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Résumé analytique

L’importance de l’eau : avantages et défis liés
à l’eau en Amérique latine et dans les Caraïbes

1. La croissance économique et sociale enregistrée par la région Amérique 
latine et Caraïbes (ALC) au cours des dernières décennies est de plus en plus 
menacée.  Portée essentiellement par les prix élevés des produits de base, 
la croissance économique dans la région a atteint un taux annuel moyen 
de 3,8 % au cours de la période 2003-2012, ce qui a contribué à la réduction 
de la pauvreté et à l’expansion de la classe moyenne et s’est traduit par une 
réduction des inégalités. La part de Latino-Américains vivant avec moins de 
5,50 dollars par personne et par jour est passée de 44,7 à 26,7 % ; la proportion 
de personnes vivant dans l’extrême pauvreté (1,90 dollar par personne et par 
jour) a été réduite de plus de moitié, passant de 12,7 à 4,6 % au cours de la même 
période. Pourtant, ces progrès ont été suivis d’une période plus stagnante entre 
2013 et 2019, où le produit intérieur brut (PIB) de la région a reculé de 2,7 % et 
des tensions sociales ont éclaté en 2019 dans plusieurs pays en raison de la 
différence entre les attentes sociales et les réalités économiques. L’ALC est la 
région la plus durement touchée par la pandémie de COVID-19, celle-ci faisant 
face à des répercussions sociales et économiques drastiques. On estime que 
rien qu’en 2020, le PIB de la région a diminué de 8 % en moyenne, faisant basculer 
quatre millions de personnes dans la pauvreté cette année-là. Cette crise aura 
un impact durable sur la région, en raison des chocs sur le capital humain et 
l’emploi, de la baisse de revenus futurs et des niveaux élevés d’endettement.     

2. La majeure partie du développement social et économique et de la croissance 
de la région est fortement dépendante de la disponibilité en eau, qui, si est 
gérée de manière appropriée, constitue une pièce maîtresse de la vision de la 
région pour un développement durable plus vert, plus inclusif et plus résilient. 
L’amélioration de l’accès aux services d’alimentation en eau et d’assainissement 
a entraîné une baisse des maladies d’origine hydrique (diarrhée, infections 
entériques, paludisme et maladies intestinales) et donc une amélioration des 
conditions de vie d’une grande partie de la population, notamment dans les 
zones urbaines. D’autre part, l’ALC est la plus grande région exportatrice nette 
de produits alimentaires au monde pour laquelle l’eau est essentielle. L’ALC 
est également la région la plus verte au monde en matière de production 
d’électricité, grâce à la part importante (45 %) qu’occupe l’hydroélectricité. 
Les ressources en eau portent la croissance des secteurs industriel et minier 
et constituent un élément fondamental de la croissance des entreprises de 
la région, sans oublier le développement de son potentiel touristique et de 
navigation fluviale et lacustre. De plus, l’eau est essentielle pour maintenir la 
richesse de la biodiversité régionale. L’ALC est l’une des régions les plus riches 
en biodiversité au monde.

3. La vision d’un développement durable plus vert, plus inclusif et plus résilient 
est possible grâce une dotation hydrique régionale globalement abondante. 
L’ALC est l’une des régions les plus riches en ressources en eau du monde, 
abritant d’importants fleuves et aquifères internationaux, dont deux des cinq 
plus grands bassins fluviaux. 
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La région reçoit 29 % des précipitations terrestres de la planète et abrite 10 % 
de la population mondiale, ce qui porte la disponibilité en eau à 21 300 m³ par 
personne et par an, soit quatre fois la moyenne mondiale. Les progrès accomplis 
dans la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 6.4.2 relatif à 
la surveillance du stress hydrique n’ont pas beaucoup retenu l’attention dans la 
région alors qu’en fait, des pays comme le Chili, le Mexique et certaines parties 
du Pérou, du Brésil et de l’Argentine, entre autres, souffrent d’un stress hydrique 
élevé. Ce laisser-aller, conjugué au fait que la région présente une grande 
variabilité temporelle et géographique de la disponibilité en eau, doit désormais 
faire place à un changement de paradigme dans la gestion des ressources en 
eau pour le bien des générations actuelles et futures.

4. Cependant, ce capital naturel est fragile. Aujourd’hui, la gestion non 
durable des ressources en eau, la demande croissante en eau, la pollution et 
le changement climatique se traduisent par d’importants déficits en matière 
de services d’approvisionnement en eau qui ont des répercussions sur les 
personnes, l’environnement et l’économie, mettant ainsi en péril les progrès 
socioéconomiques de la région. L’accès à des services d’alimentation en eau 
gérés en toute sécurité fait encore défaut pour 166 millions de personnes ; et 
24 millions n’ont toujours pas accès aux services de base. La plupart de ces 
populations se trouvent dans des zones rurales, qui accusent clairement un 
retard. L’accès aux services d’eau est inéquitable et reste très insuffisant pour 
les groupes marginalisés tels que les populations autochtones, qui représentent 
60 % de la population pauvre, et les personnes d’ascendance africaine, qui 
représentent 50 % des personnes vivant dans l’extrême pauvreté au Brésil, en 
Uruguay, au Panama, en Équateur et en Colombie pris dans leur ensemble. 
Pour bon nombre de ces groupes, et particulièrement les femmes en leur sein, 
ces déficits dans les services ont eu une incidence sur leur accès à l’éducation 
et à l’emploi, renforçant encore plus leur marginalisation. En outre, 69 % de la 
population n’a pas accès à des services d’assainissement gérés en toute sécurité, 
et de ce fait, le volume correspondant d’eaux usées non traitées augmentent la 
charge de morbidité et a un impact négatif sur l’environnement et la capacité 
des autres utilisateurs à utiliser l’eau. Les services d’irrigation, qui représentent 
plus de 70 % des prélèvements d’eau dans la région, sont pour la plupart 
inefficaces et parfois vétustes, la plupart des terres cultivées ne disposant pas 
d’un service d’irrigation fiable. Par ailleurs, les services de drainage sur les terres 
agricoles font généralement défaut, ce qui réduit la productivité des terres du fait 
de l’engorgement et de la salinisation. Il est probable que ces  déficits dans les 
services soient accentuées par le changement climatique et l’augmentation de 
la demande en eau, ce qui diminuera encore leur fiabilité.

