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L’eau, première cause de mortalité dans le monde 
 

L’EAU, PREMIERE CAUSE DE MORTALITE DANS LE MONDE ET SOURCE DE 
CONFLITS ARMES 

L’eau, un enjeu vital. 

L’eau tue 

Une eau insalubre et porteuse de maladies, comme la diarrhée, le choléra, la typhoïde, la polio, la 
méningite et les hépatites, fait 8 millions de victimes par an, soit 15 morts par minute ou 22 000 par jour, 
dont la moitié sont des enfants (parmi ces derniers, 6 000 meurent de diarrhées chaque jour). 

 

C’est LA PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITE DANS LE MONDE. 

Aujourd’hui, seuls 10% des Français savent que les maladies liées à l’eau sont la première cause de 
mortalité dans le monde (sondage SOLIDARITES/Louis Harris – 2005) alors que 54% pensent qu’il 
s’agit de la malnutrition et 34% du Sida. Preuve que la visibilité médiatique d’un problème influe sur la 
perception de sa gravité. 

L’eau, facteur de déséquilibre Nord/Sud 

Dans les pays développés, la consommation en eau surpasse la réalité des besoins. A titre comparatif, 
alors que la consommation moyenne en eau d’un européen atteint 150 litres par jour, dans les pays en 
voie de développement, elle n’est que de 10 litres par jour. 

On explique facilement ce phénomène en constatant que 1,2 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à 
l’eau potable. Ces populations doivent parcourir des kilomètres de leur habitation à un point d’eau, 
quotidiennement. Cette tâche harassante les prive du temps et de l’énergie nécessaires à la pratique 
d’une activité professionnelle ou éducative (enfants) et à l’accomplissement des tâches domestiques 
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vitales pour leur foyer. L’agriculture absorbe les deux tiers de la consommation mondiale d’eau et la 
forte croissance démographique mondiale provoque également un appauvrissement de cette ressource 
naturelle. 
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Des Kenyans tentent de trouver de l'eau dans le lit d'une rivière asséchée à Modogashe, dans le nord-est du pays. Selon les autorités, le manque de pluies pendant 

trois années consécutives sur la région fait peser la menace d'une famine sur 2,5 millions de personnes. 

 

Après la guerre pour le pétrole, la guerre pour l’eau ? (voir le sujet traité sur NaturenDanger) 

Depuis le début des années 1970, le monde connaît de nombreux conflits économiques ou armés dont 
l’enjeu est l’exploitation et le commerce des ressources naturelles en pétrole. Le siècle qui vient de 
débuter pourrait malheureusement connaître des conflits géopolitiques de plus grande envergure 
encore. Ils seront liés à la maîtrise d’une seule ressource : l’eau. Indispensable à la vie, non 
substituable et existant en quantité limitée, « l’or bleu » sera l’enjeu mondial de ces prochaines années.  

L’explosion incontrôlée de la demande en eau de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et des 
ménages des pays riches, a conduit à de formidables gaspillages annonciateurs de sévères pénuries. 

On estime qu’au 21ème siècle, de nombreux conflits armés locaux ou régionaux pourraient avoir pour 
enjeu principal l’accès à l’eau potable. 

En effet, les ressources se raréfient dans de nombreuses régions, le niveau des réserves baisse, la 
pollution est largement répandue et la désertifi cation avance. Ce phénomène inquiétant, au coeur de 
l’action de SOLIDARITES, n’est pas encore au centre de toutes les préoccupations. Le manque d’eau a 
pourtant un coût humain exorbitant : maladies hydriques entraînant des taux de mortalité et de 
morbidité élevés, malnutrition, exode rural… 
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L’explosion de la consommation en eau va raréfier cette ressource terrestre et dégrader sa qualité. D’ici 
20 ans la demande mondiale en eau potable pourrait augmenter de 650%*. Aujourd’hui, plus d’ 1 
milliard d’êtres humains sont privés d’accès à l’eau potable. 

Qu’est ce qu’une eau potable ? 

Une eau potable est une eau que l’on peut boire sans risque pour la santé, et qui : 

• est exempte de germes pathogènes (bactéries, virus) et d’organismes parasites, 

• contient certaines substances chimiques en quantité limitée (nitrate, phosphates, métaux lourds, 
hydrocarbures, pesticides), 

• est agréable à boire, claire, avec une bonne odeur et un bon goût, 

• ne détériore pas les canalisations par ses propriétés. 

 

LE 22 MARS 2006 : JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

SOLIDARITES DIT « AGISSONS MAINTENANT ! » 

Depuis sa création en 1992 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, la « Journée Mondiale de 
l’Eau » constitue une occasion unique de rappeler que l’eau est un enjeu vital. Plus d’un milliard de 
personnes dans le monde n’ont pas accès à une eau saine et potable. 

A l’occasion de la « Journée Mondiale de l’Eau » (JME), le 22 Mars 2006, SOLIDARITES mène une 
campagne pour sensibiliser le grand public à la situation dramatique de l’accès à l’eau dans le monde, 
avec la diffusion d’outils d’information et de collecte, soutenue par un événement choc pour éveiller les 
consciences. 

Comment SOLIDARITES s’associe à La Journée Mondiale de l’Eau ? 

http://www.solidarites.org/


C’est en interpellant et en impliquant chacun des acteurs (opinion publique, media, experts, décideurs, 
entreprises, personnalités) que nous pouvons créer une véritable Chaîne de Solidarités et agir 
maintenant. 

A lire :  
Retrouvez le dossier de presse "Spécial Journée Mondiale de l'Eau" de Solidarités 
http://www.solidarites.org/Actualites/eau/pdf/DPsolidarites122005.pdf

Retrouvez aussi les actions d'Unicef pour l'assainissement de l'eau dans le monde 
http://www.unicef.org/french/wes/index.html

A voir : pour tout savoir sur les problèmes liés à l'eau 
http://www.cskamloup.qc.ca/enseigne/portage/ 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/mondial/04_risque.htm
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