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Introduction 

 
On observe un ralentissement du développement de pays à cause de la mauvaise gestion des 

eaux. C’est pourquoi l'ONU a inscrit dans son programme « Objectifs du millénaire pour le 

développement » (OMD), l'accès à l'eau potable à 75 % de la population mondiale d’ici 2015. Or, 

sur les 780 millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à l’eau potable dans le monde, 330 

millions se trouvent en Afrique. Cela représente 40% de la population africaine. 

L’Afrique  traverse en ce moment une période de mutations démographique et territoriale. Face à 

une explosion urbaine, la pression sur les ressources naturelles en particulier sur l’eau est 

énorme. De plus, l’Afrique subit également de plein fouet les premiers effets du changement 

climatique. Quand il y a trop d’eau, les infrastructures hydrauliques sont détruites, provoquant 

inondations, dégradation des conditions d’hygiène et du milieu de vie. Quand il n’y a pas assez de 

pluie, les rivières tarissent provoquant la famine. Enfin, les conflits entre usagers d’une même 

ressource ne sont pas en faveur des pays les moins développés.  

 

 Source : OMS et Unicef, 2008 

Définition des termes clés 
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Eau potable : Eau qui puisse se boire sans danger pour la santé. 

Eau de boisson : Eau utilisée à des fins domestiques (boisson, cuisine, hygiène). Cependant, les 

normes nationales relatives à la qualité de l’eau de boisson varient. On dit qu’elle répond aux 

caractéristiques définies par les directives de l’OMS. 

Assainissement de base : Technologie la moins coûteuse, qui assure l’évacuation hygiénique 

des excréments et des eaux ménagères, ainsi qu’un milieu de vie propre et sain tant à domicile 

que dans le voisinage des utilisateurs. La couverture indique la proportion de gens qui utilisent 

des services d’assainissement améliorés. 

 

Aperçu général 

Si l’on peut vivre plusieurs semaines sans nourriture, on ne peut néanmoins survivre que 

quelques jours sans s’hydrater, voire quelques d’heures si on est soumis à des températures 

extrêmes. Qu’en est-il lorsqu’on a aussi besoin d’eau pour cuisiner ainsi que pour l’hygiène ? 

Juste pour survivre, il faut environ 2 litres d’eau propre par jour par personne, mais il faut compter 

20 à 50 litres supplémentaires pour les autres besoins. On parle d’eau propre, car beaucoup de 

personnes dans le monde survivent sans eau potable, non sans souffrir souvent de maladies 

hydriques. En effet, l’eau est le vecteur de nombreux parasites, bactéries ou virus. Certaines des 

maladies hydriques peuvent provoquer la mort, telles que le choléra ou la dysenterie. Qui dit 

maladies, dit aussi moins de jours pour étudier, travailler… et donc des conséquences sur 

l’économie des pays touchés. 

L’eau et les installations sanitaires sont parmi les mesures préventives les plus puissantes pour 

lutter contre les maladies de toutes sortes. Or, seule une faible partie des habitants d’Afrique 

dispose d’un robinet privé. Une autre partie s’approvisionne à partir de bornes ou de fontaines. Le 

reste de la population se sert directement à la source : dans les puits, les fleuves. C’est là que 

l’exposition à la consommation d’eaux souillées est la plus importante. Dans de nombreux pays, 

ce sont les habitants les plus riches qui ont bénéficié des plus grands progrès en matière d’accès 

à l’eau et l’assainissement, tandis que les plus pauvres accusent toujours un retard important.  

