TREND SHEET
« Les technologies numériques aident à
réduire les inégalités en matière de
sécurité hydrique »

Les technologies numériques offrent d’incroyables possibilités de réduire les inégalités en matière de sécurité hydrique, notamment concernant l’accès aux ressources en eau, à l’approvisionnement en eau, aux
services d’assainissement et la protection de catastrophes liées à l’eau. Cette « trend sheet » présente des
approches prometteuses pour réduire ces inégalités et permettre d’atteindre les groupes vulnérables et
défavorisés. Elle vise à susciter une réflexion sur la reproductibilité de ces exemples, mais aussi sur les défis
liés à l’application de solutions numériques dans la gouvernance et la gestion de l’eau.

Des inégalités importantes subsistent pour l’accès à l’eau et aux services associés
L’Objectif de développement durable n°6 des Nations Unies (ODD 6)
vise à « garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et
d’assainissement gérés de façon durable ». Au cours des dernières
décennies, des progrès significatifs ont été réalisés au niveau mondial
pour permettre l’accès aux services d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’hygiène (WASH). Mais le monde a encore du
retard: Des milliards de personnes sont laissées pour compte dans
l’accès aux services WASH, et les ressources ne sont toujours pas
gérées de façon durable. Il existe des inégalités importantes entre les
pays et au sein même des pays. Par exemple, environ 60 % de la
population urbaine dans le monde a accès aux services élémentaires

d’approvisionnement en eau potable, alors que cela ne concerne que
20 % de la population dans les zones rurales. Cet écart devrait s’accroître en raison des tendances de migration et d’urbanisation. Des
inégalités existent également entre différents groupes de populations,
et les laissés-pour-compte sont le plus souvent les populations
pauvres, les femmes, les minorités ethniques et autres. Cela
concerne non seulement l’accès aux services WASH, mais aussi l’accès à
l’eau, par exemple pour la production agricole, où l’on constate que les
petits exploitants ruraux ne bénéficient souvent pas de parts équitables. De plus, les populations pauvres sont plus exposées au risque de
catastrophes liées à l’eau, telles que les inondations ou les sécheresses.

La révolution numérique offre de nombreuses possibilités pour réduire les inégalités
Le monde connaît actuellement des avancées dans un certain
nombre de technologies numériques. Jamais autant de personnes
n’ont eu accès aux téléphones portables, à l’internet et à d’autres
services numériques. Les solutions numériques apportent également
de nombreuses réponses aux défis actuels liés à l’eau, que ce soit
dans les pays développés ou en voie de développement. Les solutions des technologies de l’information et de la communication (TIC) en
temps réel peuvent permettre de surveiller et de gérer l’eau plus efficacement, augmentant ainsi la disponibilité de celle-ci pour tous. La

numérisation va également influencer la façon dont les institutions
publiques et les individus interagissent et communiquent, et peut ainsi
contribuer à une bonne gouvernance dans le secteur de l’eau.
Toutefois, cela nécessitera aussi de nouvelles compétences en
matière d’application et de développement technologique. Alors
que les téléphones portables sont largement utilisés de par le monde,
on estime que d’ici 2020, moins de 25 % de la population des pays les
moins avancés utilisera l’internet, faute de disposer, pour la plupart,
des compétences nécessaires.
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Les solutions numériques
ont la capacité d’assurer
davantage d’équité en
matière de gestion de l’eau

ACCROÎTRE
LA
TRANSPARENCE

La transparence améliore l’attribution des ressources, et par conséquent la qualité de l’eau et l’accès à
celle-ci pour tous
La corruption génère une « pauvreté en eau » car elle réduit la qualité et la disponibilité des services, ce qui touche les populations
pauvres et marginalisées de façon disproportionnée. Des solutions
telles que la visualisation et le traçage de la distribution de l’eau
peuvent permettre de surveiller les performances et de responsabiliser les décideurs. Les plateformes pour lancer des alertes et
anti-corruption peuvent permettre de détecter la corruption et les
actes illégaux. De plus, les approches des chaînes de blocs peuvent
contribuer à une distribution équitable des droits à l’eau. Il est alors
possible, grâce à ces solutions, de réduire les frais de transaction et
de fournir un contexte fiable pour favoriser les investissements et les
réformes de la gestion de l’eau, réduisant ainsi les inégalités liées à la
disponibilité, à l’accessibilité et à l’attribution de l’eau.