5. En 2019, environ 150 millions de personnes dans la région ALC vivaient dans 
des zones souffrant d’une extrême pénurie d’eau.  La pénurie d’eau peut avoir 
des répercussions économiques et sociales néfastes, et notamment une 
baisse globale du PIB. En Colombie, par exemple, on estime que la pénurie 
d’eau entraînera une diminution de 1,56 à 2,31 % du PIB en raison de la baisse 
des rendements des cultures agricoles, de la contraction de l’emploi, de 
la réduction de la production due au rationnement de l’eau et du manque 
d’accès à l’alimentation en eau, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH). La 
pénurie d’eau a une incidence disproportionnée sur les pauvres des zones 
rurales et les groupes marginalisés tels que les peuples autochtones, dont 
les moyens de subsistance proviennent du secteur agricole, ce qui entraîne 
une baisse des revenus et réduit davantage leur résilience face aux futurs 
chocs climatiques. Dans la région ALC, les dommages économiques causés 
par les seules sécheresses au cours des 40 dernières années s’élèvent à 
un total de 24 milliards de dollars, tandis que les chocs plus légers liés à 
la pénurie d’eau ont d’autres répercussions économiques perceptibles.
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6. La pénurie d’eau est exacerbée par l’augmentation de la pollution, qui limite 
la disponibilité de l’eau douce pour la consommation humaine et les utilisations 
productives, et nuit à l’environnement. Le rejet d’effluents non traités provenant 
de l’usage municipal, de l’agriculture, des industries et de l’exploitation minière 
dans les rivières, les lacs et les aquifères exerce une pression sur les ressources 
en eau et nuit à la santé publique et aux écosystèmes. En Amérique du Sud, 
environ 40 à 60 % de l’eau potable provient d’aquifères qui sont menacés par une 
pollution sans cesse croissante causée par l’exploitation minière et l’agriculture.

7. À l’autre extrême, les inondations récurrentes perturbent également les 
moyens de subsistance, ont un impact négatif sur les activités économiques 
et les infrastructures et posent un risque supplémentaire pour la durabilité et 
la croissance. De 1980 à 2019, la région ALC a connu plus de 900 inondations 
et glissements de terrain de grande ampleur qui ont impacté un total de 73 
millions de personnes, soit, en moyenne, plus de 1,8 million de personnes par 
an, et causé des dommages économiques annuels de l’ordre de 1,7 milliard de 
dollars.

8. Bien que les effets des lacunes en matière de sécurité hydrique sur les 
économies régionales ne soient pas toujours évidents, de récentes études ont 
quantifié les impacts à près de 2,2 %, voire 3,1 % du PIB national sur une base 
annuelle.

 
Facteurs de stress

9. La variabilité et le changement climatique exacerberont encore la pénurie 
d’eau, aggraveront les problèmes de pollution et augmenteront l’ampleur et 
la fréquence des sécheresses et des inondations. L’analyse des tendances 
et les projections relatives aux changements climatiques du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) font état d’une 
augmentation générale de la température et de l’évapotranspiration dans 
toute la région et d’évolutions variables des régimes pluviométriques et de 
ruissellement en fonction des zones géographiques de la région. Ainsi alors 
que les précipitations devraient diminuer en Amérique centrale et dans les 
Andes centrales, une tendance à la hausse a été observée dans le sud-est de 
l’Amérique du Sud, entraînant un ruissellement plus important dans le bassin 
de La Plata. Étant donné qu’environ 60 % de la superficie terrestre en Amérique 
du Sud (et environ 40 % en Amérique centrale) se trouve dans des bassins 
transfrontaliers, l’impact du changement climatique augmentera le besoin de 
coopération transfrontalière.

10. La variabilité et le changement climatiques impactent également les 
systèmes d’alimentation en eau et les différentes utilisations productives de 
l’eau.  Le changement climatique accroît l’incertitude sur le rendement agricole, 
principalement dans l’agriculture pluviale, mais aussi irriguée. Il augmente 
également l’incertitude de la production hydroélectrique, incitant certains pays 
de l’ALC à modifier la composition de leur matrice énergétique, en augmentant 
la part des combustibles fossiles et des autres sources d’énergie renouvelable. 
Si des mesures concrètes ne sont pas prises, la variabilité accrue, ainsi que la 
demande croissante dans tous les secteurs productifs, exerceront une pression 
supplémentaire sur les ressources en eau, ce qui augmentera la concurrence 
et probablement les conflits entre les utilisateurs de l’eau. En outre, étant donné 
que différents services d’eau contribuent également aux émissions de gaz à 
effet de serre, le secteur de l’eau dispose d’un grand potentiel dans la région 
pour atténuer le changement climatique. 
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11. La capacité de stockage de l’eau dans la région ALC diminue. Les glaciers 
andins, régulateurs d’eau naturels essentiels pour garantir la disponibilité de 
l’eau pendant les saisons sèches, reculent plus rapidement que dans n’importe 
quelle autre partie du monde. Les précieuses zones tampons naturelles contre 
la variabilité, telles que les Páramos de Colombie ou les zones d’alimentation 
des nappes souterraines, sont soumises à des pressions croissantes. 
Ces modifications des fonctions de régulation, associées à des régimes 
pluviométriques moins prévisibles, incitent à repenser la façon dont l’eau est 
gérée, alors que des réflexions sont en cours sur de nouveaux ouvrages de 
stockage d’eau de surface et d’infrastructures hydrauliques de transfert d’eau. 
L’absence de mesures d’adaptation à cet égard pourrait impacter les moyens 
de subsistance de millions de personnes.

