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“Physical Scarcity”
“Rarete Physique”



“Economic Scarcity”
“Rarete Économique ”



“Scarcity of pure 
water”

“Rarete d’eau pure”







18.3. The widespread scarcity, gradual destruction and aggravated pollution of 
freshwater resources in many world regions, along with the progressive 
encroachment of incompatible activities, demand integrated water resources 
planning and management.
18.3 La rareté généralisée des ressources en eau douce, leur destruction 
progressive et leur pollution croissante que l'on constate dans de nombreuses 
régions du monde, ainsi que l'intrusion graduelle d'activités incompatibles, 
exigent une intégration de la planification et de la gestion des ressources en eau.



Water Justice / 
Justice en Eau

Licenses / Permis
d’utilisation d’eau

National water law 
Loi nationale sur eau

International water law 
Droit internationale de l’eau

International human rights 
law 

Loi internationale droits de 
l’homme





• Organisation pour la Santé de la Ligue 
Des Nations
• Établi suite à une épidémie de 

• Typhus 1919-1920, millions de morts en Russie
et Pologne

• Pandemie d’influenza A, estimation de 15 
millions de morts

• Collecte de données sur eau et 
assainissement:
• Envoi des questionnaires  aux Ministères de la 

Santé de pays en Europe et Asie



1990: Début de collecte de Données sur access à 
l’eau et assainissment au niveau Mondial 

Collecte de données sur: 
• Approvisionnement en eau “amélioré”
• Approvisionnement en assainissment

“améliore’”

Mesure de l’éxistence
d’infrastructure mais pas de 
service

Mesure de l’éxistence de toilettes 
et pas evacuation ou traitement

Source de données: rapports gouvernementelles



1990: Début de collecte de Données sur access 
à l’eau et assainissment au niveau Mondial 

Eau “Amélioré” Assainissement “Amélioré”

L'eau conduite par canalisation vers les maisons et 
les cours,

Service pas partagé avec d’autres ménages  

Des fontaines publiques Latrines à fosse avec dale recouvrant la fosse 

Des puits protégés Chasse d’eau /rincer à l’égout

Eaux de pluie collectées Installations assurant la separation hygienique des 
éxcretas

Eau pas “Ameliorée Assainissement pas “Amélioré”

puits et sources non protégés n’assurent pas une séparation hygiénique des 
excréta humains en empêchant tout contact avec 
les personnes.

l'eau distribuée par camions-citernes Latrine à fosse sans dale / Seau / 

l'eau des rivières Défécation en plein air 



1985-1997: transition vers sondage de foyer 



1997: Transition vers collecte de données par 
sondage de foyer  

Eau “Amélioré” Assainissement “Amélioré”

L'eau conduite par canalisation vers les maisons et 
les cours,

Service pas partagé avec d’autres ménages  

Des fontaines publiques Latrines à fosse avec dale recouvrant la fosse 

Des puits protégés Chasse d’eau /rincer à l’égout

Eaux de pluie collectées Installations assurant la separation hygienique des 
éxcretas

Eau pas “Ameliorée Assainissement pas “Amélioré”

puits et sources non protégés n’assurent pas une séparation hygiénique des 
excréta humains en empêchant tout contact avec 
les personnes.

l'eau distribuée par camions-citernes Latrine à fosse sans dale / Seau / 

l'eau des rivières Défécation en plein air 



1990: Début de collecte de Données sur access à 
l’eau et assainissment au niveau Mondial 



1990: Début de collecte de Données sur access à 
l’eau et assainissment au niveau Mondial 



Les Pays 
produisent eux
mêmes des 
rapports de 
plus en plus 
detaillées grace 
à l’influence du 
JMP 

Dès 1990: rapports biannuels sur progress au 
niveau Mondial sur eau et assainissement



Les Pays 
produisent eux
mêmes des 
rapports de 
plus en plus 
detaillées grace 
à l’influence du 
JMP 

2015: les buts étaient achévés pour eau mais pas 
pour assainissement



8  Buts

11 indicateurs

Gestion de 
l’ensemble du cycle 

de l’eau



6 a, 6 b: 
Cooperation 

and 
Participation

6.1 Drinking 
Water

6.2 Sanitation 
and Hygiene

6.3 Water 
quality and 

Wastewater

6.4 Water use 
and scarcity

6.5 
Integrated 

Water 
Resources 

Management 

6.6 
Ecosystem 
protection 

annd 
restoration



SDG 6 
indicators 





6 a, 6 b: 
Cooperation 

and 
Participation

6.1 Drinking 
Water

6.2 
Sanitation 

and Hygiene

6.3 Water 
quality and 

Wastewater

6.4 Water use 
and scarcity

6.5 
Integrated 

Water 
Resources 

Management 

6.6 
Ecosystem 
protection 

annd 
restoration

Universities? 
Citizen 

science? 
Universitiés? 

Science 
citoyenne? 




