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   QUEL EST LE THÈME DE LA JOURNÉE?   

La Journée mondiale de l’eau 2019 a pour thème «Ne 
laisser personne de côté». Il s’agit d’une adaptation de la 
principale promesse du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030: tout le monde doit pouvoir bé-
néficier des progrès accomplis en matière de développe-
ment durable. 

   EN QUOI CELA CONCERNE-T-IL L’EAU?   

L’une des cibles de l’objectif de développement du-
rable 6 consiste à assurer, d’ici à 2030, l’accès de 

tous à l’eau et une gestion durable des ressources 
en eau. Concrètement, cela signifie qu’il ne faut lais-
ser personne de côté.

   QUEL EST LE PROBLÈME?   

À l’heure actuelle, des milliards de personnes ne 
disposent toujours pas d’eau potable – chez elles, 
à l’école, à la ferme, à l’usine, etc. – et luttent pour 
survivre et se développer. 

Les groupes marginalisés – femmes, enfants, réfu-
giés, peuples autochtones, personnes handicapées 
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et beaucoup d’autres, sont souvent négligés et font 
parfois l’objet de discrimination quand ils tentent 
d’accéder à l’eau potable dont ils ont besoin et à la 
gérer.

   QU’EST-CE QUE L’EAU POTABLE?   

La formule «eau potable» est utilisée comme forme rac-
courcie de l’expression «services d’approvisionnement 
en eau potable gérés en toute sécurité», c’est-à-dire de 
l’eau provenant d’une source située sur place, disponible 
en cas de besoin et exempte de contamination.1

   POURQUOI EST-CE IMPORTANT?   

Qui que vous soyez, où que vous soyez, l’accès à l’eau 
est un droit fondamental. L’accès à l’eau est l’un des fon-
dements de la santé publique; il s’agit par conséquent 
d’un élément crucial pour le développement durable ainsi 
que pour la stabilité et la prospérité des sociétés. Nous 
ne pouvons pas aller de l’avant en tant que société alors 
qu’autant de personnes ne disposent pas d’eau potable.  

   EN QUOI L’ACCÈS À L’EAU EST-IL UN DROIT
   FONDAMENTAL?   

En 2010, les Nations Unies ont reconnu que «le droit 
à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de 
l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et 
à l’exercice de tous les droits de l’homme.»2

Le droit de l’homme à l’eau signifie que chacun, sans 
discrimination, a le droit à un approvisionnement 
suffisant, physiquement accessible et à un coût 
abordable, d’une eau potable et de qualité accep-
table pour les usages personnels et domestiques, 
qu’il s’agisse de boisson, d’assainissement indivi-
duel, de lavage du linge, de préparation des aliments 
ou d’hygiène personnelle et domestique.3

   POURQUOI CERTAINES PERSONNES N’ONT-ELLES
   PAS ACCÈS À L’EAU POTABLE?   

Un grand nombre de facteurs peuvent expliquer 
pourquoi certaines personnes n’ont pas accès à 
l’eau potable. Parmi les motifs discriminatoires pour 
lesquels certaines personnes sont particulièrement 
défavorisées en ce qui concerne l’accès à l’eau, on 
trouve les éléments suivants: 

• Sexe et genre
• Race, appartenance ethnique, religion, naissance, 

caste, langue et nationalité
• Handicap, âge et santé
• Propriété, régime d’occupation, lieu de résidence, 

situation économique et sociale 

D’autres facteurs, tels que la dégradation de l’envi-
ronnement, le changement climatique, la croissance 
démographique, les conflits, les déplacements for-
cés et les flux migratoires, peuvent aussi toucher de 
manière disproportionnée les groupes marginalisés 
en raison de leurs répercussions sur les ressources 
en eau.