12. Les pays reconnaissent de plus en plus l’importance de la sécurité hydrique 
comme facteur fondamental dans leurs contributions déterminées au niveau 
national (CDN). Les CDN de a plupart des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes font état de la relative leur relative abondance en eau par habitant, 
mentionnant cependant que les impacts du changement climatique se 
traduiront par des changements dans le cycle hydrologique, ce qui augmentera 
l’insécurité hydrique à l’échelle infranationale. Les CDN reflètent un haut niveau 
d’engagement à l’égard de la gestion des bassins versants et l’importance de 
disposer d’un mécanisme de répartition des ressources en eau suffisamment 
flexible pour faire face aux différentes conditions possibles engendrées par 
le changement climatique. En outre, de nombreuses CDN reconnaissent les 
solutions fondées sur la nature (SFN) comme mesure clé pour atteindre les 
priorités en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation 
à ses effets. De nombreux pays considèrent les SFN comme un outil important 
pour l’adaptation au changement climatique et  l’atténuation de ses effets, y 
compris sur les e écosystèmes et  la biodiversité affectés par le changement 
climatiques. 

13. En outre, de nouveaux risques découlant de la pandémie de COVID-19 
sont apparus, révélant la pertinence des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement et la nécessité de maintenir les services d’eau pour garantir 
les chaînes d’approvisionnement.  L’eau propre, le lavage des mains avec 
du savon et de bonnes pratiques d’hygiène sont essentiels pour prévenir la 
propagation des maladies. Cependant, dans la région ALC, les lacunes dans 
les services du secteur de l’eau représentent des risques face à de futures 
pandémies - notamment dans les établissements urbains informels, les 
établissements de santé, les écoles et autres espaces publics, qui ne disposent 
pas toujours de services d’alimentation en eau et d’assainissement adéquats. 
En outre, les répercussions de la COVID-19 sur les prestataires de services d’eau 
ont mis en évidence un manque de résilience financière et opérationnelle face 
aux chocs externes.

14. Les préoccupations sociales croissantes concernant les inégalités 
augmentent la demande d’un accès de meilleure qualité et plus équitable aux 
services d’eau.  Ces préoccupations se sont intensifiées à la suite de la pandémie 
de COVID-19, qui a eu un impact disproportionné sur les communautés les plus 
pauvres et marginalisées. L’accès équitable aux services de base nécessite en 
outre une plus grande transparence dans la répartition de l’eau, l’obligation 
de rendre compte des institutions et une plus grande participation de la 
société civile. Par ailleurs, les changements ou les tentatives de réforme des 
mécanismes existants d’accès à l’eau/de répartition de l’eau peuvent influer 
sur les fortes inégalités existantes dans la région, car l’eau salubre peut être 
un facteur de transformation pour améliorer les conditions de vulnérabilité 
sociale et économique. À l’inverse, l’incapacité de combler plus rapidement les 
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écarts entre les populations urbaines et rurales – 14 % des citadins n’ont pas 
accès aux services d’eau et d’assainissement de base, contre 30 % des ruraux 
– augmentera les tensions sociales, l’instabilité et le risque de conflit. Il en va de 
même pour les inégalités régionales en matière d’accès à l’eau dans et entre 
les pays (par exemple, le nord de l’Argentine ou le nord et le nord-est du Brésil), 
ou entre les groupes ethniques, car les peuples autochtones et les personnes 
d’ascendance africaine font partie des groupes ayant les taux d’accès les plus 
faibles. La sécurité hydrique fait donc partie intégrante de la lutte contre les 
conflits et la fragilité.

Principaux obstacles à la maîtrise des défis

15. Les principaux obstacles à la maîtrise de ces défis relèvent de deux 
dimensions différentes : les nombreuses lacunes observées dans les pays de 
la région ALC en matière de gestion des ressources en eau, de prestation de 
services et d’atténuation des risques ; et les causes de ces lacunes liées au 
financement des infrastructures et à la gouvernance. 

Lacunes en matière de performance 
16. Malgré les efforts récemment déployés dans la plupart des pays de la 
région ALC, les institutions sectorielles sont confrontées à des problèmes de 
performance de taille liés au manque d’appui politique pour une meilleure 
gestion des ressources en eau.   En dépit de la concurrence croissante pour 
les ressources en eau, la nécessité de créer des institutions de gestion des 
ressources en eau, de les professionnaliser et d’élaborer des principes de 
gestion rationnelle des ressources en eau n’est toujours pas une priorité dans 
la plupart des pays de la région ALC. Les institutions existantes ne disposent 
pas des fonds nécessaires pour couvrir leurs coûts de fonctionnement, ni des 
professionnels capables de gérer les ressources en eau de manière adéquate. 
Par ailleurs, peu d’efforts ont été déployés pour comparer les performances et 
créer des indicateurs fiables en vue de faire progresser ces institutions.

17.  La performance en matière de prestation de services n’est pas à la hauteur 
dans les secteurs de l’alimentation en eau et de l’assainissement. Les services 
des eaux ont des niveaux élevés d’eau non facturée (pertes physiques et 
commerciales) – estimés à 38 % sur la base de données obtenues auprès 
de 11 pays – associés à des taux de production et de consommation élevés, 
représentant le double des normes internationales. La qualité du service est 
encore inférieure à la normale dans la plupart des petites et moyennes villes, 
localités et zones rurales. Les problèmes courants qui impactent la prestation 
de services sont, entre autres, le manque de potabilité du fait de la présence de 
matières fécales et de polluants chimiques, le manque de pression suffisante 
pour assurer l’arrivée de l’eau aux étages supérieurs, et le manque de continuité 
du service caractérisé par de longues périodes de coupures d’eau. Ces 
problèmes limitent les options et les sources d’alimentation ou augmentent les 
coûts de traitement avant la livraison. La viabilité financière des services des 
eaux est également faible. Bien que le taux moyen de couverture des coûts 
d’exploitation (recettes d’exploitation par rapport aux coûts d’exploitation) dans 
la région soit supérieur à 1 (1,17), certains pays comme l’Argentine ou le Panama 
ne parviennent pas à couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien (O&M) avec 
leurs propres recettes, et, à quelques exceptions près, les tarifs sont nettement 
inférieurs au niveau nécessaire au recouvrement intégral des coûts. Même 
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lorsque l’électricité représente un pourcentage élevé des coûts d’exploitation 
et d’entretien, l’efficacité énergétique des prestataires de services ne s’améliore 
pas.

