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L’eau, facteur de développement ?

Abondance globale de la    
ressource

mais…
Pénuries dans l’espace et 

dans le temps
d’où nécessité d’améliorer la 

disponibilité de la 
ressource



L’eau, facteur de développement ?

Besoins exponentionnels
en 1 siècle

Population x 3
Cons Indiv x 6

Surfaces irriguées x 5



L’eau, facteur de développement ?

Quelles sont les contraintes auxquelles on 
est confronté lorsqu’on souhaite apporter

une eau saine et pérenne à des Africains

???



Contraintes techniques

En milieu urbain…

nécessité d’une 
ressource abondante
et d’une infrastructure 

sophistiquée



Contraintes techniques
En milieu rural…

Forage
en zone de socle

Ou

Captage de source 
en zone de montagne



Contraintes techniques

Sans oublier les 
équipements des 

dispensaires et des 
écoles….ainsi que 
l’assainissement



Contraintes économiques

Coût d’investissement

Etat

Aide Internationale

Coopération Décentralisée

Apports locaux



Contraintes économiques

Coût de fonctionnement

Gestion du service  
et prix du service



Contraintes économiques

Assurer la pérennisation des 
équipements par

L’autofinancement
La responsabilisation
L’appropriation



Contraintes socio-culturelles

La tradition

La position de la 
femme         

L’analphabétisme



Contraintes socio-culturelles

Composition des 
Comités de gestion

Positionnement des 
points d’eau

et …….



L’eau, facteur de développement ?

Quels sont les impacts engendrés par la 
mise à disposition en Afrique d’une eau 

saine et pérenne

???                    



Impacts sur la santé

Mortalité liée à l’eau 
insalubre

Directe via ingestion 
(diahhrées, choléra…)

Indirecte via virus et       
parasites (paludisme, ver 

de Guinée…)



Impacts sur la santé

8 Millions de décès par 
an

dont 50% d’enfants

1 Milliard de personnes 
touchées



Impacts sur l’éducation

50% d’analphabètes
en Afrique 

subsaharienne

Avec des disparités 
fortes entre l’urbain 

(75%) et le rural 
(25%)



Impacts sur l’éducation

75% de femmes 
analphabètes en 

Afrique 
subsaharienne

L’alphabétisation peine 
à suivre la croissance 

démographique



Impacts sur la condition féminine



Impact sur la condition féminine



Impacts sur la micro-économie

Atelier d’entretien

Cultures vivrières

Petit artisanat…



Merci de votre attention
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