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Introduction
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Gita Maity, 63 ans, collecte de
l’eau insalubre sur les rives de la
mare près de chez elle. Madhab
Nagar, zone de Pathar Pratima,
district de South 24 Parganas,
État du Bengale-Occidental (Inde),
février 2021

L’existence des personnes qui ne peuvent
pas obtenir de l’eau salubre lorsqu’elles
en ont besoin est minée par les problèmes
de santé, la pauvreté et les corvées d’eau
incessantes. Cette situation est aggravée
par le changement climatique et ses effets
sur l’eau, des inondations extrêmes à
l’allongement des périodes de sécheresse
en passant par l’élévation du niveau de
la mer.
Toutefois, un simple point d’eau fournissant
de l’eau de boisson salubre quelles que
soient les conditions météorologiques
peut assurer une protection contre
le changement climatique et apporter
la certitude qu’il restera aussi facile
de se procurer de l’eau à l’avenir.

Sans accès fiable à une source d’eau potable à
proximité, la vie quotidienne constitue un défi.
Dans les communautés touchées par les effets du
changement climatique, les habitants sont obligés
d’avoir recours à de l’eau insalubre qui les rend
malades ou de parcourir de longues distances
à pied pour se procurer de l’eau salubre.
Le temps passé à aller chercher de l’eau salubre,
à se rétablir après une maladie ou à s’occuper
des personnes malades pourrait être consacré
à l’apprentissage ou à une activité rémunératrice.
La collecte d’eau empiète sur l’éducation des filles
et des femmes qui en sont chargées et entraîne des
répercussions disproportionnées sur leur existence, en
particulier lorsqu’elles doivent parcourir de plus longues
distances pour trouver une source d’eau salubre.
Les 2,2 milliards de personnes1 qui ne disposent
pas d’un approvisionnement en eau fiable et sûr ne
bénéficient pas de la protection la plus élémentaire
contre le changement climatique, lequel renforce
le caractère imprévisible des régimes climatiques,
provoquant des catastrophes naturelles extrêmes.
C’est dans le domaine de l’eau que l’on ressent les
conséquences immédiates de la crise climatique.
Les inondations, plus fréquentes et extrêmes,
polluent les sources d’eau fragiles, et les sécheresses,
plus longues, assèchent les sources et les puits.
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Parul Begum, 35 ans, marche
le long de la route devenue
impraticable près de chez elle,
à Shaibbati Poshchim Para
(Bangladesh). Parul a reçu une
station de collecte des eaux
pluviales de la part de WaterAid,
l’eau de la rivière étant devenue
salée et imbuvable en raison des
cyclones. Cette station recueille
l’eau de pluie, la préserve et
la stocke afin qu’elle puisse
être consommée. Paikgacha,
district de Khulna (Bangladesh),
septembre 2018.

Sans accès fiable à une source d’eau
salubre, il n’est pas possible de vivre
en toute sécurité, dans la dignité et
en bonne santé.

Un éleveur
abreuve des
vaches et des
bœufs dans le lit
d’une rivière en
partie asséchée.
Sablogo
(Burkina Faso),
janvier 2018.

Sans eau salubre pour boire, cuisiner ou se laver,
les communautés s’affaiblissent et les gens tombent
malades, ce qui met en danger leur vie, leurs moyens
de subsistance et leur avenir.
D’après le scénario actuel du changement
climatique, la pénurie d’eau dans certaines
régions arides et semi-arides devrait contraindre
24 millions à 700 millions de personnes à quitter
leur domicile d’ici à 20302.
Aujourd’hui, environ quatre milliards de
personnes vivent dans des régions pauvres en
eau, où la demande en eau est supérieure à l’offre
à certains moments de l’année3. D’ici à 2050, ce
chiffre devrait atteindre environ cinq milliards4.
Les fortes inondations provoquées par le
changement climatique compliquent l’accès à l’eau
salubre. Environ 1,5 milliard de personnes à travers
le monde sont directement exposées à des risques
d’inondation extrême, et plus d’un tiers d’entre elles
sont défavorisées5. Les inondations peuvent priver
les communautés d’eau salubre en endommageant
les infrastructures d’approvisionnement en eau,
mais également en contaminant les sources d’eau,
entraînant la propagation de maladies mortelles
comme le choléra2.

Face aux effets croissants du changement climatique,
il faut de toute urgence faire en sorte que toutes les
communautés disposent d’une source d’eau pérenne,
faute de quoi la recherche d’eau salubre demandera
dans un avenir proche de plus en plus de temps,
au détriment du temps passé à aller à l’école ou à
assurer un avenir prospère à sa famille.
Les communautés mises en avant dans le présent
rapport sont en première de la crise climatique.
Si l’on ne prend pas de toute urgence des mesures
pour protéger les personnes vulnérables des
répercussions croissantes du changement climatique
et réduire les émissions de carbone qui en sont à
l’origine, elles perdront leurs moyens de subsistance
ainsi que des vies humaines, car le manque d’eau et
la pollution prendront le dessus. Ces communautés
sont les moins responsables du changement
climatique, mais ce sont elles qui risquent d’en
souffrir le plus.
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L’état de l’eau
dans le monde

Eveline Kabore porte de l’eau
insalubre tirée d’un puits creusé
dans le sable, dans le lit d’une
rivière en partie asséchée à Sablogo
(Burkina Faso), janvier 2018.

Quelle est la situation en matière d’accès à l’eau
à travers le monde1 ?

À l’échelle mondiale, une personne sur dix (soit 785 millions de
personnes1) n’a pas accès à une source d’eau salubre, aussi élémentaire
fût-elle, et 2,2 milliards1 ne disposent pas de leur propre robinet ou de leur
propre pompe permettant de se procurer de l’eau potable de façon fiable.

Gestion en toute sécurité :
Eau de boisson provenant d’une source amélioréei présente sur les lieux,
disponible à tout moment et exempte de toute contamination. Il s’agit
du niveau de qualité que la communauté internationale s’est engagée
à assurer pour tous d’ici à 2030 dans le cadre du sixième objectif de
développement durable (ODD) Dans le présent document, l’eau gérée
en toute sécurité sera également désignée sous le terme d’eau potable.
Combien de personnes sont concernées ? 5,3 milliards (71 %)

Presque tous les gouvernements se sont engagés, au titre des ODD, à
faire en sorte que chacun, où qu’il vive, puisse disposer d’une source d’eau
potable pérenne d’ici à 2030. Les effets du changement climatique font
toutefois peser un risque accru sur la réalisation de cet objectif, et font
même disparaître des sources d’eau salubre jusque-là fiables.
Lorsque l’accès à l’eau devient plus difficile et moins prévisible, les
répercussions sur les populations passent souvent inaperçues. Outre
les catastrophes naturelles médiatisées de façon éphémère, au quotidien,
le changement climatique entraîne souvent des conséquences sur la
ressource limitée que constitue le temps.

