son 
utilisation pour le traitement de l’eau s’est avérée généralement plus acceptable, moins chère et avec 
une durée de conservation plus longue, convaincre les prestataires de services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement d’abandonner le chlore gazeux au profit du HTH n’a pas toujours été simple, 
dans la mesure où adopter cette solution nécessitait du matériel, du temps et de l’expertise technique 
pour adapter le système. 

Lors de crises prolongées, la plupart des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment n’avaient pas pensé à gérer les prestataires informels. Les prestataires de services n’avaient pas de 
plan de réponse aux urgences et encore moins de plan pour le maintien des services sur la durée d’une 
crise prolongée qui aurait permis de sécuriser leurs opérations, par exemple en identifiant des sources 
d’eau complémentaires ou en sectorisant les systèmes de distribution pour faciliter la gestion du ration-
nement. Fait crucial, la plupart des prestataires de services ne géraient pas efficacement les sources 
d’eau alternatives ni les prestataires informels tels que les camions-citernes. À Alep (Syrie) par exemple, 
le plan de contingence pour l’approvisionnement en eau prévoyait 100 puits qui se sont avérés en grande 
partie inadaptés lorsque l’alimentation en eau de la ville a été coupée (encadré 2.2). Ce fut également la 
première exposition de la population aux camions-citernes et à la nécessité de stocker l’eau. Ce manque 
d’expérience − des prestataires de services et des ménages − en matière de gestion des prestataires infor-
mels a rendu impossible la différenciation entre eau potable et eau de mauvaise qualité. 
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Dans les contextes de fragilité, de conflit et de violence étudiés, les prestataires informels ont joué un rôle 
important dans les opérations d’urgence mais les processus de collaboration n’avaient pas été mis en place 
avant la crise. En Syrie, par exemple, l’UNICEF a engagé des entreprises privées de transport par 
camion-citerne qui ont déployé 120 camions environ dans l’ouest d’Alep. À l’apogée de la crise, ceux-ci 
fournissaient près de 16 millions de litres par jour à quelque 750 000 personnes. Les camions-citernes 
ont opéré pendant plus d’un an à un coût d’environ un million de dollars par mois. Intervenir à cette 
échelle aurait été impossible en l’absence de prestataires informels. Le point ici n’est pas que leur exis-
tence soit foncièrement une mauvaise chose – ils ont joué un rôle essentiel en comblant les lacunes dans 
l’approvisionnement en période de crise dans les contextes de fragilité, de conflit et de violence. Le 
problème est que, avant la crise, les gouvernements, les prestataires de services et les acteurs du déve-
loppement avaient largement ignoré leur existence et donc leur gestion. 

Laissées sans cadre avant la crise, les sources alternatives se sont développées rapidement pendant celle-ci, 
à mesure que les prestataires de services rationnaient davantage l’approvisionnement en eau. À l’exception 
de la Jordanie, l’activité des prestataires informels n’a été ni gérée ni réglementée dans les sept contextes 
étudiés. En Syrie par exemple, le recours à des sources alternatives s’accélérait déjà avant la crise (figure 
3.1). La crise prolongée a encore accru leur attrait et les profits des prestataires qui les fournissaient, et il 
est alors devenu difficile d’arrêter leur progression. Le cas de l’Irak illustre spectaculairement la vitesse 
et l’échelle auxquelles les sources alternatives peuvent remplacer l’approvisionnement du réseau lors 
d’une crise prolongée. À Bassora, l’utilisation par les ménages de l’eau du robinet comme eau potable est 
passée de plus de 85% à moins de 15% en trois ans seulement. Finalement, en 2018, après une décennie 
pendant laquelle le prestataire de services public n’a pas réussi à reconquérir des parts de marché, près 
de 99% de l’eau potable était achetée à des prestataires informels (figure 3.2). Même dans des circons-
tances plus favorables, la progression des sources alternatives est très difficile à inverser. Au Liban après 
la fin de la guerre civile, 75% des dépenses en eau des ménages étaient consacrées à des sources alterna-
tives – eau en bouteille et citerne – et 25% seulement à l’eau du prestataire de services public (Banque 
mondiale, 2010).
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3.3. Recommandations pour enrayer le déclin du niveau de service 

Les gouvernements et les acteurs du développement doivent bien plus privilégier le renforcement de la 
résilience des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement avant qu’une 
crise ne survienne. Un important facteur de recul de l’approvisionnement en eau lors de crises prolon-
gées a été le manque d’attention accordé par les gouvernements et les acteurs du développement au 

FIGURE 3.1.  L’augmentation de l’utilisation des camions-citernes en République arabe syrienne avant la crise 

Source : Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène.
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FIGURE 3.2. L’effondrement des services d’approvisionnement en eau potable à Bassora (Irak) pendant la 
crise prolongée 

Source : Enquête en grappes à indicateurs multiples réalisée en Irak en 2000, 2006, 2011 et 2018.



27Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

renforcement de la résilience des prestataires de services dans la période ayant précédé ces crises. Il 
aurait été difficile d’anticiper le déclenchement d’un conflit armé ou un afflux important de réfugiés, et 
de s’y préparer. Néanmoins, les grands projets d’investissement visant à élargir l’accès aux services ont 
été engagés au détriment du renforcement de la résilience nécessaire pour faire face ne serait-ce qu’aux 
dangers les plus probables (par exemple conflit armé, inondation, sécheresse, séisme, pénurie d’éner-
gie, épidémie, troubles civils). Beaucoup de prestataires de services dans la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord, pas seulement dans les contextes étudiés, dépendent d’une seule source d’eau, 
de l’électricité du réseau et de subventions, et n’ont pas formalisé comment réagir au cas où l’un de ces 
éléments ferait défaut.

Les acteurs du développement devraient mettre en place des mécanismes de financement de secours visant 
à aider les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à freiner la baisse du 
niveau de service pendant les crises prolongées. Aujourd’hui, trop peu d’acteurs humanitaires ont déve-
loppé la capacité de soutenir les prestataires de services pendant les crises prolongées. Cela étant, peu 
importe combien d’acteurs humanitaires investissent dans le développement de ce type de capacité, il 
faudra toujours associer les acteurs du développement à la mise en place de solutions plus durables 
dans les contextes de crise prolongée. Des mécanismes de financement de secours sont nécessaires pour 
maintenir l’apport de pièces détachées et de consommables, faire en sorte que le personnel (par exemple 
les opérateurs et les techniciens) continue d’être payé et équipé pour poursuivre sa mission, et financer 
le coût des réparations et des renforcements du système. Comme les problèmes de sécurité empêchent 
souvent de remettre complètement en état les infrastructures, il est urgent de soutenir de façon respon-
sable leur entretien pour prévenir les effets indirects et cumulés d’une crise prolongée. 

Il faudrait encourager les acteurs humanitaires à renforcer leurs capacités à soutenir la continuité des activités 
des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Dans les situations de crise 
prolongée, les acteurs humanitaires devraient être encouragés à compléter leurs missions d’intervention 
d’urgence par des approches préventives qui favorisent la continuité des activités des prestataires de ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement. De telles approches peuvent inclure la commande 
et la supervision de la réparation et du renforcement des infrastructures, la fourniture de pièces déta-
chées (pompes, canalisations…) et de consommables (produits chimiques pour le traitement de l’eau, 
carburant pour moteurs thermiques…), et la formation et le renforcement des capacités du personnel 
(préparation et action en cas d’urgence, planification des interventions d’urgence…). Cela peut être fait de 
manière très efficace par le renforcement des capacités des acteurs humanitaires locaux (encadré 3.1). 

Des stratégies de désengagement devraient accompagner les programmes de déploiement de camions-ci-
ternes partout où cela est faisable. Quand il est établi que l’utilisation de camions-citernes est néces-
saire pour l’approvisionnement urgent en eau, les programmes de déploiement devraient être conçus 
en coopération avec les institutions locales et, le cas échéant, tout acteur du développement encore 
présent. Un accord devrait porter sur le calendrier, la quantité, les coûts unitaires, le budget disponible 
et la distance de transport pour l’acheminement de l’eau, ainsi que sur la stratégie de désengagement 
partout où cela est faisable. 
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Par exemple, en Syrie, pendant la bataille de Qousseir en août 2013, plus de 1,5 million de personnes ont 
cessé d’être approvisionnées en eau par la station de Qousseir en raison de dégâts sur la ligne d’adduc-
tion. Le CICR, en collaboration avec le Croissant-Rouge arabe syrien, a aidé les prestataires locaux à 
mettre en place un plan d’intervention d’urgence en deux phases sur six semaines. La première phase a 
garanti l’accès à une quantité minimale de 5 à 25 litres par personne et par jour, pour progressivement 
atteindre 50 litres, jusqu’au rétablissement de la conduite d’amenée. Une intervention d’urgence à cette 
échelle, et dans un conflit armé actif, requiert de multiples solutions : à Hama, des forages ont été équi-
pés et raccordés au réseau principal ; des groupes électrogènes ont été installés pour alimenter des 
pompes submersibles ; un programme de déploiement de camions-citernes a été mis en place pour ali-
menter la ville de Hama ; et des réservoirs d’eau ont été distribués dans certaines parties de la zone 
rurale autour de Homs. Pour faire en sorte que l’intervention n’exclue personne, on a également ache-
miné des camions-citernes vers le district de Rastan pour alimenter un réservoir souterrain avec de l’eau 
provenant des puits locaux, avant de l’injecter dans le réseau. En parallèle, le CICR a négocié un accès 
sécurisé pour permettre les réparations de la conduite d’amenée. Un peu plus de six semaines plus tard, 
le débit rétabli fournissait 3 500 mètres cubes par heure à un million de personnes environ dans la ville 
de Hama, et le programme de déploiement de camions-citernes a été progressivement supprimé. 

ENCADRÉ 3.1. Étude de cas : remédier aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée en partenariat 
avec le Croissant-Rouge arabe syrien 

Depuis le déclenchement du conflit en Syrie, les infrastructures d’approvisionnement en eau 
subissent des dommages directs et une détérioration progressive due à des services d’exploitation 
et d’entretien inadéquats. Les prestataires de services qui veulent rétablir ou simplement 
stabiliser l’approvisionnement en eau sont confrontés à des difficultés considérables pour 
effectuer les réparations en raison de l’impossibilité d’accéder aux sites en toute sécurité, du 
manque de ressources financières, et de l’incapacité d’acheter et d’importer des matériaux – 
difficultés exacerbées par la perte de beaucoup de personnel qualifié qui ont quitté le pays, 
emportant leur connaissance des systèmes avec eux. 

Comme la Syrie disposait d’une main-d’œuvre hautement qualifiée avant la crise, le CICR s’est 
appuyé sur les capacités locales en formant 1 500 volontaires du Croissant-Rouge arabe syrien 
à la problématique de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans les situations d’urgence 
et en aidant le Croissant-Rouge arabe syrien à embaucher 100 ingénieurs syriens et 150 à 200 
volontaires techniques (pour la plupart de jeunes diplômés en ingénierie) pour travailler sur 
des programmes conçus pour aider les prestataires de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement. Par suite, le Croissant-Rouge arabe syrien a aussi développé sa propre capacité 
d’intervention en ce qui concerne l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les situations d’urgence, 
et le CICR continue de fournir des ressources afin de maintenir et de développer la nouvelle 
équipe et ses programmes.

Suite de l’encadré à la page suivante
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Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement devraient maîtriser la fourni-
ture alternative pour éviter l’érosion des recettes et la dégradation de la qualité. Les prestataires de ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui avaient une politique pour maîtriser 
l’approvisionnement alternatif ont évité l’érosion de leurs recettes et la détérioration de la qualité de 
l’eau. En Jordanie, ils ont conservé le contrôle des sources d’eau et, lors de pénuries, fournissent l’eau 
par le biais de postes de remplissage de citernes et d’une combinaison de camions-citernes publics et 
privés. Des inspections régulières permettent d’indiquer la qualité de l’eau des citernes, et les recettes 
reviennent au prestataire de services responsable. Cette approche a été adaptée au Yémen à travers un 
partenariat entre la Banque mondiale, l’UNICEF et l’OMS (encadré 3.2).

Lors d’une crise prolongée, les acteurs humanitaires et du développement peuvent aider les prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à reprendre des parts de marché aux prestataires 
de substitution, mais seulement avec des initiatives concertées, bénéficiant d’un financement suffisant. Les 
efforts des acteurs humanitaires pour maintenir les services en période de crise peuvent contribuer à 
préserver la confiance que les consommateurs accordent aux prestataires de services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement, et les recettes des prestataires. Lorsque la fourniture alternative se 
met en place de façon durable, les acteurs du développement qui exercent leurs activités dans une situa-
tion de crise prolongée devraient travailler avec les prestataires de services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement pour les aider à reconquérir des parts de marché. 

Au Liban, par exemple, le projet pour l’alimentation en eau du Grand Beyrouth a aidé le prestataire de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, c’est-à-dire l’Établissement de l’eau de 
Beyrouth et du mont Liban, à réduire les volumes d’eau non générateurs de revenus. À partir de 2015, le 
prestataire a mis en place une zone pilote d’approvisionnement en eau continu à Beyrouth. Il a déve-
loppé sa capacité à réduire les fuites et à fournir un service de standard international, et a été amené à 
établir des contrats à obligation de résultat en prévision d’un programme de réduction des fuites. 
L’approvisionnement continu a été rétabli grâce à la réduction des fuites sur le réseau, à l’installation de 
débitmètres, et à l’utilisation d’un système de supervision, de contrôle et d’acquisition de données 
(supervisory control and data acquisition – SCADA), le premier à être mis en œuvre au Liban. La réduc-
tion des fuites et le passage d’un approvisionnement intermittent à un approvisionnement continu ont 
éliminé l’approvisionnement alternatif de la zone pilote pendant une période de trois ans. 

Par son travail avec le Croissant-Rouge arabe syrien, le CICR et les autres acteurs humanitaires 
soutiennent maintenant chacun des grands prestataires de services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement dans le pays. Renforcer les capacités du Croissant-Rouge arabe syrien a aidé le 
CICR et les autres acteurs humanitaires à surmonter les difficultés d’une gestion à distance quand 
leur propre accès a été restreint. 
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ENCADRÉ 3.2. Étude de cas : suivi de la qualité de l’eau fournie par les sources publiques et 
privées au Yémen

Au Yémen, avec le financement de la Banque mondiale, l’UNICEF a procédé à la chloration de 
l’eau et au suivi de la qualité des sources publiques et privées et des camions-citernes pour 
garantir un approvisionnement en eau potable aux populations touchées de deux grandes villes 
(Sanaa et Hodeïdah). 

L’UNICEF, en partenariat avec l’autorité publique en charge des projets d’approvisionnement 
en eau en zone rurale et avec des antennes locales de l’Administration nationale des ressources 
en eau, a travaillé pour installer 100 pompes doseuses de chlore sur les réseaux de distribution 
d’eau et pour chlorer chaque jour l’eau de 330 puits privés. Grâce à cette initiative, quelque 
270 000 mètres cubes d’eau potable ont été fournis par semaine aux personnes habitant les 
districts touchés par le choléra et la diarrhée aqueuse. Le suivi de la qualité de l’eau à Sanaa et 
à Hodeïdah a été effectué par 20 équipes mobiles déployées dans 21 districts des deux villes. Le 
programme de qualité de l’eau a concerné 4 270 camions-citernes privés agréés et 324 puits et 
stations de traitement produisant de l’eau potable. 