Etudes de cas
Lancer des alertes pour combattre la
corruption dans le secteur de l’eau
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le projet « Phones against Corruption » (Des téléphones contre la corruption) a été élaboré autour
d’un service de SMS facile à utiliser et fonctionnant sur n’importe quel
téléphone. Un utilisateur envoie un message au numéro de téléphone gratuit et signale le cas de corruption en répondant à plusieurs
questions brèves. Depuis sa mise en place en 2014, plus de 250 cas
supposés de corruption ont fait l’objet d’enquêtes, et deux fonctionnaires ont été arrêtés pour mauvaise gestion de fonds d’un total de
plus de 2 millions de dollars US. De telles plateformes peuvent également permettre de détecter la corruption dans le secteur de l’eau, et
par conséquent d’économiser une somme qui aurait pu être dépensée pour fournir des services WASH aux populations pauvres.
http://www.asia-pacific.undp.org

Le libre accès aux données sur l’eau
permet aux citoyens et aux groupes marginalisés
d’agir
En 2010, Akvo a développé un portail de données en libre accès pour
la création d’atlas de l’eau nationaux pour cinq gouvernements
d’Afrique de l’Ouest. Akvo a dressé la carte des points d’eau de ces
pays et les affiche sur des cartes interactives et par des fonctions
d’analyse des données, permettant aux gouvernements de prendre
des décisions en connaissance de cause à un niveau local et national.
Ces informations offrent également aux citoyens la possibilité d’agir,
car elles leur fournissent les preuves nécessaires pour faire pression en
vue d’obtenir une amélioration des ressources en eau. Toutefois,
comprendre les informations contenues dans un portail de données

FAVORISER
LA PARTICIPATION
ET L’ACCÈS À
L’INFORMATION

Les solutions numériques pour l’implication du public et l’accès à l’information permettent aux groupes marginalisés de participer à la prise de décision
Les dispositifs numériques peuvent constituer des
moyens peu coûteux et efficaces de sensibilisation, d’éducation des personnes et d’accès à l’information. Ils peuvent aussi favoriser la participation
du public concernant la planification de l’eau et la
prise de décision, permettant ainsi aux ONG, aux
organisations de la société civile et aux groupes
marginalisés de contribuer à la recherche de solutions adaptées à leurs besoins. En donnant à ces
groupes l’accès à des informations pertinentes, ils
peuvent alors agir et défendre leurs intérêts. Grâce
aux approches numériques, il devient possible
d’atteindre des groupes difficiles à contacter, tels
que ceux qui vivent dans des zones éloignées ou
les femmes et personnes âgées restant chez elles.

en libre accès requiert certaines capacités d’analyse, ce qui est susceptible de limiter leur utilisation à quelques groupes de populations
uniquement. De plus, les données recueillies peuvent être manipulées, et les citoyens n’ont pas forcément la capacité de s’en apercevoir.
https://akvo.org

Des données participatives pour
mieux faire face aux catastrophes
La plateforme Web « Peta Bencana » a été lancée en 2013 et vise à
utiliser les rapports participatifs des médias sociaux pour établir des
cartes d’inondation à Jakarta en temps réel. Lorsqu’une personne
diffuse sur Twitter le mot « banjir » (inondation) et la mention
@PetaJkt, la plateforme répond automatiquement à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) et demande aux utilisateurs de confirmer leur
emplacement, d’indiquer la hauteur d’eau, d’envoyer une photo et de
décrire brièvement la situation. Tous les rapports citoyens reçus sont
alors associés aux données officielles du gouvernement de la ville afin
d’établir une carte d’inondation en ligne actualisée à la minute près.
La plateforme a déjà été utilisée par des millions de citoyens et a été
adoptée par l’agence nationale de gestion des catastrophes (National
Emergency Management Agency). Ce mode opératoire a été repris
dans d’autres villes d’Indonésie ainsi qu’en Australie, en Inde et au
Vietnam. Les plateformes telles que Peta Bencana peuvent ainsi
permettre aux personnes d’agir face aux problèmes d’inondations et à
d’autres catastrophes dans des zones difficiles à surveiller. Toutefois,
elles sont conçues pour des zones comportant de nombreux utilisateurs de médias sociaux, ce qui limite pour l’instant leur utilisation aux
environnements fortement urbanisés.
https://info.petabencana.id