18. Des retards de performance sont également observés dans la prestation 
de services d’irrigation et de drainage. Dans le cas des prestataires de services 
d’irrigation et de drainage, la situation est similaire. Dans la plupart des cas, 
l’incapacité de couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien des systèmes 
collectifs entraîne un report de la maintenance et la dégradation des services. 
Cette situation débouche souvent sur la nécessité de remettre en état les 
systèmes d’irrigation et de drainage de façon récurrente à l’aide d’importantes 
subventions publiques. Le potentiel de gains d’efficacité et de productivité de 
l’eau est considérable, mais le défi consiste à améliorer la performance de 
l’irrigation sans compromettre la durabilité.

19. Une évaluation de la performance de la région en matière d’atténuation 
des risques hydrologiques révèle plusieurs lacunes. Premièrement, les niveaux 
élevés d’exposition et de vulnérabilité aux inondations sont dus à l’absence 
de planification des risques et d’application de mesures appropriées. 
Deuxièmement, les changements rapides et non gérés dans l’utilisation des 
terres, tels que la déforestation, l’expansion de la frontière agricole et les 
pratiques agricoles inadéquates, modifient l’équilibre hydrique et augmentent 
également l’exposition des zones rurales aux inondations et à la sécheresse. 
Troisièmement, les capacités de suivi et de prévision insuffisantes, ainsi que la 
médiocrité, voire l’absence de mécanismes d’adaptation pour faire face aux 
sécheresses et aux inondations, contribuent à la piètre performance.

Déficits d’infrastructures et de financement

20. Malgré le développement d’importants projets d’infrastructure hydraulique 
garantissant l’alimentation en eau, la protection contre les inondations et la 
production d’énergie dans toute la région au cours des dernières décennies, 
le vaste potentiel de développement d’infrastructures de stockage vertes et 
grises destiné à accroître les niveaux de sécurité hydrique demeure inexploité 
dans de nombreux pays.  En moyenne, la capacité de stockage en eau de 
surface par rapport à la disponibilité en  ressources en eau renouvelables dans 
la région ALC est de l’ordre de 7 %, ce qui est nettement inférieur aux États-
Unis (24 %) ou à la Chine (29 %), par exemple. Bien qu’une analyse à l’échelle 
nationale masque inévitablement les disparités entre régions, elle révèle 
néanmoins un manque potentiel de stockage d’eau essentiel pour assurer 
l’alimentation en eau pendant les périodes sèches.

21. La plupart des pays affichent de faibles niveaux d’investissement dans les 
infrastructures hydrauliques à l’échelle nationale, ne parvenant pas à recouvrer 
les recettes provenant des usagers ni à couvrir les coûts d’exploitation et 
d’entretien.  En fait, le déficit de financement pour les grandes infrastructures 
hydrauliques est considérable. À titre d’exemple, les investissements destinés 
à la remise en état des barrages hydroélectriques existants ont été estimés à 
33 milliards de dollars dans la région, mais l’accès au financement demeure 
un goulot d’étranglement majeur dans l’ensemble de la région ALC. Le secteur 
public joue un rôle majeur dans ces interventions. Cependant, le financement 
public destiné au développement des barrages s’accompagne souvent de 
prêts concessionnels de donateurs multilatéraux. Les investisseurs privés sont 
souvent réticents à investir dans les infrastructures hydrauliques en raison de 
la perception d’un risque élevé découlant des nombreuses incertitudes liées 
au changement climatique et à d’autres facteurs.
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22. Pour atteindre les ODD 6.1 et 6.2 sur l’accès à des services d’alimentation en 
eau et d’assainissement gérés en toute sécurité, l’alimentation en eau devrait 
être étendu à 166 millions de personnes et les systèmes d’assainissement à 
443 millions de personnes.  L’assainissement constitue le plus grand défi car la 
majorité des installations sont encore considérées comme basiques. Le déficit 
de financement associé pour parvenir à un accès universel d’ici 2030 est estimé 
à 14 milliards de dollars par an. Cela signifie que la région accuse un retard dans 
la réalisation des ODD liés à l’alimentation en eau et à l’accès à l’assainissement 
d’ici 2030. Si l’ODD 6 ne peut être atteint, cela aura un impact négatif sur les 
progrès vers les autres ODD puisque l’eau est liée à presque tous les ODD.

23. Pour combler le déficit de financement de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement, d’importants efforts doivent être déployés pour maximiser 
les fonds publics et trouver d’autres sources de financement. En l’absence de 
stratégies de ciblage et de critères d’affectation des fonds publics clairement 
définis, l’efficacité des dépenses dans le secteur de l’eau diminue, ce qui 
entraîne une faible prévisibilité des flux de financement pour les services publics, 
laquelle finit par avoir une incidence sur leur capacité de planification et leur 
performance. En outre, la contre-performance des exploitants qui affichent 
de faibles niveaux de solvabilité limite également la mise en œuvre de projets 
bancables et la participation du secteur privé.

24. Les investissements destinés à accroître l’efficacité de l’irrigation sont 
également importants. Rien qu’en Argentine, les investissements visant 
uniquement à compenser les effets de la baisse de la disponibilité de l’eau causée 
par le changement climatique sur les cultures irriguées existantes sont estimés à 
près de 2 milliards de dollars. Ces besoins augmenteront vraisemblablement si 
les efforts d’investissement dans le secteur ne sont pas considérés comme une 
priorité, et les coûts associés aux lacunes en matière de sécurité hydrique seront 
plus élevés, principalement à cause des effets du changement climatique. 

