
OBJECTIF N°6 : EAU
PROPRE ET

ASSAINISSEMENT 

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Garantir l’accès de tous et toutes à l’eau
et à l’assainissement et assurer une

gestion durable des ressources en eau"



OBJECTIF 6 : "EAU PROPRE
ET ASSAINISSEMENT"

Le sixième objectif
vise un accès universel
et équitable à l’eau
potable, à l’hygiène et
à l’assainissement d’ici
2030, en particulier
pour les populations
vulnérables. 

Il appelle également à une gestion durable de cette ressource,
et mentionne la réduction du nombre de personnes souffrant
de la rareté de l’eau. Cet objectif intègre la notion de gestion
transfrontalière de cette ressource, essentielle à la gestion
durable mais aussi favorable à la paix et à la coopération.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
 D’ici 2050, on prévoit qu’une personne sur quatre sera touchée par
des pénuries récurrentes d'eau.

La pénurie d'eau affecte plus de 40% de la population mondiale et
devrait augmenter.

Chaque jour, 1 000 enfants meurent de maladies dues aux conditions
d'assainissement et d'hygiène.

2,4 milliards de personnes manquent d'installations sanitaires de
base, telles que des toilettes ou des latrines et 892 millions de
personnes défèquent toujours en plein air.

Le monde a perdu 70% de ses zones humides au cours du siècle
dernier, ce qui limite l'accès des populations aux sources d'eau
potable par exemple.

80% des eaux usées sont rejetées dans les cours d’eau sans
traitement adéquat.



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Les Amis d'Hamap-Humanitaire du Centre mènent un
projet dont l'objectif consiste contribuant à améliorer 
 l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les villages de
la banlieue de Chennai (Inde). Le projet prévoit
l'installation de trois stations de traitement, la
rénovation de 50 latrines et la construction de 50
nouvelles latrines pour les familles  dans le village
d'Erumaiyur. A terme, les villageois auront des conditions
plus décentes. 

L’association Codegaz Région Centre (CODEGAZ) dans le Loir-
et-Cher avait pour projet de construire  dans le village de
Ramonkodogo (Burkina Faso) des blocs de latrines à
destination des enfants de l’école primaire publique mixte et
du collège public mixte d’enseignement général, ainsi que de
leurs enseignants. En effet, dans ce village, il n'existait pas de
système d'assainissement. La réception définitive des 4 blocs
sanitaires a eu lieu le 26 Juillet 2021. Les enseignants et les
élèves bénéficient désormais de 4 blocs de latrines, soit au
total 14 latrines.



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

Une population ayant accès à une eau potable et à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats est protégée des
maladies (ODD 3 Bonne santé et bien-être) ;

L’objectif eau propre et assainissement permet de garantir
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement à moindre coût
(ODD 10 Inégalités réduites).

Cet objectif vise également à limiter et contrôler les tensions
entre territoires dues à la pénurie de ressource en eau à travers
un accès équitable (ODD 16 Paix, justice et institutions
efficaces) ;  

Et vous, quels liens pouvez-vous faire entre l’ODD 6 et les
autres objectifs ?