Approvisionnement en eau élémentaire :
Eau de boisson provenant d’une source « améliorée », c’est-à-dire
une source censée fournir de l’eau potable (forage, puits couvert,
etc.) et impliquant un temps de collecte aller-retour de 30 minutes
maximum, file d’attente comprise. Dans le présent document,
on utilisera le terme d’eau salubre.
Combien de personnes sont concernées ? 1,4 milliard (19 %)

Approvisionnement en eau non amélioré :
Eau de boisson provenant d’un puits creusé non protégé ou
d’une source non protégée.
Combien de personnes sont concernées ? 435 millions (6 %)

WaterAid/Basile Ouedraogo

Approvisionnement en eau limité :
Eau de boisson provenant d’une source « améliorée » et
impliquant un temps de collecte supérieur à 30 minutes aller-retour,
file d’attente comprise.
Combien de personnes sont concernées ? 206 millions (3 %)

Le changement climatique représente une menace pour l’eau en raison
des inondations et de l’élévation du niveau de la mer, qui polluent les
sources d’eau douce et introduisent du sel dans les réservoirs d’eau
souterraine, rendant l’eau impropre à la consommation. L’augmentation de
la fréquence des sécheresses, associée à une réduction des précipitations
et à une hausse des températures, entraîne également une diminution de
la quantité d’eau disponible dans une région donnée. Les communautés
sont encore plus durement touchées par les régimes climatiques
imprévisibles si elles n’assurent guère la gestion des ressources en eau
et qu’elles ne veillent pas à trouver un juste équilibre entre les demandes
concurrentes (utilisations domestique, industrielle et agricole).
À cause des effets du changement climatique, associés à une mauvaise
gestion des ressources en eau, de nombreuses personnes doivent marcher
plusieurs kilomètres par jour pour se procurer de l’eau, et sont souvent
réduites à utiliser de l’eau insalubre, qui provoque de graves maladies
dont elles mettent du temps à se rétablir. Ces conditions perpétuent
le cercle vicieux de la pauvreté, car elles les empêchent de suivre des
études et les privent du temps dont elles ont besoin pour gagner leur vie.
Chaque minute passée à aller chercher de l’eau est une minute de moins
consacrée à la construction d’un avenir meilleur.

Eaux de surface :
Eau de boisson provenant directement d’une rivière, d’un barrage,
d’un lac, d’une mare, d’un ruisseau, d’un canal ou d’un canal d’irrigation.
Combien de personnes sont concernées ? 144 millions (2 %)

i. Une source d’eau potable améliorée est une source qui, de par la nature de sa construction,
protège correctement l’eau des contaminations extérieures, en particulier par des matières fécales.
C’est notamment le cas des réseaux d’eau courante domestique, des bornes-fontaines publiques,
des puits creusés protégés et des sources protégées.
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L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’il faut au minimum
50 litres d’eau par jour et par personne pour répondre aux besoins
fondamentaux, à savoir boire, cuisiner et se laver6.
WaterAid/Anindito Mukherjee

Kailash Chandra, agriculteur,
pêche près de son champ dans
le village de Singir, à la périphérie de
Bhadrak, district de Bhuvaneshwar,
État d’Odisha (Inde), janvier 2020.

Une femme chargée d’aller chercher de l’eau pour une famille de quatre
personnes, qui doit marcher une demi-heure aller-retour pour remplir un
jerrycan de 20 litres d’eau, passerait ainsi cinq heures par jour à s’acquitter
de cette seule corvée, soit l’équivalent de deux mois et demi par an.
Disposer d’une source d’eau salubre fiable est une première défense
contre le changement climatique ; malheureusement, les efforts et les
investissements destinés à satisfaire ce besoin absolument essentiel
des communautés vulnérables restent insuffisants.
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Pourquoi certaines
personnes n’ont-elles pas
accès à de l’eau salubre ?

Pourquoi le changement
climatique a-t-il des
répercussions sur l’eau ?
Un homme âgé peine à tirer
de l’eau d’une pompe manuelle.
Village de Saipur Maafi, région
de Bundelkhand, État de l’Uttar
Pradesh (Inde), mars 2018.

Si 1,8 milliard de personnes supplémentaires ont
pu bénéficier d’un service d’approvisionnement
en eau au moins élémentaire entre 2000 et 20171,
une personne sur dix ne dispose toujours pas d’eau
salubre à proximité de son domicile. Le changement
climatique fait craindre un retour en arrière de
plusieurs dizaines d’années, car il multiplie les
risques en exacerbant les nombreux obstacles
qui empêchent l’accès à l’eau salubre pour tous.
Si certaines personnes ne disposent pas d’eau
salubre, c’est notamment pour les raisons suivantes :
Le manque d’investissements
Certains gouvernements ont mis en place des
stratégies relatives à l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène (EAH), mais ces plans ne sont généralement
pas mis en œuvre faute d’investissements
suffisants pour assurer la mise à disposition
d’approvisionnements fiables en eau salubre. Des
investissements supplémentaires seraient également
nécessaires pour rémunérer correctement le
personnel des services d’eau et le former à la mise en
place d’infrastructures d’approvisionnement en eau.

Les demandes concurrentes
Près de 70 % de la surface terrestre est couverte d’eau,
mais l’eau douce ne représente que 2,5 % du volume
total9. L’eau douce est essentielle à la vie humaine,
mais à peine 1 % de la quantité totale d’eau douce est
facilement accessible, le reste étant essentiellement
contenu dans les glaciers9. Si la quantité d’eau douce
disponible n’a quasiment pas évolué au fil du temps4,
la demande en eau, en revanche, s’est accrue en raison
du développement de l’industrialisation et des besoins
des économies émergentes, parfois au détriment
des besoins domestiques et agricoles.
Néanmoins, la raison fondamentale expliquant
pourquoi certaines populations ne disposent pas
d’eau salubre est que ce besoin n’est pas jugé
essentiel par les personnes au pouvoir.

Bien qu’il ne soit pas possible de prédire exactement
l’ampleur de certains effets du changement
climatique (le niveau des précipitations, par exemple),
on sait qu’environ 74 % des catastrophes naturelles
survenues entre 2001 et 2018 étaient liées à l’eau10.
Les impacts du changement climatique sur l’eau
sont souvent imprévisibles ; cette incertitude accrue
exacerbe l’importance de la planification en matière
de gestion des ressources en eau.  
Mais pourquoi les conséquences immédiates du
changement climatique se manifestent-elles à travers
le cycle de l’eau ?

WaterAid/Prashanth Vishwanathan

Les inégalités
Bien que l’accès à l’eau potable constitue un droit
fondamental7 et une ambition défendue par les
ODD des Nations Unies8, les chances de chaque
être humain d’en bénéficier dépendent de facteurs
politiques et socioéconomiques. Les groupes
sociaux marginalisés en raison de leur genre,
de leur appartenance ethnique, de leur handicap,
de leur caste ou de leur religion sont souvent
moins susceptibles d’avoir accès à de l’eau potable.

Le changement climatique influence fortement le
cycle de l’eau sur la planète.

La mauvaise qualité de l’assainissement
Les problèmes liés à l’eau et à l’assainissement sont
interdépendants. Une personne sur quatre (soit deux
milliards de personnes à travers le monde) ne dispose
pas de toilettes décentes1. Moins de la moitié de
la population mondiale a accès à des toilettes reliées
à un système sûr de traitement et d’évacuation des
déjections humaines, et 673 millions de personnes
n’ont pas d’autre choix que de pratiquer la défécation
à l’air libre1. Cela entraîne la contamination des
sources d’eau par des excréments humains, laquelle
expose les communautés à des bactéries dangereuses
à l’origine de maladies mortelles.
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L’évaporation
L’air chaud contient plus d’humidité que l’air
froid. À l’échelle mondiale, l’humidité augmente
d’environ 7 % par degré supplémentaire11. Ainsi,
plus la planète se réchauffe, plus l’air absorbe d’eau
des océans, des rivières, des lacs, du sol et des
végétaux. Ce processus contribue à l’épuisement
des sources d’eau. Au Burkina Faso, par exemple,
on estime qu’environ 60 % de l’eau recueillie dans des
réservoirs s’évapore avant d’avoir pu être utilisée12.
Les précipitations
Plus l’air est chaud et humide en raison d’une
évaporation intense, plus les précipitations (pluie ou
neige) risquent de s’intensifier. Le réchauffement de
la planète va de pair avec des pluies plus fortes et
plus fréquentes, pouvant provoquer des inondations,
en particulier dans les régions littorales de faible
altitude. Les inondations peuvent détruire les
cultures et les maisons et freiner le développement
économique des communautés.
Dans les régions où il n’a pas plu depuis un certain
temps, ces fortes pluies peuvent prendre la forme de
violentes averses qui ne contribuent guère à irriguer
les cultures ou à reconstituer les ressources en eau.
En effet, au lieu de s’infiltrer progressivement dans
le sol et de recharger les nappes d’eau souterraine,
l’eau tombe sur un sol dur et ruisselle, provoquant
souvent des inondations catastrophiques.
Le ruissellement et le débit des cours d’eau
Des pluies plus fortes et plus concentrées risquent
d’augmenter la quantité d’eau qui ruisselle sur le sol
après une tempête ou un cyclone, charriant potentiellement des eaux usées, de la boue et des bactéries dangereuses jusqu’à des sources d’eau salubre.