25. Les infrastructures de drainage et autres infrastructures d’atténuation des 
inondations ont été traditionnellement sous-financées.  Des études régionales 
antérieures ont estimé que la région avait besoin de 33,6 milliards de dollars 
pour répondre à 85 % des besoins en matière de drainage des eaux pluviales 
d’ici 2030, y compris pour la rénovation. Ces types d’ouvrages étant souvent 
financés par des fonds publics, les administrations peinent à trouver des moyens 
durables de couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien. Il existe des exemples 
concluants dans d’autres régions où une partie des tarifs de l’eau sert à financer 
les infrastructures de drainage, mais ces systèmes ne sont pas couramment 
utilisés en Amérique latine (principalement au Mexique). Les systèmes d’alerte 
précoce en cas d’inondation (FEWS) en sont encore à leurs balbutiements dans 
la région ALC. Ainsi, les administrations nationales et régionales ne parviennent 
pas à mobiliser les fonds nécessaires au bon fonctionnement et entretien de 
ces infrastructures, ni à leur modernisation et expansion.

 Lacunes en matière de gouvernance 

26. La piètre performance du secteur et le manque de financement dans le 
secteur sont liés par une mauvaise gouvernance. La gouvernance du secteur est 
asymétrique dans toute la région, avec des zones telles que l’Amérique centrale 
où la gestion des eaux est moins prioritaire par rapport à d’autres sous-régions. 
Malgré l’existence d’institutions de gestion intégrée des ressources en eau 
telles que la Commission nationale de l’eau (CONAGUA) au Mexique, l’Agence 
nationale de l’eau et de l’assainissement de base (ANA) au Brésil, et autres 
institutions de l’eau dans certaines provinces argentines, et le développement, 
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au fil des ans, de systèmes intégrés de droits relatifs à l’eau, plusieurs pays de la 
région ALC ne disposent toujours pas d’un environnement de base propice (par 
exemple, des lois, règlements et cadres institutionnels) ni des outils de prise de 
décision pour soutenir la gestion des ressources en eau à différentes échelles, 
notamment au niveau des bassins. 

L’absence de coordination et de coopération interinstitutions avec d’autres 
secteurs d’intervention, notamment l’aménagement urbain et l’aménagement 
du territoire, et les ressources naturelles, empêche la gestion intégrée 
des ressources en eau. Le manque d’informations hydrologiques entrave 
l’élaboration et la mise en œuvre de régimes adéquats de répartition de 
l’eau, une cause fréquente de conflits entre les utilisateurs de l’eau. En outre, 
malgré la grande quantité de ressources partagées, l’Amérique latine figure 
également parmi les régions les moins bien classées en matière de coopération 
transfrontalière, ce qui rend difficile la gestion holistique des ressources en eau. 
Ce manque de coopération limite la capacité des gouvernements nationaux à 
gérer les bassins ou les aquifères d’une manière stratégique qui optimise à la 
fois les avantages économiques et environnementaux pour la région. En outre, 
l’eau en général est politisée dans certaines parties de la région, ce qui rend la 
gouvernance de l’eau non seulement difficile, mais aussi très sensible.

27. Les pratiques de gouvernance d’entreprise dans les services publics de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement ne sont pas encore pleinement 
répandues dans la région. Les principes de gouvernance d’entreprise dans 
les services des eaux contribuent à résoudre les conflits entre les organismes, 
à renforcer les mécanismes d’obligation de rendre compte et à prendre des 
décisions d’investissement qui créent de la valeur économique. La plupart des 
services des eaux de la région ne disposent pas de structures de gouvernance 
d’entreprise permettant la séparation de la propriété et du contrôle des 
entreprises, et susceptibles de réduire l’ingérence politique dans la gestion 
des services publics. De plus, la plupart des pays n’ont pas adopté de lignes 
directrices relatives à la nomination des membres des conseils d’administration 
des services des eaux favorisant l’obligation de rendre compte des décisions 
relatives à la gestion et aux investissements des services publics. Étant donné 
que les prêteurs exigent la stabilité et l’autonomie dans la gestion des services 
publics qu’offrent les structures de gouvernance d’entreprise, ces défis limitent 
la capacité des services publics à accéder au financement commercial.

28. Des processus de décentralisation incomplets ou dysfonctionnels dans 
la région sont souvent à l’origine de la mauvaise performance des services 
publics. Un problème courant est l’absence de politiques de financement 
cohérentes lorsque les administrations locales sont responsables de la 
prestation de services mais n’ont pas la capacité d’investir, et les administrations 
centrales sont les principaux investisseurs. En outre, la fragmentation des 
services d’alimentation en eau et d’assainissement résultant de processus 
de décentralisation incomplets, représente un défi car les problèmes de 
performance sont fréquents chez les petits exploitants disposant de moins de 
capacités et de ressources. Dans la région, les organismes de réglementation 
pratiquant une forte décentralisation de la prestation de services n’encouragent 
pas la mise en place de structures de gouvernance plus efficaces dans 
lesquelles un seul service public peut desservir plusieurs régions ou localités 
pour tirer parti des économies d’échelle. La performance des organismes de 
réglementation peut également être améliorée dans des domaines tels que 
l’obligation de rendre compte et la transparence ; les outils et les moyens de 
développer leurs fonctions sont également limités.
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29.  Des préoccupations liées à l’équité de la répartition de l’eau ont été soulevées 
lors de manifestations sociales et de mouvements politiques en 2019 au Chili et 
au Mexique ; des questions relatives à la transparence de la répartition de l’eau, 
à la thésaurisation des droits sur l’eau et à la corruption ont récemment fait 
l’objet de débats au Chili, au Mexique et au Pérou. La corruption est un problème 
persistant pour le secteur de l’eau dans la région ALC, et a un impact sur l’efficience 
et l’efficacité des services d’eau. Certaines caractéristiques du secteur de l’eau 
le rendent vulnérable aux pratiques contraires à l’éthique, comme le fait que 
le service d’eau est un monopole naturel, qu’il bénéficie d’un niveau élevé de 
participation du secteur public et qu’il nécessite des investissements à grande 
échelle pour l’infrastructure des ressources en eau. La corruption et le manque 
de transparence expliquent également les faibles niveaux de mise en œuvre 
des mesures de réduction des risques.

30. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la participation 
communautaire et l’intégration de la dimension de genre. La participation et le 
sentiment d’appropriation du réseau d’alimentation en eau sont essentiels pour 
maintenir la fonctionnalité des systèmes, mais aussi pour assurer l’inclusion, 
l’obligation de rendre compte et les approches de gestion communautaire 
efficaces dans les zones rurales.
  
Dans la région ALC, 71 % des pays ont indiqué qu’ils disposaient de moins de 
50 % des ressources financières nécessaires pour soutenir la participation des 
utilisateurs et des communautés aux services d’assainissement rural et d’eau 
potable. Les femmes ne sont toujours pas bien intégrées dans la gouvernance 
des ressources naturelles, notamment de l’eau, aux niveaux local, national 
et régional, ce qui les exclut de la prise de décisions relatives à l’eau et aux 
ressources naturelles. Bien que la représentation des employées dans la 
région ALC soit relativement bonne par rapport aux moyennes mondiales, les 
femmes ne représentent toujours qu’une petite partie de l’effectif des services 
des eaux, notamment aux postes techniques et de gestion. Les services publics 
de la région ALC sont encore loin de la parité hommes-femmes.

31. Les lacunes en matière de gouvernance dans la gestion des risques liés à l’eau 
sont principalement dues au manque de clarté des mécanismes budgétaires, à 
la faiblesse des moyens techniques et de la sensibilisation des communautés, 
et au manque de priorité accordée à la préparation aux situations d’urgence 
liées à l’eau au niveau politique.  Les politiques continuent de mettre l’accent 
sur les interventions de secours en cas de catastrophe plutôt que sur l’état 
de préparation, l’atténuation et autres mesures de réduction des risques. La 
faiblesse des capacités entraîne des lacunes techniques dans l’élaboration des 
protocoles opérationnels et des manuels, ou le bon entretien des systèmes. Les 
stratégies générales de la région visant à faire participer les communautés à 
la préparation aux catastrophes n’ont pas réussi à intégrer efficacement cette 
approche essentielle, en raison peut-être aussi de l’inefficacité des mécanismes 
de coordination au sein et entre les secteurs, du manque de responsabilités 
clairement définies et de participation pleine et entière de toutes les autres 
parties prenantes.
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Ce que l’on peut faire différemment 

Gestion des ressources en eau
32. La mise en œuvre des principes de gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) devrait reposer sur un classement judicieux, par ordre de priorité, des 
besoins les plus urgents du pays pour éviter des réformes lourdes ou la mise 
en œuvre d’une multitude d’outils de GIRE qui n’aboutiront à aucun résultat 
concret.  Les principes de la GIRE sont promus depuis des décennies dans 
la région ALC, mais leur mise en œuvre est lente, comme le montre le suivi 
de l’ODD 6.5.1. Cela s’explique en partie par le fait que la mise en œuvre des 
principes et outils de base de la GIRE nécessite un engagement politique à long 
terme, ainsi qu’un renforcement continu des capacités institutionnelles. Pour 
éviter de perdre l’intérêt politique, ces réformes à long terme doivent d’abord 
cibler le renforcement et la mise en œuvre des fonctions clés de gestion des 
ressources en eau GRE qui s’attaquent aux problèmes des pays (c’est-à-dire en 
mettant l’accent sur quelques réformes clés plutôt que sur des transformations 
sectorielles).

33. Il est important d’élaborer des paramètres permettant de procéder à 
l’analyse comparative et au suivi de la performance des institutions de GRE.  
Contrairement au secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement 
(AEA), les institutions de GRE font rarement l’objet d’une analyse comparative 
et il n’existe pas d’indicateurs de performance communs permettant de suivre 
les progrès institutionnels dans ce domaine. L’élaboration de tels paramètres 
permettrait de mieux orienter les futures réformes institutionnelles et d’évaluer 
les réformes récemment engagées.

34. De plus, la région ALC doit encore s’attaquer à trois grands défis 
institutionnels.  Premièrement, la mise en place d’institutions de base de gestion 
des ressources en eau, principalement en Amérique centrale. Deuxièmement, 
la modernisation les cadres institutionnels existants pour améliorer l’autonomie 
technique, l’obligation de rendre compte, la transparence, la résilience et les 
principes d’efficacité. Et troisièmement, l’autonomisation et le renforcement des 
institutions des bassins fluviaux.
 
35. Moderniser les outils de GRE de base tels que l’information et l’aménagement.  
Les efforts déployés pour recueillir, systématiser, surveiller et partager les données 
sur la disponibilité, la qualité, les utilisations et les demandes de ressources en 
eau doivent être intensifiés pour faire en sorte que les plans d’aménagement 
des bassins puissent mieux cerner les problèmes, définir des mesures pour y 
répondent et leur affecter des crédits budgétaires, puis évaluer leur mise en 
œuvre. Les instruments d’aménagement des bassins fluviaux devraient être 
reconnus comme des outils essentiels de développement territorial et de gestion 
environnementale, et pourraient même, dans certains cas, être juridiquement 
contraignants. Les outils d’information et d’aménagement peuvent tirer 
avantage de l’intégration de nouvelles approches qui ont été testées avec 
succès au cours des dernières années, parmi lesquelles les technologies de 
télédétection, l’utilisation de drones en complément des systèmes d’information 
et l’introduction de nouvelles méthodologies d’aménagement qui intègrent une 
approche de gestion des risques pour mieux comprendre les incertitudes du 
système dans le bassin (c.-à-d. la méthodologie de l’arbre de décision).
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Prestation de services d’eau : alimentation en 
eau et assainissement