Tous ces faits ont de graves conséquences sociales et économiques : une autosuffisance 

alimentaire sans cesse menacée et un exode rural croissant ainsi qu’un taux de morbidité très 

élevé. De plus, ce sont généralement les femmes qui se chargent d’aller chercher l’eau très tôt le 

matin, pour être sûres d’en trouver dans les puits, c'est-à-dire avant qu’ils soient taris. Il arrive 

qu’elles soient victimes, d’agressions ou harcèlements sexuels lorsqu’elles doivent traverser 
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seules les vallées. Mais ce n’est pas tout : en Afrique subsaharienne par exemple, elles 

transportent en moyenne chaque année l’équivalent de 10 à 40 tonnes d’eau, soit trois à sept fois 

plus que la charge de transport dévolue aux hommes. Le point d’eau est donc un endroit où 

s’opère l’exclusion des femmes et des filles de l’instruction, de la participation aux instances 

locales et, partant de là, du développement.  

 

Quelles sont les origines de ces problèmes ? 

Tout d’abord, peu de pays africains traitent l’eau et l’assainissement comme une priorité politique. 

Le budget souvent limité des allocations en témoigne. De plus, les pays prennent beaucoup de 

temps pour mettre en place les plans proposés. Enfin, l’aide publique au développement (APD) 

fait l’objet de nombreux détournements, notamment dans les pays du système de la Françafrique 

où l'essentiel de ces fonds sert à l'enrichissement personnel des dictateurs-présidents et à 

rembourser les dettes accumulées. De plus, seuls 42% de cette APD arrive aux pays les plus 

pauvres. En somme, l’État ne fait pas toujours de l’accès à l’eau un droit de l’Homme. Souvent, il 

dépense même davantage dans les équipements militaires que dans l’eau et les installations 

sanitaires. 

De plus, certaines populations, les plus pauvres de la planète, paient les prix les plus élevés au 

monde pour l'eau, ce qui reflète la faible aide des services d'eau dans les bidonvilles et des 

quartiers informels où vivent les pauvres. Il arrive donc qu’il y ait une distribution inéquitable des 

ressources en eau potable dans certains pays, comme en Égypte par exemple. 

Les ressources en eau sont très convoitées. Beaucoup de populations dépendent parfois d’un 

seul canal, et toute interruption de l’eau à un endroit empêche les autres de s’en servir. Il arrive 

également qu’il y ait des tensions entre les pays à cause de ces ressources, par exemple celle du 

Nil (cela concerne le Forum sur le Bassin du Nil, et le rapport : « Comment partager les eaux du 

bassin du Nil et du lac Victoria ? »). L’eau est en effet, aussi convoitée pour l’agriculture, la pêche 

et les industries locales. 

 

Pas assez d’eau, ou une eau impropre ? 

Concrètement, lorsqu’on doit se procurer de l’eau potable, on peut faire face à des problèmes 

d’ordre quantitatifs (il n’y a pas assez d’eau), notamment en Afrique sahélienne. Les ressources 

pleines sont alors soit trop éloignées, soit inaccessibles pour des raisons de sécurité. Les causes 

principales de ces manques, sont la sécheresse répétitive depuis 1969, et l'accroissement 

démographique très rapide sur le continent. Cependant on est surtout confronté à des problèmes 



Modèle Francophone des Nations Unies || 5, 6 et 7 avril 2013  

4 
 

d’ordre qualitatif (une eau non potable). Ainsi par exemple, certaines sources sont contaminées 

par des animaux. Mais cette pollution peut aussi être due à l'absence de protection sanitaire des 

sites d'exhaure (sites d'extraction). Si les critères en eau potable sont très stricts en Europe, ils le 

sont beaucoup moins dans les régions moins développées du globe, et ils ne sont pas non plus 

forcément respectés. L’Union européenne fixe 63-64 paramètres pour être sûre qu’une eau soit 

potable. Il serait illusoire d’essayer de les transférer dans les pays tropicaux. Dans les 

métropoles, il arrive souvent que des personnes vendent de l’eau non potable aux populations 

des bidonvilles. Certes, cela enrichit ces vendeurs, mais cela empêche les populations qui vivent 

dans de mauvaises conditions de pouvoir s’en sortir. Ainsi, le fait que le problème soit plutôt 

d’ordre qualitatif sous-entend des problèmes d’hygiène. 