Les océans
La fonte des banquises et des glaciers due au
réchauffement climatique accroît la quantité d’eau
présente dans les océans, ce qui fait monter le
niveau de la mer. Bien que cette élévation ne soit
pas uniforme sur toute la planète et varie selon
les régions, à l’échelle mondiale, le niveau de la mer
devrait monter au cours du XXIe siècle de 60 cm
à 2,10 mètres, voire davantage13. L’élévation du
niveau de la mer est un facteur décisif qui rend
certains pays de faible altitude particulièrement
vulnérables au changement climatique : sur les côtes
du Bangladesh, par exemple, le niveau de la mer
devrait monter de 1,50 mètre d’ici la fin du siècle14.
L’élévation du niveau de la mer peut entraîner
l’intrusion d’eau salée dans des terres cultivées
ainsi qu’une infiltration dans les nappes d’eau
souterraine, cette dernière devenant alors impropre
à la consommation. Ce phénomène de salinisation
détruit la totalité de la végétation et des autres
organismes qui vivent dans le sol et transforme des
terrains fertiles et productifs en terres arides15. Il est
également délétère pour la santé humaine, la salinité
de l’eau de boisson pouvant provoquer des maladies
cardiovasculaires, de l’hypertension, des diarrhées
et des douleurs abdominales16,17.
Les sécheresses
S’il existe de multiples causes aux sécheresses
(régions qui ne reçoivent pas de pluie ou de neige
pendant une longue période), le changement
climatique augmente les risques de sécheresse dans
de nombreuses parties du monde. Le réchauffement
climatique peut accroître la quantité d’eau qui
s’évapore du sol, rendant les périodes de faibles
précipitations plus sèches qu’elles ne le seraient
dans des conditions plus fraîches17.
Ces dernières années, différents endroits
comme la Californie, l’Australie, l’Afrique du Sud
et certaines régions d’Afrique de l’Est ont connu
de longues périodes de sécheresse intense18.
Les conséquences de ce phénomène sont souvent
aggravées par une mauvaise gestion des ressources
en eau, par la mauvaise qualité des infrastructures
d’approvisionnement en eau (incapacité à capter et
à conserver l’eau de pluie), mais aussi par l’absence
de systèmes de suivi permettant de prévoir les
pénuries d’eau.
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Comment le manque d’eau salubre affecte

Comment le manque d’eau salubre affecte

les

la

L’absence d’accès à l’eau salubre touche de façon
disproportionnée les groupes marginalisés, en
particulier les femmes et les filles, les personnes
handicapées et les personnes âgées. La perte
d’une source d’eau est donc particulièrement
problématique, dans la mesure où elle compromet
les chances de mener une vie indépendante, digne
et saine.
D’après certaines estimations, les femmes et les
filles passeraient au total 200 millions d’heures
par an (soit environ 23 000 ans) à marcher dans
le seul but d’aller chercher de l’eau19. Dans certains
cas, l’accès à l’eau peut être spécialement compliqué :
en Afrique subsaharienne, par exemple, on estime
qu’environ 63 % des femmes sont chargées de la
collecte d’eau domestique dans les zones rurales20.
Lorsque la corvée d’eau exige autant de temps,
elle empêche les femmes et les filles de s’instruire
ou de gagner leur vie. Au niveau mondial, une fille
en âge d’aller à l’école primaire sur cinq n’est pas
scolarisée, contre un garçon sur six, et la collecte
d’eau est l’une des raisons expliquant ce chiffre21.
Les personnes âgées des pays à revenu faible et
intermédiaire comptent parmi les groupes les plus
vulnérables lorsqu’elles sont exposées aux effets
du changement climatique.

Ansar Ali, 72 ans, et autre homme portent leurs
propres récipients d’eau potable. Ils vivent à Satkhira,
où l’eau est extrêmement salée et contaminée
par le fer et l’arsenic. WaterAid, avec le soutien de
partenaires comme Severn Trent, s’efforce d’améliorer
l’accès aux services EAH dans cette communauté.
Assasuni (Bangladesh), septembre 2019.

Deux tiers des personnes âgées de 60 ans
ou plus vivent dans des pays à revenu faible
et intermédiaire, généralement plus sujets aux
catastrophes22. L’insécurité hydrique est l’une des
principales sources de stress pour les personnes
âgées, qui ne bénéficient généralement pas
des services et des infrastructures qui existent
dans leur communauté.
Les personnes handicapées représentent
environ 15 % de la population mondiale23. Du fait
de la discrimination et de la marginalisation qu’elles
subissent, ces personnes sont particulièrement
touchées par la crise climatique. Les catastrophes
ont de graves répercussions sur leur accès à l’eau
potable et à l’assainissement, mais également à
la nourriture et aux services de santé.
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santé

WaterAid/Guilhem Alandry

WaterAid/Drik Picture Library Limited/Farzana Hossen

groupes marginalisés

Sans eau salubre, les communautés n’ont pas d’autre
choix que d’utiliser des sources d’eau insalubre non
protégées, contenant souvent des matières fécales.
Les inondations provoquent un débordement des
latrines et des égouts, ce qui contamine les sources
d’eau. En outre, la hausse des températures causée
par le changement climatique facilite la reproduction
des bactéries et agents pathogènes dangereux,
notamment les bactéries du choléra, ce qui accroît
les risques d’épidémies de maladies mortelles24.
Même si les malades guérissent, la maladie les
empêche de travailler ou d’aller à l’école, ce qui
les expose davantage à l’extrême pauvreté et à
la marginalisation.
Des établissements de santé aux ressources
insuffisantes se retrouvent contraints de faire face
à des crises sanitaires liées à l’eau. En effet, un
établissement de santé sur quatre à travers le monde
ne dispose pas de services d’approvisionnement en
eau sur place, un problème qui affecte deux milliards
de personnes25. La situation est particulièrement
dramatique dans les 47 pays les moins avancés,
où l’absence d’accès élémentaire à l’eau potable
concerne un établissement de santé sur deux25.
Non seulement ces conditions font courir des risques
aux agents de santé, mais elles peuvent les obliger
à trouver d’autres sources d’eau et à s’y rendre
régulièrement, au détriment du temps consacré
aux soins des patients.

En haut : Mary Khobiri, 34 ans,
infirmière et sage-femme, se
lave les mains au centre de santé
Mangamba de Machinga (Malawi),
avril 2019.
Salimata Dagnogo, 32 ans,
est infirmière en chef du centre
de santé de Talo. Ne disposant pas
d’eau salubre, elle a été confrontée
à d’importants problèmes dans
l’exercice de ses fonctions, et
s’inquiétait des conséquences
de cette situation sur l’exposition
aux maladies infectieuses.
Commune de Falo, cercle de Bla,
région de Ségou (Mali).
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Quelles sont
les mesures
à prendre ?

Salim Said, 71 ans, se tient avec
son épouse devant leur maison détruite
par une inondation à Mbgala,
région de Dar es-Salaam
(Tanzanie), janvier 2020.

