
TAUX DE RETARDS DE CROISSANCE 
CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE

AU BANGLADESH

Pour réduire les retards de croissance, il est plus 
efficace de combiner les interventions pour 
l’eau avec celles des services de santé 
que d’agir dans l’un et l’autre de ces 
secteurs de manière isolée.  

EN TANZANIE
l’enveloppe budgétaire 
consacrée au secteur de 
l’eau a été multipliée 
entre 2002 et 2014 x4 
Mais le taux d’accès à des 
services de base dans ce 
secteur a stagné à 51 % 
de la population.

30 % des points d’eau ne 
fonctionnaient plus dès la 
première année de leur 
entrée en service. 

 AU NIGÉRIA

LES RETARDS DE CROISSANCE CONSTITUENT UN FACTEUR DE RISQUE ASSOCIÉ À 

% des décès dus à des maladies 
infectieuses dans les 
pays en développement.

Il est indispensable de mieux cibler les investissements 
futurs et d’allouer efficacement ces ressources.

WASH pour coordonner l’action sanitaire

AU MOZAMBIQUE

EN CISJORDANIE les collectivités locales

ont un pouvoir :

Il est indispensable de mieux comprendre les enjeux de la gouvernance 
pour remédier aux incohérences entre les politiques publiques et leur 
effectivité, et combler ainsi les lacunes dans la prestation des services.

Les investissements sur la 
mortalité infantile due aux 
maladies diarrhéiques

ont d’autant plus d’effets lorsqu’ils 
sont ciblés sur des zones 
géographiques où l’accès aux services 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
est actuellement très limité.

les crédits budgétaires alloués 
aux collectivités locales ne 
reposent pas sur des critères 
transparents et peuvent être modifiés 
au moment de l’approbation et de 
l’exécution du budget.  
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Sans transferts budgétaires 
stables, elles doivent financer 
leurs budgets de fonctionnement 
sur les recettes tirées des 
services d’eau et d’électricité. 
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la plupart des investissements sont consacrés à 
l’approvisionnement en eau en milieu urbain, tandis queAU NIGER

%90 de la population 
rurale est privée 
de toilettes et 

%51 n’a pas 
accès à une 
source d’eau 
améliorée. 
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POUR PENSER
ET AGIR AUTREMENT

Des millions d’individus dans le monde sont prisonniers de la 
pauvreté parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau potable et à des 
services d’assainissement. Tel est le constat des diagnostics 
menés par la Banque mondiale dans 18 pays afin de mettre 
en évidence toutes les conséquences du manque 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène. 
L’initiative WASH appelle à une action de toute urgence 
et préconise trois axes de changement pour les 
politiques et les investissements conduits 
dans ce secteur.

Il est indispensable de coordonner les investissements et les interventions dans 
les différents secteurs concernés pour pouvoir améliorer le développement 
humain et parvenir notamment à réduire les retards de croissance chez les enfants. 1
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Pour en savoir plus :
www.worldbank.org/washpdinitiative

les enfants qui boivent de l’eau 
contaminée par la bactérie E. coli 
sont davantage exposés au risque 
de retard de croissance. 

AX
ES

POUR GARANTIR UN ACCÈS DURABLE ET UNIVERSEL 
À L’EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT

Rép. Dém. 
du Congo

MOINS DE SUPÉRIEURS À

GOUVERNANCE
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