L’UNICEF a également collaboré avec l’autorité publique en charge des projets 
d’approvisionnement en eau en zone rurale, avec des antennes de l’Administration nationale 
des ressources en eau, et avec le Centre de sensibilisation à la question de l’eau, créé 
récemment, pour mener des campagnes de sensibilisation. L’un des messages a été de souligner 
l’importance de chlorer toute l’eau vendue par les entreprises de transport par camion-citerne 
et/ou les propriétaires de puits. Également avec l’appui financier de la Banque mondiale, l’OMS 
a travaillé avec des antennes de l’Administration nationale des ressources en eau au niveau des 
gouvernorats pour tester la qualité de l’eau dans 14 districts de quatre gouvernorats, qualifiés à 
haut risque après que plus de 100 sources d’eau contaminée y ont été recensées.

Notes

1 Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (AEN de l’OCDE, 2018), « une approche de la gestion des situations 
d’urgence qui tienne compte de tous les risques est l’utilisation la plus efficace des ressources disponibles, y compris les partenaires » (tra-
duction CICR). 

2 Bien qu’il n’existe pas de données propres à la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, elle coûte en moyenne dix fois plus cher 
d’après les 40 études passées en revue (Garrick et al., 2019).

Références bibliographiques

AEN (Agence pour l’énergie nucléaire) de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), 2018, Towards an All-
hazards Approach to Emergency Preparedness and Response : Lessons Learnt from Non-nuclear Events, n° 7308, Boulogne-Billancourt (France), 
https ://www.oecd-nea.org/rp/pubs/2018/7308-all-hazards-epr.pdf.

Banque mondiale, 2010, Republic of Lebanon : Water Sector – Public Expenditure Review, examen des dépenses publiques (en anglais), 
Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/965931468265767738/Republic-of-Lebanon-Water-sector-public-expenditure 
-review.

https://www.oecd-nea.org/rp/pubs/2018/7308-all-hazards-epr.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/965931468265767738/Republic-of-Lebanon-Water-sector-public-expenditure-review
http://documents.worldbank.org/curated/en/965931468265767738/Republic-of-Lebanon-Water-sector-public-expenditure-review


31Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

Banque mondiale, 2017, Dire Straits : The Crisis Surrounding Poverty, Conflict, and Water in the Republic of Yemen, WASH Poverty Diagnostic, 
Washington, DC, https ://openknowledge.worldbank.org/handle/10 986/27 531.

Garrick, D., E. O’Donnell, R. Damania, S. Moore, N. Brozović et T. Iseman, 2019, Informal Water Markets in an Urbanising World : Some 
Unanswered Questions, Banque mondiale, Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/pt/358461549427540914/Informal 
-Water-Markets-in-an-Urbanising-World-Some-Unanswered-Questions.

Kochhar, Kalpana, Catherine Pattillo, Yan Sun, Nujin Suphaphiphat, Andrew Swiston, Robert Tchaidze, Benedict Clements, Stefania Fabrizio, 
Valentina Flamini, Laure Redifer, Harald Finger et une équipe des services du FMI, 2015, « Is the Glass Half Empty or Half Full ? Issues in 
Managing Water Challenges and Policy Instruments », note de consultation des services du FMI, Fonds monétaire international, https ://www.
imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1511.pdf.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27531
http://documents.worldbank.org/curated/pt/358461549427540914/Informal-Water-Markets-in-an-Urbanising-World-Some-Unanswered-Questions
http://documents.worldbank.org/curated/pt/358461549427540914/Informal-Water-Markets-in-an-Urbanising-World-Some-Unanswered-Questions
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1511.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1511.pdf


Déversement d’eaux usées non traitées sur le littoral de Deir al Balah, bande de Gaza. © CICR.
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Chapitre 4
Eaux usées : des technologies plus simples pour  
plus de résilience 

Résumé des conclusions

La capacité limitée des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
de maintenir opérationnelles les stations d’épuration de haute technologie en temps de crise 
signifie que l’option par défaut est d’évacuer les eaux usées non traitées dans l’environnement 
local ou directement dans la mer quand elle est toute proche. 

Dans les sept contextes étudiés, les signes de vulnérabilité antérieurs à la crise incluent les 
stations d’épuration ne traitant qu’une petite proportion des eaux usées, et les systèmes de 
traitement ayant des coûts énergétiques et des coûts d’exploitation et d’entretien élevés, tels que 
les usines de traitement à boues activées. 

Les systèmes fondés sur des technologies moins avancées et ayant des coûts énergétiques 
et des coûts d’exploitation et d’entretien moins élevés (par exemple les lagunes de Gaza) ont 
été plus faciles à exploiter en période de crise. Les systèmes de haute technologie quant à eux 
sont tombés rapidement en panne, causant une pollution accrue en aval ; le refoulement des 
eaux usées, depuis les regards de visite, en amont (par exemple à l’usine de traitement des 
boues activées de Sanaa au Yémen) ; et des risques pour la santé publique liés aux rejets dans 
l’environnement sans traitement. Ces systèmes étaient souvent construits avec des pièces sur 
mesure nécessitant un contrat de maintenance avec le fabricant qui ne pouvait être assuré en 
temps de crise.

Enrayer le déclin était difficile à cause de la perte du personnel qualifié, mais les coupures ou 
l’absence d’électricité du réseau ont constitué une préoccupation plus importante, étant à l’origine 
de l’interruption du processus de traitement biologique, et entraînant l’utilisation d’options 
d’énergie hors réseau plus coûteuses (et qui l’étaient encore davantage là où des restrictions à 
l’importation de carburant étaient en place). L’arrêt de l’activité des stations de pompage des eaux 
usées a conduit à installer des pompes mobiles pour aider à se passer de ces stations et assurer 
l’évacuation des eaux usées depuis les zones construites (par exemple à Aden [Yémen]).

La station d’épuration d’As Samra en Jordanie est unique parmi les stations d’épuration des sept 
contextes. En produisant du biogaz à partir des déchets, l’usine est quasiment autosuffisante sur 
le plan énergétique, bien qu’elle reste dépendante des subventions régulières du gouvernement. 
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4.1. Vulnérabilité antérieure aux crises : l’illusion du traitement des eaux usées 

Même avant qu’une crise ne survienne dans les contextes étudiés, beaucoup de stations d’épuration 
étaient incapables de traiter d’importants volumes d’eaux usées et d’éliminer les boues. Avant la crise, 
en Libye, moins de 15% des eaux usées collectées étaient traitées. En Syrie, alors que 96% des ménages 
étaient raccordés au réseau d’égouts, seules 40% des eaux usées collectées étaient traitées, même si de 
nombreux travaux d’aménagement des stations d’épuration attendus depuis longtemps avaient finale-
ment commencé en 2011 – mais le conflit a interrompu les travaux et provoqué la destruction des 
ouvrages de construction. Au Yémen, avec 42% des ménages raccordés au réseau, 66% seulement des 
eaux usées étaient collectées, et 8% seulement étaient traitées. Les services de traitement des eaux 
usées au Yémen (et ailleurs) étaient vulnérables : Sanaa disposait d’une grande station d’épuration en 
aval travaillant au-dessous de sa capacité et ne pouvant respecter les normes en vigueur (Jeuland, 2015). 

L’absence d’établissement de priorités et de capacité d’entretien avant une crise est à l’origine de problèmes 
opérationnels et d’investissement dans les stations d’épuration. Ces problèmes sont entre autres : 1) des 
installations (stations d’épuration, réseau d’égouts) trop petites et mal entretenues ou des systèmes de 
collecte insuffisants mélangeant eaux usées et eaux pluviales ; 2) des canalisations bloquées en raison 
d’un manque d’éducation des ménages, d’un dégrillage mal conçu, de regards de visite ouverts et de 
réseaux coupés ou endommagés (les dommages étant causés par des actions humaines ou naturelles) ; 
3) des défaillances de pompage dues à des pénuries d’électricité et à l’absence d’entretien ; 4) des inves-
tissements dans les stations d’épuration de haute technologie nécessitant du personnel formé et des 
apports en électricité importants, entraînant des coûts de traitement élevés ; et 5) des charges hydrau-
liques et/ou biologiques accrues réduisant la qualité de l’effluent. Quand les eaux usées ne sont pas 
correctement évacuées ou contenues, elles peuvent représenter un danger physique pour la vie humaine 
(encadré 4.1). 

L’exploitation et l’entretien d’infrastructures de traitement des eaux usées ont été subventionnés de diverses 
manières dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Avant la crise, les redevances pour l’élimi-
nation des eaux usées étaient généralement un supplément calculé au prorata de la consommation 
d’eau potable et étaient insuffisantes pour couvrir les coûts effectifs du traitement. Les taux de recouvre-
ment étaient bas et, dans certains cas, les redevances n’étaient jamais perçues. Les pouvoirs publics 
soutenaient plutôt les services de traitement des eaux usées en subventionnant la différence par des 
subventions croisées au bénéfice de l’approvisionnement en eau, utilisant des fonds du budget national 
pour régler les factures d’électricité impayées et/ou subventionner les coûts de l’électricité du réseau. 

Les investissements dans le traitement des eaux usées ont été bien moins élevés que ceux consacrés à l’ap-
provisionnement en eau et n’ont pas été alignés sur les investissements dans le renforcement des capacités. 
Dans les contextes étudiés, beaucoup de stations d’épuration manquaient de personnel ayant les compé-
tences techniques pour les faire fonctionner, et de financement pour leur exploitation et leur entretien, 
même pendant la période ayant précédé la crise (Choukr-Allah, 2010). Dans de nombreux cas, en ce qui 
concerne la qualité des eaux usées traitées, les niveaux de concentration excédaient le niveau maximum 
autorisé pour les effluents. Les acteurs du développement ont financé des technologies de traitement 
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très avancées même dans des contextes de fragilité, de conflit et de violence, supposant que les condi-
tions et les priorités permettraient de prolonger l’assistance technique, le renforcement des capacités et 
la formation en cours d’emploi, mais de telles hypothèses étaient finalement erronées. 

Le projet d’urgence pour le traitement des eaux usées dans le nord de Gaza financé par la Banque mon-
diale et d’autres donateurs, prévoyant une capacité de traitement de 35 600 mètres cubes par jour, illustre 
bien cette réalité. Le traitement des eaux usées consiste en des traitements préliminaires biologiques et 
chimiques alors que la digestion anaérobie est une des étapes du traitement des boues. Or, il existe un 
risque élevé que les processus biologiques soient interrompus à cause d’une pénurie d’électricité ou de 
carburant. Cette approche privilégiant les technologies de pointe implique des coûts d’exploitation éle-
vés, bien supérieurs à ce que les prestataires de services, ou les consommateurs, souhaitent ou sont 
capables de payer. Un financement extérieur a été apporté en 2019 pour soutenir le fonctionnement de la 
station d’épuration, et la Banque mondiale financera l’exploitation et l’entretien de celle-ci encore quatre 
ans (2020-2023) pour protéger les investissements d’un effondrement. 

Les contrats internationaux souscrits avec le secteur privé avant la crise pour l’exploitation des stations d’épu-
ration ont été abandonnés pendant les crises prolongées. En Libye, les stations d’épuration pendant l’an-
née suivant leur mise en service étaient généralement exploitées par des techniciens expatriés, qui 
étaient ensuite remplacés par des techniciens locaux (avec un accompagnement de non-nationaux). 
L’absence d’intérêt pour l’exploitation et l’entretien des stations d’épuration parmi les techniciens 

ENCADRÉ 4.1.  Étude de cas : tragédie causée par l’absence de traitement des eaux usées à Gaza

À Gaza, sur une zone de 30 hectares au nord de Beit Lahiya, 1,5 million de mètres cubes d’eaux usées 
non traitées avaient été accumulés en raison de l’absence d’une station d’épuration adéquate et de 
l’interdiction de déverser les eaux usées dans la mer. 

Les eaux usées non traitées se sont infiltrées dans les eaux souterraines. Malheureusement, 
un entretien structurel insuffisant des digues de sable contenant le lac alimenté par les eaux 
souterraines a entraîné l’inondation de maisons dans la zone de Beit Lahiya à trois occasions pendant 
la période 1989-2007. Il y a eu de nombreuses victimes, noyées dans les eaux usées non traitées. 

La Banque mondiale, avec d’autres acteurs du développement, a soutenu l’Autorité palestinienne à 
travers un projet d’urgence pour la construction d’une nouvelle station d’épuration. Le risque d’un 
autre effondrement a été réduit peu après la tragédie de 2007, quand les lagunes de Beit Lahiya ont 
été vidées, en 2008, dans les nouveaux bassins d’infiltration construits dans le cadre de la phase 
d’urgence du projet. 

Toutefois, il faudrait encore 14 ans pour achever la station d’épuration, car la zone en situation 
de fragilité, de conflit et de violence a connu trois périodes d’hostilités, ainsi que des blocus et 
des restrictions à l’entrée des matériaux et des équipements nécessaires pour le sous-secteur 
des eaux usées. 
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libyens, le retrait progressif des techniciens expatriés et l’abandon des contrats internationaux d’exploi-
tation et d’entretien ont aggravé le manque de pièces détachées et de matériaux nécessaires au fonction-
nement de ces usines. Au Liban, le gel du recrutement sur une longue période chez les prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement a contraint à recourir à grande échelle à des 
contrats temporaires pour le personnel technique, y compris celui qui gère les stations d’épuration, fai-
sant obstacle à la continuité de l’activité et décourageant le développement professionnel. L’exploitant 
international de la station d’épuration du nord de Gaza a abandonné son contrat quand les pouvoirs 
publics n’ont plus eu les moyens de payer ses services. 

Les faibles niveaux d’investissement dans la réutilisation des eaux usées avant la crise représentent une occa-
sion manquée de réduire le stress hydrique (Banque mondiale, 2018). Dans une région où 80% de l’eau uti-
lisée est affectée à l’agriculture, la récupération des eaux usées devrait être une source d’irrigation 
primordiale, utilisée à la place de l’eau souterraine ou de surface de bonne qualité afin de réduire le stress 
hydrique et d’aider à protéger l’environnement (Banque mondiale, 2018). Beaucoup de stations d’épura-
tion avaient été conçues pour produire des effluents acceptables pour l’irrigation. Toutefois, les pratiques 
de réutilisation des effluents étaient très variables, pouvant être totalement abandonnées, par exemple 
en Libye, ou subventionnées, par exemple en Jordanie, et n’impliquaient nulle part des niveaux impor-
tants de paiement de la part de ceux qui bénéficiaient de l’irrigation (ministère jordanien de l’Eau et de 
l’Irrigation, 2017).

4.2. Gestion des services pendant les crises : la paralysie des stations d’épuration 

Durant la crise, les coupures d’électricité ont limité la capacité des prestataires de services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement de pomper les eaux usées vers les stations d’épuration ou 
d’autres espaces sûrs pour leur évacuation. Même quand des groupes électrogènes étaient en place, il 
était difficile d’y accéder et de payer le carburant nécessaire pour les faire fonctionner pendant de lon-
gues périodes. Il était également difficile d’acheter et d’importer des pièces détachées considérées « à 
double usage » et des consommables chimiques pour le traitement, et de garantir la disponibilité de 
personnel qualifié pour exploiter les installations. Sur le plan de la santé publique, les déversements 
d’eaux usées dans les zones à forte densité de population ont mis en danger la santé des personnes expo-
sées. Confrontées à des problèmes techniques, administratifs et socio-économiques même avant la 
crise, les stations d’épuration libyennes rejetaient simplement les eaux usées dans la mer sans les traiter 
ou avec un traitement minimal. Au Yémen, les eaux usées s’écoulaient jusqu’aux installations de la 
Société des eaux et de l’assainissement de Sanaa même pendant les coupures de courant, entraînant des 
carences dans le traitement, une pollution en aval et, en fin de compte, la contamination de l’aquifère, 
ce qui a peut-être contribué à l’épidémie de choléra qui ravage le pays depuis 2017. Il a été notifié davan-
tage de cas de choléra dans les zones où les stations d’épuration n’étaient pas opérationnelles, comme 
dans le district de Bani al-Harith, au nord de Sanaa. 

Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et les acteurs humanitaires 
ont privilégié l’approvisionnement en eau par rapport aux services de traitement des eaux usées au début 
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de la crise. Pendant les premières années du conflit syrien, les grandes stations d’épuration desservant 
Alep et Damas n’ont pas été soutenues. Lorsque les acteurs humanitaires ont commencé d’envisager 
l’apport d’un soutien, ces usines étaient devenues inaccessibles en raison du conflit. Quand l’occasion 
d’un accès sûr s’est présentée, il était trop tard : ces structures avaient déjà cessé de fonctionner à 
cause des répercussions directes et indirectes (y compris le pillage des installations). 

Les fournisseurs internationaux d’équipements spécialisés relevant du secteur privé n’ont pas été capables 
de réparer ni de remplacer les équipements. La technologie dans les stations d’épuration était sophisti-
quée, en particulier en Libye, où les principales stations de relevage des eaux usées étaient dotées de 
pompes et de moteurs de grandes dimensions nécessitant des pièces sur mesure. En temps de paix, des 
contrats d’entretien étaient en place avec des fabricants internationaux spécialisés. Toutefois, en temps 
de crise, ces mêmes fabricants ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas envoyer des équipes de techni-
ciens pour faire des évaluations et effectuer des réparations. 

Les acteurs humanitaires ont joué un rôle crucial en finançant les activités des prestataires de services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement mises en œuvre pour gérer les eaux usées en temps de crise. Pour 
garantir pendant la crise l’évacuation sûre des eaux usées depuis les zones construites, les acteurs humani-
taires ont couvert (et continuent de couvrir) les frais d’exploitation et d’entretien des stations d’épuration, 
y compris les pièces détachées (par exemple les pompes) et les consommables (par exemple les produits 
chimiques pour le traitement, le carburant), ainsi que les groupes électrogènes de secours et, quand c’était 
nécessaire et possible, les réparations des infrastructures (encadré 4.2). Toutefois, il faut souvent batailler 
pour obtenir l’appui des donateurs pour financer ces besoins permanents dans les situations de crise pro-
longée, car les donateurs sont d’avis que l’entretien préventif ne relève pas de l’intervention humanitaire. 

4.3. Recommandations pour enrayer le déclin du niveau de service

La conception de systèmes de traitement des eaux usées plus résilients nécessite une meilleure compré-
hension des défaillances des systèmes pendant une crise prolongée, ce qui devrait conduire à privilégier 
les investissements dans les installations fondées sur des technologies moins avancées. Les moyens de 
s’attaquer aux vulnérabilités antérieures à la crise dans le secteur des eaux usées étaient très limités 
pendant les crises prolongées. Beaucoup de stations d’épuration dans les contextes étudiés au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord utilisaient des procédés de traitement à boues activées reposant sur des 
technologies de pointe, qui sont coûteux à exécuter et compliqués à gérer. Ces systèmes de traitement 
des eaux usées qui font largement appel à l’électromécanique ont été adoptés sans raison valable, 
étant donné l’abondance d’espace et de rayonnement solaire idéal pour des solutions de traitement 
des eaux usées rudimentaires et peu coûteuses (par exemple les systèmes de lagunes pour les petites 
villes). Des technologies de traitement des eaux usées plus simples nécessitant un investissement en 
capital moindre et entraînant des coûts d’exploitation et d’entretien plus faibles seraient appropriées 
et doivent être étudiées de façon plus approfondie par les gouvernements et leurs partenaires de 
développement. Il est essentiel d’investir dans ces technologies pour limiter les défaillances des sta-
tions d’épuration pendant les crises. 
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La conception des stations d’épuration devrait prévoir des conduites supplémentaires pour le refoulement 
des eaux usées en cas d’urgence. Dans le pire scénario où une station d’épuration cesse de fonctionner, les 
eaux usées refluent, mettant en danger la santé publique. La conception des stations d’épuration devrait 
inclure des conduites de refoulement d’urgence − pressurisées, si nécessaire – qui dirigent les eaux 
usées vers des lagunes d’urgence sûres ou les déversent dans la mer. 

Les gouvernements et les acteurs du développement doivent investir davantage dans les capacités d’exploi-
tation et d’entretien locales et faire en sorte que les services de traitement des eaux usées soient financière-
ment viables. Même avant une crise prolongée, la plupart des prestataires de services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement n’ont pas de modèle durable pour la collecte et le traitement des eaux usées. 
Cette situation est à l’origine de faibles niveaux de professionnalisation dans le secteur. Des services 
financièrement viables contribueraient à un investissement plus important dans le renforcement des 
compétences locales en matière d’exploitation et d’entretien permettant de faire fonctionner les sys-
tèmes pendant une crise prolongée. 

ENCADRÉ 4.2. Étude de cas : coopérer pour l’évacuation des eaux usées en toute sécurité 
depuis Sebha (Libye)

Le CICR apporte un appui continu en Libye à la Compagnie générale de distribution d’eau et 
de traitement des eaux usées pour garantir l’évacuation sûre des eaux usées depuis les zones 
habitées. Le système de collecte et de traitement des eaux usées à Sebha est vieillissant et, sans 
une exploitation et un entretien convenables et en l’absence de bonnes conditions de sécurité, 
s’est progressivement détérioré et a été laissé à la merci des pillages. Cela a eu pour effet que les 
eaux usées ont inondé certains quartiers de la ville. 

La station d’épuration n’étant plus opérationnelle, les eaux usées ont été pompées directement 
vers une lagune à l’extérieur de la ville via une station de relevage principale, alimentée par trois 
sous-stations. Les pompes de relevage nécessitant d’être remplacées, la Compagnie générale de 
distribution d’eau et de traitement des eaux usées a improvisé en les faisant fonctionner à faible 
régime en mode manuel, en prévoyant une pompe mobile pour eaux usées en cas de problème.  
La situation a été rendue encore plus compliquée par une alimentation électrique intermittente  
et à basse tension. 

Le CICR procède actuellement à l’achat et à l’installation de pompes de remplacement, ainsi que 
d’un régulateur de tension pour stabiliser l’alimentation électrique, et à la fourniture de dispositifs 
de protection électrique. Le programme dans sa totalité vise à garantir une solution plus durable. 
En collaboration avec des ingénieurs civils et électromécaniciens sur place à Sebha, le CICR a pu 
aider la Compagnie générale de distribution d’eau et de traitement des eaux usées à diagnostiquer 
le problème et parvenir à un accord sur les mesures correctives à prendre. 



39Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

ENCADRÉ 4.3. Étude de cas : renforcer les capacités d’analyse géospatiale et de cartographie 
des systèmes de la Compagnie des eaux des municipalités côtières pour mieux accompagner 
les réparations d’urgence des infrastructures

À Gaza, la Compagnie des eaux des municipalités côtières a utilisé des données fiables sur les 
eaux usées, reposant sur un système d’information géographique (SIG), pour guider les efforts de 
réparation des installations d’eaux usées endommagées pendant les hostilités de 2014. 

Le CICR a travaillé en coordination avec les parties au conflit pour garantir un accès sûr sur le 
terrain et, soutenant la Compagnie des eaux des municipalités côtières, a fait en sorte qu’un 
entrepreneur de construction répare rapidement les infrastructures endommagées, y compris : 
1) une station de pompage des eaux usées ; 2) une station d’épuration ; 3) des sections du réseau, 
ainsi que des canalisations à l’entrée et à la sortie des lagunes ; et 4) une conduite pressurisée pour 
les effluents. Ces réparations ont contribué à empêcher que les eaux usées non traitées n’inondent 
les rues et les maisons proches ou ne s’infiltrent dans l’aquifère. 

Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement devraient tenir une documen-
tation sur les contrats internationaux avec le secteur privé. Tenir à jour les coordonnées des acteurs inter-
nationaux du secteur privé concernés ayant une connaissance préalable des systèmes de gestion des 
eaux usées (pompes pour eaux usées et stations d’épuration) permettrait aux acteurs extérieurs de 
contacter et de mobiliser plus rapidement des fournisseurs spécialisés pendant les situations d’urgence 
(encadré 4.3).

Pendant la reconstruction, il faudrait examiner les systèmes hybrides ou plus décentralisés, ainsi que la 
façon dont ils sont reliés à la planification urbaine générale. Ces systèmes sont souvent plus résilients face 
aux dangers. Ils fournissent un traitement qui est plus proche de la source, sont moins exigeants en 
matière d’exploitation et d’entretien, et réduisent la plupart du temps les frais de fonctionnement. 
Quand ils sont appliqués à de vastes zones urbaines, ils peuvent compléter un système centralisé clas-
sique selon une conception hybride et, ce faisant, contribuent à créer des redondances dans le système 
et ainsi éviter des points de défaillance uniques. Le moment le plus opportun pour évaluer la faisabilité 
de telles options est pendant la reconstruction ou dans le cadre de l’amélioration et/ou de la remise à 
niveau des systèmes existants. 

39
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Puits du Canada, Rafah, Gaza, 2019 – Pour soutenir la Compagnie des eaux des municipalités côtières, le CICR  
a installé des panneaux solaires photovoltaïques, un système de facturation nette et une ligne électrique  
spécifique afin d’améliorer la résilience opérationnelle dans l’approvisionnement en eau et de réduire les coûts 
d’exploitation d’une infrastructure publique cruciale pour l’approvisionnement en eau. © H. Mhanna/CICR.
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Chapitre 5
Énergie : développer des sources spécifiques et variées

5.1. Vulnérabilité antérieure aux crises : les coûts réels cachés de l’énergie 

Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont besoin d’électricité 
pour produire, traiter, distribuer et recycler l’eau. Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, l’exploitation des ressources en eau douce peu abondantes nécessite de plus en plus d’augmenter 

Résumé des conclusions

Les coûts sans cesse plus élevés de la production d’électricité hors réseau pendant une 
crise prolongée peuvent être un problème complexe pour assurer la continuité des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Avant une crise, les signes de vulnérabilité sont cachés mais trouvent leurs origines dans les 
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement relativement énergivores et l’électricité 
subventionnée. Parmi les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
concernés par la présente étude, les plus vulnérables étaient ceux ayant des besoins énergétiques 
importants par mètre cube d’eau fourni, et une grande dépendance vis-à-vis de l’électricité du 
réseau fortement subventionnée pour le pompage et le traitement de l’eau. Les prestataires ayant 
des systèmes peu énergivores alimentés en partie gravitairement et des distances de transmission 
plus courtes depuis la source d’eau jusqu’aux points de distribution étaient moins vulnérables 
(Liban ; et Ibb [Yémen]).

En période de crise, l’interruption ou l’effondrement de l’approvisionnement électrique par le 
réseau était la première préoccupation des prestataires de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et a poussé à recourir plus fréquemment à des groupes électrogènes alimentés 
au diesel. Une situation qui a généré à son tour une dépendance accrue au carburant, dont la 
disponibilité était prohibitive en raison des restrictions d’importation et d’embargos, ou encore 
limitée au marché noir. Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
ont constaté qu’il était possible de freiner la baisse du niveau de service en installant des lignes 
électriques spécifiques pour les installations cruciales (Gaza ; et Soueïda, Déraa et Tartous [Syrie]) ; 
en diversifiant les sources d’énergie par la mise en place de technologies faisant appel aux énergies 
renouvelables (Gaza ; et Hodeïdah [Yémen]) ; et en remplaçant les systèmes de pompage à forte 
charge par des équipements efficaces sur le plan énergétique (Jordanie).
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FIGURE 5.1.  Capacités de production des centrales électriques existantes

Source : Stratfor 2018. 

Capacités de production des centrales électriques dans certains pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord dépendent 
essentiellement du pétrole et du gaz naturel pour produire de l’électricité. 
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Koweït

les intrants d’énergie pour produire et distribuer de l’eau. Soit l’eau est pompée à une profondeur tou-
jours plus importante, soit elle est dessalinisée, puis pompée sur de grandes distances vers les points de 
distribution. Avec la croissance démographique rapide, l’urbanisation et le besoin de développement 
économique, il y avait déjà avant la crise une pression grandissante sur les infrastructures existantes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, nécessitant de nouveaux investissements pour 
répondre à la demande croissante d’énergie. 

La production d’énergie dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord continue de dépendre 
principalement du gaz naturel et du pétrole (figure 5.1)1. D’après les projections, la demande croissante 
en électricité de ces régions sera avant tout satisfaite par le gaz naturel, l’énergie solaire jouant un 
moindre rôle, néanmoins non négligeable (figure 5.2).

Les systèmes d’approvisionnement en énergie sont souvent de structure monolithique et ne sont pas dotés 
de sources énergétiques diversifiées. La distribution d’électricité aux villes de la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord a été considérablement développée pour répondre à l’ensemble de la demande 
multisectorielle dans les zones urbaines – depuis les ménages jusqu’aux secteurs d’infrastructures cri-
tiques – à partir d’une source centrale. Généralement, ces systèmes monolithiques rendent la continuité 
opérationnelle des services vulnérable aux points de défaillance uniques (encadré 5.1). En période de 
crise, cette vulnérabilité demeure un risque important à assumer, peu d’options étant disponibles pour 
rétablir les services à niveau et en temps voulu.
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FIGURE 5.2. Projections pour l’avenir concernant la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

Source : Stratfor 2018. 

Capacité de production d’électricité au Moyen-Orient : situation actuelle et projections

Il faudra produire autrement pour satisfaire la demande grandissante d’électricité au Moyen-Orient. 
Le diagramme ci-dessous présente une ventilation des sources probables de la capacité de production future. 
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Les performances du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement sont liées à la gestion de 
l’énergie. La gestion de l’énergie reste l’un des meilleurs moyens pour les prestataires de services 
d’améliorer la fiabilité de la prestation des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
Bien que les deux secteurs − approvisionnement en eau et assainissement, et énergie – soient étroite-
ment liés, ils demeurent très cloisonnés aux niveaux ministériel et municipal. Le manque de coopéra-
tion entre les secteurs a empêché d’exploiter les possibilités d’aligner au mieux l’offre sur la demande 
et de réduire les coûts. 

Le subventionnement de l’électricité a limité l’incitation des prestataires de services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement à adopter des mesures d’efficacité énergétique. Pour les pays du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord qui sont importateurs nets de carburant, les prix élevés du pétrole grèvent les 
finances publiques, d’abord au niveau national. Toutefois, à mesure que les subventions sont progressi-
vement supprimées, la charge est répercutée sur les prestataires de services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement et, en définitive, sur les consommateurs. La plupart des prestataires de services 
n’utilisent que l’électricité du réseau, dépendance qui les rend vulnérables à la volatilité des coûts et 
limite la fiabilité de la distribution d’électricité pour les services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement après un événement disruptif. 



46 Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

Au début des crises, il est courant que les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’as-
sainissement et les acteurs extérieurs déploient de coûteux groupes électrogènes alimentés au diesel à 
haut régime, avec une planification insuffisante pour leur utilisation pendant la crise ou pour que les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement rétablissent leur raccordement 
au réseau pendant une période de relative stabilité. 