Stratégies d’adaptation concernant les ressources en eau

Investissements

Tous les habitants de la planète ont besoin d’un approvisionnement en
eau fiable. Les gouvernements doivent chercher à adopter des solutions
pratiques, abordables et durables pour garantir à leurs populations
un accès à de l’eau salubre toute l’année.

Les fonds alloués à la lutte contre
le changement climatique sont
des investissements qui visent à
réduire les émissions contribuant
à ce phénomène, mais également
à prendre des mesures
d’adaptation afin de minimiser
ses répercussions négatives.

S
 urélever les pompes manuelles et les toilettes dans les zones
inondables, afin que les communautés puissent disposer d’eau
salubre même en cas d’inondation. Ces pompes puisent dans les eaux
souterraines et protègent les ressources en eau des contaminations.
Si les toilettes sont surélevées, les habitants peuvent les utiliser en
toute sécurité en cas de montée des eaux, et l’eau de boisson n’est
pas contaminée par les déjections humaines.

WaterAid/Sam Vox

R
 éaliser des forages afin de puiser de l’eau souterraine, plus fiable et
moins vulnérable aux changements de climat. Il convient toutefois de
surveiller attentivement les niveaux d’approvisionnement pour éviter
d’extraire une quantité d’eau supérieure aux capacités de recharge.

Il est essentiel de prendre à la
fois des mesures d’atténuation
(réduction des émissions
de carbone) et d’adaptation
(gestion des menaces liées au
changement climatique) pour
protéger les populations et la
planète. L’année 2020 a été la
plus chaude jamais enregistrée,
et le monde fonce à toute allure
vers une hausse moyenne des
températures de l’ordre de
3,2 degrés d’ici la fin du siècle26.
La situation est alarmante ; en
effet, il y a une chance sur cinq
que les températures mondiales
moyennes dépassent d’au moins
1,5 degré celles de l’époque
préindustrielle au cours des
cinq prochaines années27.
Malgré des liens inextricables
évidents entre la crise
climatique et celle de l’eau,
les gouvernements nationaux
et les bailleurs de fonds ne
déploient pas suffisamment
d’efforts pour aider les personnes
les plus vulnérables au monde
à s’adapter aux effets du
changement climatique.
À peine 1 % des milliards
de dollars promis par la

communauté internationale
pour lutter contre le
changement climatique est
investi pour protéger l’eau
salubre et la mettre à la
disposition des communautés
vulnérables28.
Dans certains pays, où l’accès
à l’eau est déjà insuffisant,
cela équivaut à 1 dollar US
par personne et par an28.
Les pays à revenu faible sont très
peu nombreux à figurer parmi
les principaux bénéficiaires des
fonds publics alloués à l’action
climatique dans le domaine
de l’eau : 19 des 20 pays qui
reçoivent la plus grande part
de ces financements pour
des programmes d’accès à
l’eau sont des pays à revenu
intermédiaire, alors que les pays
les plus pauvres au monde sont
aussi les plus vulnérables au
changement climatique28.
Le faible niveau des dépenses
destinées aux pays les plus
vulnérables montre bien que le
rôle de l’eau (et des services EAH
en général) dans le renforcement
de la résilience des communautés
touchées par le changement
climatique n’est pas reconnu.
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L’approvisionnement en eau
universel et résilient face aux
perturbations climatiques pourrait
pourtant avoir des retombées
considérables sur la capacité
des populations à s’adapter au
changement climatique, mais
également sur le développement
général des pays.
Fort heureusement, dans la
plupart des cas, on trouve de
l’eau en quantité suffisante
pour répondre aux besoins
domestiques de tous les habitants,
ainsi que des infrastructures
appropriées pour faire face
aux catastrophes climatiques.
Des études récentes montrent
par exemple que la plupart des
pays d’Afrique, y compris dans
la région du Sahel, disposent
de réserves d’eau souterraine
qui, à condition d’être extraites
correctement, pourraient fournir
de l’eau et améliorer la résilience
des communautés face au
changement climatique29.

A
 ider les communautés à surveiller le niveau des ressources en eau
de façon à pouvoir se préparer aux pénuries.
D
 es systèmes d’approvisionnement en eau fiables doivent être mis
en place afin que les services puissent être rapidement rétablis après
une catastrophe due au climat.
WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Adaptation

S
 tocker l’eau de pluie dans des citernes installées sur les toits ou dans
des bassins hermétiques en prévision des épisodes de sécheresse et
des périodes où l’eau souterraine est salée ou contaminée, afin que
les communautés disposent d’eau douce dans les situations critiques.
L’eau des bassins sera filtrée pour pouvoir être bue sans danger.

WaterAid/Habibul Haque

Le village de Kalabogi est
situé dans l’union de Sutarkhali,
dans le sous-district (upazila)
de Dacope. Cette région littorale
est particulièrement exposée
aux catastrophes naturelles liées
au climat : cyclones, inondations,
raz‑de-marée, élévation du niveau
de la mer, etc. Dacope, district de
Khulna (Bangladesh), août 2020.
Une femme lave des vêtements
dans l’eau de la mare. Trimohoni,
sous-district de Dacope, district de
Khulna (Bangladesh), août 2020.

Si le changement climatique nous
affecte tous, ses effets seront
dévastateurs pour les milliards
de personnes qui n’ont pas accès
à un approvisionnement fiable
en eau salubre à proximité de
leur domicile.
Les pays qui risquent de payer
le plus lourd tribut à la crise
climatique comptent parmi les
pays les plus pauvres et les moins
avancés au monde. En 2009,
les pays riches se sont engagés
à mobiliser 100 milliards de
dollars US par an jusqu’en 2020
afin d’aider ces pays à faire face
à la crise climatique30.
Les fonds alloués par les pays
développés à l’action climatique
dans les pays en développement
n’ont atteint que 78,9 milliards
de dollars US en 201831. En outre,
on estime que sur la totalité des
dépenses réalisées à l’échelle
mondiale au titre de la lutte
contre le changement climatique,
la part destinée à favoriser
l’adaptation ne représente
qu’environ 5 %28. Et encore, ces
5 % sont répartis entre tous les
pays, et non affectés en priorité
à ceux qui en ont le plus besoin.
Il n’existe qu’une très faible
corrélation entre la vulnérabilité
d’un pays et le montant de l’aide
financière qu’il reçoit pour lutter
contre la crise climatique.
Les financements destinés à
l’action climatique, insuffisants et
alloués de manière inefficace, ne
parviennent pas à aider les pays
à se préparer au changement
climatique, ce qui met des
milliards de vies en danger.
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Étude de cas :
Inde

Susmita traverse un pont délabré en portant
une grande jarre destinée à la collecte de
l’eau. Madhab Nagar, zone de Pathar Pratima,
district de South 24 Parganas, État du BengaleOccidental (Inde), février 2021

Population totale : 1,4 milliard32.
9,6 % de la population ne dispose pas d’un
approvisionnement en eau, fût-il élémentaire,
à proximité de son domicile33.
48e pays le plus vulnérable aux effets du
changement climatique34.
Empreinte carbone moyenne par habitant
et par an : 1,8 tonne32.

L’empreinte carbone de Susmita est minime.
Chez elle, l’électricité alimente uniquement
les lumières, le ventilateur et la télévision.
Lorsqu’il fait froid, elle couvre ses portes et
ses fenêtres de tissus épais.

Au Royaume-Uni, l’empreinte carbone moyenne
est de 5,6 tonnes par an et par habitant, soit plus
de trois fois supérieure32.

Elle se nourrit des produits de son jardin et
cuisine au bois et au biogaz, un mélange de
fumier animal et autres matières organiques
(déchets animaux et végétaux, notamment).
Susmita se déplace principalement à pied ;
elle prend le bus lorsqu’elle doit parcourir plus
de 10 km, ce qui arrive à peine une fois par mois.