Un besoin de préventions hygiéniques 

L’accès à l’eau potable nécessite des préventions à l’hygiène, dans le but d’informer les 

populations sur les liens étroits qui existe entre une eau impropre et les maladies. Il est très 

important d’effectuer cette approche à l’aide de la négociation, et en connaissant les coutumes de 

la population considérée. En effet, il existe, dans certaines régions d’Afrique, une dimension 

sacrée de l’eau, comme dans le Sud du Bénin par exemple. On retrouve ces croyances autour 

des littoraux et des plateaux ; les Fons du Sud du Bénin considèrent l’eau du ciel et le cycle 

atmosphérique comme bénéfiques, mais craignent l’eau terrestre ou souterraine jugée 

dangereuse; leur accès y est donc restrictif. Il semblerait plus que vital de combiner les coutumes 

anciennes, avec le droit et les institutions modernes de manière efficace. 

 

 

 

Une solution qui doit être durable 

Le développement durable est une notion qui prend toujours en compte plusieurs critères, car son 

but est de prendre en compte trois piliers : les aspects économiques, sociaux et écologiques. Par 

conséquent, si l’on souhaite faire en sorte que les populations aient durablement accès à de l’eau 

potable, il est nécessaire de prendre en compte ces trois piliers : Les populations se servent des 
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ressources en eau pour vivre (social). Les ressources en eau sont un état du sol. Or, règlementer 

l’utilisation du sol, c’est poser des lois sur les cultures (économique). Enfin on cherche à rendre 

l’eau et le sol moins impropre (environnemental). C’est pourquoi on obtient le schéma suivant sur 

les dépendances qui existent entre l’eau, le sol et les populations: 

 
Schéma sur les dépendances entre eau, sol et populations 

 

Les institutions nationales ne font, généralement, que des règles incomplètes pour la 

conservation des sols. Faire une loi pour le bien-être des sols serait comme faire une loi pour la 

préservation des ressources en eau. 

 

Pays et organisations concernées 
 

Afrique du Sud : Lorsque l'Afrique du Sud a accédé à la démocratie en 1994, plus de 12 millions 

de personnes n'avaient pas accès à l'eau potable et 20 millions ne disposaient pas d'assainis-

sement. Le nouveau gouvernement a fait de ces deux services une priorité. En dix ans, il a 

apporté l'eau potable à près de 10 millions de personnes. L'assainissement, qui représente une 

tâche encore plus ardue, progresse également à grands pas. Dans ces deux domaines, l'Afrique 

du Sud est en tête des buts fixés dans les Objectifs du millénaire pour le développement. 

Namibie : est le pays d’Afrique sub-saharienne le plus aride, et n’est traversé par aucun fleuve 

qui transporte de l’eau toute l’année. Certaines saisons sont trop pluvieuses et amènent des 

inondations, d’autres sont trop arides, et provoquent la famine. 

Égypte : Il y a une distribution très inégale des ressources en eau potable. Les experts prévoient 

de plus, qu’avec l’augmentation des taux fécondité et de natalité, le pays souffrira d’une pénurie 

d’eau en 2025. Le Nil recouvre 90% de ses besoins en eau douce. En effet, L’Égypte a la 

suprématie de cette ressource depuis le pacte de 1929. C’est pourquoi, beaucoup de pays 
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frontaliers s’allient contre l’Égypte pour utiliser l’eau du Nil eux-aussi.  

Autres pays : Dans 6 pays, la couverture en eau potable est inférieure à 50% : Guinée 

équatoriale, Niger, Mauritanie, République démocratique du Congo, Tchad et Sierra Leone. 

La République démocratique du Congo, le Niger et le Nigeria ont une couverture particulièrement 

basse dans les zones rurales. Mais certains pays méritent d'être cités en exemple pour les 

progrès qu'ils ont accomplis entre 1990 et 2008. Au Burkina Faso, par exemple, la couverture 

par les sources améliorées d'eau potable a fait un bond en avant, passant de 41% à 76%, tandis 

que le Tchad passait de 38% à 50%, selon l'UNICEF.  

