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Renverser la tendance - la pénurie d’eau dans le monde: problèmes et réponses

Les célèbres «toilettes volantes» des quartiers insalubres de 
Kibera à Nairobi, au Kenya, sont l’une des conséquences les 
plus souvent mentionnées du manque d’hygiène dû à la 
pénurie d’eau. L’image de citadins pauvres qui se soulagent 
dans des sacs en plastique puis les lancent sur des tas 
d’ordures nous rappelle crûment que la vie en ville ne 
signi�e pas nécessairement un accès plus facile à de l’eau 
propre et à des équipements sanitaires. Elle sert aussi 
d’exemple à la constatation que la santé et le 
développement d’une communauté toute entière peuvent 
être minés par la position désavantageuse dont sou�rent 
ses membres les plus pauvres.
                   

Pour réduire l’extrême pauvreté, le gouvernement kényan a 
lancé son programme stratégique de rétablissement 
économique pour la création d’emplois et de richesses, qui 
reconnaît que l’accès à l’eau est un élément décisif de toute 
amélioration. Le plan vise à réduire la distance à parcourir à 
pied pour accéder aux services d’eau et aux équipements 
sanitaires, à faire participer les communautés et les pouvoirs 
locaux à la gestion des systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’égout et à améliorer le réseau de barrages.

KENYA: insu�sance des équipements sanitaires

 

En Afrique du Sud, un certain nombre de facteurs liés aussi 
bien à la sécheresse et à la pauvreté qu’à l’essor de 
l’industrie exercent des pressions sur le système hydrique. 
Cela pose un problème pour l’agriculture, l’environnement 
et la santé publique. Douze pour cent de la population n’a 
pas accès à l’eau des puits ou des canalisations et 35 pour 
cent ne dispose pas d’équipements sanitaires adéquats. Les 
maladies liées à l’eau et la pauvreté constituent des sujets 
majeurs de préoccupation. L’Afrique du Sud est le pays du 
continent qui consomme le plus d’énergie et possède des 
secteurs miniers et industriels productifs qui font 
concurrence aux besoins des ménages et de l’agriculture 
pour les ressources en eau disponibles.

Tout en continuant à satisfaire les besoins de l’urbanisation 
croissante, de l’industrie et de l’irrigation, le gouvernement 
a fait des progrès dans les méthodes employées pour 
répondre aux besoins des citoyens les plus pauvres 
d’Afrique du Sud. Il a institué des règles plus strictes de 
délivrance des permis pour l’utilisation de l’eau, même pour 
ceux qui souhaitent planter des arbres. Les autorités ont 
lancé un programme pour fournir des services d’eau 
abordables à tous les citoyens. Le pays est dans la bonne 
voie pour répondre à l’objectif du Millénaire pour le 
développement de l’ONU qui veut que soit réduite de 
moitié, d’ici 2015, la proportion de personnes qui n’ont pas 
accès à de l’eau salubre, bien que des millions de gens 
restent encore sans eau ni équipements sanitaires adéquats.

AFRIQUE DU SUD: pressions sur les ressources

Mise en place de services d’eau abordables

Le bassin du Danube constitue un bon exemple de la 
manière dont plusieurs pays doivent travailler ensemble 
pour protéger leurs ressources communes. Dix-huit pays 
prélèvent de l’eau dans le bassin du Danube, le second plus 
grand bassin de son genre en Europe. Au siècle dernier, la 
croissance démographique, l’industrialisation et l’agriculture 
ont fragilisé les grandes rivières de cette région, entraîné de 
graves problèmes de pollution et réduit de 80 pour cent les 
plaines d’inondation communes de ces cours d’eau au cours 
des 150 dernières années. De gros ouvrages comme des 
digues ont perturbé la capacité de la nature à 
réapprovisionner les eaux souterraines.

La Commission internationale pour la protection du Danube 
(ICPDR) a été créée en 1998 pour coordonner le 
développement d’un plan de gestion à l’échelle du bassin, 
en application de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union 
européenne (DCE) qui exige de tous les pays membres qu’ils 
élaborent de tels plans d’ici 2009.

L’EUROPE: la pollution des rivères

Au Sri Lanka, le tsunami mortel de 2004 a imposé un grand 
bond en arrière à un pays dans lequel presque la moitié de 
la population lutte pour survivre avec moins de 2 dollars EU 
par jour. La force des vagues, en plus des milliers de morts 
qu’elle a occasionnées, a considérablement endommagé les 
fermes, pêcheries, systèmes d’irrigation et bien d’autres 
équipements. Les études ont montré que les récifs de corail, 
les mangroves ou d’autres barrières naturelles auraient pu 
réduire l’impact des vagues dans certaines zones, mais qu’ils 
avaient été détériorés par la surpêche et la pollution.     
             

Après avoir fourni des outils, des semences et d’autres aides 
immédiates aux agriculteurs pour les aider à restaurer leurs 
moyens d’existence, le gouvernement et les organisations 
non gouvernementales travaillent maintenant avec les 
communautés locales sur des projets de restauration et de 
préservation des barrières naturelles.

SRI LANKA: dommages occasionnés par le tsunami

En Ethiopie, les problèmes liés à l’eau interfèrent avec les 
progrès fondamentaux du développement humain, en 
particulier pour les femmes et les �lles. Des sécheresses 
graves et fréquentes font dramatiquement baisser le niveau 
de vie des habitants des zones rurales, qui dépend 
étroitement de l’agriculture. Plusieurs facteurs, dont le 
pâturage du bétail, la pollution et la croissance rapide des 
zones urbaines font peser des pressions sur les ressources 
en eau du pays.