WaterAid/Ranita Roy

WaterAid/Ranita Roy

Ni elle ni aucun membre de sa famille n’a
jamais pris l’avion. Susmita achète rarement
des vêtements ou des chaussures ; elle ne fait
ce genre d’achats qu’une fois par an.

Susmita Mandal Jana, 22 ans, femme au foyer,
lave des ustensiles dans une mare. Madhab Nagar,
zone de Pathar Pratima, district de South 24 Parganas,
État du Bengale-Occidental (Inde), février 2021

L’Inde est le troisième émetteur mondial de gaz
à effet de serre après la Chine et les États-Unis,
et le pays est fortement sollicité pour réduire
ses émissions35. Cette troisième place est due en
grande partie à l’importance de sa population.
En effet, son niveau d’émissions par habitant est
largement en dessous de la moyenne mondiale36
et nettement inférieur à ceux de la Chine et
des États-Unis.
Compte tenu de la fonte des glaciers de l’Himalaya
et de l’intensification des périodes de mousson (qui,
selon les prévisions, devraient s’accompagner de
pluies accrues à l’avenir), l’Inde est très vulnérable
aux effets du changement climatique. Le littoral
du pays, qui s’étend sur plus de 7 500 km2, est
extrêmement exposé aux risques d’élévation du
niveau de la mer liés au changement climatique,
ce niveau étant déjà monté de 8,5 cm au cours des
50 dernières années sur les côtes indiennes37. D’après
certaines prévisions, 36 millions d’Indiens vivent
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dans des régions qui connaîtront probablement
des inondations chroniques d’ici à 210037.
Au cours des 65 dernières années, le nombre
d’épisodes de pluies torrentielles a triplé dans le
pays38. Sur la période 2018-2019, 2 400 Indiens
ont perdu la vie en raison de phénomènes
météorologiques extrêmes tels que des inondations
ou des cyclones, et le Département de météorologie
du pays constate une augmentation de la fréquence
et de l’intensité de ces phénomènes36. Le pays devra
s’adapter à l’aggravation du manque d’eau et à la
multiplication des sécheresses, des inondations,
des cyclones et autres catastrophes naturelles.
Susmita Mandal Jana, 22 ans, est femme au foyer et
vit à Madhab Nagar dans la région des Sundarbans,
État du Bengale-Occidental. Après avoir terminé ses
tâches domestiques, Susmita part chercher de l’eau
dès 7 h 30. Jusqu’à l’année dernière, elle se rendait
à un puits tubulaire situé dans la zone de Bazarpana,
mais celui-ci s’est asséché.

Désormais, le trajet aller-retour jusqu’au point d’eau
lui prend environ une heure. Deux à trois fois par jour,
elle doit emprunter un pont délabré pour traverser
un canal, tout en portant de lourds récipients d’eau,
et cela lui fait peur. « L’eau que je vais chercher
désormais n’est pas de bonne qualité non plus,
témoigne Susmita. Elle est salée. »
La région est souvent confrontée à des crues,
lesquelles peuvent être une conséquence de l’élévation
du niveau de la mer39. Dans ces cas-là, le débit du
canal augmente fortement, ce qui rend la traversée
du pont encore plus périlleuse pour Susmita.
« Ces corvées d’eau demandent beaucoup de temps
et beaucoup d’efforts, et ne laissent guère de place
à d’autres activités rémunératrices ou récréatives.
Je possède une machine à coudre et je pourrais
confectionner des vêtements pour augmenter les
revenus de ma famille, mais tout cela me laisse peu
de temps pour démarrer une activité professionnelle. »
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Étude de cas :

Étude de cas :

Népal

Eswatini

Govinda Budthapa, 31 ans, est chargé de la
surveillance du système d’approvisionnement en
eau de la région, ainsi que de la coordination des
groupes communautaires locaux qui contribuent
à la maintenance des pompes et des canalisations.
La communauté avait déjà creusé de nouvelles
tranchées pour y installer des tuyaux lorsque le projet
a été interrompu par la pandémie de COVID-19. Une
fois les mesures de sécurité mises en place, Govinda a
pu reprendre le travail, mais un glissement de terrain
s’est produit, bloquant l’accès aux installations d’eau :
« À cause du glissement de terrain, puis de
l’inondation, l’une des sources a été ensevelie sous les
gravats, et les trois autres ont été très endommagées.
On ne déplore aucune victime, mais le glissement de
terrain a détruit les canalisations et les sources d’eau. »
Govinda Budthapa, 31 ans, Kalinchowk,
Dolakha (Népal), septembre 2020.

11,3 % de la population ne dispose pas
d’un approvisionnement en eau, fût-il
élémentaire, à proximité de son domicile1.
73 % de la population ne dispose pas
d’un accès à une source d’eau potable1.
44e pays le plus vulnérable aux effets
du changement climatique34.
Empreinte carbone moyenne par habitant :
0,3 tonne32, soit à peine moins qu’un vol
aller-retour Londres-Istanbul (0,37 tonne).
L’une
des sources
emportée par
le glissement
de terrain,
Kalinchowk,
Dolakha (Népal),
septembre 2020.

« Si un autre glissement de terrain se produit l’année
prochaine durant la saison des pluies, il sera inutile
de reconstruire les installations. Ce sera un total
gaspillage de notre temps et de nos ressources. »

WaterAid/Mani Karmacharya

« Une fois que les travaux pourront démarrer, nous
envisageons de construire un gabion à l’aide de paniers
remplis de cailloux afin de protéger les pompes. »
Govinda est en relation avec les autorités pour
s’assurer que les installations d’approvisionnement
en eau sont pérennes et conçues pour répondre aux
besoins de la population locale sur le long terme.
« La durabilité constitue un autre défi. D’un côté,
nous sommes très exposés au risque de catastrophe
naturelle, telle que les glissements de terrain et
les inondations, et d’un autre côté, la source risque
de voir son débit diminuer, voire de se tarir. Dans
les deux cas, il nous sera très difficile de construire
un réseau d’alimentation en eau suffisamment
robuste pour tenir sur le long terme. »

14 / Changer le cours des choses : L’état de l’eau dans le monde 2021

Le Royaume d’Eswatini est un pays sans littoral
situé entre l’Afrique du Sud et le Mozambique.
L’évolution du niveau des précipitations et du
phénomène de ruissellement imputable au
changement climatique a des répercussions très
négatives sur les ressources en eau. Le débit des
cours d’eau devrait baisser de 40 % d’ici à 205040.
Près d’une personne sur trois n’a pas accès à
l’eau salubre, ce qui a des effets considérables
sur la santé et l’espérance de vie des habitants.
La proportion de la population vivant avec le VIH
et le sida – presque un tiers – est la plus élevée à
l’échelle mondiale.

Population totale – 1,4 million32.
31 % de la population ne dispose pas d’un
approvisionnement en eau, fût-il élémentaire,
à proximité de son domicile1.
73 % de la population ne dispose pas d’un accès
à une source d’eau potable1.
40e pays le plus vulnérable aux effets du
changement climatique32.
Empreinte carbone moyenne par habitant :
1,0 tonne32.

Siphesiwe ‘Minky’ Sithole, 40 ans, vit à New Thulwane
avec ses enfants, dans un district montagneux de
la région de Lubombo, à l’est du pays. La zone est
confrontée à une grave pénurie d’eau, exacerbée
par des années de faibles précipitations.  

WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos

La région de Dolkha est fortement exposée aux
catastrophes d’origine climatique. Elle a été dévastée
par un glissement de terrain en septembre dernier,
à la suite de pluies exceptionnellement fortes pour
la saison. Cette zone est également confrontée à des
problèmes de gestion de l’eau, et le gouvernement
népalais l’a désignée comme « extrêmement
vulnérable » au changement climatique, en raison
des sécheresses et des inondations subies par
les communautés.

