LES PROBLÈMES DE SANTÉ DUS
AU MANQUE D'EAU

À vous d’agir

8

De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

Il est question de la pénurie d’eau : que se passe-t-il lorsque les populations n’ont pas
assez d’eau pour rester en bonne santé ?

Pour ceux qui recueillent et transportent
l’eau — habituellement les femmes et les
enfants — la rareté de l’eau peut signifier
des déplacements sur de longues distances
pour aller la chercher. Pour les cultivateurs,
la rareté de l’eau signifie la famine quand la
sécheresse décime les cultures. Pour les
enfants, la rareté de l’eau signifie la
déshydratation et la mort.

Dans les hôpitaux, les dispensaires et
autres endroits où l’on soigne les malades,
le manque d’eau pour laver peut permettre Recueillir et transporter de l’eau sur de longues distances
aux infections de se propager d’une peut provoquer de nombreux problèmes de santé.
personne à une autre. Une alimentation en
eau salubre peut signifier la différence entre la vie et la mort.
L’eau peut prévenir et traiter de nombreuses maladies

Nous avons besoin d’eau pour guérir de nombreuses maladies. On utilise l’eau pour
prévenir et traiter la diarrhée. (Veuillez consulter le livre Quand il n’y a pas de médecin et le
livret Assainissement et propreté pour un environnement sain pour trouver des informations
sur la façon de fabriquer une boisson réhydratante et traiter la diarrhée.) Se laver les mains
à l’eau et au savon après avoir utilisé les toilettes et avant de manger ou de manipuler la
nourriture aide à prévenir les maladies diarrhéiques (cf. fiches « À vous d’agir » 24-26). S’il
n’y a pas assez d’eau pour laver, il y a beaucoup plus de risques de maladie et de mort.
De combien d’eau avons-nous besoin ?

Les gens peuvent survivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau. La
quantité d’eau moyenne dont une personne a besoin chaque jour pour rester en bonne santé
est la suivante :

1 à 3 litres pour
boire

4 à 6 litres pour le
blanchissage

6 à 7 litres pour
l’hygiène personnelle

2 à 3 litres pour préparer
et nettoyer les aliments

Cela donne un total de 15 à 20 litres d’eau par personne et par jour. Mais beaucoup de
personnes sont obligées de se débrouiller avec beaucoup moins. D’autres besoins, comme
l’assainissement, l’irrigation et l’abreuvement du bétail exigent souvent beaucoup plus d’eau
que la boisson, la cuisine et le lavage.
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Les lieux communautaires, comme les écoles et les centres de santé, pourraient avoir
besoin de beaucoup plus d’eau que la quantité moyenne utilisée par une personne dans un
ménage. Par exemple, les centres de santé devraient avoir à leur disposition au moins 40 à
60 litres d’eau par jour pour chaque personne soignée.
Quand on sensibilise les communautés, il est important de comprendre les causes
fondamentales du problème. Beaucoup de maladies liées à la garantie de la sécurité de l’eau
sont issues de la pauvreté et de l’exploitation.
L’eau et le VIH/sida

Les problèmes de santé émanant de la rareté de l’eau ou des microbes présents dans
l’eau peuvent être particulièrement dangereux pour ceux qui sont déjà affectés par des
maladies chroniques ou mettant la vie en danger comme le VIH/sida. Cependant, il se pourrait
que les gouvernements et organisations des régions où le taux d’incidence du VIH/sida est
élevé soient moins en mesure de satisfaire les besoins en eau et en assainissement des
communautés parce qu’ils doivent utiliser des ressources peu abondantes pour traiter la crise
causée par le VIH/sida et parce qu’il se pourrait que la maladie emporte leurs travailleurs.
La maladie du VIH/sida NE se transmet PAS d’une personne à l’autre par l’eau. Mais
le manque d’eau pour laver et stériliser les instruments utilisés pour les soins dans les
hôpitaux et les centres de santé peut rendre difficile la prévention du VIH/sida.
Le VIH rend les gens plus vulnérables aux maladies d’origine hydrique

Quand les défenses corporelles des gens s’affaiblissent à cause du VIH, les maladies
diarrhéiques sont plus susceptibles de les affecter et elles auront aussi plus de mal à se
rétablir. Les bébés et les enfants séropositifs sont particulièrement vulnérables. Les vers, qui
pourraient ne pas menacer la vie des personnes qui sont en bonne santé, peuvent provoquer
une pneumonie s’ils se déplacent vers les poumons d’une personne séropositive. Les gens
qui prennent des médicaments contre le VIH pourraient souffrir de complications s’ils prennent
d’autres médicaments pour traiter la diarrhée et les vers.
Le VIH compromet l’accès des gens à une eau salubre et en quantité suffisante

