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L'Eau et la Vie 

"Tant qu'ils n'ont pas souffert d'en avoir manqué, 
les hommes ne savent pas vraiment ce que l'eau 
représente pour eux." Byron, Don Juan. 

On peut se demander pourquoi, en plein milieu du vingtième siècle,, 

il est nécessaire de rappeler les avantages d'un service d'approvisionhemeТt.,On 

eau, les nécessités auxquelles il répond. Des armées se sont battues pour des 

points d'eau. Faute d'eau, des milliers de gens sont morts et des civilisations 

se sont éteintes, tandis que les travailleurs sanitaires ont toujours béni cette 

. ressource naturelle indispensable et que des monarques et des prétres l'ont méme 

adorée. 

"De toutes les substances indispensables à la vie telle que nous la con- 

naissons sur cette terre, l'eau est de loin la plus importante, la plus familière, 

la plus merveilleuse; et pourtant combien de personnes sont mal renseignées à son 

sujet : "1 

1 "Water - Miracle of Nature ". Thompson King. The MacMillan Company, 
New York, 195). 
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r' ��-'- 1�üst.4ire est pleine de faits qui montrent l'importance constante de ce 

remarquable produit -de la nature. Depuis longtemps l'homme voit en l'eau "à la fois 

une amie et Une ennemie, quelque chose qui tout à la fois est à son service et le 

tyrannise ".1 Aucun pays n'a pu prospérer longtemps sans les bienfaits de l'eau. 

On a pu dire ainsi que "l'Egypte est la création d'un fleuve " Un spécialiste a 

même rabaissé les autres merveilles de la civilisation dans les termes suivants : 

"Qui osera comparer les vaines pyramides des Egyptiens, les constructions célèbres 

mais inutiles des Grecs aux nombreux aqueducs que les Romains avaient batis et qui, 

eux, répondaient à une nécessité vitale ? "1 

Cependant, nous devons encore aujourd'hui faire face à une double tache : 

démontrer non seulement qu'un approvisionnement suffisant en eau saine est indis- 

pensable à la santé et au progrès économique, mais encore que toutes les populations, 

qu'elles soient urbaines ou rurales, doivent en bénéficier. 

Comme tous les autres indices du progrès social, le développement des élé- 

ments d'hygiène et est très variable suivant les parties du 

monde. Cela est particulièrement vrai des approvisionnements en eau. Dans les pays 

en voie de développement (qui représentent peut -être les deux tiers de l'humanité), 

les maladies transmises par l'eau font de nombreuses victimes. Il y a des pays où 

l'eau est si rare que les incendies peuvent s'y déchaîner sans entrave. Pour la 

même raison, l'industrie y est étouffée dans l'oeuf. Les déserts restent irrécupé- 

rables,:.lé :raison sèche littéralement sur la vigne, le bétail fouille désespérément 

la campagne à la recherche de cette eau sans laquelle il n'est pas de vie assurée. 

A l'oppósé, dans les pays qui bénéficient d'un siècle ou plus de dévelop- 

pement économique et social, les maladies d'origine hydrique ont presque disparu. 

Les moyens dont les hommes disposent pour leurs soins d'hygiène personnelle ont 

permis d'éliminer pratiquement les maladies dites "associées" à l'eau, telles que 

l'impétigo et la gale. Les territoires désertiques ont été fertilisés. L'industrie, 

qui a sa part des ressources en eau, comme l'agriculture et l'irrigation, a pu se 

développer, répandre sa production à des prix de plus en plus bas et les compagnies 

d'assurances contre l'incendie ont abaissé leurs tarifs partout où l'eau ne manque pas. 

1 ",Jаter - Miracle of Nature ". Thompson King. The MасМillan-- Company, 

New York, 1953. 
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• Tous ces avantages, cependant, sont dans une large mesure réservés à moins 

d'un tiers de la population mondiale. Quelle est donc la situation des autres deux 

milliards d'habitants et des milliards à venir ? 

2) Etat actuel des approvisionnements en eau : e diagnostic1 

Par approvisionnement public en eau, il faut entendre l'adduction d'eau 

dans une maison ou dans la cour d'une habitation, cette eau étant de bonne qualité, 

suffisante en quantité et fournie de façon continue sous une pression convenable. 

a) Dans les régions peu développées du monde, il est probable que l'on trouve 

jusqu'à 90 % de la population qui n'ont pas de branchement d'eau ou qui reçoivent 

de l'eau insalubre. 