Le suivi des ressources en eau,
des réseaux de distribution et
de l’accès aux services permet
d’améliorer l’efficacité et
d’identifier les inégalités

AMÉLIORER
LE SUIVI DES
RESSOURCES ET
SERVICES
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Les technologies numériques offrent des
solutions comparativement peu coûteuses
et simples pour un meilleur suivi dans le
secteur de l’eau, en particulier dans les zones
difficiles d’accès telles que les zones rurales éloignées ou les établissements informels densément
peuplés. Les approches de suivi numériques
s’étendent de la collecte participative de données
pour le suivi de l’utilisation et de la qualité de l’eau
aux solutions technologiques de pointe telles que
la télédétection et les drones pour surveiller les
ressources en eau, ou encore les robots pour
inspecter les réseaux d’approvisionnement. Ces
solutions peuvent aider à gérer l’eau plus efficacement, augmentant ainsi la disponibilité et la qualité des ressources et services d’approvisionnement
en eau, en particulier dans les zones moins desservies.

PROMOUVOIR
DES TARIFS ET UN
FINANCEMENT DE
L’EAU EN FAVEUR
DES POPULATIONS
PAUVRES

Les solutions numériques
permettent des concepts de
paiement de l’eau innovants et
des financements participatifs
Il est essentiel que la collecte des paiements de l’eau soit efficace
pour offrir un approvisionnement en eau potable durable à long
terme pour tous. Élaborer des modèles de tarifs équitables pour
l’eau qui bénéficient aux populations pauvres et défavorisées, au
lieu de les pénaliser, reste un défi majeur. Les solutions numériques
peuvent aider à trouver des moyens de s’assurer que le coût de l’eau
reste abordable pour tous par l’introduction de financements participatifs et de concepts de paiement de l’eau innovants.

Le recours à la technologie mobile
pour renforcer le suivi dans le secteur de l’assainissement
En 2012, Oneworld Foundation a testé en Inde une application de
smartphone visant à permettre aux villageois de recueillir des
données sur leurs habitudes en matière d’assainissement directement
depuis leur habitation rurale. Cette application peut intégrer des fonctionnalités telles que des géotags et des photos pour des résultats
plus crédibles et pertinents, et pour que les données soient présentées sous forme de cartes faciles d’accès afin d’offrir un aperçu rapide
de la situation. Le processus peut être reproduit à grande échelle et à
intervalles réguliers pour compenser le manque de suivi de l’utilisation des installations sanitaires dans les zones rurales. Sous réserve
que les zones rurales ciblées disposent de connexions internet, les
populations rurales pauvres peuvent bénéficier de ce type de suivi.
Toutefois, la collecte de ce type de données peut soulever des
problèmes de confidentialité en l’absence d’un cryptage approprié.
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/962-eng.pdf

La technologie des blocs de chaînes
pour un contrôle de la qualité de l’eau fiable et
transparent
La pollution de l’eau est un problème majeur en Russie: plus de 10
millions de russes n’ont pas accès à l’eau potable. Le projet pilote «
Drone on the Volga » (Drone sur la Volga) lancé en 2018 associe la
robotique moderne, les chaînes de blocs et l’Internet des objets (IdO)
pour démontrer comment la pollution de l’eau peut être surveillée
sans interaction humaine. L’approche a été testée dans le plus grand
réservoir d’eau en Eurasie, situé sur la Volga. Un drone autonome,

capable de parcourir le réservoir, mesure et traite les données sur la
qualité de l’eau, qui sont ensuite transmises à une chaîne de blocs.
Cela peut constituer la base pour un suivi continu fiable et transparent du contrôle qualité de l’eau. Toutefois, cela requiert une technologie de pointe et des compétences techniques qui ne sont pas
toujours disponibles dans les régions en voie de développement.
http://bit.ly/drone-on-the-wolga

