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L’ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS LE MONDE
De grandes inégalités
Doc 1 :

Certains pays manquent d’une
ressource essentielle : l’eau.
Dans les pays développés, l’eau est
omniprésente il suffit d’ouvrir
le robinet pour disposer d’une eau
potable et abondante.
La consommation globale d’eau
par an et par habitant est de 1500 m3
alors que dans certains pays,
elle n’est que de 100 m3..

Réponds aux questions
• Où se trouvent les pays bénéficiant d’un large accès à l’eau potable ?

• Quel pays d’Europe souffre d’un manque d’accès à l’eau potable ?

• Quelques pays de l’hémisphère Sud ont largement accès à l’eau potable ? Lesquels ?

Les pays riches consomment 10 fois/ 15 fois/ 20 fois plus d’eau que les pays pauvres.
• Quel continent a le moins accès à l’eau potable ?
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Doc 2 :

Cap Vert, banlieue de Praia :
«Je suis Filomena Moreira…
Je viens ici tous les jours chercher de l’eau à la
fontaine publique parce que je n’ai pas d’eau
courante à la maison. Je me lève chaque matin
à cinq heures, je fais à manger pour ma famille,
je m’occupe des enfants qui vont à l’école, j’attache
le plus jeune sur mon dos. Puis je vais faire la queue
pour acheter deux récipients d’eau...
Ma fille de 9 ans, reste à la fontaine pour s’occuper des récipients, et moi je retourne à mes taches
domestiques. Plus tard, je reviens pour transporter
l’eau sur ma tête, un récipient à la fois.
Ça, c’est si j’ai de la chance, parce que, comme il y
a plus de 100 femmes, parfois je n’arrive à obtenir
qu’un récipient, et d’autres fois aucun...Si l’attente
a été trop longue, ma fille ne va pas à l’école.»

Réponds aux questions
• Où cette femme se procure-t-elle l’eau dont elle a besoin ?

• Qui s’occupe de la corvée d’eau ?

• Quelles sont les conséquences pour la fille de Filomena ?

Doc 3 :

Equateur, Quito :
«Tu me demandes qui j’attends depuis des heures
au coin de la rue, en perdant mon temps presque toute la
journée? J’attends le camion d’eau. Parce que l’eau potable
n’arrive pas dans mon quartier. (…).
Alors on est obligé de l’acheter aux camions qui viennent
dans le quartier tous les jours pour vendre de l’eau.
Les femmes, et même parfois les enfants, on passe des
journées entières à attendre le camion.
Des fois, s’il ne vient pas, il faut aller le chercher et
le supplier de nous vendre l’eau à n’importe quel prix…
On dit que les camions achètent l’eau à la municipalité.
Elle leur vend au prix courant et les camions nous la
revendent 40 fois plus cher. »
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Réponds aux questions
• Où cette femme se procure-t-elle l’eau dont elle a besoin ?

• Pourquoi appelle-t’on cette activité la «corvée d’eau» ?

• L’eau est-elle bon marché ? Explique pourquoi ?

Doc 4 :

Praia, capitale du Cap Vert :
« Je garde l’eau dans un bidon. Celle que nous buvons, je la mets dans un pot en
argile pour qu’elle se conserve mieux. Avec l’eau du bidon, je cuisine, je lave les
enfants, les vêtements, la maison. Mais il m’arrive parfois de rester des semaines
sans pouvoir laver les habits parce que je n’ai pas assez d’eau. J’ai l’habitude de
profiter de l’eau de la lessive pour
baigner mes enfants au moins une fois
par semaine...L’eau de la lessive et du
bain sert à laver le sol, et après à arroser
les plantes de la cour. Ici, ceux qui n’ont
pas les moyens d’acheter l’eau, creusent
des puits mais l’eau est vite contaminée
par tous ceux qui y jettent leurs ordures ».
Réponds aux questions
• Que fait cette femme avec l’eau du «bain» de son enfant ?

• Et toi, que fais-tu de l’eau de ton bain ?

• Cite les trois endroits où les femmes peuvent se procurer de l’eau :

• Quelles différences y-a-t-il avec l’accès à l’eau dont tu disposes ?
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Complètes le texte avec les mots proposés :
africain

sud

enfants

potable

besoin

petite

économisée

femmes

corvée

temps

L’accès à l’eau ……………….est très inégal dans le monde. Les pays de l’hémisphère …………sont les plus touchés
et particulièrement le continent………..................... Les habitants, souvent les ……….et les ……………., doivent se
déplacer pour chercher l’eau dont ils ont…………...
Cette …………………leur prend énormément de …………………..dans la journée. L’eau, dont ils disposent en
……………………..quantité est ………………….et utilisée plusieurs fois.
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