Selon les chi�res conjoints OMS-UNICEF, en 2004, 13 pour 
cent de la population avait accès à des équipements 
sanitaires adéquats et 22 pour cent à de l’eau salubre. Les 
chi�res de l’UNESCO montrent qu’un enfant sur trois 
seulement va à l’école et qu’environ 37 pour cent des 
enfants scolarisés sont des �lles. Comme dans de 
nombreuses autres régions du monde, ce sont les femmes 
et les �lles qui portent la responsabilité de marcher sur des 
distances considérables pour aller chercher l’eau, ce qui leur 
laisse moins de temps, voire pas du tout, pour aller en classe 
ou gagner leur vie. Elles sont aussi plus vulnérables aux 
diarrhées, infections parasitaires et autres maladies liées à 
l’utilisation d’eaux insalubres et à de mauvaises conditions 
sanitaires.

Diverses initiatives gouvernementales, à l’échelle nationale, 
favorisent le développement durable des ressources en eau 
et leur distribution équitable. Des centres de formation 
o�rent des cours techniques sur l’irrigation, 
l’approvisionnement en eau et les services d’assainissement.       

ETHIOPIE: les dé�s du développement humain

Mesures de réhabilitation prises par le gouvernement

Valorisation du développement durable

Restauration des barrières naturelles

Plan de protection du bassin du Danube

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la journée 
mondiale de l’eau 2007, visitez le site web officiel de 
l’événement: www.worldwaterday07.org.

La journée mondiale de l’eau 2007 est présentée par 
UN-Water, l’instrument officiel des Nations Unies pour 
assurer le suivi des décisions liées à l’eau prises à 
l’occasion du Sommet mondial sur le développement 
durable de 2002 et dans le cadre des objectifs du 
Millénaire pour le développement.

www.unwater.org
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Plus de 16 millions de personnes réparties dans quatre pays 
dépendent des eaux du bassin de la rivière Kagera pour 
l’agriculture, l’élevage et la pêche. Divers facteurs - croissance 
rapide de la population, con�its territoriaux, forte concentration 
de l’utilisation des sols - exercent toutefois des pressions sur ce 
bassin, que se partagent le Burundi, le Rwanda, la République 
unie de Tanzanie et l’Ouganda. Un programme parrainé par 
l’ONU encourage ces pays à coordonner leurs e�orts par delà 
leurs frontières pour protéger leurs ressources communes en 
terres et en eaux.

Une écolière en Ethiopie rurale. Une citadine en Bolivie. 
Un paysan au Sri Lanka. Un ouvrier en Roumanie. Des 
styles de vie différents, des cultures différentes, un défi 
commun à tous: veiller à ce qu’ils disposent d’un 
approvisionnement suffisant en eau propre et salubre pour 
améliorer leurs conditions de vie. Qu’ils luttent pour faire 
pousser des aliments dans des zones frappées par la 
sécheresse ou qu’ils vivent en aval de glaciers en train de 
fondre, ils appartiennent à des communautés confrontées 
à de graves problèmes de maintien d’une ressource 
naturelle limitée et précieuse. Le taux d’utilisation de l’eau 
à l’échelle mondiale augmente plus de deux fois plus vite 
que le taux de la croissance démographique et il n’y a 
jamais eu autant de personnes touchées directement par la 
pénurie d’eau.

Faire face à la pénurie d’eau est le thème de la Journée 
mondiale de l’eau 2007 des Nations Unies, qui se tiendra 
le 22 mars. Le terme pénurie d’eau peut évoquer des 
images de sécheresses, mais celles-ci ne représentent que 
l’une des formes d’un phénomène qui perturbe la vie de 

Le manque d’accès à l’eau
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nombreuses personnes sur chaque continent. Cette 
brochure est destinée à expliquer quelques-uns des 
nombreux phénomènes qui causent la pénurie d’eau, ainsi 
que la raison pour laquelle certains l’appellent le défi du 
siècle.

De plus en plus de régions souffrent de manques d’eau 
chroniques. Le problème est plus grave dans les régions les 
plus sèches du monde. Les terres sèches hébergent plus de 
deux milliards d’habitants et la moitié de toutes les 
personnes pauvres. La plupart des pays du Proche-Orient 
et d’Afrique du Nord sont touchés par une grave pénurie 
d’eau, tout comme des pays tels que le Mexique, le 
Pakistan et l’Afrique du Sud, ainsi que de vastes régions de 
la Chine et de l’Inde. La plus grande partie des eaux 
douces utilisées dans ces régions est absorbée par 
l’agriculture irriguée. 

Les trois-quarts de la planète sont couverts d’eau, mais 
seule une petite partie de ces volumes se présentent sous 
forme d’eau douce. Près de 70 pour cent des volumes 

prélevés sur cette eau douce sont utilisés pour produire des 
aliments, et jusqu’à 95 pour cent dans certains pays en 
développement. Par ailleurs la demande d’eau ne cesse de 
croître. La population mondiale devrait atteindre 8,1 
milliards d’habitants d’ici 2030 et les besoins mondiaux en 
matière d’alimentation devraient augmenter de 55 pour 
cent par rapport aux chiffres de 1998. En même temps, 
nous aurons besoin de davantage d’eau pour répondre aux 
exigences fondamentales d’assainissement, produire de 
l’énergie, faire marcher les industries et soutenir la 
croissance des villes.

La capacité de produire des aliments est essentielle pour la 
réduction de la pauvreté et la stimulation du 
développement social et économique, mais l’augmentation 
de la production agricole a un coût très élevé.

 

La plus grande partie de l’eau utilisée par les cultures 
provient de l’humidité induite dans les sols par les pluies, 
mais l’irrigation compte pour 40 pour cent de tous les 
aliments produits. L’irrigation a toutefois fragilisé les 
ressources en eau souterraines et de surface, affaibli la 
qualité et la résistance des sols par les dépôts de sel et 
l’engorgement, et réduit les espèces végétales et animales 
naturelles. Le secteur de l’agriculture doit être le premier à 
relever le défi que personne ne peut se permettre d’ignorer 
- trouver des moyens pour accomplir plus avec moins 
d’eau tout en réduisant les dommages potentiels à 
l’environnement.