Il est important que les personnes séropositives aient accès à de l’eau salubre et à de
l’eau de lavage à proximité de leur foyer. Ils ont aussi besoin d’eau pour jardiner, élever des
animaux et mener d’autres activités basées à domicile. Etre séropositif rend l’accès à l’eau
difficile parce que :
•

•
•

•

les personnes séropositives sont peut-être trop faibles pour recueillir et transporter
l’eau ;
les ménages dirigés par des enfants ou des personnes âgées sont peut-être tenus à
l’écart des prises de décision, laissant leurs besoins en eau et assainissement nonsatisfaits ;

les femmes sont les personnes qui s’occupent essentiellement de ceux qui sont
séropositifs, tout en étant lourdement affectées par la maladie elle-même, si bien que
lorsqu’elles sont aussi chargées d’aller chercher et de traiter l’eau, la charge de travail
devient trop importante ;

le VIH mène à un accroissement de la pauvreté parce que soigner les malades coûte
de l’argent et parce qu’il y a moins d’hommes qui travaillent pour gagner de l’argent
pour la famille. Cela rend les redevances d’eau encore plus difficiles à payer.
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La garantie de la sécurité de l’eau pour les personnes séropositives

Les agents de santé, les promoteurs de
l’alimentation en eau et assainissement et
ceux qui dispensent des soins ont tous besoin
d’être formés sur les infections d’origine
hydrique ou liées à l’assainissement ainsi que
sur la façon de protéger les personnes
souffrant du VIH/sida. Les personnes
séropositives, ceux qui les soignent et les
enfants, les femmes et les personnes âgées
délaissés par ceux qui meurent doivent être
inclus dans la planification des projets
d’alimentation en eau.

Quand la garantie de la sécurité de
l’eau sera respectée comme un droit de
l’homme, les personnes les plus
vulnérables de la communauté verront
leurs besoins satisfaits et chacun sera
mieux protégé et en meilleure santé.

Les personnes souffrant du VIH/sida ont besoin d’eau salubre,
d’une bonne nutrition et de médicaments qu’elles ont les
moyens de se procurer. Mais, plus que tout, elles ont besoin de
notre compassion et de notre soutien.

Quelles mesures pouvons-nous prendre pour améliorer notre approvisionnement en eau ?

Selon votre situation géographique, l’approvisionnement en eau peut être augmenté par des
technologies telles que la récupération des eaux de pluie, le forage de puits ou l’acheminement
d’eau dans votre village au moyen de canalisations (se référer aux fiches « À vous d’agir » 11, 14,
18). La première étape consiste à s’unir pour évaluer ensemble l’approvisionnement en eau de
votre zone d’habitation et élaborer un plan de garantie de la sécurité de l’eau pour la communauté
(cf. fiche « À vous d’agir » 10). Il est également important de s’assurer que votre communauté
connaît les problèmes de santé liés à une eau insalubre (cf. fiche « À vous d’agir » 9).

REMERCIEMENTS: Cette fiche est un extrait édité de la brochure: « De l’eau pour la vie : La garantie de la sécurité de l’eau pour les
communautés » par La Fondation Hesperian en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (2005)
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-french/ ; Hesperian Health Guides, 1919 Addison Street, Suite 304, Berkeley, CA
94704, USA; Tel: (510) 845-1447, Fax: (510) 845-9141; E-mail: hesperian@hesperian.org, Site web: www.hesperian.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).

Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone:+31-70-3044000
Fax: +31-70-3044044
W: http://www.fr.irc.nl/

World Health Organization (WHO) - Water, Sanitation and Health: http://www.who.int/water_sanitation_health/fr/index.html
LIVRES

Assainissement et propreté pour un environnement sain traduit par Hesperian : Ce chapitre de A Community Guide
to Environmental Health, disponible en livret de 48 pages, offre des informations basiques sur la construction de toilettes, et
sur les activités éducatives destinées à aider les communautés à comprendre et prévenir les maladies dues à un manque
d’hygiène.
Sanitation and Cleanliness for a Healthy Environment, translated by Hesperian
TÉLÉCHARGER (PDF)
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De l'eau pour la vie traduit par Hesperian : Ce chapitre tiré de A Community Guide to Environmental Health, disponible
en livret de 48 pages, aide les communautés à améliorer les ressources d’eau potable, à traiter l’eau pour la rendre potable,
et à organiser des projets pour protéger l’accès à de l’eau saine.
Water for Life, translated by Hesperian
TÉLÉCHARGER (PDF)
Where There Is No Doctor: A Village Healthcare Handbook, by David Werner, Carol Thuman and Jane Maxwell, Hesperian
Foundation, Updated 2003

Là où il n’y a pas de docteur traduit par ENDA Le plus largement utilisé des manuels de soins destiné aux soignants,
éducateurs, et aux autres personnes impliquées dans les soins de base, et dans la propagation mondiale des programmes
de soin et de santé
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-french/
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