En 1963, l'Organisation mondiale de la Santé a étudié la situation des 

approvisionnements en eau dans les villes de 75 pays appartenant à des régions peu 

développées. Trente pour cent seulement environ des populations urbaines de ces pays 

et moins de 10 % de leur population totale ont l'eau courante à domicile. М mе 

lorsqu'il existe un réseau de distribution, les conduites ne débitent souvent que 

de façon très intermittente, dans bien des cas quelques heures seulement par jour. 

Les normes techniques et sanitaires sont élémentaires et très basses. Les services 

d'eau ne sont le plus souvent soumis à aucun contrôle. 

Dans ces mêmes pays, quelque 40 % de la population urbaine et probablement 

70 % au moins de la population totale ne sont pas desservis par des canalisations 

amenant l'eau à une distance raisonnable de leurs habitations. 

Environ )0ó des habitants des villes et de 10 à 20 % de la population 

totale s'approvisionnent en eau de boisson à des points d'eau publics situés à 

une centaine de mètres de leur domicile ou même davantage. 

1 
La discussion qui suit est consacrée surtout aux conditions existant dans les 

pays en voie de développement, qui sont ceux où les insuffisances sont le plus mar- 
quées. Il ne s'ensuit pas que les pays développés n'ont pas de problèmes. Ils ont, 
eux aussi, leur part de difficultés, mais leur population est, en grande partie, 
convenablement alimentée en eau. 
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b) L'étude faite par TOMS en 1963 a révélé d'autre part que, dans les villes, 

c'est en Asie que les conditions sont comparativement le plus défavorables; les moins 

mauvaises (mais toujours insuffisantes) se. rencontrent en Amérique latine tandis 

qu'en Afrique la situation est médiocre. En raison d'un arriéré considérable, accu- 

mulé depuis longtemps, l'Asie est lа Région où le plus gros effort s'impose actuel- 

lement. Pour l'Afrique et pour l'Amérique latine, les besoins sont à peu près sem- 

blables. Les pays où il y a le plus à faire sont l'Inde, l'Indonésie, les Philip- 

pines, le Nigéria, le Brésil, le Pakistan, la Corée et la Chine. 

c) Dans 60 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud -Ouest et d'Asie 

du Centre -Sud, quelque 250 millions de personnes vivent dans des agglomérations 

urbaines; on estime que 5 % seulement d'entre elles bénéficient de "bonnes" con- 

ditions d'approvisionnement en eau. Pour les 95 % restants - soit près de 230 mil- 

lions de personnes - les conditions d'approvisionnement sont "passables, insuffi- 

santes ou très insuffisantes ". 

d) Chaque jour, la situation va naturellement en empirant, les besoins en 

eau augmentant à mesure que la population mondiale grossit. Il faut non seulement 

combler l'arriéré, mais pourvoir aux besoins futurs des générations de 1 "ouragan 

démographique ". L'Organisation des Nations Unies a récemment prédit que le monde 

compterait de 3590 millions à 3860 millions d'habitants en 1975 et de 4 -880 à 

6900 millions en l'an 2000. 

Malheureusement, tout au moins du point de vue des approvisionnements 

en eau, la population augmente beaucoup plus vite dans les pays en voie de dévelop- 

pement que partout ailleurs. Dans les 75 pays étudiés, son taux d'accroissement 

dépasse de 40 % celui de l'ensemble de la population mondiale. 

Il est un fait qui aggrave encore la situation : les mouvements de popu- 

lation semblent étre toujours plus intenses vers les centres urbains déjà surpeuplés. 

En 1900, 13 % environ de la population mondiale vivaient dans les villes. En 1950, 

la proportion était passée à 29,2 %. Aujourd'hui, le taux de croissance urbaine dans 

le monde est voisin de 3 % et il est deux fois et demie plus élevé que le taux 

d'accroissement rural. 
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e) La question capitale est de savoir si les approvisionnements en eau sui- 

vent le rythme de l'accroissement démographique; or la réponse est incontestable- 

ment non. Le décalage entre les besoins et leur satisfaction ne cesse d'augmenter, 

malgré les progrès encourageants qui ont pu être accomplis dans certains pays. 