Même les zones urbaines et les pays disposant de 
ressources abondantes d’eaux douces peuvent être 
menacés de pénurie d’eau. Le concept de pénurie est 

relatif et peut signifier aussi bien le manque d’eau absolu 
que l’impossibilité d’accéder à des ressources en eaux 
salubres.

Sur chaque continent, l’augmentation de l’irrigation 
destinée à l’agriculture, l’urbanisation et l’industrialisation 
exercent des pressions sur les sources d’approvisionnement 
en eau. Le développement économique et la croissance 
urbaine détériorent souvent les masses d’eau douce en 
augmentant la pollution et les effluents d’eaux usées 
peuvent endommager ces masses d’eau.

Dans une ville industrialisée disposant de ressources en 
eau abondantes, le dispositif de chasse d’eau d’un ménage 
moyen peut envoyer jusqu’à 50 litres d’eau par jour dans 
les égouts. Pourtant plus d’une personne sur six dans le 
monde - 1,1 milliard - n’a pas accès aux 20 à 50 litres 
quotidiens d’eau douce salubre que les Nations Unies 
suggèrent comme fourchette minimale pour satisfaire les 
besoins fondamentaux de chaque personne pour boire, 
faire la cuisine et assurer son hygiène. Deux personnes sur 
cinq ne disposent pas d’équipements sanitaires adéquats et 
chaque jour, 3 800 enfants meurent de maladies associées 
à un manque d’eau potable salubre et de conditions 
sanitaires appropriées.

L’accès à de l’eau propre et à des équipements sanitaires 
adéquats fait partie du gouffre qui sépare les gens qui 
vivent des vies saines et productives de ceux qui ne 
peuvent cultiver suffisamment d’aliments pour se nourrir, 
gagner un revenu suffisant, résister aux maladies qui 
mettent la vie en danger et envoyer leurs enfants à l’école. 
Néanmoins ceux qui possèdent comme ceux qui n’ont rien 
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s’inscrivent tous dans la même contexture mondiale. Les 
conséquences des problèmes internationaux à grande 
échelle tels que la guerre et la progression du VIH/SIDA 
peuvent être aggravées par le manque d’accès à l’eau et à 
l’hygiène.

Les ménages pauvres des pays en développement 
dépensent pour l’eau une part plus importante de leurs 
revenus que les familles des nations industrialisées.

Il faut prendre en considération l’importance de 
l’environnement naturel dans toutes les décisions visant à 
protéger nos ressources en eau ainsi que le futur de notre 
planète. Il existe un lien entre l’activité humaine et le 
changement climatique et l’intensité de certains ouragans, 
inondations et autres catastrophes naturelles qui ont 
entraîné la destruction des cultures, contaminé les masses 
d’eaux douces et salées et endommagé les réseaux de 
distribution d’eau. Ces événements sont encore plus 
dévastateurs lorsque les écosystèmes qui amortissent 
naturellement ces phénomènes, comme les cours d’eau 
importants et les pentes stables, sont détériorés par 
l’industrie, la pollution et le déboisement. Les écosystèmes 
naturels sont riches en vie animale et végétale et ils ont 
aussi besoin d’eaux propres et abondantes pour rester 
sains. Un environnement naturel sain et non pollué est 
essentiel pour le développement humain.

L’Organisation des Nations Unies a créé UN-Water 
pour aider les états membres à atteindre leurs objectifs 
et trouver des solutions en matière d’eau et d’hygiène. 
L’eau est liée à tant d’aspects différents de nos vies que 
ce défi nécessite la participation de 24 organismes des 
Nations Unies, chacun apportant son propre éventail 
de compétences. UN-Water adopte la ligne de 
conduite de la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE), fondée sur le principe que toutes les parties 
intéressées, qu’il s’agisse d’individus, de 
gouvernements ou d’organisations internationales, 
doivent partager l’information et la prise de décision 
pour parvenir aux meilleurs résultats.

Ces dernières années, il a été progressivement et 
unanimement admis qu’une coordination des politiques 
internationales, nationales et locales est indispensable pour 
orienter plus efficacement l’utilisation des ressources en 
eau pour l’agriculture, la pêche, l’urbanisation et la 
production d’énergie. Cette perspective se fonde sur la 
philosophie que l’eau est une responsabilité partagée.

Colère et munificence de la nature

Peu ou pas de pénurie d’eau. Ressources en eau 
abondantes par rapport à leur utilisation, avec moins 
de 25 pour cent des eaux des cours d’eau prélevés 
pour les besoins humains.

Pénurie d’eau physique (l’exploitation des 
ressources en eau est proche des limites de viabilité 
ou les dépasse). Plus de 75 pour cent du débit des 
cours d’eau sont prélevés pour les besoins agricoles, 
industriels et domestiques (en tenant compte du 
recyclage des débits de retour). Selon cette 
dé�nition S qui établit un lien entre les disponibilités 
en eau et la demande d’eau S les zones sèches ne 
sont pas nécessairement des zones de pénurie d’eau.

Niveau proche de la pénurie d’eau physique.  Plus 
de 60 pour cent du débit des cours d’eau sont 
prélevés. Ces bassins connaîtront une pénurie d’eau 
physique dans l’avenir proche.

Pénurie d’eau économique (le capital humain, 
institutionnel et �nancier limite l’accès à l’eau même 
s’il y a su�samment d’eau localement dans la nature 
pour satisfaire les besoins humains). Les ressources 
en eau sont abondantes par rapport à leur utilisation 
avec moins de 25 pour cent des eaux des cours d’eau 
prélevés pour les besoins humains, mais il existe des 
problèmes de malnutrition.