Union européenne : Programme « Facilité ACP-UE pour l'eau » : 272 projets entre 2004 et 

2012, dont 246 en Afrique. En coopération avec des organisations locales comme la Croix rouge 

par exemple. Au cours du Sommet mondial du développement durable à Johannesburg en 2002,  

l'UE a lancé « l'Initiative de l'Union européenne pour l'eau » pour aider à la réalisation des OMD 

liés à l'eau potable et à l'assainissement. En réponse aux objectifs de « l'Initiative de l'UE pour 

l'eau », la Facilité ACP-UE pour l'eau a été créée en 2004. Objectif principal : fournir l'eau et 

l'assainissement de base aux pauvres, et améliorer la gestion de l'eau dans les pays. 

Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF : Premiers fournisseurs mondiaux de 

vaccins aux pays en développement, l'OMS et l’UNICEF soutiennent la santé et la nutrition des 

enfants, l'accès à l'eau potable et aux moyens d'assainissement. C’est pourquoi les deux 

associations ont fait ensemble le rapport 2012 sur les progrès en matière d’assainissement et 

d’alimentation en eau lors du 6ème Forum mondial de l’eau qui a eu lieu du 12 au 17 mars 2012. 

 

Développements récents 
 
Des moyens peu chers ont été mis en place pour faciliter le transport de l’eau lorsque la source 

se trouve loin du village, tels que des bidons roulants. Toutes sortes de solutions sont proposées 

sur un site Internet ; plateforme qui a été mise en place après le 6ème Forum mondial de l’eau de 

Marseille en mars 2012. 

 

En Afrique, 165 points d’eau, grâce à la Croix rouge, ont été construits afin de subvenir le mieux 

possible aux besoins des populations. Ces points d’eau sont gérés par un comité de l’eau qui 

entretient, répare les points d’eau et gère les questions financières relatives aux points d’eau. Ils 

parlent de l’eau et de la prévention du manque d’eau, tout en collectant de l’argent. 
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Des barrages ont été construits, qui ont considérablement aidés à augmenter l’accès aux 

ressources en eau. Cependant, leur gestion n’est pas assez bonne : les crues naturelles dispa-

raissent, les terres irriguées se dégradent, des inondations sont récurrentes et des maladies 

hydriques se développent à une échelle inquiétante.  

Une autre solution mise en œuvre était celle d’effectuer des forages pour trouver d’autres sources 

d’eau souterraines alternatives. Cela n’a pas été sans succès : en effet, plus ils ont faits de 

forages, plus d’eau ils ont pu se procurer. Certains villages qui utilisent le même forage, se 

regroupent pour former une ASUFOR (association des usagers du forage). Ils facturent l’eau du 

robinet à l’aide de compteurs, et arrivent petit à petit à couper l’eau lorsque la facture n’a pas été 

payée. En effet, certaines personnes sont considérées dans des villages comme inattaquables, et 

se permettent parfois de ne pas payer. Sans facturation, les membres de l’ASUFOR ne peuvent 

pas assurer le suivi des pompes qui alimentent les villages. Or, le prix moyen de l’eau en Afrique 

est comparativement élevé par rapport aux normes mondiales, donc beaucoup d’habitants ne 

peuvent pas se permettre d’en acheter. Cependant, il s’est avéré que les gens n’étaient pas 

appauvris par ces facturations d’eau, mais s’enrichissaient au contraire. En effet, en meilleure 

santé et ayant une espérance de vie plus grande, ils peuvent travailler davantage et obtenir un 

revenu plus élevé. Néanmoins, il reste des inconvénients au forage, car ils affectent beaucoup 

l’environnement. 