36. Il est essentiel d’accélérer l’accès à des services d’eau et d’assainissement 
fiables et d’améliorer les niveaux de service existants pour réduire la vulnérabilité, 
accroître l’efficacité et la résilience, et réduire les inégalités dans la région ALC. 
La voie à suivre pour atteindre cet objectif n’est pas simple. Elle nécessite de : (i) 
trouver des mécanismes durables pour développer et moderniser rapidement 
les services d’alimentation en eau et d’assainissement (AEA) dans un contexte de 
crise macroéconomique ; (ii) accroître l’efficacité financière ainsi que l’efficacité 
opérationnelle et énergétique des prestataires de services, ce qui permettrait 
de réduire les coûts d’exploitation et d’entretien ; (iii) adapter les cadres 
réglementaires pour favoriser l’efficacité et l’adoption d’approches d’économie 
circulaire en définissant des structures tarifaires adéquates et en promouvant 
une planification rationnelle au moyen d’indicateurs de performance clés ; (iv) 
promouvoir la viabilité institutionnelle par la gouvernance d’entreprise dans 
les services des eaux, mettre en place des mécanismes d’obligation de rendre 
compte et encourager le respect des principes de gouvernance d’entreprise qui 
contribuent à réduire au minimum le risque de capture politique et de corruption 
; (v) fixer des objectifs pour une plus grande résilience aux chocs climatiques et 
non climatiques et promouvoir la diversification de l’alimentation durable en eau 
; et (vi) accélérer la modernisation en exploitant les technologies innovantes et 
numériques.

37. Le raccordement des personnes non raccordées dans les zones urbaines 
marginales et pauvres est essentiel, mais aussi complexe. Les services publics 
doivent trouver des moyens d’accélérer et de maximiser le raccordement 
dans ces zones. Du point de vue financier, l’un des moyens les plus efficaces 
d’utiliser les fonds publics consiste à subventionner les coûts de raccordement 
dans les zones à faible revenu. Pourtant, cette stratégie se complique lorsque 
l’on considère les grands espaces urbains informels, qui sont dépourvus non 
seulement d’eau et d’assainissement, mais aussi d’autres services publics. 
Ainsi, la prestation de services dans ces domaines exige souvent des processus 
intégrés et complexes de « réhabilitation des bidonvilles » auxquels participent 
un large éventail d’institutions dotées de mécanismes de coordination efficaces. 
Des approches axées sur les performances sont également utilisées pour 
atteindre le dernier kilomètre.

38. Les zones rurales ne doivent pas être laissées pour compte en matière 
d’accès aux services AEA, et nécessitent des stratégies de consolidation pour 
une participation accrue des utilisateurs à la conception, à la construction et 
à l’exploitation des systèmes AEA.  Les politiques d’expansion doivent accorder 
plus d’importance à l’accès dans les zones rurales et les petites villes, mais 
aussi aux populations autochtones et aux personnes d’ascendance africaine, 
en respectant les visions du monde et les préférences des populations locales. 
Par conséquent, des expansions doivent être mises en œuvre parallèlement à 
des approches de participation des citoyens à la prestation de services dans 
lesquelles on explore différents modes de participation active.

39. L’accès à l’assainissement doit augmenter plus rapidement et de manière 
plus durable.  In doing so, there are several strategies that could be followed. 
First, the debate on how to better close the funding gap needs to include 
investments in sanitation. But also, the sector needs to overcome traditional 
expensive solutions and diversify the range of affordable options to maximize 
service expansion. Utilities need to see sanitation as an opportunity rather than 
a burden. The adoption of circular economy principles provides an additional 
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Pour ce faire, plusieurs stratégies peuvent être suivies. Premièrement, le débat 
sur la meilleure façon de combler plus le déficit de financement doit inclure des 
investissements dans l’assainissement. Mais le secteur doit également trouver 
une alternative aux solutions traditionnelles coûteuses et diversifier la gamme 
d’options abordables pour maximiser l’expansion des services. Les services publics 
doivent considérer l’assainissement comme une opportunité plutôt que comme 
un fardeau. L’adoption des principes de l’économie circulaire offre aux services 
des eaux une occasion supplémentaire de tirer avantage des possibilités de 
valorisation des déchets, et améliorer l’optimisation des ressources, l’atténuation 
et la résilience. La couverture des coûts d’assainissement et le financement des 
initiatives d’économie circulaire nécessitent également un examen minutieux 
des structures tarifaires adéquates et des subventions intelligentes.

40. La pandémie de COVID-19 a amplifié la crise de la sécurité hydrique, 
rappelant le besoin urgent d’accroître la résilience à un large éventail de chocs 
au-delà du climat, en élargissant les services plus rapidement et de manière 
résiliente. À cet égard, la résilience et l’innovation doivent faire partie du 
concept d’efficacité visant à se doter des outils nécessaires pour s’adapter au 
changement. Ces outils pourraient inclure des plans de prévention d’urgence, 
des outils financiers destinés à la résilience ou l’intégration de caractéristiques 
de construction adaptatives dans les infrastructures d’alimentation en eau 
et d’assainissement. La flexibilité doit être un concept à introduire dans les 
instruments de planification comme approche essentielle pour faire face à 
l’incertitude croissante.

Irrigation
 

41. Accroître l’accès aux services d’irrigation et de drainage tout en tenant compte 
de la viabilité économique, financière et environnementale. L’amélioration de 
l’accès à l’irrigation et au drainage est un élément central des stratégies plus 
globales d’adaptation au changement climatique visant à remédier à la hausse 
de la fréquence et de la gravité des pénuries d’eau et des inondations dans 
le secteur agricole, et elle peut également renforcer le rôle de la région dans 
la sécurité alimentaire mondiale. Cependant, la diligence est de mise. En effet, 
plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de l’examen de l’expansion 
des infrastructures d’irrigation. Premièrement, la viabilité des nouveaux projets 
doit faire l’objet de différents points de contrôle, tels que la durabilité financière 
et environnementale, l’intérêt des agriculteurs et la disponibilité de l’eau, ce 
qui nécessite une connaissance approfondie de la dynamique de l’eau dans 
la zone/le bassin, y compris les utilisations existantes de l’eau. Deuxièmement, 
l’existence d’une infrastructure de communication et de logistique adéquate 
pour la livraison rapide des produits sur les marchés doit être garantie. Enfin, 
des formes novatrices de financement sont essentielles pour mobiliser des 
financements du secteur privé. Le rôle du secteur public est de nouveau essentiel 
pour créer un environnement propice.