•

•

•

•

Pénurie d’eau physique 

Source: Evaluation globale de la gestion d’eau en agriculture, 2007
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La Bolivie touche le plus grand lac 
d’Amérique du Sud et est parsemée 
de glaciers tropicaux, mais le 
manque d’accès à de l’eau propre 
est l’un des principaux facteurs du 
taux élevé des maladies et de la 
mortalité infantiles dans le pays. Le 
tarif élevé de l’eau, la pollution 
industrielle, le réchau�ement de la 
planète et la fonte rapide des 
glaciers sont les principaux 
problèmes qui touchent les 
Boliviens, qu’ils vivent dans les villes 
ou qu’ils travaillent sur des 
exploitations agricoles rurales.
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commun à tous: veiller à ce qu’ils disposent d’un 
approvisionnement suffisant en eau propre et salubre pour 
améliorer leurs conditions de vie. Qu’ils luttent pour faire 
pousser des aliments dans des zones frappées par la 
sécheresse ou qu’ils vivent en aval de glaciers en train de 
fondre, ils appartiennent à des communautés confrontées 
à de graves problèmes de maintien d’une ressource 
naturelle limitée et précieuse. Le taux d’utilisation de l’eau 
à l’échelle mondiale augmente plus de deux fois plus vite 
que le taux de la croissance démographique et il n’y a 
jamais eu autant de personnes touchées directement par la 
pénurie d’eau.

Faire face à la pénurie d’eau est le thème de la Journée 
mondiale de l’eau 2007 des Nations Unies, qui se tiendra 
le 22 mars. Le terme pénurie d’eau peut évoquer des 
images de sécheresses, mais celles-ci ne représentent que 
l’une des formes d’un phénomène qui perturbe la vie de 
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nombreuses personnes sur chaque continent. Cette 
brochure est destinée à expliquer quelques-uns des 
nombreux phénomènes qui causent la pénurie d’eau, ainsi 
que la raison pour laquelle certains l’appellent le défi du 
siècle.

De plus en plus de régions souffrent de manques d’eau 
chroniques. Le problème est plus grave dans les régions les 
plus sèches du monde. Les terres sèches hébergent plus de 
deux milliards d’habitants et la moitié de toutes les 
personnes pauvres. La plupart des pays du Proche-Orient 
et d’Afrique du Nord sont touchés par une grave pénurie 
d’eau, tout comme des pays tels que le Mexique, le 
Pakistan et l’Afrique du Sud, ainsi que de vastes régions de 
la Chine et de l’Inde. La plus grande partie des eaux 
douces utilisées dans ces régions est absorbée par 
l’agriculture irriguée. 

Les trois-quarts de la planète sont couverts d’eau, mais 
seule une petite partie de ces volumes se présentent sous 
forme d’eau douce. Près de 70 pour cent des volumes 

prélevés sur cette eau douce sont utilisés pour produire des 
aliments, et jusqu’à 95 pour cent dans certains pays en 
développement. Par ailleurs la demande d’eau ne cesse de 
croître. La population mondiale devrait atteindre 8,1 
milliards d’habitants d’ici 2030 et les besoins mondiaux en 
matière d’alimentation devraient augmenter de 55 pour 
cent par rapport aux chiffres de 1998. En même temps, 
nous aurons besoin de davantage d’eau pour répondre aux 
exigences fondamentales d’assainissement, produire de 
l’énergie, faire marcher les industries et soutenir la 
croissance des villes.

La capacité de produire des aliments est essentielle pour la 
réduction de la pauvreté et la stimulation du 
développement social et économique, mais l’augmentation 
de la production agricole a un coût très élevé.

 

La plus grande partie de l’eau utilisée par les cultures 
provient de l’humidité induite dans les sols par les pluies, 
mais l’irrigation compte pour 40 pour cent de tous les 
aliments produits. L’irrigation a toutefois fragilisé les 
ressources en eau souterraines et de surface, affaibli la 
qualité et la résistance des sols par les dépôts de sel et 
l’engorgement, et réduit les espèces végétales et animales 
naturelles. Le secteur de l’agriculture doit être le premier à 
relever le défi que personne ne peut se permettre d’ignorer 
- trouver des moyens pour accomplir plus avec moins 
d’eau tout en réduisant les dommages potentiels à 
l’environnement.

Même les zones urbaines et les pays disposant de 
ressources abondantes d’eaux douces peuvent être 
menacés de pénurie d’eau. Le concept de pénurie est 

relatif et peut signifier aussi bien le manque d’eau absolu 
que l’impossibilité d’accéder à des ressources en eaux 
salubres.

Sur chaque continent, l’augmentation de l’irrigation 
destinée à l’agriculture, l’urbanisation et l’industrialisation 
exercent des pressions sur les sources d’approvisionnement 
en eau. Le développement économique et la croissance 
urbaine détériorent souvent les masses d’eau douce en 
augmentant la pollution et les effluents d’eaux usées 
peuvent endommager ces masses d’eau.

Dans une ville industrialisée disposant de ressources en 
eau abondantes, le dispositif de chasse d’eau d’un ménage 
moyen peut envoyer jusqu’à 50 litres d’eau par jour dans 
les égouts. Pourtant plus d’une personne sur six dans le 
monde - 1,1 milliard - n’a pas accès aux 20 à 50 litres 
quotidiens d’eau douce salubre que les Nations Unies 
suggèrent comme fourchette minimale pour satisfaire les 
besoins fondamentaux de chaque personne pour boire, 
faire la cuisine et assurer son hygiène. Deux personnes sur 
cinq ne disposent pas d’équipements sanitaires adéquats et 
chaque jour, 3 800 enfants meurent de maladies associées 
à un manque d’eau potable salubre et de conditions 
sanitaires appropriées.

L’accès à de l’eau propre et à des équipements sanitaires 
adéquats fait partie du gouffre qui sépare les gens qui 
vivent des vies saines et productives de ceux qui ne 
peuvent cultiver suffisamment d’aliments pour se nourrir, 
gagner un revenu suffisant, résister aux maladies qui 
mettent la vie en danger et envoyer leurs enfants à l’école. 
Néanmoins ceux qui possèdent comme ceux qui n’ont rien 
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s’inscrivent tous dans la même contexture mondiale. Les 
conséquences des problèmes internationaux à grande 
échelle tels que la guerre et la progression du VIH/SIDA 
peuvent être aggravées par le manque d’accès à l’eau et à 
l’hygiène.