Population totale – 28,6 millions32.

WaterAid/Mani Karmacharya

Le Népal, en raison de sa géographie, est exposé à
divers risques climatiques et aléas associés à l’eau
dus à la rapide fonte des neiges et des glaces de ses
montagnes, ainsi qu’aux fortes pluies qui s’abattent
sur les contreforts du pays pendant la mousson.

Siphesiwe « Minky » Sithole, 40 ans, porte
une bouteille remplie d’eau provenant d’une rivière
où elle et sa famille élargie vont chercher de l’eau.
New Thulwane, province de Lubombo (Eswatini),
novembre 2018.

« Lorsqu’il pleut, au bout de deux jours nous avons
de fortes chaleurs et du vent, si bien que toute l’eau
contenue dans le sol s’évapore. Même lorsque le sol
est labouré, tout brûle à cause du soleil. Je pense
que le changement climatique a déséquilibré toute
la communauté. »
Pour trouver de l’eau, les habitants ont dû forer un
puits dans le lit d’un cours d’eau asséché. Ces points
d’eau sont généralement très éloignés et aucune
analyse n’a été faite pour s’assurer que l’eau est
potable. La région compte une source, mais celle-ci
est située à plusieurs heures de marche.
« L’eau tirée du cours d’eau n’est pas propre. Parfois,
on n’a même pas le temps de la faire bouillir avant
de la boire. On boit parce qu’on a soif, et on attrape
ces maladies qui nous donnent des diarrhées et des
vomissements et nous affaiblissent. Parfois, on se
sent tellement épuisé qu’on ne peut même pas aller
chercher de l’eau. »
Minky, qui intervient comme bénévole dans une
école, a créé un groupe de soutien aux personnes
vivant avec le VIH après avoir découvert qu’elle
était elle-même séropositive. En tant que personne
séropositive, l’eau salubre et une bonne hygiène
sont vitales pour sa santé :  

« Si je ne devais pas passer autant de temps à
collecter de l’eau, j’irais rendre visite aux personnes
malades et je vendrais mes produits. Lorsque
j’avais de l’eau, je confectionnais des glaces pour
les enfants. Si j’avais de l’eau, je ferais ça, et je
préparerais aussi de gros gâteaux pour les vendre. »
Grâce au soutien financier de la Fondation
Coca Cola, WaterAid et son partenaire Nazarene
Compassionate Ministries ont installé des
systèmes d’approvisionnement en eau dans
cinq communautés, y compris New Thulwane, et
ouvert deux cliniques dans la région de Lubombo.
Plus de 60 000 personnes ont ainsi pu accéder
à l’eau salubre.

« Les personnes séropositives doivent utiliser
de l’eau salubre, car elles contractent facilement
des maladies. Lorsqu’on a le VIH, on doit utiliser
de l’eau salubre ; si l’eau est sale, on tombe
facilement malade. »
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Étude de cas :
Burkina Faso

Population totale –
20,3 millions32.
52,2 % de la population
ne dispose pas d’un
approvisionnement en eau,
fût-il élémentaire, à proximité
de son domicile1.
21e pays le plus vulnérable
aux effets du changement
climatique34.
Empreinte carbone moyenne
par habitant : 0,2 tonne32.

Le Burkina Faso est très exposé aux phénomènes
météorologiques extrêmes et aux effets du
changement climatique. Comme d’autres pays
de la région du Sahel, le pays doit faire face à
de fortes sécheresses toujours plus fréquentes
et à l’avancée de la désertification. Les faibles
précipitations et les températures élevées
contribuent également à l’envasement et à
l’évaporation des lacs et des cours d’eau41.
Yargho est un village situé dans la commune rurale
de Toece, au sud de la région Centre du Burkina Faso.
Beaucoup d’habitants vivent de la culture maraîchère.
Pour arroser les cultures, ils utilisent l’eau d’un
réservoir situé dans le village. Mais en janvier de
cette année, celui-ci s’est retrouvé complètement
à sec.
Pour François Nikiema, 31 ans et père de trois
enfants, la culture de légumes constitue la principale
source de revenus. Bien que le nombre de jardins

maraîchers dans le village ait accentué la pression sur
le réservoir, pour François l’assèchement du réservoir
est également lié au changement climatique :
« Dans mon enfance, il y avait souvent de l’eau
dans le réservoir jusqu’au mois de mai. L’eau était
disponible durant pratiquement toute la saison
sèche. La saison des pluies est de plus en plus courte.
Tout cela, selon moi, explique pourquoi le réservoir
se vide désormais plus rapidement. »
« Étonnamment, cette année le réservoir a vu son
niveau d’eau baisser en décembre et s’est retrouvé
complètement à sec vers le 22 janvier 2021. En
2020, cela s’est produit aux environs du 16 février, et
en 2019, vers le 11 mars. Cela signifie que chaque
année, le réservoir se vide un peu plus tôt et que
l’intervalle entre les périodes d’assèchement s’accroît
désormais d’année en année. »

deux fonctionnent correctement. Lorsque les
pompes ne sont pas disponibles, François tire l’eau
d’un puits traditionnel, cependant il estime qu’avec
l’évolution du climat, là aussi l’eau pourrait venir
à manquer :
« Pour l’eau destinée à la consommation humaine
et domestique, nous utilisons généralement le forage
situé près de la maison. Mais il arrive que la pompe
se bloque et lorsqu’il y a beaucoup de monde, il est
difficile de collecter de l’eau.
« Lorsqu’il n’y a pas d’eau au forage, nous utilisons
les puits traditionnels. Mais ces sources n’ont pas
beaucoup d’eau durant les mois les plus chauds
de l’année, surtout en avril. Parfois, nous devons
faire avec le peu d’eau dont nous disposons ou
simplement ne pas arroser certaines parcelles
à cause de la pénurie d’eau. »

Trois pompes sont également installées dans
le centre du village de Yargho, mais seulement

François Nikiema, 31 ans,
se tient près du puits traditionnel
asséché, dans le village de Yargho,
situé dans la commune de Toece,
dans la province de Bazega,
au sud de la région Centre
(Burkina Faso), février 2021.
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François Nikiema, 31 ans,
montre les plants de tomates
desséchés de son jardin maraîcher,
dans le village de Yargho, situé
dans la commune de Toece, dans
la province de Bazega, au sud de
la région Centre (Burkina Faso),
février 2021.

WaterAid/Basile Ouedraogo

WaterAid/Basile Ouedraogo

L’empreinte carbone de François est minime.
Il n’a ni électricité ni chauffage dans sa maison.
Pour la cuisine, il utilise du bois comme
combustible. Il consomme rarement de la viande
et se nourrit des produits de son jardin ou
achetés sur le marché local. François se déplace
principalement en bus, mais il le prend moins
d’une fois par mois et, pour les trajets de plus
de 10 kilomètres, il utilise son vélo. Ni lui ni sa
famille n’ont jamais pris l’avion. Il n’achète des
vêtements ou des chaussures qu’une fois par an.
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L’appel à l’action
de WaterAid

Ncenekile Maziya, 60 ans,
collecte de l’eau sale dans un étang
à Nzuleni, dans la circonscription
de Dvokodvweni (Eswatini),
novembre 2018.

Dans le cadre de sa mission, WaterAid met en place
des services pérennes d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’hygiène au sein des communautés
vulnérables à travers le monde. Cependant, une action
coordonnée à l’échelle nationale et internationale est
également nécessaire pour soutenir ces communautés,
qui ont déjà des difficultés à faire face et sont
privées d’accès à ces services essentiels. Autrement,
la subsistance et la survie de ces communautés
exposées aux effets du changement climatique s’en
trouveront menacées.