Les coûts énergétiques sont souvent l’un des facteurs de dépense les plus importants pour les prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, même quand les coûts de l’électricité sont réduits 
grâce aux subventions du gouvernement. Il faut de l’énergie pour l’extraction de l’eau non traitée, la col-
lecte des eaux usées, le traitement de l’eau et des eaux usées, l’acheminement et la distribution de l’eau 
potable, et le traitement et l’élimination des boues. De petites augmentations des coûts de l’électricité du 

ENCADRÉ 5.1.  Étude de cas : les villes ne sont pas conçues pour faire face aux combats urbains 

Les villes de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, comme beaucoup de villes dans le 
monde, ont des infrastructures et des services d’approvisionnement en énergie qui reposent sur un 
système de conception monolithique, lequel fonctionne souvent de façon séquencée. Une défaillance 
sur un élément en amont entraîne la défaillance de tous les éléments en aval et donc l’interruption 
du service – et de tous les services connexes qui en dépendent pour leur alimentation en énergie. 

En temps de crise, cette architecture crée une vulnérabilité à l’échelle du système liée à la présence 
de points de défaillance uniques. Cette vulnérabilité peut être remarquée dans l’infrastructure même, 
ainsi que dans les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour en garantir le fonctionnement. 

Avant la crise au Yémen, la centrale électrique de Marib, qui fonctionne au gaz, fournissait de 
l’électricité permettant de couvrir 40% des besoins énergétiques du pays, la production d’électricité 
à petite échelle de façon décentralisée étant peu répandue. À Sanaa, par exemple, les prestataires 
de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement utilisaient uniquement l’électricité 
produite à la centrale électrique de Marib. Quand cette dernière a cessé de fonctionner pendant la 
crise, les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement se sont retrouvés en situation 
de vulnérabilité face à un arrêt prolongé. Le seul plan de secours était de basculer vers un groupe 
électrogène, mais peu d’installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement disposaient de 
groupes électrogènes prépositionnés durant la période ayant précédé la crise ; et, même si elles en 
étaient dotées, les groupes électrogènes sont rapidement devenus extrêmement coûteux à utiliser 
comme première source d’énergie. 

Les systèmes plus résilients combinent une fourniture d’électricité centralisée à une petite 
production d’électricité décentralisée, créant un réseau plus équilibré qui peut améliorer la fiabilité 
de l’approvisionnement en énergie, tout en conservant une flexibilité opérationnelle qui permet de 
donner, si nécessaire, la priorité aux installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement en 
temps de crise.
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réseau peuvent à elles seules avoir des répercussions considérables sur les finances des prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, même avant qu’ils soient aux prises avec la 
gestion des coûts plus élevés de la production d’électricité hors réseau. En plus de réduire les tarifs de 
l’électricité par des subventions, les pouvoirs publics dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord interviennent régulièrement pour payer directement les factures d’électricité des prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, simplement pour maintenir les services. 

5.2. Gestion des services pendant les crises : prendre en charge les coûts 
énergétiques sans cesse plus élevés de la production d’électricité hors réseau 
Quand une crise a éclaté dans les contextes étudiés, les vulnérabilités sous-jacentes relatives à l’énergie 
et les faiblesses systémiques des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment sont devenues plus prononcées et, par la suite, se sont aggravées. L’accent mis sur le développe-
ment avant la crise a souvent négligé de prendre en compte la résilience des systèmes d’approvisionnement 
en énergie aux chocs et aux difficultés, et l’aptitude de ces systèmes à retrouver aussi vite que possible 
leur capacité et leur efficacité habituelles. 

Les dommages directs aux infrastructures de production et de réseau ont causé des réductions impor-
tantes et soudaines de l’alimentation en électricité dans de nombreuses villes d’Irak, de Libye, de 
Palestine, de Syrie et du Yémen. L’incapacité d’assurer le ravitaillement des centrales électriques en 
carburant a entraîné une réduction importante de la production d’électricité. En parallèle, les répercus-
sions indirectes, telles qu’une exploitation et un entretien insuffisants, ont affaibli le fonctionnement 
général des systèmes de production et de distribution d’énergie. Les effets cumulés des conséquences 
directes et indirectes pour le secteur de l’électricité au fil du temps se sont répercutés sur d’autres sec-
teurs de services essentiels connexes (par exemple l’approvisionnement en eau, l’assainissement, la 
santé, l’éducation) (CICR, 2015).

Bien que le manque de fiabilité de la distribution d’électricité soit l’un des principaux facteurs limitatifs au vu 
d’assurer la continuité opérationnelle de la prestation des services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement, peu de prestataires de services étaient préparés à cette situation pendant la crise. Les presta-
taires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement avaient une capacité très limitée de 
faire face à une distribution d’électricité peu fiable sans l’adoption au préalable d’un plan de préparation 
d’urgence avec le fournisseur d’électricité2. L’initiative par défaut consistant à doter les installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de groupes électrogènes (à moteur diesel à haut 
régime, principalement) a presque toujours été prise sans considérer les ravitaillements en carburant ni 
désigner des opérateurs spécialisés pour l’exploitation et l’entretien (encadré 5.2). 

Les prix de l’électricité ont augmenté considérablement pendant la crise. En Syrie, le prix moyen de l’élec-
tricité avant la crise pour le secteur public (y compris les services municipaux), avec la subvention du 
gouvernement, était de 4 livres syriennes par kilowattheure. Pendant la crise, le prix moyen a augmenté 
à 30 livres syriennes par kilowattheure. Bien que le gouvernement syrien ait maintenu le subventionne-
ment de l’électricité, la distribution de celle-ci est devenue de plus en plus intermittente à cause des 
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dommages subis sur les infrastructures et de la vulnérabilité des conduites d’approvisionnement en gaz 
naturel et en pétrole. 

Fournir des groupes électrogènes conditionne les prestataires de services et/ou les acteurs humanitaires à 
des arrangements coûteux pour la livraison de carburant. La coopération des acteurs humanitaires avec les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour l’approvisionnement en 
électricité pendant la crise a généralement été limitée à l’achat, à la livraison et/ou à l’installation de 
groupes électrogènes pour faire fonctionner les installations d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement. En Syrie, le CICR a, à lui seul, fourni plus de 400 groupes électrogènes après le début du conflit. 
Il est courant de déployer par avance des groupes électrogènes pour assurer en cas de problème le fonc-
tionnement des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement cruciales, mais cette pra-
tique a ses limites. Il peut s’agir d’une mesure d’urgence temporaire efficace, mais qui devrait être 
limitée dans le temps : quand les groupes électrogènes deviennent la seule source d’approvisionnement 
en électricité, il se met en place un effet de verrouillage. 

ENCADRÉ 5.2. Étude de cas : l’électricité, principal obstacle à la prestation des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Gaza

Gaza a régulièrement du mal à répondre à la demande d’électricité, le réseau d’alimentation 
n’étant disponible que huit heures par jour. Pendant les hostilités de juillet-août 2014, la 
distribution d’électricité est rapidement devenue un facteur limitant pour ce qui est de garantir la 
prestation des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à la population.

Les infrastructures électriques ont subi des dommages récurrents et la Société de distribution 
d’électricité de Gaza ainsi que le prestataire qui exploite la centrale électrique de Gaza n’ont cessé 
de les réparer tout au long des hostilités. Quand la centrale électrique de Gaza a été mise hors 
d’état de fonctionner à la fin de juillet 2014, l’approvisionnement disponible a été réduit de près 
de deux tiers (passant de 208 à 60 mégawatts). Le reste de l’approvisionnement a été obtenu 
à partir de lignes d’alimentation qui ont permis d’importer de l’électricité d’Israël et, dans une 
moindre mesure, d’Égypte. 

À cause des dommages directs aux lignes d’alimentation en provenance d’Israël, la fourniture 
d’électricité a souvent été défectueuse et, bien que les lignes aient été maintes fois rétablies, 
disposer de groupes électrogènes en cas de problème pour faire fonctionner les installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement vitales a été une nécessité critique. Mais, pour 
que les groupes électrogènes soient un moyen d’intervention d’urgence, il fallait que du carburant 
puisse aussi être livré et que du personnel soit capable d’accéder aux sites. Pendant la crise, 
cette ressource rare a dû être importée, puis allouée par avance pour des utilisations prioritaires. 
L’impossibilité d’accéder en toute sécurité aux installations d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement près de la zone frontalière a fait du ravitaillement en carburant un défi en soi.
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Avant le début du conflit en Syrie, le carburant était subventionné par le gouvernement, le prix moyen 
pour le secteur public (y compris pour les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’as-
sainissement au niveau des gouvernorats et des municipalités) étant établi dans ces conditions à 7 livres 
syriennes par litre ; pendant la crise, le prix moyen a augmenté, passant à 185 livres syriennes par litre. 
Avant la crise, le prix moyen sur le marché noir (sans subvention) était de 15 livres syriennes par litre ; il 
est passé à 265 livres syriennes par litre en moyenne pendant la crise. En 2017, le recours à des groupes 
électrogènes par les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement a réaffecté 
10 à 40% des dépenses mensuelles des prestataires à l’approvisionnement en électricité. Les années 
précédentes, cette proportion a quelquefois été encore plus importante, par exemple, en 2016, à Soueïda 
(Syrie), jusqu’à 60% des dépenses ont été consacrées à l’utilisation massive de groupes électrogènes3. 
Ainsi, se contenter d’installer des groupes électrogènes n’est pas une solution durable pour les presta-
taires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui font face à une crise prolongée. 

Les problèmes de sécurité ont limité les possibilités de mettre en place des solutions de fourniture d’énergie 
plus durables pour les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement cruciales. Dans les 
situations où l’on ne pouvait pas garantir la sécurité de l’accès pendant une période prolongée, la faisa-
bilité des projets de remise en état et de construction d’une envergure et d’une durée importantes était 
limitée. Au Yémen, par exemple, le CICR avait prévu d’engager un projet à moyenne échelle exploitant 
la technologie solaire photovoltaïque pour appuyer la distribution d’eau potable à 180 000 personnes à 
Hodeïdah, mais à cause de la situation qui prévalait à l’époque en matière de sécurité le projet n’a pas pu 
être mené au-delà de la phase conceptuelle. En outre, parmi les contextes étudiés, l’introduction de 
nouvelles technologies pendant la crise s’est avérée difficile en raison de la nécessité de dispenser de la 
formation et d’instaurer de nouvelles procédures normalisées. 

Les acteurs humanitaires sont restés relativement mal équipés pour jouer un rôle dans le secteur de l’éner-
gie. La complexité technique et l’échelle de ces systèmes, ainsi que le capital financier qu’il nécessite, 
dépassent généralement de loin ceux du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainisse-
ment. Les quelques acteurs humanitaires qui se sont engagés à développer des capacités en matière 
d’approvisionnement en énergie se sont principalement attachés à garantir un accès adéquat à l’élec-
tricité pour les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement cruciales. De ce fait, 
l’appui a généralement été axé sur le transport et la distribution de l’électricité plutôt que sur sa pro-
duction. Le secteur de l’énergie est confronté à des difficultés similaires à celles que connaît le secteur 
de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement pour ce qui est de devoir faire face à des sanc-
tions, à des embargos et à d’autres formes de restrictions quand il essaie d’importer des matériaux et 
des articles nécessaires pour assurer la continuité de la prestation de services. En de telles situations, 
les acteurs humanitaires peuvent jouer un rôle essentiel s’agissant de garantir l’importation de maté-
riaux et de biens nécessaires pour l’approvisionnement en énergie, en particulier pour les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
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5.3. Recommandations pour enrayer le déclin du niveau de service

Il faut des solutions énergétiques durables pour les installations d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement cruciales. Quand les prestataires de services d’électricité sont confrontés à une importante 
réduction de la production d’énergie, leur incapacité d’alimenter en priorité les installations d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement − pour assurer un niveau minimum de prestation de services − 
est un facteur lourd de conséquences.

Faire en sorte que les prestataires de services d’électricité aient la souplesse opérationnelle pour alimen-
ter en priorité ces installations optimise l’approvisionnement en électricité au profit des utilisations 
prioritaires (encadré 5.3), mais permet aussi de réduire les coûts de la prestation de services d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement.

ENCADRÉ 5.3. Étude de cas : des lignes d’alimentation électrique directes pour  
les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement cruciales à Gaza

Étant donné la pénurie d’énergie à Gaza, un plan d’alimentation en électricité rationne la 
distribution d’énergie aux quartiers (4 heures de courant, 12 à 16 heures de coupure). En 2013, 
le Programme de livraison de carburant en situation d’urgence, soutenu par les Nations Unies, 
a été mis en place à Gaza pour fournir du carburant afin de maintenir un niveau minimum de 
fonctionnement dans les établissements de santé, les installations d’approvisionnement en eau, 
les stations d’épuration et les usines de traitement des déchets solides. 

En ce qui concerne les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, il faut 
du carburant pour les groupes électrogènes de secours qui compensent le rationnement de 
l’électricité ou sa distribution limitée pendant le conflit. En outre, le déplacement de personnes 
modifie souvent le profil de la demande de prestation de services, nécessitant parfois que 
certaines installations fonctionnent pendant des périodes plus longues. 

Le CICR, en coordination avec la Compagnie des eaux des municipalités côtières et la Société de 
distribution d’électricité de Gaza, a installé une seconde ligne électrique (ou une ligne spécifique) 
dans 11 infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement cruciales pour limiter les 
répercussions des pénuries d’électricité et de l’absence d’accès physique pendant le conflit. Ce 
changement permet l’approvisionnement du double d’heures d’électricité à partir du réseau public 
(ou la continuité de l’approvisionnement si une ligne est endommagée). 

Plus récemment, dans certaines des 11 installations, il a été mis en place un système de 
commande à distance, permettant au personnel de la Société de distribution d’électricité de 
Gaza de gérer son approvisionnement en électricité depuis le siège, limitant les mouvements et 
l’exposition du personnel, et donnant la possibilité d’intervenir rapidement en temps de crise. 
Dans les prochaines années, le programme sera appliqué à quatre autres stations de pompage des 
eaux usées et à un réservoir d’eau et il est envisagé de le mettre en œuvre ultérieurement dans 20 
à 25 installations supplémentaires.
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Par exemple, à Soueïda (Syrie), la population a augmenté de 40% avec l’arrivée de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays. La conduite d’amenée d’eau en provenance de Déraa ayant été section-
née, le gouvernorat a dû avoir recours à l’eau souterraine pour faire face à la hausse des besoins, mais cet 
approvisionnement en eau a également été réduit quand on a commencé à rationner l’électricité. Les 
stations de pompage d’eau de Soueïda n’étaient alimentées en électricité que quelques heures par jour, 
ce qui a limité la quantité d’eau pompée dans les puits de forage et distribuée via le réseau, la consé-
quence étant que 13 villages ont manqué d’eau. Le CICR a aidé l’Office des eaux de Soueïda à faire instal-
ler une nouvelle ligne électrique aérienne de 20 kilovolts pour fournir une alimentation électrique 
continue et prioritaire directement à l’installation d’approvisionnement en eau, sans passer par le réseau 
en aval qui alimente les villages. Cela a permis de fournir deux fois plus d’eau aux 13 villages, sans com-
promettre la capacité de rationner l’électricité aux habitants. 

Une coordination intersectorielle est nécessaire pour résoudre de façon globale les problèmes concernant 
l’eau, les eaux usées et l’énergie. Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment ont souvent du mal à évaluer les problèmes d’approvisionnement en électricité par leurs propres 
moyens. L’absence de coordination et de coopération intersectorielles, qui sont cruciales pour élaborer 
des plans de préparation d’urgence conjoints, affaiblit beaucoup la capacité de réagir et d’intervenir 
efficacement en situation d’urgence. Or, il peut être difficile d’essayer d’établir des relations intersecto-
rielles en pleine crise. Les acteurs du développement qui ont une expérience assez solide de la fourni-
ture d’énergie dans le pays avant une crise devraient envisager de dispenser des conseils techniques aux 
acteurs humanitaires pendant la crise, de sorte qu’ils puissent aider les prestataires de services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement à parvenir à des solutions énergétiques plus durables. 