Les ménages pauvres des pays en développement 
dépensent pour l’eau une part plus importante de leurs 
revenus que les familles des nations industrialisées.

Il faut prendre en considération l’importance de 
l’environnement naturel dans toutes les décisions visant à 
protéger nos ressources en eau ainsi que le futur de notre 
planète. Il existe un lien entre l’activité humaine et le 
changement climatique et l’intensité de certains ouragans, 
inondations et autres catastrophes naturelles qui ont 
entraîné la destruction des cultures, contaminé les masses 
d’eaux douces et salées et endommagé les réseaux de 
distribution d’eau. Ces événements sont encore plus 
dévastateurs lorsque les écosystèmes qui amortissent 
naturellement ces phénomènes, comme les cours d’eau 
importants et les pentes stables, sont détériorés par 
l’industrie, la pollution et le déboisement. Les écosystèmes 
naturels sont riches en vie animale et végétale et ils ont 
aussi besoin d’eaux propres et abondantes pour rester 
sains. Un environnement naturel sain et non pollué est 
essentiel pour le développement humain.

L’Organisation des Nations Unies a créé UN-Water 
pour aider les états membres à atteindre leurs objectifs 
et trouver des solutions en matière d’eau et d’hygiène. 
L’eau est liée à tant d’aspects différents de nos vies que 
ce défi nécessite la participation de 24 organismes des 
Nations Unies, chacun apportant son propre éventail 
de compétences. UN-Water adopte la ligne de 
conduite de la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE), fondée sur le principe que toutes les parties 
intéressées, qu’il s’agisse d’individus, de 
gouvernements ou d’organisations internationales, 
doivent partager l’information et la prise de décision 
pour parvenir aux meilleurs résultats.

Ces dernières années, il a été progressivement et 
unanimement admis qu’une coordination des politiques 
internationales, nationales et locales est indispensable pour 
orienter plus efficacement l’utilisation des ressources en 
eau pour l’agriculture, la pêche, l’urbanisation et la 
production d’énergie. Cette perspective se fonde sur la 
philosophie que l’eau est une responsabilité partagée.

Colère et munificence de la nature

Peu ou pas de pénurie d’eau. Ressources en eau 
abondantes par rapport à leur utilisation, avec moins 
de 25 pour cent des eaux des cours d’eau prélevés 
pour les besoins humains.

Pénurie d’eau physique (l’exploitation des 
ressources en eau est proche des limites de viabilité 
ou les dépasse). Plus de 75 pour cent du débit des 
cours d’eau sont prélevés pour les besoins agricoles, 
industriels et domestiques (en tenant compte du 
recyclage des débits de retour). Selon cette 
dé�nition S qui établit un lien entre les disponibilités 
en eau et la demande d’eau S les zones sèches ne 
sont pas nécessairement des zones de pénurie d’eau.

Niveau proche de la pénurie d’eau physique.  Plus 
de 60 pour cent du débit des cours d’eau sont 
prélevés. Ces bassins connaîtront une pénurie d’eau 
physique dans l’avenir proche.

Pénurie d’eau économique (le capital humain, 
institutionnel et �nancier limite l’accès à l’eau même 
s’il y a su�samment d’eau localement dans la nature 
pour satisfaire les besoins humains). Les ressources 
en eau sont abondantes par rapport à leur utilisation 
avec moins de 25 pour cent des eaux des cours d’eau 
prélevés pour les besoins humains, mais il existe des 
problèmes de malnutrition.

•

•

•

•

Pénurie d’eau physique 

Source: Evaluation globale de la gestion d’eau en agriculture, 2007
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Zones de pénurie d’eau physique et économique

La Bolivie touche le plus grand lac 
d’Amérique du Sud et est parsemée 
de glaciers tropicaux, mais le 
manque d’accès à de l’eau propre 
est l’un des principaux facteurs du 
taux élevé des maladies et de la 
mortalité infantiles dans le pays. Le 
tarif élevé de l’eau, la pollution 
industrielle, le réchau�ement de la 
planète et la fonte rapide des 
glaciers sont les principaux 
problèmes qui touchent les 
Boliviens, qu’ils vivent dans les villes 
ou qu’ils travaillent sur des 
exploitations agricoles rurales.
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Plus de 16 millions de personnes réparties dans quatre pays 
dépendent des eaux du bassin de la rivière Kagera pour 
l’agriculture, l’élevage et la pêche. Divers facteurs - croissance 
rapide de la population, con�its territoriaux, forte concentration 
de l’utilisation des sols - exercent toutefois des pressions sur ce 
bassin, que se partagent le Burundi, le Rwanda, la République 
unie de Tanzanie et l’Ouganda. Un programme parrainé par 
l’ONU encourage ces pays à coordonner leurs e�orts par delà 
leurs frontières pour protéger leurs ressources communes en 
terres et en eaux.

Une écolière en Ethiopie rurale. Une citadine en Bolivie. 
Un paysan au Sri Lanka. Un ouvrier en Roumanie. Des 
styles de vie différents, des cultures différentes, un défi 
commun à tous: veiller à ce qu’ils disposent d’un 
approvisionnement suffisant en eau propre et salubre pour 
améliorer leurs conditions de vie. Qu’ils luttent pour faire 
pousser des aliments dans des zones frappées par la 
sécheresse ou qu’ils vivent en aval de glaciers en train de 
fondre, ils appartiennent à des communautés confrontées 
à de graves problèmes de maintien d’une ressource 
naturelle limitée et précieuse. Le taux d’utilisation de l’eau 
à l’échelle mondiale augmente plus de deux fois plus vite 
que le taux de la croissance démographique et il n’y a 
jamais eu autant de personnes touchées directement par la 
pénurie d’eau.