1  OMS/UNICEF: https://washdata.org/monitoring/drinking-water 
2  Nations Unies (2010): A/RES/64/292: résolution adoptée par l’Assemblée générale le 28 juillet 2010: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
3  HCDH, ONU-Habitat, OMS: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf

https://washdata.org/monitoring/drinking-water
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
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   ÉLÉMENTS CLÉS   

• 2,1 milliards de personnes ne disposent pas d’eau 
potable chez elles.4

• Une école primaire sur quatre ne dispose pas d’eau po-
table: soit les enfants ne boivent pas soit ils consom-
ment de l’eau provenant de sources non protégées.5 

• Chaque jour, plus de 700 enfants de moins de cinq ans 
meurent de diarrhées causées par de l’eau insalubre ou 
le manque d’assainissement.6 

• À l’échelle mondiale, 80% des personnes utilisant une 
eau impropre à la consommation et des sources non protégées vivent en milieu rural.7 

• Les femmes et les jeunes filles sont chargées de la collecte de l’eau dans 8 ménages sur 10 n’ayant 
pas de point d’eau à domicile.8 

• Plus de 800 femmes meurent chaque jour de complications qui surviennent pendant la grossesse ou 
l’accouchement.9

• Pour les 68,5 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer, l’accès à de l’eau potable est 
très problématique.10,11

• Près de 159 millions de personnes puisent de l’eau de boisson dans des eaux de surface (par exemple 
des mares ou des cours d’eau).12 

• Près de 4 milliards de personnes – près des deux tiers de la population mondiale – ont été confrontées 
à de graves pénuries d’eau pendant au moins un mois au cours de l’année.13 

• 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées en raison d’une aggravation de la 
pénurie d’eau d’ici à 2030.14 

• Les personnes les plus fortunées ont en général accès à des services d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène de haut niveau, à des prix (souvent) très bas, alors que les personnes pauvres paient un prix 
beaucoup plus élevé pour un service de qualité identique, voire inférieure.15    

4  OMS/UNICEF (2017) Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/ 
5  UNICEF (2018) Eau potable, assainissement et hygiène en milieu scolaire: Rapport sur la situation de référence au niveau mondial en 2018: 
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/ 
6  Calcul effectué en 2018 à partir de données fournies par l’UNICEF: https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
7  OMS (2017) Des services d’approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité — rapport thématique sur l’eau potable 2017: https://
data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf 
8  OMS/UNICEF (2017) Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-
2017/en/
9  UNICEF: https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
10  HCR (2017) Global Trends Report: Forced Displacement in 2017: https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
11  WWAP (Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau)/ONU-Eau (2019) The United Nations World Water Develop-
ment Report 2019: Leaving No One Behind
12  OMS/UNICEF (2017) Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-
2017/en/
13  Mekonnen and Hoekstra (2016), Four billion people facing severe water scarcity. Science Advanced, Vol. 2, No. 2: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26933676 
14  Global Water Institute (2013) Future water (in)security: facts, figures and predictions: https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-
45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
15  WWAP (Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau)/ONU-EAU (2019) The United Nations World Water Develop-
ment Report 2019: Leaving No One Behind

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933676
https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
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   QUELLES SONT LES MESURES À METTRE EN 
   ŒUVRE?   

Afin que personne ne soit «laissé de côté», nous de-
vons concentrer nos efforts pour intégrer les per-
sonnes qui ont été marginalisées ou négligées. Les 
services d’approvisionnement en eau doivent répondre 
à leurs besoins et il faut tenir compte de leur existence 
dans les processus décisionnels. Le droit à l’eau doit 
être reconnu comme un droit universel dans les cadres 
juridiques et réglementaires et il est capital d’allouer de 
manière juste et efficace des ressources financières 
suffisantes à ceux qui en ont le plus besoin.     

   COMMENT PRENDRE PART À LA CAMPAGNE   

• Partage: 
Utilisez ou adaptez le matériel mis au point pour cette 
campagne et publiez-le sur les réseaux sociaux 

Mobilisez vos amis et vos relations grâce à des infor-
mations et des témoignages sur la réalité de la crise 
de l’eau et sur la manière dont elle touche tous les vo-
lets de la société. 

Sur les sites www.worldwaterday.org/resources et 
www.worldwaterday.org/social-media, vous pourrez 
lancer une conversation et promouvoir des mesures 
dans ce domaine.

• Action:

Organisez une activité ou un événement 

Rassemblez des gens pour échanger des idées et les 
approfondir. Organisez une activité, ou participez à un 
événement, afin de nouer des contacts qui pourraient 
faire la différence et aider les personnes n’ayant pas 
accès à l’eau potable.

Sur le site www.worldwaterday.org/events, vous pour-
rez voir où se déroulent, près de chez vous, des événe-
ments liés à la Journée mondiale de l’eau et découvrir 
la manière d’organiser vous-même un événement. 

http://www.worldwaterday.org/resources
http://www.worldwaterday.org/social-media