Le financement de l’approvisionnement en carburant est une activité coûteuse, pourtant inévitable, pour les 
acteurs humanitaires dans les situations de crise. Aussi important qu’il puisse être, un tel appui ne devrait 
être apporté qu’en dernier recours et que pour une durée limitée. Pour donner une idée de l’ampleur du 
financement requis pour financer ne serait-ce qu’en partie les coûts d’exploitation d’un prestataire de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, l’UNICEF signale qu’au Yémen en 2018 son 
programme de fourniture de carburant aux prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’as-
sainissement a couvert 15 villes et a permis de livrer 3,2 millions de litres de carburant par mois pour un 
coût annuel de 34,5 millions de dollars, soit 23% du budget consacré par l’UNICEF à l’eau, à l’assainisse-
ment et à l’hygiène (WASH) au Yémen en 20184.

Diversifier les sources de production d’énergie peut garantir une alimentation plus fiable des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Dans les cas où l’utilisation massive de groupes électro-
gènes devient extrêmement onéreuse, et quand la situation sur le terrain permet un accès sûr, il est 
possible de trouver des solutions plus durables pour assurer la continuité des services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement.

Par exemple, le Puits du Canada à Gaza est une source d’eau localisée non négligeable pour la commu-
nauté dans sa zone de distribution, mais il est fréquent qu’il ne soit pas exploité en période de crise car 
les opérateurs et les techniciens ont des difficultés à atteindre son emplacement en toute sécurité. Le 
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CICR, en partenariat avec la Compagnie des eaux des municipalités côtières, a installé pour le puits un 
système de production d’électricité solaire et une seconde ligne d’alimentation électrique. Cette ligne 
permet de multiplier par deux le nombre d’heures d’alimentation électrique par le réseau et de disposer 
d’une alimentation de secours au cas où l’une des connexions serait endommagée. En outre, le puits a 
été équipé pour pouvoir être exploité à distance. Le résultat de ces modifications est quadruple : 1) le 
pompage de l’eau a augmenté de 25% ; 2) un groupe électrogène n’est plus nécessaire, d’où une réduction 
des coûts ; 3) la facturation nette permet d’injecter dans le réseau l’électricité solaire en excès, com-
pensant les coûts de l’électricité ; et 4) le puits peut désormais être exploité à distance au cas où il devien-
drait difficile à atteindre en temps de crise. 

Notes
1 « Les combustibles fossiles étaient à l’origine de 97% de la production d’électricité au Moyen-Orient en 2017, le gaz naturel comptant pour 

66% environ dans la production d’électricité et le pétrole pour 31%. Les 3% restants de la production d’électricité dans les pays du Moyen-
Orient proviennent du nucléaire, de l’énergie hydraulique et des autres énergies renouvelables » (EIA, 2018 ; traduction CICR). 

2 Parmi les prestataires de services ayant participé à l’enquête sur la gestion de l’énergie réalisée par l’Association des compagnies de distri-
bution d’eau des pays arabes (dans le cadre du présent exercice), aucun n’avait de plan de préparation d’urgence qui intègre des mesures de 
gestion de l’énergie suffisantes outre le déploiement par avance de groupes électrogènes. 

3 Renseignement communiqué lors d’une réunion entre l’un des auteurs du rapport et le directeur général du Service de distribution d’eau 
et de traitement des eaux usées de Soueïda pendant une mission sur le terrain effectuée par le CICR du 22 au 27 juillet 2017.

4 Budget/comptes WASH de l’UNICEF pour le Bureau du Yémen. 
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La station de pompage de Beshriyyeh située à l’est de la ville de Mafraq (Jordanie) avant sa remise en état  
par le CICR venu en aide à la Compagnie des eaux du Yarmouk, en août 2016. La station dessert plus de 
11 500 résidents jordaniens et réfugiés syriens. © A. Otoom/CICR.
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Chapitre 6
 Trésorerie : la transparence financière est 
fondamentale pour repérer les vulnérabilités  
des services 

Résumé des conclusions

Les effets cumulés d’une crise prolongée portent atteinte à la trésorerie, rendant la plupart des 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement incapables de freiner 
la baisse du niveau de service sans un appui extérieur important, que ce soit dans les contextes 
touchés par un conflit ou dans les contextes où l’on en gère les répercussions. 

Les prestataires de services ont constaté que, lorsqu’une crise frappe, les recettes fiscales 
perçues par l’administration centrale diminuent et les subventions octroyées aux fournisseurs 
d’électricité et aux prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
sont en grande partie, si ce n’est complètement, supprimées. Les signes de vulnérabilité 
antérieurs à une crise sont souvent peu clairs, mais on peut citer, entre autres, le niveau élevé 
des subventions gouvernementales (provenant de l’impôt général) ; le subventionnement de 
l’électricité du réseau ; et la relative faiblesse des monnaies locales, en particulier si elles ne sont 
pas sur les marchés de change. 

Les retours des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et 
les quelques données disponibles montrent que les coûts d’exploitation et d’entretien des 
prestataires de services augmentent, et que les recettes diminuent considérablement pendant 
la crise. Les recettes des clients sont plus fiables que les subventions gouvernementales ou que 
le subventionnement continu de l’électricité ; les consommateurs ont continué de préférer l’eau 
du réseau public distribuée à moindre coût, le cas échéant, à une fourniture alternative plus 
onéreuse. En réponse à la diminution importante de la trésorerie, les prestataires de services 
sont entrés dans un cercle vicieux rapide consistant à réduire la production et les ventes, ce qui a 
encore diminué les recettes. 

À court terme, les acteurs humanitaires ont pu freiner la baisse du niveau de service en apportant 
des contributions en nature (carburant, produits consommables, pièces détachées) et en prenant 
à leur charge le coût des réparations, même si le coût élevé des groupes électrogènes de secours 
a accentué la diminution des fonds quand il n’y avait pas d’appui extérieur pour la livraison de 
carburant. Dans les pays aux capacités plus importantes (Jordanie), le budget général a aidé à 
compenser les coûts d’exploitation élevés liés à l’approvisionnement des populations réfugiées.

Suite de l’encadré à la page suivante
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6.1. Vulnérabilité antérieure aux crises : être maintenu à flot par les subventions 

Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord exercent leurs activités dans un environnement économique faussé, sou-
tenu par de nombreuses subventions déclarées ou cachées. Les infrastructures et les activités des 
prestataires de services perçoivent des subventions, les clients ne paient pas le vrai prix des services, et 
la tarification du secteur ne reflète ni le coût réel de la production ni le coût véritable de la gestion 
pérenne des ressources en eau. Le recours permanent des prestataires de services à ces subventions qui 
donnent une représentation fausse et le manque d’attention accordée à la transparence et au recouvre-
ment des coûts ont pour effet que les prestataires de services dans les contextes étudiés ont manqué des 
fonds nécessaires pour opérer quand les subventions ont été supprimées par une crise prolongée pour 
révéler la réalité nouvelle et difficile. 

Les tarifs de l’eau dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont parmi les plus bas au monde 
et cette région est celle qui consacre la plus forte proportion de son produit intérieur brut (PIB) aux subven-
tions publiques du secteur de l’eau (Banque mondiale, 2018). En moyenne, les tarifs facturés pour les ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la région ne couvrent que 35% du coût de 
production (Banque mondiale, 2018). La charge budgétaire des subventions est estimée à presque 2% du 
PIB régional (figure 6.1) (Kochhar et al., 2015). Ces politiques favorisent la dégradation des ressources, 
aggravent les déficits budgétaires et accentuent les vulnérabilités des prestataires de services en temps 
de crise, surtout en ce qui concerne la trésorerie – limitant la capacité, par exemple, de payer les salaires 
du personnel, d’acheter des pièces détachées et des consommables, et de réparer les infrastructures 
quand il le faut. L’eau ne rapportant pas de recettes demeure un obstacle pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs de l’eau salubre en quantité suffisante, mais aussi quand il s’agit de recouvrer la totalité 
des coûts de production et de distribution de l’eau (y compris les coûts énergétiques). 

Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement tributaires des subventions 
sont en fait d’emblée désavantagés sur le plan de la résilience par rapport aux prestataires de services qui ne 
sont pas subventionnés. Il existe au moins trois raisons à cela : 1) les subventions contribuent à une utili-
sation de l’eau inefficace et non durable ; 2) les subventions non transparentes obscurcissent la compré-
hension qu’a le consommateur du coût des services ; et 3) les subventions profitent de façon 

Parmi les efforts à moyen terme visant à freiner la diminution de la trésorerie, on peut citer la 
reprise de la facturation et de l’encaissement (Irak et Syrie) ; la hausse des tarifs (Ibb [Yémen]) ; 
l’exécution juridique des obligations de paiement de la clientèle commerciale (Bassora [Irak]) ; 
l’établissement de contrats fondés sur les performances pour réduire le volume d’eau ne 
rapportant pas de recettes (Beyrouth [Liban]) ; et l’amélioration des bases de données sur la 
clientèle (Compagnie des eaux de Jérusalem en Cisjordanie). Il a été particulièrement important 
d’ajuster les tarifs là où la monnaie locale s’était dépréciée, réduisant la capacité des prestataires 
de services d’acheter des ressources importées facturées dans une devise forte. 
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FIGURE 6.1. Subventions aux prestataires de services urbains d’approvisionnement en eau en pourcentage 
du PIB régional

Source : Kochhar et al., 2015.
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disproportionnée aux ménages riches, qui consomment plus d’eau, et peuvent avoir pour conséquence, 
dans les pires cas, que les ménages pauvres ne soient même pas raccordés au réseau (Berglöf et al., 
2015). Ensemble, ces effets affaiblissent la viabilité financière d’un prestataire de services. 

À mesure que les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement se sont dévelop-
pés dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, leur besoin de subventions s’est aussi accru. Les 
coûts de production ont été augmentés par : 1) la raréfaction grandissante de l’eau ; 2) la hausse des 
besoins énergétiques ; et 3) la croissance des populations urbaines. Alors que certains pays du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (par exemple le Maroc, la Tunisie) ont répondu en réformant le secteur et 
en améliorant le recouvrement des coûts, d’autres (où l’on trouve, de façon frappante, la plupart des 
contextes de fragilité, de conflit et de violence) n’ont pas engagé de réformes. Les pays en situation de 
fragilité, de conflit et de violence, préoccupés par d’autres priorités – et donc peu enclins à faire porter 
aux citoyens la charge des augmentations tarifaires ou à réaffecter les recettes de la tarification à d’autres 
usages –, sont en particulier moins bien préparés financièrement aux crises auxquelles ils sont confron-
tés, qu’elles soient d’origine intérieure ou extérieure. 

6.2.  Gestion des services pendant les crises : le manque de trésorerie dû à la forte 
augmentation des coûts et à la baisse des recettes 

On dispose de données extrêmement limitées pour analyser les finances des prestataires de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
en période de crise. Les procédures budgétaires, comptables et d’audit officielles ont été les premières 
victimes de la crise. Au Liban, les budgets nationaux successifs ne sont pas approuvés par le Parlement 
depuis plus de dix ans, et les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
n’ont repris qu’en 2015 le dépôt d’états financiers annuels vérifiés. D’importants obstacles à l’analyse 
financière se sont élevés au niveau des prestataires de services dans tous les contextes étudiés dans le 
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FIGURE 6.2. Comment tout nuit à la trésorerie pendant une crise

Source : Analyse de la Banque mondiale.
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présent rapport, sauf en Jordanie, et pendant quelques années au Yémen, où la gestion financière et 
l’établissement de rapports financiers ont été réguliers. Dans certains des contextes, la communication 
d’informations financières a été rendue confuse par la structure institutionnelle, car les prestataires de 
services ont été intégrés à d’autres institutions plutôt que d’exister en tant que sociétés indépendantes. 
Par exemple, en Palestine, de nombreux prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement sont des départements de municipalités. De même, en Irak, à part à Bagdad et au sein du 
gouvernement régional du Kurdistan, les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’as-
sainissement sont des départements décentralisés (c’est-à-dire la Direction des eaux) du ministère de la 
Construction, du Logement, des Municipalités et des Travaux publics. 

Pendant une crise, la prestation de services est devenue une activité axée sur la trésorerie. S’il est vrai que 
les responsables des prestataires de services ont reconnu que la dépendance vis-à-vis des subventions 
était une vulnérabilité qui laissait le prestataire de services exposé en temps de crise, leur préoccupation 
principale pendant une crise a été, simplement, la trésorerie. Cela tient au fait que, lorsque la crise a 
frappé, les trois composantes des flux de trésorerie ont été touchées (figure 6.2). 

La crise a porté atteinte aux flux de trésorerie de six manières essentiellement : 

1. 1. Perte d’électricité du réseau : L’interruption de l’alimentation électrique par le réseau a constitué une 
menace grave et immédiate pour la trésorerie. Dans les régions du monde où l’eau est la plus rare, les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en sont arrivés à dépendre 
de l’électricité subventionnée pour pouvoir pomper l’eau des aquifères profonds et l’acheminer sur de 
longues distances jusqu’aux centres de population urbains. Pour les prestataires publics de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Gaza, en Irak et au Yémen, qui pendant la crise ont 
perdu une grande partie ou la totalité de l’électricité subventionnée, les coûts énergétiques ont été 
jusqu’à six fois plus élevés avec le passage aux groupes électrogènes à moteur diesel (encadré 6.1). 
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ENCADRÉ 6.1. Étude de cas : l’aide humanitaire tente d’arrêter la spirale descendante au Yémen

Au début des troubles civils en 2011-2012, les services urbains de distribution d’eau au Yémen 
menaient depuis plus de dix ans leurs activités en tant que personnes morales autonomes, 
décentralisées, appelées « sociétés locales ». Chaque société locale tâchait de couvrir ses dépenses 
d’exploitation et d’entretien et avait reçu une assistance technique considérable de la part de 
donateurs en ce qui concerne les systèmes de comptabilité et de facturation de base. 

En plus d’établir des comptes mensuels et annuels, de gérer les centres de coûts et de calculer 
les coûts de production et les dotations aux amortissements, certaines sociétés locales avaient 
constitué des réserves dans un « compte d’amortissement ». Leur nature décentralisée a protégé 
en partie les sociétés locales des premiers chocs économiques (2011-2014), en leur permettant 
de poursuivre leurs activités grâce aux recettes de la tarification. Toutefois, comme la crise s’est 
aggravée, les sociétés locales ont été frappées par toute une série de difficultés et de chocs 
économiques et par des déplacements de population et un afflux de réfugiés, et se sont trouvées 
prises au milieu des hostilités. 

En 2014, la Compagnie d’électricité d’État – qui avait fourni de l’électricité à faible coût avant 
la crise – a réduit sa production, les subventions publiques s’étant taries, et s’est par la suite 
effondrée, laissant les sociétés locales produire leur propre énergie. Ce choc initial a été accentué 
par une forte hausse des prix du diesel, qui a multiplié par six les coûts énergétiques d’avant la 
crise. En septembre 2016, la plupart des membres du personnel des sociétés locales n’étaient 
pas payés dans la mesure où les flux de trésorerie étaient réaffectés pour maintenir les groupes 
électrogènes en fonctionnement, et plusieurs millions de dollars de paiements de salaires restant 
dus se sont accumulés depuis lors. 