Faire face à la pénurie d’eau est le thème de la Journée 
mondiale de l’eau 2007 des Nations Unies, qui se tiendra 
le 22 mars. Le terme pénurie d’eau peut évoquer des 
images de sécheresses, mais celles-ci ne représentent que 
l’une des formes d’un phénomène qui perturbe la vie de 

Le manque d’accès à l’eau

Journée mondiale de l’eau 2007 - Affronter la pénurie d’eau
nombreuses personnes sur chaque continent. Cette 
brochure est destinée à expliquer quelques-uns des 
nombreux phénomènes qui causent la pénurie d’eau, ainsi 
que la raison pour laquelle certains l’appellent le défi du 
siècle.

De plus en plus de régions souffrent de manques d’eau 
chroniques. Le problème est plus grave dans les régions les 
plus sèches du monde. Les terres sèches hébergent plus de 
deux milliards d’habitants et la moitié de toutes les 
personnes pauvres. La plupart des pays du Proche-Orient 
et d’Afrique du Nord sont touchés par une grave pénurie 
d’eau, tout comme des pays tels que le Mexique, le 
Pakistan et l’Afrique du Sud, ainsi que de vastes régions de 
la Chine et de l’Inde. La plus grande partie des eaux 
douces utilisées dans ces régions est absorbée par 
l’agriculture irriguée. 

Les trois-quarts de la planète sont couverts d’eau, mais 
seule une petite partie de ces volumes se présentent sous 
forme d’eau douce. Près de 70 pour cent des volumes 

prélevés sur cette eau douce sont utilisés pour produire des 
aliments, et jusqu’à 95 pour cent dans certains pays en 
développement. Par ailleurs la demande d’eau ne cesse de 
croître. La population mondiale devrait atteindre 8,1 
milliards d’habitants d’ici 2030 et les besoins mondiaux en 
matière d’alimentation devraient augmenter de 55 pour 
cent par rapport aux chiffres de 1998. En même temps, 
nous aurons besoin de davantage d’eau pour répondre aux 
exigences fondamentales d’assainissement, produire de 
l’énergie, faire marcher les industries et soutenir la 
croissance des villes.

La capacité de produire des aliments est essentielle pour la 
réduction de la pauvreté et la stimulation du 
développement social et économique, mais l’augmentation 
de la production agricole a un coût très élevé.

 

La plus grande partie de l’eau utilisée par les cultures 
provient de l’humidité induite dans les sols par les pluies, 
mais l’irrigation compte pour 40 pour cent de tous les 
aliments produits. L’irrigation a toutefois fragilisé les 
ressources en eau souterraines et de surface, affaibli la 
qualité et la résistance des sols par les dépôts de sel et 
l’engorgement, et réduit les espèces végétales et animales 
naturelles. Le secteur de l’agriculture doit être le premier à 
relever le défi que personne ne peut se permettre d’ignorer 
- trouver des moyens pour accomplir plus avec moins 
d’eau tout en réduisant les dommages potentiels à 
l’environnement.

Même les zones urbaines et les pays disposant de 
ressources abondantes d’eaux douces peuvent être 
menacés de pénurie d’eau. Le concept de pénurie est 

relatif et peut signifier aussi bien le manque d’eau absolu 
que l’impossibilité d’accéder à des ressources en eaux 
salubres.

Sur chaque continent, l’augmentation de l’irrigation 
destinée à l’agriculture, l’urbanisation et l’industrialisation 
exercent des pressions sur les sources d’approvisionnement 
en eau. Le développement économique et la croissance 
urbaine détériorent souvent les masses d’eau douce en 
augmentant la pollution et les effluents d’eaux usées 
peuvent endommager ces masses d’eau.

Dans une ville industrialisée disposant de ressources en 
eau abondantes, le dispositif de chasse d’eau d’un ménage 
moyen peut envoyer jusqu’à 50 litres d’eau par jour dans 
les égouts. Pourtant plus d’une personne sur six dans le 
monde - 1,1 milliard - n’a pas accès aux 20 à 50 litres 
quotidiens d’eau douce salubre que les Nations Unies 
suggèrent comme fourchette minimale pour satisfaire les 
besoins fondamentaux de chaque personne pour boire, 
faire la cuisine et assurer son hygiène. Deux personnes sur 
cinq ne disposent pas d’équipements sanitaires adéquats et 
chaque jour, 3 800 enfants meurent de maladies associées 
à un manque d’eau potable salubre et de conditions 
sanitaires appropriées.

L’accès à de l’eau propre et à des équipements sanitaires 
adéquats fait partie du gouffre qui sépare les gens qui 
vivent des vies saines et productives de ceux qui ne 
peuvent cultiver suffisamment d’aliments pour se nourrir, 
gagner un revenu suffisant, résister aux maladies qui 
mettent la vie en danger et envoyer leurs enfants à l’école. 
Néanmoins ceux qui possèdent comme ceux qui n’ont rien 
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s’inscrivent tous dans la même contexture mondiale. Les 
conséquences des problèmes internationaux à grande 
échelle tels que la guerre et la progression du VIH/SIDA 
peuvent être aggravées par le manque d’accès à l’eau et à 
l’hygiène.

Les ménages pauvres des pays en développement 
dépensent pour l’eau une part plus importante de leurs 
revenus que les familles des nations industrialisées.

Il faut prendre en considération l’importance de 
l’environnement naturel dans toutes les décisions visant à 
protéger nos ressources en eau ainsi que le futur de notre 
planète. Il existe un lien entre l’activité humaine et le 
changement climatique et l’intensité de certains ouragans, 
inondations et autres catastrophes naturelles qui ont 
entraîné la destruction des cultures, contaminé les masses 
d’eaux douces et salées et endommagé les réseaux de 
distribution d’eau. Ces événements sont encore plus 
dévastateurs lorsque les écosystèmes qui amortissent 
naturellement ces phénomènes, comme les cours d’eau 
importants et les pentes stables, sont détériorés par 
l’industrie, la pollution et le déboisement. Les écosystèmes 
naturels sont riches en vie animale et végétale et ils ont 
aussi besoin d’eaux propres et abondantes pour rester 
sains. Un environnement naturel sain et non pollué est 
essentiel pour le développement humain.