Priorité accrue à l’adaptation et au risque
lié à l’eau

Nous voulons que les gouvernements des pays à
revenu faible et intermédiaire, notamment ceux très
touchés par la pénurie d’eau qui disposent d’un accès
restreint aux ressources en eau, assainissement et
hygiène, prennent des mesures ciblées pour éliminer
les menaces pesant sur l’eau dans leur plan d’action
national en faveur du climat.
Les ressources et les services EAH doivent être
intégrés comme principales stratégies d’adaptation
dans les plans d’action nationaux en faveur du climat,
notamment les contributions déterminées au niveau
national, les plans d’action nationaux et les budgets
nationaux. La prestation de services EAH au sein des
communautés vulnérables doit faire partie intégrante
des stratégies de résilience face au changement
climatique, afin que les ressources et les services mis
en place puissent supporter les effets de cette crise.
Pour détecter les risques pouvant compromettre
la disponibilité des ressources en eau, il convient de
créer des dispositifs de suivi reliés à des systèmes
d’alerte rapide.
Les gouvernements et les organismes de financement
internationaux doivent également dès maintenant
faire des plans d’adaptation une priorité, en veillant
à ce que les dépenses soient égales à celles en faveur
de l’atténuation.

Adaptation pilotée par les acteurs locaux

Les plans d’action nationaux en faveur du climat doivent
tenir compte des plans locaux et régionaux visant à
renforcer la résilience face au changement climatique.
Des institutions doivent être créées à l’échelle locale
pour diriger les interventions de proximité visant à
lutter contre les effets du changement climatique et

WaterAid/Dennis Lupenga

Le changement climatique est à l’œuvre. Et ce sont
les personnes ayant le moins contribué à cette
crise qui sont les plus exposées à ses effets.

contre les risques pour l’approvisionnement en eau,
l’assainissement et l’hygiène. Elles doivent pouvoir
recourir aux ressources nationales, le cas échéant.
Les bailleurs de fonds et les organismes de développement doivent étroitement collaborer avec les
groupes marginalisés et les parties prenantes locales,
dont l’avis doit être pris en compte dans les décisions
en matière d’adaptation ayant une incidence directe
sur leur existence et leurs moyens de subsistance.
Les femmes et les filles, qui sont plus durement
touchées par le manque d’accès aux services
d’approvisionnement en eau, d’assainissement
et d’hygiène, doivent être au cœur des débats sur
le changement climatique et participer à la prise
des décisions relatives aux politiques publiques
sur le climat.

Financement international de l’action
en faveur du climat

Nous voulons que les bailleurs de fonds
augmentent sans délai leurs financements en
faveur des programmes d’adaptation et rendent
ceux-ci accessibles aux communautés vulnérables
dans les pays les plus pauvres.
Les pays à revenu élevé doivent exécuter leurs
obligations de renouvellement et d’ouverture de
crédits en faveur du climat. Les bailleurs de fonds
doivent accorder la même priorité aux programmes
d’adaptation qu’aux programmes d’atténuation, en
veillant à ce qu’au moins la moitié des investissements
soient consacrés à l’adaptation. À cette fin, des
fonds doivent être débloqués pour créer les services
EAH nécessaires pour renforcer la résilience face au
changement climatique.
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1

Somalie

52

-

0,07

28

Maldives

> 99

-

1,12

2

Niger

50

-

0,24

29

Rwanda

58

-

0,67

3

Tchad

39

-

0,14

30

Mauritanie

71

-

0,22

4

Guinée-Bissau

67

-

0,01

31

Comores

80

-

0,33

5

Micronésie

79

-

2,63

32

Haïti

65

-

0,19

6

Libéria

73

-

0

33

Tanzanie

57

-

0,18

7

Soudan

60

-

0,04

34

Gambie

78

-

0,18

8

Mali

78

-

0,47

35

Zimbabwe

64

-

0,08

36

Pakistan

91

35

0,17

9

République
démocratique
du Congo
Congo

43

-

0,05
37

82

16

0,41

10

Afghanistan

67

-

0,01

République
démocratique
populaire lao

11

Érythrée

-

-

0,16

38

Sénégal

81

-

0,9

12

Ouganda

49

7

0,29

39

Kenya

59

-

0,64

13

Îles Salomon

68

-

0,22

40

Eswatini

69

-

1,77

14

Bénin

66

-

0,5

41

Zambie

60

-

0,52

15

Sao Tomé-etPrincipe

84

-

0,68

42

Guinée

62

-

0,07

16

Tonga

> 99

-

1,08

43

PapouasieNouvelleGuinée

41

-

0,11

17

République
centrafricaine

44

Népal

89

27

0,39

45

Mozambique

56

-

46

Togo

65

47

Timor-Leste

78

48

Inde

-

-

0,08

Population
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d’approvisionnement en
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Population
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en eau gérés
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(en %)1, ii
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d’adaptation –
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Seychelles

96

-

12,23

87

Fidji

94

-

0,74

56

Samoa

97

59

4,11

88

Cuba

95

-

0

57

Antigua-etBarbuda

96

-

1,14

89

République
dominicaine

97

-

0,39

58

Viet Nam

95

-

0,75

90

Albanie

91

70

1,24

59

Belize

98

-

0,51

91

Tadjikistan

81

48

0,43

60

Sri Lanka

89

-

1,11

92

Jamaïque

91

-

0,01

61

Djibouti

75

-

6,58

93

Gabon

86

-

6,48

62

Lesotho

69

-

1,08

94

Thaïlande

> 99

-

0,01

63

Namibie

83

-

0,15

95

Libye

99

-

0

64

Bolivie

93

-

4,35

96

Liban

93

48

2,33

65

Cameroun

60

-

0,65

97

Oman

92

90

0

66

Philippines

94

47

0,13

98

Moldova

89

73

0,34

67

Honduras

94

-

0,05

99

Serbie

86

75

0

68

Botswana

90

-

3,54

100

Afrique
du Sud

93

-

0,08

69

Guyana

95

-

0

101

Géorgie

98

80

0,05

70

Ghana

81

36

0,07

102

Colombie

97

73

0,3

71

Guinée
équatoriale

65

-

0

103

Koweït

> 99

> 99

-

72

Bahamas

> 99

-

-

104

Azerbaïdjan

91

74

0,21

105

Arménie

> 99

87

3,26

73

République
arabe
syrienne

106

Mexique

> 99

43

0,05

74

Bahreïn

107

Turkménistan

99

94

0,03

75

108

Roumanie

> 99

82

-

109

Iran

95

92

0,14

110

Arabie
saoudite

> 99

-

-

111

Paraguay

> 99

64

0

112

Argentine

-

-

0,78

113

Ouzbékistan

98

59

0,58

114

Brésil

98

-

0,03

115

Singapour

> 99

> 99

-

116

Chine

93

-

0,04

117

Suriname

95

-

3,72

118

Algérie

94

-

0

119

Mongolie

83

24

0,52

97

-

-

> 99

99

-

Saint-Kittset-Nevis

-

-

0

76

Guatemala

94

56

0,02

0,18

77

Indonésie

89

-

0,08

-

0,18

78

Nicaragua

82

52

0,39

-

1,53

79

Iraq

97

59

0,11

0,06

80

Équateur

93

75

0,61

87

-

21,29

> 99

-

3,56

Burundi

61

-

0,13

19

Madagascar

54

-

0,1

20

Éthiopie

41

11

0,13

21

Burkina Faso

48

-

0,46

22

Sierra Leone

61

10

0,17

49

Bhoutan

97

36

1,09

81

Cabo Verde

23

Myanmar

82

-

0,06

50

Angola

56

-

0

82

Maurice

24

Malawi

69

-

0,62

51

Côte d’Ivoire

73

37

0,05

83

El Salvador

97

-

0,02

25

Vanuatu

91

44

-

52

Congo

73

45

0,75

84

Dominique

-

-

8,46

26

Yémen

63

-

0,03

53

Cambodge

79

26

0,51

85

Égypte

> 99

-

0,22

27

Bangladesh

97

55

0,27

54

Nigéria

71

20

0,05

86

Pérou

91

50

0,2

58,4 %33,iii
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ii. Inclut l’accès aux services d’eau élémentaires et gérés en toute sécurité. Une ventilation plus fine est possible uniquement pour les pays disposant de données.
iii. Ménages ayant une source principale d'eau potable améliorée située dans les locaux du ménage et une eau suffisamment disponible tout au long de l'année.
* NC = non classé