Les acteurs humanitaires ont aidé les sociétés locales, par exemple celles d’Aden, de Sanaa, de 
Lahij, d’Abyan et de Moukalla, en offrant des pièces détachées et des réparations, ainsi qu’une aide 
financière pour payer les salaires et les dépenses en carburant, freinant ainsi la dégradation des 
services (figure E6.1.1). Dans d’autres zones régies par des sociétés locales, par exemple à Sanaa 
et à Taïz, les services publics de distribution d’eau ont enregistré une baisse considérable de la 
qualité du service, et des entreprises de transport par camion-citerne privées ont pris le relais. Pour 
maintenir les prix à un niveau raisonnable pour les consommateurs, les acteurs humanitaires ont 
aussi financé les camions-citernes. À Sanaa, des factions ont pris le contrôle de certains forages de 
la société locale afin de vendre l’eau directement aux entreprises privées de camions-citernes. 

L’ampleur et la nature prolongée de l’épidémie de choléra de 2017 ont conduit la Banque 
mondiale et d’autres acteurs du développement à apporter un appui par l’intermédiaire des 
organismes des Nations Unies pour ralentir la dégradation des services d’approvisionnement en 
eau. Cet appui a consisté en la livraison de pièces détachées, de consommables et de carburant 
pour le fonctionnement des services, et en des investissements dans la remise en état des 
infrastructures − plus habituels pour la Banque. Il a aussi été octroyé un financement pour 
améliorer la sécurité hydrique, par la démarcation des champs de puits et de leur zone de captage 
afin de prévenir de nouveaux forages dans ces zones existantes protégées ou à proximité.
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ENCADRÉ 6.1. suite

FIGURE B6.1.1.  Les recettes par rapport aux coûts en rials yéménites pour 2016, le déficit 
étant couvert par l’aide humanitaire et les municipalités
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Source : Dorsch International Consultants GmbH, 2018. 

2. Perte de subventions : Tous les prestataires de services interrogés avaient reçu des subventions avant la 
crise, que ce soit sous la forme : 1) de transferts de liquidités provenant de l’impôt général ; 2) du paie-
ment direct des salaires et retraites du personnel ; 3) d’électricité bon marché ou gratuite ; ou 4) d’autres 
biens en nature (par exemple produits chimiques pour le traitement de l’eau). Les transferts de liquidi-
tés ont été retirés en premier, puis l’accès à l’électricité subventionnée a été restreint ; le versement des 
salaires a été supprimé en dernier. En effet, en Syrie, le paiement direct des salaires a continué pendant 
des années durant la crise, même dans les zones tenues par les forces d’opposition. 

3. Perte de parts de marché : Sans l’électricité du réseau et les subventions, les prestataires de services ont 
eu de plus en plus de difficulté à fournir les services : l’eau a été rationnée, la pression du réseau a 
baissé et la qualité de l’eau s’est détériorée. Les recettes des prestataires de services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement ont diminué parce que les consommateurs avaient du mal à payer ou 
se sont tournés vers l’achat d’eau de camion-citerne, mais les effets à plus long terme sur les flux de 
trésorerie ont été considérés comme particulièrement dommageables. Les fortes marges bénéficiaires 
des ventes d’eau de camion-citerne ont eu pour effet que de puissants intérêts privés se sont imposés. 
Au Yémen, dans les situations extrêmes, l’eau de camion-citerne fournie par des entreprises privées 
coûtait 70 à 150 fois plus cher que l’eau des services collectifs distribuée avant la crise. 
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ENCADRÉ 6.2. Étude de cas : aide humanitaire et appui au développement préventifs pour les 
services publics jordaniens en difficulté

La Jordanie doit surmonter, en particulier depuis 2011, une série de difficultés et de chocs liés à une 
situation de fragilité, de conflit et de violence à l’extérieur, notamment l’afflux rapide et massif de 
réfugiés de Syrie et la forte hausse des prix de l’énergie, qui ont aggravé la pénurie chronique d’eau. 
Pendant la période 2011-2015, 1,3 million de réfugiés d’après les estimations se sont établis en 
Jordanie – ce qui correspond à 20% de la population jordanienne avant la crise –, faisant peser une 
pression énorme sur les services d’approvisionnement en eau.

En 2011, des interruptions de la fourniture de gaz naturel égyptien relativement bon marché ont 
conduit la Jordanie à se tourner vers des méthodes de production d’électricité plus coûteuses et à 
diversifier son bouquet énergétique, augmentant son exposition aux prix de l’énergie sur le marché 
mondial. Pour endiguer le déficit lié à l’énergie (5% du PIB), le gouvernement jordanien a arrêté 
de subventionner l’électricité, faisant porter la hausse des coûts de l’énergie aux consommateurs, 
y compris aux services collectifs municipaux (figure E6.2.1). Pour faire face à la pénurie d’eau, la 
Jordanie a également développé ses installations de production d’eau brute, notamment via le 
projet d’aqueduc de Disi, partenariat public-privé. L’aqueduc de Disi achemine jusqu’à Amman l’eau 
pompée dans des aquifères profonds situés à 300 kilomètres au sud de la ville, l’élévation étant de 
1 000 mètres, d’où des coûts énergétiques importants. 

Comme l’électricité était à l’origine de la moitié du coût de la prestation de services avant la 
crise, la trésorerie a été mise à rude épreuve. L’Administration des eaux de la Jordanie a en partie 
absorbé les chocs, mais avait accumulé 2,4 milliards de dinars jordaniens de dette (3,3 milliards de 
dollars) à la fin de 2017, financée par le biais de factures impayées aux compagnies de distribution 
d’électricité et à l’exploitant de l’aqueduc de Disi, et par des avances du ministère des Finances 

FIGURE B6.2.1.  Coût unitaire de l’électricité pour le pompage de l’eau par kilowattheure  
(fils = dinar jordanien/1 000)

Source : Compagnie nationale d’électricité, Jordanie.
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ENCADRÉ 6.2. suite

(figure E6.2.2). Les partenaires de développement de la Jordanie, y compris la Banque mondiale, 
ont apporté 1 milliard de dollars environ pour aider le gouvernement à combler le déficit et à éviter 
que la dette ne s’accroisse de façon erratique ou que les compagnies de distribution d’eau soient 
en défaut de paiement. En 2019, le gouvernement lui-même a eu des problèmes de budget quand 
une série d’obligations d’État est arrivée à échéance. Parallèlement à un appui budgétaire, les 
acteurs du développement ont financé des projets afin d’aider les compagnies de distribution d’eau 
à réaliser des gains d’efficacité.

Un sous-groupe d’acteurs humanitaires a soutenu la Compagnie des eaux du Yarmouk, la 
plus durement touchée, à travers des mesures visant à remettre en état les infrastructures 
d’approvisionnement en eau se détériorant dans les zones urbaines confrontées à la pression d’un 
afflux rapide et massif de réfugiés. Ces mesures ont été plus que des mesures d’urgencea. Le CICR 
à lui seul a remis en état 37 installations (usines de traitement de l’eau, stations de pompage, 
réservoirs, conduites d’amenée, réseaux) dans les gouvernorats de Mafraq et d’Irbid entre 2014 et 
2019, ce qui a coûté plus de 24 millions de francs suisses, l’objectif étant principalement de réduire 
les pertes d’eau et d’améliorer l’efficacité énergétique. D’autres, comme Mercy Corps, ont dépensé 
25 millions de dollars en travaux de remise en état sur une période de trois ans.

FIGURE B6.2.2. Projections de la dette et des engagements de type construction- 
exploitation-transfert de l’Administration des eaux de la Jordanie 

Source : États financiers vérifiés de l’Administration des eaux de la Jordanie.
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4. Perte du contrôle des sources d’eau : Ces puissants intérêts privés ont aussi eu pour conséquence que 
les prestataires de services ont perdu le contrôle des sources d’eau publiques. Dans la ville de Taïz 
(Yémen), le principal champ de puits d’Al-Haima est devenu une ligne de front et une faction a pris le 
relais de la compagnie de distribution d’eau. Cela a entraîné une importante baisse de la production 
d’eau de la compagnie, avec des répercussions sur ses recettes et sa trésorerie, dans la mesure où la 
faction captait directement l’eau dans le champ de puits et la vendait aux habitants de la ville via des 
entreprises de transport par camion-citerne privées. 

5. Perte de personnel : Quand les salaires n’ont pas été payés, le moral du personnel s’est effondré et il 
s’est mis en place une fuite du capital humain, le personnel qualifié partant souvent pour aller travail-
ler pour des prestataires de services implantés dans d’autres pays arabophones, en particulier les pays 
du Conseil de coopération du Golfe. Cela a entraîné la perte d’une partie des informations disponibles 
au sein de l’entreprise, tellement essentielles dans la gestion d’un système comportant de nombreux 
avoirs souterrains, cachés. Même là où les salaires ont continué d’être payés, par exemple en Syrie, le 
personnel hautement qualifié est parti pour d’autres raisons − ayant été par exemple appelé dans 
l’armée ou amené à migrer à cause de l’insécurité −, et la production et la prestation de services ont 
reculé sous la conduite d’équipes de remplacement moins qualifiées. 

6. Baisse des taux de change : La dépréciation de la monnaie locale par rapport au dollar des États-Unis a 
eu une répercussion indirecte sur la trésorerie, en augmentant le prix des ressources. En particulier, 
la valeur de la livre syrienne a été divisée par dix depuis 2011 − pour s’établir à 515 livres syriennes 
pour un dollar –, ce qui a nécessité que le CICR et l’UNICEF prennent en charge les coûts des pièces 
détachées et des consommables. Là où des taux officiels étaient partiellement fixés, un marché noir 
du carburant et d’autres ressources a rapidement fait son apparition (par exemple au Yémen), les 
coûts étant encore augmentés par la collusion entre les milieux d’affaires et différentes milices. Quand 
la banque centrale de Libye a pratiquement quadruplé le taux de change officiel en 2018, il a été 

ENCADRÉ 6.2. suite

Dans certaines zones, le nombre de plaintes de consommateurs reçues par le bureau local de la 
Compagnie des eaux du Yarmouk a considérablement diminué à la suite des travaux de remise en 
étatb. Il y a eu, dans certains cas, moins de tension entre la communauté d’accueil et les réfugiés 
par rapport au mécontentement social exprimé à l’encontre des prestataires de services et des 
autorités. Cette réorientation de l’action humanitaire vers la fourniture d’un soutien aux entreprises 
de services publics a complété l’appui des acteurs du développement.

a.  Bien que l’action humanitaire globale ait été nettement orientée vers les camps de réfugiés, étant donné que ce type d’envi-
ronnement demeure la zone de confort de beaucoup d’acteurs, il y a eu néanmoins quelques acteurs humanitaires qui ont 
aidé la Compagnie des eaux du Yarmouk à remettre en état des infrastructures d’approvisionnement en eau desservant 
aussi bien la communauté d’accueil que les réfugiés syriens. Ces acteurs comprenaient entre autres l’UNICEF, Mercy Corps, 
International Relief and Development les premières années et le CICR.

b.  Communication personnelle avec l’équipe du CICR. 
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extrêmement difficile aux entreprises de distribution d’eau d’acheter les pièces détachées et les 
consommables qui pouvaient seulement être importés. 

 
La rapidité, l’ampleur et la combinaison des atteintes à la trésorerie ont beaucoup varié selon le type de crise, 
la baisse de niveau de service ayant suivi des voies différentes en fonction des prestataires de services d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement et des contextes. Par exemple, la Syrie a d’abord connu une 
faible régression au début de la crise car le gouvernement a continué de fournir de l’électricité subven-
tionnée et de verser les salaires, et les consommateurs ont continué d’effectuer les paiements. Les flux 
de trésorerie se sont brusquement évaporés quand les bombardements ont endommagé les raccorde-
ments au réseau et que le fonctionnement du système est devenu complètement tributaire des groupes 
électrogènes. À ce moment, les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment sont devenus de plus en plus dépendants des acteurs humanitaires pour la fourniture de pièces 
détachées et de consommables. 

6.3. Recommandations pour enrayer le déclin du niveau de service

Les informations comptables peuvent alerter de manière précoce de la nécessité d’une intervention exté-
rieure. S’il est vrai que les crises au Yémen et en Jordanie ne sont pas directement comparables par leur 
nature ou leur ampleur, les études de cas illustrent des points communs dans la manière dont les flux de 
trésorerie ont été atteints et gérés. Premièrement, la hausse des coûts de l’énergie est venue menacer 
gravement les flux de trésorerie pour la prestation de services. Deuxièmement, aux phases initiales de 
la crise, des flux de trésorerie positifs ont résulté de la perception des recettes provenant de la tarifica-
tion plutôt que par les subventions ou l’aide. Troisièmement, le niveau d’autonomie des prestataires de 
services et la qualité relativement bonne de leur système comptable ont aidé à suivre les répercussions 
de la forte variation des prix de l’énergie, l’état de la perception des recettes de la tarification et l’accu-
mulation de la dette, signalant clairement les problèmes en avance. 

Il est nécessaire d’intervenir rapidement pour éviter une dégradation irréversible des services. En Jordanie, 
les acteurs du développement et, dans une mesure moindre (mais cruciale), les acteurs humanitaires, 
en voyant ces signes d’alerte, ont fourni de l’aide. Il a été apporté un mélange d’assistance technique, 
d’appui budgétaire et de soutien aux projets pour faire cesser les atteintes aux flux de trésorerie. Au 
Yémen, toutefois, l’assistance financière extérieure n’est arrivée qu’après que les atteintes à la trésorerie 
ont déclenché une spirale descendante rapide, peut-être irréversible, dans la prestation de services. 
Toujours au Yémen, une assistance extérieure substantielle n’est arrivée sous la forme d’aide humani-
taire qu’après que les entreprises de distribution d’eau ont perdu l’accès au réseau électrique, des sub-
ventions, du personnel, des parts de marché et, pour certaines entreprises, le contrôle des sources d’eau. 

Après l’apogée de la crise, les recettes provenant des consommateurs ont bien commencé à revenir, mais la 
vitesse et le niveau dépendent beaucoup d’une gestion proactive de la clientèle par les prestataires de ser-
vices. Par exemple, on observe une progression des recettes tirées de l’eau dans les régions de la Syrie qui 
ont commencé à se stabiliser1. La facturation et l’encaissement se heurtent néanmoins à trois problèmes : 
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1) 6 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, qui vivent principalement dans les 
zones urbaines, consomment de l’eau mais ne sont pas enregistrées pour la facturation ; 2) les bureaux 
de l’administration publique ne paient pas l’eau ; et 3) bien que, par rapport aux consommateurs privés, 
une proportion plus importante de consommateurs commerciaux paient leurs factures, beaucoup d’en-
treprises continuent d’accumuler des dettes considérables envers la compagnie de distribution d’eau. 

Même dix ans après l’apogée des hostilités à Bassora (Irak), 3 millions de dollars seulement sur les 11 mil-
lions de dollars facturés annuellement sont perçus, malgré l’investissement des donateurs dans les 
infrastructures d’approvisionnement en eau. La Direction des eaux de Bassora a rétabli une structure 
tarifaire fondée sur les lois antérieures au conflit ; une équipe de plus de 500 employés chargés de la fac-
turation remet les factures et encaisse les paiements ; et la ville dispose de plus de 20 points de paiement. 
Mais la procédure de facturation est toujours manuelle ; les enquêtes visant à dénombrer les consomma-
teurs font défaut ; et, s’il n’y a aucun compteur général ni domestique, on trouve beaucoup de raccorde-
ments illégaux. Les consommateurs se plaignent de la qualité de l’eau et des coupures régulières. Pour 
bénéficier des investissements passés et futurs des donateurs, la Direction des eaux de Bassora pourrait, 
par exemple, reconstituer les bases de données sur la clientèle via le recensement des clients, la régulari-
sation des raccordements illégaux et l’introduction de la mesure de la consommation des ménages. 