L’Organisation des Nations Unies a créé UN-Water 
pour aider les états membres à atteindre leurs objectifs 
et trouver des solutions en matière d’eau et d’hygiène. 
L’eau est liée à tant d’aspects différents de nos vies que 
ce défi nécessite la participation de 24 organismes des 
Nations Unies, chacun apportant son propre éventail 
de compétences. UN-Water adopte la ligne de 
conduite de la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE), fondée sur le principe que toutes les parties 
intéressées, qu’il s’agisse d’individus, de 
gouvernements ou d’organisations internationales, 
doivent partager l’information et la prise de décision 
pour parvenir aux meilleurs résultats.

Ces dernières années, il a été progressivement et 
unanimement admis qu’une coordination des politiques 
internationales, nationales et locales est indispensable pour 
orienter plus efficacement l’utilisation des ressources en 
eau pour l’agriculture, la pêche, l’urbanisation et la 
production d’énergie. Cette perspective se fonde sur la 
philosophie que l’eau est une responsabilité partagée.

Colère et munificence de la nature

Peu ou pas de pénurie d’eau. Ressources en eau 
abondantes par rapport à leur utilisation, avec moins 
de 25 pour cent des eaux des cours d’eau prélevés 
pour les besoins humains.

Pénurie d’eau physique (l’exploitation des 
ressources en eau est proche des limites de viabilité 
ou les dépasse). Plus de 75 pour cent du débit des 
cours d’eau sont prélevés pour les besoins agricoles, 
industriels et domestiques (en tenant compte du 
recyclage des débits de retour). Selon cette 
dé�nition S qui établit un lien entre les disponibilités 
en eau et la demande d’eau S les zones sèches ne 
sont pas nécessairement des zones de pénurie d’eau.

Niveau proche de la pénurie d’eau physique.  Plus 
de 60 pour cent du débit des cours d’eau sont 
prélevés. Ces bassins connaîtront une pénurie d’eau 
physique dans l’avenir proche.

Pénurie d’eau économique (le capital humain, 
institutionnel et �nancier limite l’accès à l’eau même 
s’il y a su�samment d’eau localement dans la nature 
pour satisfaire les besoins humains). Les ressources 
en eau sont abondantes par rapport à leur utilisation 
avec moins de 25 pour cent des eaux des cours d’eau 
prélevés pour les besoins humains, mais il existe des 
problèmes de malnutrition.
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Pénurie d’eau physique 

Source: Evaluation globale de la gestion d’eau en agriculture, 2007
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La Bolivie touche le plus grand lac 
d’Amérique du Sud et est parsemée 
de glaciers tropicaux, mais le 
manque d’accès à de l’eau propre 
est l’un des principaux facteurs du 
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mortalité infantiles dans le pays. Le 
tarif élevé de l’eau, la pollution 
industrielle, le réchau�ement de la 
planète et la fonte rapide des 
glaciers sont les principaux 
problèmes qui touchent les 
Boliviens, qu’ils vivent dans les villes 
ou qu’ils travaillent sur des 
exploitations agricoles rurales.
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Renverser la tendance - la pénurie d’eau dans le monde: problèmes et réponses

Les célèbres «toilettes volantes» des quartiers insalubres de 
Kibera à Nairobi, au Kenya, sont l’une des conséquences les 
plus souvent mentionnées du manque d’hygiène dû à la 
pénurie d’eau. L’image de citadins pauvres qui se soulagent 
dans des sacs en plastique puis les lancent sur des tas 
d’ordures nous rappelle crûment que la vie en ville ne 
signi�e pas nécessairement un accès plus facile à de l’eau 
propre et à des équipements sanitaires. Elle sert aussi 
d’exemple à la constatation que la santé et le 
développement d’une communauté toute entière peuvent 
être minés par la position désavantageuse dont sou�rent 
ses membres les plus pauvres.
                   

Pour réduire l’extrême pauvreté, le gouvernement kényan a 
lancé son programme stratégique de rétablissement 
économique pour la création d’emplois et de richesses, qui 
reconnaît que l’accès à l’eau est un élément décisif de toute 
amélioration. Le plan vise à réduire la distance à parcourir à 
pied pour accéder aux services d’eau et aux équipements 
sanitaires, à faire participer les communautés et les pouvoirs 
locaux à la gestion des systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’égout et à améliorer le réseau de barrages.

KENYA: insu�sance des équipements sanitaires

 

En Afrique du Sud, un certain nombre de facteurs liés aussi 
bien à la sécheresse et à la pauvreté qu’à l’essor de 
l’industrie exercent des pressions sur le système hydrique. 
Cela pose un problème pour l’agriculture, l’environnement 
et la santé publique. Douze pour cent de la population n’a 
pas accès à l’eau des puits ou des canalisations et 35 pour 
cent ne dispose pas d’équipements sanitaires adéquats. Les 
maladies liées à l’eau et la pauvreté constituent des sujets 
majeurs de préoccupation. L’Afrique du Sud est le pays du 
continent qui consomme le plus d’énergie et possède des 
secteurs miniers et industriels productifs qui font 
concurrence aux besoins des ménages et de l’agriculture 
pour les ressources en eau disponibles.

Tout en continuant à satisfaire les besoins de l’urbanisation 
croissante, de l’industrie et de l’irrigation, le gouvernement 
a fait des progrès dans les méthodes employées pour 
répondre aux besoins des citoyens les plus pauvres 
d’Afrique du Sud. Il a institué des règles plus strictes de 
délivrance des permis pour l’utilisation de l’eau, même pour 
ceux qui souhaitent planter des arbres. Les autorités ont 
lancé un programme pour fournir des services d’eau 
abordables à tous les citoyens. Le pays est dans la bonne 
voie pour répondre à l’objectif du Millénaire pour le 
développement de l’ONU qui veut que soit réduite de 
moitié, d’ici 2015, la proportion de personnes qui n’ont pas 
accès à de l’eau salubre, bien que des millions de gens 
restent encore sans eau ni équipements sanitaires adéquats.