Hydroélectricité

42. Les priorités consistent à investir dans la rénovation des infrastructures 
vieillissantes et de tenir compte du changement climatique comme nouvelle 
source d’incertitude dans les nouveaux développements hydroélectriques. 
La sécurité des barrages dans les projets hydroélectriques vieillissants de la 
région doit être améliorée en renforçant les réglementations, les capacités 
institutionnelles et en consacrant les investissements à la mise en œuvre de 
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procédures de sécurité des barrages pendant toutes les phases d’un projet de 
barrage. En outre, pour garantir la durabilité des projets d’infrastructure et éviter 
les déséquilibres énergétiques dus aux sécheresses, les projets hydroélectriques 
doivent être évalués au regard des risques liés au changement climatique et 
conçus dans le cadre d’une approche d’aménagement de bassin afin d’éviter les 
conflits avec des utilisateurs concurrents. Les projets hydroélectriques vieillissants 
nécessitent d’améliorer la sécurité des barrages dans toute la région en 
renforçant les réglementations, les capacités institutionnelles et en orientant les 
investissements vers la mise en œuvre des procédures de sécurité des barrages 
pendant toutes les phases d’un projet de barrage.
 
Par ailleurs, le développement de projets hydroélectriques doit faire l’objet d’un 
débat plus large sur la politique énergétique, qui ne relève pas de la portée du 
présent rapport. Les outils de durabilité de l’hydroélectricité de l’Association 
internationale de l’hydroélectricité (IHA) et le cadre environnemental et social 
de la Banque mondiale (BM) offre de nouveaux outils et lignes directrices sur 
la sécurité des barrages qui peuvent être utilisés pour développer de nouvelles 
opportunités pour l’hydroélectricité et le développement de barrages. 

  Atténuation des risques liés à l’eau

43. L’approche adoptée pour faire face aux impacts des phénomènes 
hydrométéorologiques extrêmes devrait se concentrer sur la réduction de la 
vulnérabilité et l’augmentation de la résilience. Il convient pour cela d’améliorer 
la fiabilité de l’information, d’intégrer des infrastructures vertes et grises et de 
renforcer la préparation financière et la planification d’urgence des prestataires 
des services d’eau, des gestionnaires des ressources en eau et des utilisateurs. 
En outre, des recommandations spécifiques sont formulées pour les inondations 
et les sécheresses.

44. Dans le cas des inondations, malgré les efforts déployés pour réduire 
l’exposition aux dangers et la vulnérabilité des biens matériels, un risque 
résiduel subsiste toujours.  Il est donc essentiel d’améliorer la capacité des 
populations et des prestataires de services à faire face aux risques d’inondation, 
en réduisant leur vulnérabilité et en augmentant leur résilience, au moyen des 
mesures suivantes : (i) la diversification des revenus pour les ménages  ; (ii) 
l’inclusion financière ; (iii) l’assurance du marché ;  (iv) la protection sociale 
adaptative ; et (v) le financement des risques de catastrophe. Ces mesures 
viennent compléter d’autres mesures ex ante, telles que le développement 
et l’extension de systèmes d’alerte précoce, la planification d’urgence et les 
infrastructures de protection contre les inondations, une attention particulière 
étant accordée aux SFN. 

45. Dans le cas des sécheresses, les systèmes de surveillance, les plans 
d’urgence, la collecte de l’eau et l’augmentation du stockage polyvalent sont 
fondamentaux pour la robustesse du système. Outre la surveillance, les systèmes 
d’information doivent également être en mesure de prévoir la gravité de la 
sécheresse grâce à un système d’indicateurs spécifiques/ciblés (par exemple, 
agriculture, alimentation en eau potable) au niveau du bassin. Les stratégies de 
résilience à la sécheresse nécessitent également d’accroître et de diversifier les 
stratégies de stockage de l’eau, en optimisant l’utilisation des zones tampons 
naturelles (c.-à-d. les eaux souterraines, la fonte des neiges). Une meilleure 
connaissance des ressources en eaux souterraines peut également optimiser 
leur utilisation comme réservoirs, et favoriser ainsi l’utilisation conjointe des eaux 
de surface et souterraines. Par ailleurs, les services des eaux doivent améliorer 
la planification pour faire face aux changements de dynamique des glaciers 
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et de la fonte des neiges auxquels on assiste actuellement. Le rôle important de régulation que 
jouent ces tampons naturels doit être remplacé, probablement par d’autres types de stockage. Les 
plans d’urgence doivent également prévoir des règles de répartition et d’exploitation adaptatives et 
souples pour les systèmes d’alimentation en eau existants. 

Un appel à l’action régionale 

46. La reconstruction d’une trajectoire de croissance plus résiliente, plus inclusive, plus efficace et 
plus verte pour la région ALC grâce à la sécurité hydrique nécessitera une action collective de la 
part des praticiens de l’eau, des partenaires de développement et des gouvernements à l’échelle 
régionale.  Pour cela, on s’attachera à : (i) accorder une place plus importante aux questions de 
sécurité hydrique dans le dialogue national sur le développement ; (ii) intégrer les objectifs de 
sécurité hydrique dans les CDN et les plans d’adaptation ; (iii) augmenter la production d’informations 
relatives à l’eau et, surtout, les partager en vue de combler les lacunes existantes en matière de 
surveillance ; (iv) faire avancer le programme de gestion des eaux transfrontières à mesure que les 
enjeux régionaux deviennent plus pertinents ; et (v) harmoniser les priorités en matière de politique 
entre les partenaires de développement afin d’éviter les chevauchements et unir les efforts pour faire 
de l’eau une priorité dans les programmes nationaux et régionaux.