Des solutions durables ont commencé à être expérimentées, telles que la pompe solaire NSP, qui 

est rentable au bout de deux ans. Elle peut extraire de l’eau dans des puits de plus de 150 mètres 

de profondeur, sans requérir une maintenance. De plus, elle peut être installée facilement, et à 

peu de frais à la place des pompes manuelles et des pompes de type éolienne. On s’est rendu 

compte en effet, que ces dernières n’étaient pas vraiment rentables dans la plupart des régions 

africaines. 

Cependant, la plupart des villageois continuent à utiliser les points d'eau traditionnels car le 

nombre de forages est encore insuffisant pour couvrir les besoins. De plus, les pannes de 

pompes, fréquentes, rendent les ouvrages inexploitables. L'eau, potable à la pompe, est de plus 

systématiquement souillée au cours du transport et du stockage à domicile. Ceux qui bénéficient 

des sources modernes consomment, en fait, une eau ne répondant plus aux normes de 

potabilité… 

Enfin, Grégory Built expert en eau pour l’ONG Solidarités international affirme : « L’eau peut être 

potable à sa source mais impropre à la consommation à la sortie du robinet du fait de sa 

dégradation au cours de son transfert ». Il faut non seulement désinfecter l’eau, mais aussi la 

conserver de manière plus hygiénique. C’est pourquoi, on effectue parfois une chloration de l’eau 
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au niveau de chaque famille ou dans une citerne proche du point d’eau public, avant qu’elle soit 

bue. On diminue ainsi le nombre d’organismes nocifs contenus dans l’eau.  

 

Solutions Possibles 
 

Au niveau national : pour que les ressources en eau puissent être utilisées de manière durable, il 

faudrait que les institutions gouvernementales créent des lois sur l’utilisation de l’eau et des sols. 

De plus, il faudrait bien entendu faire de l’accès à l’eau potable une des priorités politiques. 

Éventuellement, on pourrait suggérer un contrôle officiel, ponctuel de l’eau qui relève de la 

compétence des pouvoirs publics ; et une auto-surveillance permanente par les exploitants de 

leurs services de distribution. Cette surveillance se ferait au niveau de la ressource (dans le cours 

d'eau ou la nappe souterraine). 

Au niveau de la production c'est-à-dire après traitement et avant l'envoi de l'eau dans le réseau 

de distribution directement chez les particuliers, on pourrait interdire la consommation de l’eau si 

elle était non potable, et trouver l’origine de sa non-conformité. De plus, on pourrait aussi mettre 

en place des infrastructures de transfert d'eau à longue distance, pour la réutilisation des eaux 

usées traitées, ou d'interruptions d'approvisionnement en périodes sèches. Enfin, il semble 

important de mettre l’accent sur les principes de coopération et de négociation dans tous les cas 

où des divergences d’interprétation pourraient conduire des États riverains à l’usage de la force.  

Au niveau des villages : essayer de combiner les coutumes anciennes avec le droit et l’institution 

moderne. Ainsi, sensibiliser les populations et leur apprendre à maîtriser leur ressource en leur 

apprenant les vulnérabilités de celles-ci. Il faudrait également les aider à s’organiser par eux 

même, afin qu’ils puissent gérer leurs ressources en eau sans avoir besoin de faire appel à une 

association.  

Les concertations sont pour cela très importantes, notamment du fait que les Africains accordent 

beaucoup d’importance à l’avis des plus âgés du village. Trouver ainsi des solutions pour limiter 

le nombre de conflits entre des villages à cause des ressources en eau. Il faudrait aussi faire des 

préventions pour l’hygiène, et pour l’économie de l’eau. Utiliser par exemple les eaux en excès 

pour les plantations, et l’eau des puits pour laver les vêtements.  

La priorité reste celle d’installer des robinets dans chaque maison, et de diminuer les corvées des 

femmes. Installer davantage d’équipement qui utilisent l’énergie solaire. 

Enfin, des recherches sont à faire afin d’adapter les outils existants pour mieux maîtriser la 

gestion des ressources d’eau dans les villages. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau%20/%20Eau
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