AFRIQUE DU SUD: pressions sur les ressources

Mise en place de services d’eau abordables

Le bassin du Danube constitue un bon exemple de la 
manière dont plusieurs pays doivent travailler ensemble 
pour protéger leurs ressources communes. Dix-huit pays 
prélèvent de l’eau dans le bassin du Danube, le second plus 
grand bassin de son genre en Europe. Au siècle dernier, la 
croissance démographique, l’industrialisation et l’agriculture 
ont fragilisé les grandes rivières de cette région, entraîné de 
graves problèmes de pollution et réduit de 80 pour cent les 
plaines d’inondation communes de ces cours d’eau au cours 
des 150 dernières années. De gros ouvrages comme des 
digues ont perturbé la capacité de la nature à 
réapprovisionner les eaux souterraines.

La Commission internationale pour la protection du Danube 
(ICPDR) a été créée en 1998 pour coordonner le 
développement d’un plan de gestion à l’échelle du bassin, 
en application de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union 
européenne (DCE) qui exige de tous les pays membres qu’ils 
élaborent de tels plans d’ici 2009.

L’EUROPE: la pollution des rivères

Au Sri Lanka, le tsunami mortel de 2004 a imposé un grand 
bond en arrière à un pays dans lequel presque la moitié de 
la population lutte pour survivre avec moins de 2 dollars EU 
par jour. La force des vagues, en plus des milliers de morts 
qu’elle a occasionnées, a considérablement endommagé les 
fermes, pêcheries, systèmes d’irrigation et bien d’autres 
équipements. Les études ont montré que les récifs de corail, 
les mangroves ou d’autres barrières naturelles auraient pu 
réduire l’impact des vagues dans certaines zones, mais qu’ils 
avaient été détériorés par la surpêche et la pollution.     
             

Après avoir fourni des outils, des semences et d’autres aides 
immédiates aux agriculteurs pour les aider à restaurer leurs 
moyens d’existence, le gouvernement et les organisations 
non gouvernementales travaillent maintenant avec les 
communautés locales sur des projets de restauration et de 
préservation des barrières naturelles.

SRI LANKA: dommages occasionnés par le tsunami

En Ethiopie, les problèmes liés à l’eau interfèrent avec les 
progrès fondamentaux du développement humain, en 
particulier pour les femmes et les �lles. Des sécheresses 
graves et fréquentes font dramatiquement baisser le niveau 
de vie des habitants des zones rurales, qui dépend 
étroitement de l’agriculture. Plusieurs facteurs, dont le 
pâturage du bétail, la pollution et la croissance rapide des 
zones urbaines font peser des pressions sur les ressources 
en eau du pays.

Selon les chi�res conjoints OMS-UNICEF, en 2004, 13 pour 
cent de la population avait accès à des équipements 
sanitaires adéquats et 22 pour cent à de l’eau salubre. Les 
chi�res de l’UNESCO montrent qu’un enfant sur trois 
seulement va à l’école et qu’environ 37 pour cent des 
enfants scolarisés sont des �lles. Comme dans de 
nombreuses autres régions du monde, ce sont les femmes 
et les �lles qui portent la responsabilité de marcher sur des 
distances considérables pour aller chercher l’eau, ce qui leur 
laisse moins de temps, voire pas du tout, pour aller en classe 
ou gagner leur vie. Elles sont aussi plus vulnérables aux 
diarrhées, infections parasitaires et autres maladies liées à 
l’utilisation d’eaux insalubres et à de mauvaises conditions 
sanitaires.

Diverses initiatives gouvernementales, à l’échelle nationale, 
favorisent le développement durable des ressources en eau 
et leur distribution équitable. Des centres de formation 
o�rent des cours techniques sur l’irrigation, 
l’approvisionnement en eau et les services d’assainissement.       
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Renverser la tendance - la pénurie d’eau dans le monde: problèmes et réponses

Les célèbres «toilettes volantes» des quartiers insalubres de 
Kibera à Nairobi, au Kenya, sont l’une des conséquences les 
plus souvent mentionnées du manque d’hygiène dû à la 
pénurie d’eau. L’image de citadins pauvres qui se soulagent 
dans des sacs en plastique puis les lancent sur des tas 
d’ordures nous rappelle crûment que la vie en ville ne 
signi�e pas nécessairement un accès plus facile à de l’eau 
propre et à des équipements sanitaires. Elle sert aussi 
d’exemple à la constatation que la santé et le 
développement d’une communauté toute entière peuvent 
être minés par la position désavantageuse dont sou�rent 
ses membres les plus pauvres.
                   

Pour réduire l’extrême pauvreté, le gouvernement kényan a 
lancé son programme stratégique de rétablissement 
économique pour la création d’emplois et de richesses, qui 
reconnaît que l’accès à l’eau est un élément décisif de toute 
amélioration. Le plan vise à réduire la distance à parcourir à 
pied pour accéder aux services d’eau et aux équipements 
sanitaires, à faire participer les communautés et les pouvoirs 
locaux à la gestion des systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’égout et à améliorer le réseau de barrages.

KENYA: insu�sance des équipements sanitaires

 

En Afrique du Sud, un certain nombre de facteurs liés aussi 
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AFRIQUE DU SUD: pressions sur les ressources

Mise en place de services d’eau abordables

Le bassin du Danube constitue un bon exemple de la 
manière dont plusieurs pays doivent travailler ensemble 
pour protéger leurs ressources communes. Dix-huit pays 
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L’EUROPE: la pollution des rivères
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