Des concepts de paiement de
l’eau innovants permettent de réduire le coût des
services d’approvisionnement en eau
En 2018, Safe Water Network (SWN) a lancé un projet pilote avec des
communautés locales au Ghana pour construire et exploiter des
systèmes d’approvisionnement en eau, dans le but de les transférer
aux communautés lorsqu’elles seront financièrement autonomes.
SWN a installé 100 compteurs communicants dans 100 foyers et a
expliqué aux personnes concernées comment utiliser leur téléphone
portable pour enregistrer, envoyer et recevoir des paiements. Résultat:
les foyers ont consommé 27 % d’eau en moins, et les systèmes ont
perçu 18 % de revenus en plus. L’organisation a plus que doublé sa
collecte de paiements par litre, et le temps passé par l’opérateur pour
la collecte des paiements a chuté de 12 à 5 heures par mois. Ce projet
pilote montre ainsi que les fournisseurs de services d’approvisionnement en eau peuvent installer des systèmes automatisés sécurisés,
sûrs et financièrement autonomes, même en zone rurale. Il est toutefois indispensable, pour garantir les avantages durables d’un tel
système, que tous les foyers d’une communauté aient accès à un
compteur communicant, faute de quoi les inégalités augmenteraient.
https://www.safewaternetwork.org

Définitions
« La numérisation désigne la pratique qui consiste à transformer des
processus, du contenu ou des objets auparavant essentiellement
physiques ou analogiques en éléments essentiellement numériques. »
Les Technologies de l’information et de la communication (TIC) sont des technologies utilisées pour l’accès aux informations, pour leur
collecte ou pour leur communication.
L’Internet des objets (IdO) correspond à l’interconnexion, par le biais d’internet, de dispositifs informatiques intégrés dans des objets du quotidien, qui leur permet d’envoyer et de recevoir des données.
La robotique/automatisation désigne la technologie par laquelle un processus est réalisé avec une assistance humaine minime.
L’intelligence artificielle (IA) désigne les systèmes intelligents qui apprennent, s’adaptent et éventuellement fonctionnent de façon indépendante au lieu de simplement exécuter des instructions prédéfinies.
Une chaîne de blocs est un répertoire numérique décentralisé, distribué et public, utilisé pour enregistrer des transactions sur plusieurs ordinateurs afin que les enregistrements concernés ne puissent être altérés de manière rétroactive, sans altération des blocs suivants.

Le « Trend Observatory on Water » (l’observatoire de tendances affectant l’eau) de la Direction du développement et de la coopération (DDC)
suisse analyse comment les grandes tendances mondiales peuvent affecter les ressources en eau et les pratiques de gestion à l’avenir. Par le
biais de diverses « trend sheets » (feuilles de tendances), le Trend Observatory géré par adelphi informera les professionnels du secteur de l’eau
de la manière dont les tendances mondiales vont influencer leur travail au cours des prochaines années. L’objectif est de sensibiliser aux possibilités de générer davantage de solutions durables, mais aussi aux risques et défis éventuellement associés.
Le « Trend Observatory on Water » est une initiative du Programme global Eau de la DDC. Ce programme vise à développer des solutions pour les
défis mondiaux émergents en matière d’eau grâce à un dialogue politique, aux innovations et à l’échange de savoir-faire. Il comprend le groupe
thématique RésEAU, réunissant un panel étendu de spécialistes de l’eau, incluant le personnel des différentes divisions de la DDC, leurs partenaires
de mise en œuvre et leurs interlocuteurs gouvernementaux. Le Trend Observatory vise à informer en continu la communauté sur les tendances
émergentes et les approches innovantes, afin de les inclure de manière appropriée dans les événements et activités du groupe RésEAU.
Contact:
SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation
Global Programme Water
Freiburgstrasse 130, 3003 Bern
Phone: +41 (0)58 465 04 06
Focal Point Water E-Mail: water@eda.admin.ch