Moyenne
annuelle par
habitant du
financement du
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aux fins
d’adaptation –
Engagement
(USD)28
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18

-
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(en %)1, ii
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120

Uruguay

> 99

-

0

152

Curaçao

> 99

-

-

NC

Bermudes

> 99

-

-

121

Trinité-etTobago

98

-

-

153

États-Unis

> 99

99

-

NC

> 99

-

-

122

Lettonie

97

95

-

154

Slovaquie

> 99

> 99

-

Îles Vierges
britanniques

3,12

-

Îles AngloNormandes

-

-

> 99

92

96

> 99

94

Panama

Malte

NC

123

155

124

Barbade

98

-

-

156

Bélarus

96

95

0

NC

Îles Cook

> 99

-

2,7

125

Tunisie

96

93

2,16

157

Grèce

> 99

> 99

-

NC

> 99

98

-

126

Maroc

87

70

1,17

158

Fédération
de Russie

République
tchèque

97

76

NC

République
populaire
démocratique
de Corée

95

67

0

NC

Îles Malouines

95

-

-

NC

Îles Féroé

> 99

-

-

NC

Guyane

94

91

-

NC

Polynésie
française

> 99

-

-

NC

Guadeloupe

> 99

97

-

NC

Guam

> 99

> 99

-

NC

Île de Man

> 99

97

-

NC

Kiribati

72

-

3,15

NC

Liechtenstein

> 99

> 99

-

NC

Îles Marshall

88

-

10,12

NC

Martinique

> 99

99

-

97

84

-

-

-

0

> 99

-

0,8

127

Lituanie

98

92

-

159

Portugal

> 99

95

-

128

Croatie

> 99

90

-

160

Chili

> 99

99

0,05

129

Qatar

> 99

96

-

161

Danemark

> 99

97

-

130

Costa Rica

> 99

94

0,06

162

Israël

> 99

99

-

131

Nioué

98

97

-

163

Australie

> 99

-

-

132

Venezuela

96

-

0

164

Slovénie

> 99

98

-

133

Brunéi
Darussalam

> 99

-

-

165

Irlande

97

97

-

134

Ukraine

94

92

0

166

Islande

> 99

> 99

-

135

Jordanie

99

94

3,16

167

Italie

> 99

95

-

136

Grenade

96

87

0

168

Pologne

> 99

99

-

137

Monténégro

97

94

-

169

> 99

> 99

-

138

Émirats
arabes unis

NouvelleZélande

98

-

-

170

Canada

> 99

99

139

Kirghizistan

87

68

0,36

171

France

> 99

98

-

NC

Mayotte

140

BosnieHerzégovine

96

89

0,22

172

Espagne

> 99

98

-

NC

Montserrat

173

Chypre

> 99

> 99

-

NC

Nauru

141

République
de Corée

> 99

67

-

174

Royaume-Uni

> 99

> 99

-

NC

Porto Rico

97

94

-

142

Malaisie

97

93

-

175

Suède

> 99

> 99

-

NC

95

-

0

143

Sainte-Lucie

98

-

0,47

176

Finlande

> 99

> 99

-

SaintVincent-et-les
Grenadines

144

Japon

> 99

99

-

177

Allemagne

> 99

> 99

-

NC

Tokélaou

> 99

-

-

145

Estonie

> 99

93

-

178

Autriche

> 99

99

-

NC

Îles Turques
et Caïques

94

-

-

146

Hongrie

> 99

90

-

179

Luxembourg

> 99

> 99

-

NC

Tuvalu

> 99

-

83,31

147

Belgique

> 99

> 99

-

180

Suisse

> 99

96

-

NC

Gibraltar

> 99

> 99

-

148

Turquie

99

-

0,02

181

Norvège

> 99

98

-

NC

Groenland

> 99

97

-

149

Bulgarie

> 99

97

-

NC

Andorre

> 99

91

-

NC

41

-

0,01

150

Kazakhstan

96

90

0,07

NC

Anguilla

97

-

-

Soudan
du Sud

151

Pays-Bas

> 99

> 99

-

NC

Aruba

-

-

-
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À propos de ce document
Alors que le climat change à une vitesse alarmante, accéder à l’eau
salubre devient de plus en plus difficile pour les populations les plus
pauvres. À l’heure actuelle, 785 millions de personnes (soit une personne
sur dix) n’ont pas accès à cette ressource vitale, d’où une plus grande
difficulté à trouver des stratégies d’adaptation aux effets grandissants
de la crise climatique.
Le rapport Changer le cours des choses : l’état de l’eau dans le monde 2021
s’intéresse aux effets concrets du changement climatique sur la
vie quotidienne des personnes vivant dans les zones touchées par
ce problème.
Chaque personne, partout dans le monde, doit avoir accès à l’eau
salubre, quels que soient les effets du changement climatique.
Ce rapport a été corédigé par Ekene Oboko et Fiona Callister avec
le soutien de Virginia Newton-Lewis, Bernard Aryeetey, Tina Mlinaric,
Jonathan Farr, Ben Wilson, Josh Bryant, Claire Seaward, Kathryn
Tobin, Chilufya Chileshe, Caroline Dalton, Ella Lines, Helen Davis,
Laura Summerton, Kate Timbrell, WaterAid Nepal, WaterAid Malawi,
WaterAid India, WaterAid eSwatini et WaterAid Burkina Faso.
#WorldWaterDay

Pour plus d’informations ou organiser des entretiens, veuillez
contacter l’équipe internationale de WaterAid en charge des médias :
International/Royaume-Uni :

Suède :

Ekene Oboko,
EkeneOboko@wateraid.org

Magdalena Olsson,
Magdalena.Olsson@wateraid.se

Fiona Callister,
FionaCallister@wateraid.org

Petter Gustafsson,
Petter.Gustafsson@wateraid.se

Australie :

États-Unis :

Tegan Dunne,
TeganDunne@wateraid.org

Emily Haile,
EmilyHaile@wateraid.org

Canada :

Japon :

Aneesha Hampton,
AneeshaHampton@wateraid.org

Marina Sugiyama,
MarinaSugiyama@wateraid.org

Inde :
Juhi Mohan,
JuhiMohan@wateraid.org

WaterAid est une organisation à but non lucratif immatriculée : Australie : ABN 99 700 687 141. Canada :
119288934 RR0001. États-Unis : WaterAid America est une organisation à but non lucratif régie par
l’alinéa 501(c) (3) du Code des impôts américain. Inde : U85100DL2010NPL200169. Japon : WaterAid Japan est
une société déterminée sans but lucratif (société certifiée OSBL). Royaume-Uni : 288701 (Angleterre et Pays
de Galles) et SC039479 (Écosse). Suède : N o org. : 802426-1268, PG : 90 01 62-9, BG : 900-1629.

WaterAid est une
organisation internationale
à but non lucratif œuvrant
à démocratiser un accès
universel à l’eau potable,
à des toilettes décentes
et à de bonnes conditions
d’hygiène en l’espace
d’une génération. Ce n’est
qu’en s’attaquant à ces
trois composantes essentielles
de manière durable que l’on
pourra améliorer la vie des
populations de façon tangible.
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