Pendant les crises prolongées, les prestataires de services peuvent adopter une gestion plus proactive de 
la clientèle pour dégager des fonds afin d’apporter des améliorations aux approvisionnements en eau, mais 
il faut pour cela que les gouvernements favorisent, au lieu de les entraver, les efforts visant à améliorer le 
recouvrement des coûts. De telles approches plus proactives ont été couronnées de succès à petite 
échelle dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord chez les prestataires de services se rele-
vant d’un conflit, à l’instar de la Compagnie des eaux de Jérusalem en Cisjordanie, et il existe des infor-
mations similaires provenant de contextes de fragilité, de conflit et de violence dans d’autres régions2. 
La politique de l’Autorité palestinienne soutient la mise en place de systèmes de mesure de la consom-
mation avec prépaiement pour aider les compagnies de distribution d’eau à améliorer l’efficacité de la 
perception afin de mieux supporter les coûts d’exploitation et d’entretien. La municipalité de Salfit a 
lancé en 2017 un programme de réduction de l’eau ne rapportant pas de recettes, faisant passer la pro-
portion de celle-ci de 35 à 15%. En reliant la facturation de l’eau au système de mesure de la consomma-
tion d’électricité avec prépaiement, de sorte que les consommateurs paient les sommes dues pour l’eau 
quand ils approvisionnent leur compteur d’électricité, la municipalité a atteint un taux de perception 
compris entre 95 et 100%. 

Les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement doivent reprendre des parts de 
marché aux prestataires de substitution, avec l’appui des acteurs humanitaires et du développement. Au 
Liban le marché de l’eau domestique représente 400 millions de dollars par an. Cependant, même près 
de 30 ans après l’apogée du conflit, les compagnies de distribution d’eau n’approvisionnent directement 
que 25% des ménages, le secteur privé fournissant de l’eau en bouteille et de l’eau en camion-citerne aux 
75% restants. Et ce en dépit du fait que la fourniture alternative coûte cinq à dix fois plus que les services 
des prestataires publics assurant l’approvisionnement en eau − un coût supplémentaire qui représente 
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une perte à la fois pour les consommateurs et pour les compagnies de distribution d’eau. À moins de 
reconquérir des parts de marché, les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement du Liban n’auront pas la base de recettes nécessaire pour disposer de flux de trésorerie positifs, 
mais ils ont besoin de fournir des services plus fiables et de distribuer une eau de meilleure qualité pour 
rivaliser avec les prestataires de substitution. Les prestataires de services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement dans d’autres situations de crise prolongée devraient s’efforcer de reconquérir des 
parts de marché beaucoup plus tôt après l’apogée de la crise. 

Il est important de protéger les fonds des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement et de progresser vers la constitution de sociétés indépendantes. En Cisjordanie, si la Compagnie 
des eaux de Jérusalem est constituée en société, la plupart des prestataires de services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement sont des départements de municipalités. Les recettes perçues pour 
l’eau sont utilisées par les municipalités pour financer des services sans aucun rapport, tels que le 
ramassage des ordures, l’amélioration des routes et les salaires dans d’autres départements. À court 
terme, pour garantir que les recettes tirées de l’eau soient disponibles pour l’exploitation et l’entretien 
des services d’approvisionnement en eau, il convient de protéger les fonds des prestataires de services. 
À moyen terme, la privatisation des services d’approvisionnement en eau assurera une plus grande 
autonomie financière et une meilleure protection des recettes tirées de l’eau pour éviter qu’elles ne 
soient affectées à d’autres secteurs.

Notes
1 Communication personnelle du CICR. 

2 On trouve chez de Waal et al. (2017) des informations similaires obtenues à travers l’Afrique. 
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Un technicien de l’Administration des eaux célèbre la fin des travaux d’entretien sur l’une des principales 
conduites d’eau endommagées en raison des hostilités dans le centre de Benghazi en 2018. © A. Albarasy/ 
Compagnie générale de distribution d’eau et de traitement des eaux usées (Libye).



69Unir ses forces pour affronter les crises prolongées

Chapitre 7
Enseignements tirés des interactions entre les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement et les acteurs humanitaires 
et du développement pendant une crise prolongée

Quoique l’on ait beaucoup analysé l’importance du lien entre action humanitaire et développement, on 
ne dispose que d’informations limitées attestant de pratiques positives à cet égard dans le secteur de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans les sept contextes étudiés. Cela est en partie dû 
au fait que les conflits urbains dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord se caractérisent 
souvent par une situation extrêmement instable sur le plan de la sécurité, qui empêche l’intervention 
sur le terrain d’un nombre plus important d’acteurs du développement, réticents à prendre des risques. 
Pourtant, le caractère prolongé des crises dans la région, leurs répercussions sur les zones urbaines, et le 
fait qu’acteurs humanitaires et acteurs du développement soutiennent les mêmes prestataires de ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement appellent de plus en plus à développer les 
échanges et la coordination. Une telle démarche devrait viser à exploiter les avantages comparatifs res-
pectifs des différents acteurs pour parvenir à des solutions plus durables en matière d’aide aux presta-
taires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pendant une crise prolongée. 

Là où les acteurs sont présents en même temps, les mécanismes de coordination entre l’action humanitaire 
et l’aide au développement se heurtent à des barrières culturelles persistantes. Dans les sept contextes, il 
y a eu une étroite coordination entre les acteurs humanitaires principalement, mais pas exclusivement, 
à travers le système du groupe WASH1. Il y a aussi eu une certaine coordination entre les acteurs du 
développement, notamment en Jordanie, autour des mécanismes d’appui budgétaire, et à Gaza pour ce 
qui est de répondre aux besoins d’urgence et de participer aux efforts de reconstruction après les hosti-
lités de 2014. Mais des barrières persistent entre acteurs humanitaires et acteurs du développement, qui 
s’expliquent par l’existence de mandats séparés, d’objectifs différents, et même de cultures institution-
nelles distinctes  – des intervenants humanitaires orientés vers l’action par opposition à des techno-
crates du développement tournés vers la planification. Cela a même été le cas là où les deux groupes 
d’acteurs ont eu les mêmes interlocuteurs dans les ministères et chez les prestataires de services.

On peut citer deux territoires où une coopération active entre acteurs humanitaires et acteurs du déve-
loppement est attestée : le Yémen (exemple de coopération contractuelle, officielle) et Gaza (exemple de 
coopération informelle).
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Les contrats officiels entre acteurs humanitaires et acteurs du développement au Yémen ont mis à disposi-
tion un financement souple, à moyen terme, mais ont révélé des tensions entre les mandats respectifs. Le 
Yémen constitue l’exemple d’une coopération contractuelle, officielle, dans le cadre de laquelle la 
Banque mondiale a financé deux projets largement consacrés à l’approvisionnement en eau et à l’assai-
nissement en réponse à l’épidémie de choléra de 2016-2017. Cet arrangement non conventionnel com-
prend : 1)  un projet de 200  millions de dollars avec l’UNICEF et l’OMS, qui vise à intervenir face à 
l’urgence sanitaire pour freiner le déclin des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
le financement étant, pour la moitié environ, mis en œuvre par l’intermédiaire de l’UNICEF ; et 2) un 
projet de 150 millions de dollars avec les Nations Unies, qui concerne les services urbains intégrés (y 
compris l’approvisionnement en eau et l’assainissement) et s’appuie sur une unité de gestion de pro-
jets du gouvernement existante. Ces projets ont été convenus avec des agences des Nations Unies, 
reconnaissant ainsi clairement les avantages comparatifs de ces dernières s’agissant d’interventions en 
situations de conflit. 

Les premiers enseignements tirés de ces projets en cours d’exécution sont entre autres les suivants : 
1) un accord pluriannuel fournit un financement prévisible pour faire face aux besoins humanitaires et 
de développement ; 2) un financement qui poursuit des objectifs combinés d’aide humanitaire et de 
développement encourage l’innovation (par exemple réduire les coûts et augmenter la fiabilité des sys-
tèmes de distribution d’eau en installant des systèmes à deux combustibles) ; 3) il faut davantage de 
souplesse pour relever les défis humanitaires et de développement d’une façon équilibrée (par exemple 
une plus grande latitude pour financer les dépenses d’exploitation et d’entretien afin de répondre aux 
besoins humanitaires urgents, et dispenser de la formation pour reconstituer les capacités du personnel 
afin de satisfaire les besoins de développement) ; et 4) le financement du développement va de pair avec 
des exigences accrues en matière de conformité (concernant par exemple les mesures détaillées de pro-
tection de l’environnement et les procédures précises d’achats). 

Parmi les tensions qui se manifestent, certaines ont trait aux sensibilités politiques de l’aide humani-
taire apportée pour faire face aux besoins des populations touchées sous le contrôle de groupes armés 
non étatiques, ou de gouvernements dont la légitimité est contestée. Pour les acteurs humanitaires, il y 
a un impératif humanitaire de tendre la main à toutes les parties à un conflit tout en observant les prin-
cipes humanitaires2 pour garantir un accès sûr au personnel humanitaire de sorte qu’il puisse agir afin 
de protéger et d’assister les civils où qu’ils se trouvent. Néanmoins, il est plus difficile pour les acteurs 
du développement d’adopter ou même de soutenir une telle approche. 

Les partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du développement à Gaza bénéficient d’un soutien 
durable sans qu’il y ait besoin de contrats officiels. La coopération entre acteurs humanitaires et acteurs du 
développement après les hostilités de 2014 à Gaza constitue un exemple de partenariat informel et plus 
fonctionnel en action. La Banque mondiale soutient le secteur de l’approvisionnement en eau et de l’as-
sainissement à Gaza depuis 1995, ayant notamment créé la Compagnie des eaux des municipalités côtières, 
qui est parvenue à recouvrer ses coûts en 20003. En 2006, après que le Hamas a remporté l’élection à Gaza, 
de nombreux donateurs ont cessé de financer directement les services municipaux d’approvisionnement 
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en eau et d’assainissement, y compris la Compagnie des eaux des municipalités côtières (détenue par les 
municipalités). La Banque a poursuivi son soutien technique et financier à la Compagnie des eaux des 
municipalités côtières sous la direction de l’Administration palestinienne des eaux. Pendant le conflit de 
2014, la Banque a conservé son appui à la Compagnie des eaux des municipalités côtières, tandis que des 
acteurs humanitaires (le CICR et l’UNICEF) ont complété celui-ci avec une aide visant à faire face aux 
besoins humanitaires et urgents. Le CICR en particulier a coordonné les mouvements du personnel de la 
Compagnie des eaux et des entrepreneurs avec les parties au conflit pour garantir au personnel de la 
Compagnie des eaux et aux entrepreneurs un accès sûr afin qu’ils puissent procéder à l’exploitation, à 
l’entretien, aux évaluations et aux réparations pendant les hostilités. 

Après les hostilités de 2014, les dommages étaient considérables, avec près de 485 000 personnes dépla-
cées à l’intérieur de leur propre pays (OCHA, 2015). Le CICR, l’UNICEF et d’autres acteurs humanitaires 
ont rapidement pris en charge les besoins humanitaires ainsi que des travaux de réparation et de remise 
en état des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et le financement de pro-
duits consommables, de pièces détachées et de groupes électrogènes pour maintenir les installations en 
fonctionnement. Tandis que la Banque mondiale a organisé en coordination avec les autorités israé-
liennes l’entrée des matériaux requis à Gaza, le groupe WASH a continué de tenir informés les acteurs 
humanitaires et du développement et d’échanger des informations pendant et après le conflit, ce qui a 
aidé à coordonner l’intervention.

Ces exemples limités mais clairs illustrent des voies ou des comportements que les acteurs du secteur de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement peuvent adopter pour collaborer pendant une crise pro-
longée dans les domaines problématiques. Les avantages uniques des partenariats entre acteurs humani-
taires et acteurs du développement, quand ils fonctionnent bien, sont obtenus en associant l’accès aux 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et l’expérience accumulée 
avec eux dans les situations de fragilité, de conflit et de violence, et un financement pluriannuel prévi-
sible, qui puisse couvrir de manière flexible : 1)  les besoins humanitaires immédiats ; 2)  les besoins 
d’exploitation et d’entretien des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment ; 3) les besoins de réparation et de remise en état des infrastructures ; et 4) les besoins de dévelop-
pement institutionnel des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
auxquels il faut répondre pour rétablir les services (y compris en agissant à l’égard des vulnérabilités en 
prévision de la prochaine crise).

Malgré les niveaux existants de propension au risque, il existe des possibilités pour les acteurs humanitaires 
et du développement de renforcer leur appui conjoint aux prestataires de services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement. En Jordanie, par exemple, où il y a moins de contraintes de sécurité, les acteurs 
du développement apportant un appui budgétaire bénéficieraient d’une coopération plus étroite avec 
les acteurs humanitaires qui remettent en état les infrastructures dans le nord (par exemple usines de 
traitement de l’eau, stations de pompage, conduites d’amenée, réservoirs). En effet, les deux groupes 
d’acteurs travaillent déjà à travers le ministère de l’Eau et de l’Irrigation, et la Compagnie des eaux du 
Yarmouk, ce qui fait apparaître clairement l’intérêt de développer des efforts collectifs.
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Ailleurs, il faudrait envisager de faire en sorte : 1) qu’au début d’une crise les acteurs du développe-
ment fassent davantage entendre leur voix pour contribuer au lancement de programmes humani-
taires à l’appui des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; et 
2) qu’au début du redressement les acteurs humanitaires encouragent les acteurs du développement à 
s’engager plus tôt et à reprendre leurs programmes pour garantir des efforts de rétablissement durables 
lorsque les acteurs humanitaires se préparent à se retirer (une fois que les stratégies d’entrée des 
acteurs du développement ont été clairement définies et suivies de mesures concrètes). C’est pendant 
une crise prolongée que la participation est le plus difficile, en particulier dans les situations de conflit 
armé. Bien qu’intervenir à ce stade implique des difficultés plus grandes, il est possible d’envisager 
l’échange de connaissances et d’expertise et peut-être une collaboration opérationnelle (là où elle est 
mutuellement acceptable) pour parvenir à des solutions plus durables à l’appui des prestataires de 
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Notes
1 Pour de plus amples informations sur le système du groupe WASH, consulter le site Web consacré au groupe WASH dans le monde à 

l’adresse https ://washcluster.net. Note : Pour respecter ses principes de neutralité et d’indépendance, le CICR est un observateur au sein du 
groupe WASH. 

2 https ://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM-humanitarianprinciples_FR_Dec2016_1.pdf.

3 Bien que la Compagnie des eaux des municipalités côtières n’ait été officiellement créée qu’en 2005, elle a commencé à assurer ses services 
l’année 2000, immédiatement après la fin du contrat de gestion internationale à cause du début du deuxième soulèvement. 
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Dommages subis par les digesteurs anaérobies qui produisent du méthane source d’énergie à la station 
d’épuration d’Adra. La station d’épuration dessert la ville de Damas et une partie des environs, bénéficiant  
à quelque 3 millions de résidents syriens et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.  
© L. Khalil/CICR.
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Chapitre 8
Conclusion et recommandations 

Ce rapport a permis d’examiner cinq problèmes pernicieux signalés par les prestataires de services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement qui exercent leurs activités lors d’une crise prolongée dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les cinq problèmes sont : 1) la mauvaise gestion des res-
sources en eau ; 2) la concurrence agressive d’autres prestataires (par exemple camions-citernes), qui 
nuit aux services de réseau ; 3) la paralysie des stations d’épuration de haute technologie ; 4) la hausse 
des coûts énergétiques due à la production d’électricité hors réseau ; et 5) le manque de trésorerie dû à la 
forte augmentation des coûts des prestataires de services et à la baisse des recettes. Pour chacun de ces 
problèmes, les auteurs du rapport ont avancé des causes profondes probables, ont recherché comment 
les acteurs humanitaires et du développement ayant une expérience directe de l’intervention dans les 
crises prolongées ont pu aider les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment à s’attaquer au problème, et ont recommandé des moyens par lesquels les deux groupes d’acteurs 
peuvent aider les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à freiner la 
baisse du niveau de service.

La période de croissance très rapide de l’urbanisation et du développement des infrastructures au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord au cours des deux dernières décennies ne s’est pas accompagnée de l’établisse-
ment de prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement résilients face aux crises 
prolongées potentielles dans la région. Dans de nombreux cas, le développement des infrastructures a 
été obtenu dans un contexte économique faussé par les subventions et l’absence de responsabilisation 
des prestataires de services, aboutissant à des prestataires de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement inefficaces, qui n’étaient ni autonomes ni capables de maîtriser leurs finances. Quand 
les sept contextes étudiés ont été confrontés à une crise liée à une situation de fragilité, de conflit et de 
violence, les principales vulnérabilités des services antérieures à la crise ont été révélées, et ont engen-
dré une dégradation rapide des niveaux de service. En effet, dans de nombreux contextes où sévit une 
crise prolongée, les politiques à la base des vulnérabilités antérieures à la crise persistent, compromet-
tant le redressement et les tentatives de renforcer la résilience. 

Il faut une action beaucoup plus concertée pour favoriser la résilience des prestataires de services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement avant les crises. Dans une littérature plus vaste sur la résilience 
liée à la réduction des risques de catastrophe, la prévention de la violence, la résilience urbaine, et les 
milieux bancaires, il est bien établi que le dur travail visant à renforcer la résilience doit être accompli 
avant les crises, et qu’un tel investissement a des retombées importantes (Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire, 2010 ; Mechler, 2016 ; Mueller, 2018). Bien qu’il n’y ait pas d’études spécifiques sur les coûts et 
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les avantages résultant de tels investissements qui empêcheraient l’effondrement des services d’appro-
visionnement en eau et d’assainissement, les coûts de l’absence d’investissement dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement sont bien connus (Hutton, Haller et Bartram, 2007). Une aspiration de tous 
les professionnels du secteur est que les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement soient gérés sur une base durable et résilients face aux chocs. 

Dans les pires crises, la responsabilité considérable du financement de la prestation de services d’approvision-
nement en eau et d’assainissement passe des acteurs nationaux aux acteurs internationaux. Si cela peut être 
inévitable dans le cas d’une crise de l’ampleur de celle que connaît le Yémen, il est dans l’intérêt de la 
communauté internationale de prévenir l’effondrement des prestataires de services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement. Outre le coût humain, il y a un coût financier à l’inaction. La somme 
requise pour faire face à une crise sanitaire prolongée causée en grande partie par un accès inadéquat aux 
installations de distribution d’eau et d’assainissement est de très loin supérieure aux investissements ini-
tiaux nécessaires à la résilience des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Les effets combinés des cinq problèmes pernicieux, qui se manifestent ensemble pendant une crise prolon-
gée, rendent la plupart des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement inca-
pables de freiner la baisse du niveau de service sans un appui extérieur important. Dès qu’un pays traverse 
une crise prolongée, les possibilités de rétablir/renforcer la résilience de la fourniture des services d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement deviennent extrêmement limitées par des facteurs totale-
ment hors du contrôle des prestataires de services (par exemple insécurité, tensions politiques, 
contraintes macrobudgétaires). Même avec une assistance extérieure, les perspectives de renforcement 
de la résilience pendant une crise prolongée sont très limitées, cependant les efforts pour le faire 
devraient et doivent être redoublés.

De nouveaux types de partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du développement sont néces-
saires pour renforcer la résilience des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en prévision 
des crises prolongées et pendant celles-ci. Malgré des vulnérabilités dont l’origine est clairement anté-
rieure à une crise, les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et leurs 
partenaires humanitaires et de développement doivent quand même travailler de concert pour enrayer 
le déclin et pour essayer de renforcer la résilience pendant une crise prolongée, exploitant en particulier 
les périodes de relative stabilité. Une crise prolongée aujourd’hui peut être une période de relative sta-
bilité avant la prochaine crise, encore plus grave, comme la pandémie de COVID-19 l’a démontré.

Les acteurs centraux dans le rétablissement des services sont, et devraient être, les prestataires de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les auteurs du présent rapport et les personnes qui y ont 
contribué partagent l’avis que les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment (entreprises de distribution d’eau, municipalités chargées des services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement, etc.) devraient prendre la tête de la coordination de l’assistance financée par l’exté-
rieur dans leur zone de service. Si les modalités de financement générales peuvent être négociées avec les 
ministères du gouvernement central responsables de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, 
les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont la connaissance détaillée 
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des besoins spécifiques, et par conséquent jouent un rôle clé dans la coordination des interventions qui 
freineront la régression et renforceront la résilience au niveau local.

Les acteurs du développement doivent accorder une plus grande importance au renforcement de la rési-
lience des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement avant les crises, et lors 
d’une crise prolongée partout où cela est possible. Le manque d’attention accordé par les partenaires de 
développement au renforcement de la résilience avant les crises a été un déterminant majeur de la 
régression des services pendant les crises prolongées. En adoptant une approche de la conception des 
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui prenne en compte tous les risques, et en 
évitant les systèmes qui ont un point de défaillance unique, les acteurs du développement pourraient 
aider à construire des systèmes plus résilients aux dangers probables et, ce faisant, réduire certains des 
risques pour la prestation de services causés par une crise prolongée.

La façon de procéder pour y parvenir dépend du contexte, mais les mesures ordinaires peuvent consis-
ter entre autres à faire en sorte que les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement : 1) suivent et gèrent les ressources en eau pour avoir plus d’une seule source d’eau ; 2) doublent 
les activités des systèmes de prestation de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
mettent en œuvre des programmes concernant l’eau ne rapportant pas de recettes sur des réseaux divi-
sés en secteurs, et gèrent et réglementent activement les autres prestataires de services ; 3) investissent 
dans des stations d’épuration fondées sur des technologies moins avancées si possible ; 4) disposent de 
systèmes efficaces sur le plan énergétique et de solutions de secours bon marché pour la production 
d’électricité ; et 5) constituent des réserves de trésorerie. De telles mesures augmenteraient la portée de 
l’action humanitaire pendant les crises prolongées.

Les acteurs humanitaires, outre leur rôle central d’intervention en cas d’urgence, devraient être encouragés à 
renforcer davantage leurs capacités pour favoriser la continuité des activités des prestataires de services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Certes, le rôle central des acteurs humanitaires est de 
sauver des vies en intervenant en situation d’urgence, mais la nature urbaine et prolongée de nombreuses 
crises dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord demande beaucoup plus que les interven-
tions d’urgence traditionnelles en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène 
(c’est-à-dire transport d’eau par camion, réservoirs, citernes souples, bornes-fontaines, jerricans).

Dans les situations de crise prolongée, les acteurs humanitaires devraient être encouragés à introduire 
des approches préventives parallèles pour favoriser la continuité des activités des prestataires de ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainissement, y compris la réparation et la remise en état des 
infrastructures ; l’approvisionnement en pièces détachées (par exemple pompes, éléments de réseau) et 
de produits consommables (par exemple produits chimiques pour le traitement de l’eau, carburant) ; et 
la formation et le renforcement des capacités du personnel des prestataires de services (par exemple 
préparation et action en cas d’urgence et planification des interventions d’urgence). Compte tenu de 
l’interdépendance des services essentiels, les acteurs humanitaires devraient également investir dans le 
développement de compétences internes concernant l’énergie, ou dans la capacité d’acquérir de telles 
compétences (par exemple à travers un détachement ou un contrat de consultant), en se concentrant 
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particulièrement à garantir une fiabilité accrue de la prestation de services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement. Il est capital de soutenir ces mesures préventives pour enrayer le déclin de la pres-
tation des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Les acteurs humanitaires et du développement peuvent consolider leurs partenariats pour anticiper les 
crises prolongées et y faire face. Sur la base d’une compréhension commune du fait que les problèmes 
pernicieux découlent de vulnérabilités antérieures à la crise et de la façon dont ils apparaissent, accélé-
rant la dégradation des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement lors d’une crise, il 
existe quatre moyens préventifs de renforcer les partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du 
développement pour anticiper les crises prolongées et y faire face :

1. Les acteurs humanitaires et du développement devraient travailler avec les prestataires de services d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement à l’établissement de plans de préparation aux situations d’ur-
gence pour les crises aiguës, en considérant ces derniers comme un investissement « sans regrets ». Même 
si les plans de préparation aux situations d’urgence ne peuvent jamais préparer suffisamment les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à une crise prolongée, ils 
sont une étape évidente dans le renforcement de la résilience aux crises aiguës de courte durée (par 
exemple conflit armé, inondation, sécheresse, séisme, pénurie d’énergie, épidémie, troubles civils) et 
constituent un investissement sans regrets. Les acteurs humanitaires savent, par leur grande expé-
rience, comment et pourquoi la prestation des services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment se détériore, ou même s’effondre, pendant les crises prolongées ou de courte durée, mais ils ont 
rarement la possibilité de collaborer avec les prestataires de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement avant les crises. Les partenaires de développement, quant à eux, pourraient finan-
cer ces plans et appuyer des mesures de préparation éprouvées permettant d’opérer dans les crises 
aiguës, y compris des solutions structurelles et organisationnelles.

Les solutions structurelles devraient englober l’approvisionnement en eau d’urgence, par 
exemple au moyen de bornes-fontaines ; le développement et l’exploitation de redondances 
dans les systèmes de prestation de services pour garantir la continuité opérationnelle de la four-
niture ; les sources d’énergie bon marché pour le pompage de l’eau et le traitement des eaux 
usées ; et la gestion décentralisée ou à distance des installations clés. Les solutions organisation-
nelles devraient comprendre la formation du personnel aux plans et procédures d’urgence ; la 
communication avec la clientèle ; et le déploiement par avance de pièces détachées et de pro-
duits consommables qui aident à garantir la continuité de l’approvisionnement pendant une 
crise. Ces solutions organisationnelles devraient être incorporées dans des projets de dévelop-
pement avec des modèles d’infrastructures qui intègrent le principe de la sûreté en cas de défail-
lance et des moyens durables pour fonctionner sans l’électricité du réseau1.

2. Forger des partenariats avant les crises permettrait aux acteurs humanitaires de : a) créer des liens avec les 
prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et les ministères qui les soutiennent ; 
et b) partager leur connaissance des contraintes de la prestation de services avant une crise. Les acteurs du 
développement devraient collaborer avec les acteurs humanitaires avant la survenue d’une crise pour 
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veiller à ce que les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement aient créé 
des liens fonctionnels avec les acteurs humanitaires et d’autres acteurs nationaux essentiels à la presta-
tion de services pendant la crise (par exemple ministères centraux, municipalités). Cela contribuera à 
augmenter l’efficacité de la réponse d’urgence, de l’intervention et du relèvement et de la reconstruction 
en cas de crise prolongée. La mise en place de ces partenariats avant les crises garantirait aussi un meil-
leur partage des données sur les ressources en eau et sur les réseaux de distribution, et des données 
financières pour les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

3. Lors d’une crise prolongée, il devrait être convenu à l’échelon international que les acteurs humanitaires 
et du développement sont tenus de coordonner et d’harmoniser leurs interventions pour contribuer au 
renforcement de la résilience des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment. Malgré une propension au risque limitée parmi les acteurs du développement et la nécessité 
pour les acteurs humanitaires de rester fidèles aux principes humanitaires2, il existe des possibilités 
pour les acteurs humanitaires et du développement de renforcer leur appui conjoint aux presta-
taires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pendant les crises prolongées. 
Les acteurs humanitaires ont généralement un meilleur accès aux situations de fragilité, de conflit 
et de violence, grâce à leurs bureaux et à leurs bases sécurisés, et sont susceptibles de mieux 
connaître le contexte local. C’est particulièrement le cas dans les conflits armés et les situations de 
déplacement massif de population, où les acteurs humanitaires peuvent avoir une profonde com-
préhension des parties au conflit et, dans certains cas, la capacité de communiquer avec elles. Les 
acteurs humanitaires ont souvent des liens solides avec les prestataires de services d’approvision-
nement en eau et d’assainissement, comprennent les contraintes de la prestation de services, et 
savent où vivent les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables, qu’il s’agisse de per-
sonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, de réfugiés ou de communautés d’accueil. Ce 
sont des connaissances précieuses que les acteurs du développement peuvent exploiter quand ils 
apportent une expertise spécialisée (par exemple gestion des ressources en eau, distribution d’élec-
tricité de moyenne à haute tension), de nouvelles perspectives et connaissances sur les possibilités 
de réforme, et un financement pluriannuel qui peut couvrir avec souplesse : a) les besoins humani-
taires immédiats ; b) les besoins d’exploitation et d’entretien des prestataires de services ; c) les 
besoins de réparation et de remise en état des infrastructures ; et d) les besoins de réforme et de 
développement institutionnel des prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement auxquels il faut répondre pour rétablir les services (y compris en agissant à l’égard des 
vulnérabilités en prévision de la prochaine crise).

4. Avant les crises et pendant une crise prolongée, les acteurs humanitaires et du développement devraient 
travailler de façon complémentaire et coordonnée avec les prestataires de services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement sur l’amélioration de la transparence financière pour mettre au jour les vulné-
rabilités sous-jacentes. Une condition nécessaire au renforcement de la résilience est qu’il existe des 
données accessibles au public sur la dépendance des prestataires de services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement vis-à-vis des subventions publiques et de l’électricité subventionnée distri-
buée en réseau ; les niveaux de la dette des prestataires de services non acquittée ; l’efficacité des 
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processus de facturation et d’encaissement mis en œuvre par les prestataires de services ; la mesure 
dans laquelle les recettes couvrent les besoins d’exploitation et d’entretien ; et la question de savoir si 
les recettes sont utilisées pour couvrir des dépenses qui ne concernent pas le secteur de l’eau, telles 
que la réparation des routes ou le ramassage des ordures. Les éléments exposés dans le présent rap-
port illustrent comment la transparence financière a été utilisée avec succès pour renforcer les 
réponses apportées par l’extérieur et par les prestataires de services pendant la crise pour maintenir 
la prestation de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Consolider de la sorte les partenariats entre acteurs humanitaires et acteurs du développement pour soute-
nir les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement permettrait de prendre des 
mesures en ce qui concerne les aspects essentiels du renforcement de la résilience avant les crises et du 
rétablissement/renforcement de la résilience lors d’une crise prolongée. 

Ces mesures pourraient devenir un ensemble de mesures de sauvegarde générales visant à mieux pro-
téger les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement face aux crises. Les coûts modestes 
associés à ces mesures seraient une garantie contre les coûts beaucoup plus élevés de l’inaction ; il est à 
noter en particulier que, lorsque les prestataires de services d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement cessent leurs activités, il en résulte inévitablement des pertes en vies humaines.

Notes
1 En termes d’ingénierie, un système peut être conçu pour être sûr en cas de défaillance, ce qui veut dire que, si un élément qui le compose 

cesse de fonctionner, le système dans son ensemble tombe en panne d’une manière prévisible et se trouve dans un « état sûr ». En relation 
avec l’approvisionnement en eau par un prestataire de services pendant une crise, cet état consiste à garantir la continuité opérationnelle 
de façon à assurer le niveau minimum de prestation de services nécessaire pour préserver la santé publique (par exemple travailler progres-
sivement pour, dès que possible, répondre à l’exigence de l’OMS : fournir 50 litres par personne et par jour). 

2 OOM-humanitarianprinciples_FR_Dec2016_1.pdf (unocha.org).
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