Même dans ces pays, l'optimisme n'est toutefois pas de mise car le décalage y gran- 

dit aussi; dans l'un d'eux, le nombre d'habitants convenablement approvisionnés 

en eau s'est accru de 4,5 % au cours des trois dernières années, mais, pendant la 

mêте période, la population a augmenté de 8 ó. 

Dans un autre pays, ces mêmes taux d'accroissement ont été respectivement 

de 0,1 % et de 3,5 % en trois ans. . 

Sur les 60 pays mentionnés plus haut, il en est 5 ou 6 seulement où les 

travaux ont avancé assez vite pour combler l'arriéré et pourvoir aux besoins gran- 

dissants. 

Dans l'ensemble, nous avons toujours été perdants 

f) Il est inutile de s'étendre davantage sur l'importance capitale de la 

salubrité et l'abondance des approvisionnements en eau du point de vue de la pré- 

vention des maladies. L'histoire nous offre des millions d'exemples montrant que 

la morbidité a reculé grâce, entre autres mesures, à l'organisation d'approvision- 

nements suffisants en eau saine. Malheureusement, les leçons de la médecine préven- 

tive sont loin d'être appliquées universellement dans les pays en voie de dévelop- 

pement. L'une des plus importantes de ces leçons porte justement sur ce facteur 

essentiel de l'hygiène du milieu, l'eau. Le spectre des maladies d'origine hydri- 

que a été écarté dans la littérature et peut -être dans les pays développés du monde 

occidental, mais dans les pays dont nous nous occupons ici, les fièvres typho- 

paratyрhoidiques, les dysenteries bacillaire et amibienne, le choléra et les mala- 

dies diarrhéiques figurent en tête des causes de décès et d'incapacité. Dans toutes 

ces maladies, l'eau de boisson a sa part de responsabilité. 

Il convient de souligner à nouveau que dans la deuxième moitié du vingtième 

siècle, ces maladies atteignent encore quelque 500 millions de personnes. Dans beau - 

coup des pays affectés, les maladies diarrhéiques figurent au premier ou deuxième 

rang des causes de décès et, sur le plan mondial, elles tuent chaque année quelque 
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5 millions de nourrissons. On ne peut donc se contenter de dire qu'une amélioration 

de la nutrition et le recours accru à la chimiothérapie permettraient de réduire 

fortement le nombre de ces décès. Ces mesures seraient incontestablement utiles, 

mais leur mise en application ne peut qu'être lente et compléter - non remplacer - 

la prévention par aménagement des approvisionnements en eau. 

Mais à quoi bon multiplier ici les preuves du raie que joue l'eau saine 

dans la prévention des maladies d'origine hydrique et des maladies "associées ".à 

l'eau. La littérature abonde à cet égard en exemples et faits probants, et la ré- 

cente étude de l'OMS a encore enrichi notre information épidémiologique. Il s'agit 

donc pour nous d'aller au -delà. 

g) Plus subtile, l'influence de l'eau sur l'activité économique et sur le 

bien -étre des collectivités n'a pas été étudiée comme il convient. Cela tient peut - 

étre au fait que les économistes ne se sont préoccupés que tout récemment des ques- 

tions d'approvisionnement en eau en tant que facteur important, voire déterminant, 

du progrès économique. Pour faire la lumière sur ce point, des recherches approfon- 

dies seront nécessaires car les circonstances où le manque d'eau a entravé le déve- 

loppement économique sont rarement portées à la connaissance du public et suffisam- 

ment mises en évidence. 

Indépendamment des incidences économiques à long terme, il y a un problème 

h court terme qu'il ne faut pas négliger : celui de la main -d'oeuvre et des matériaux. 

Dans les pays envisagés ici, les besoins de main -d'oeuvre et de matériaux pour le 

développement dés ressources en eau resteront pratiquement inchangés pendant au 

moins les cinquante prochaines années. Le développement industriel que suppose la 

construction de réseaux de distribution d'eau est un élément capital de l'économie 

des pays en voie de développement. Les investissements qui s'imposent en l'occur- 

rence sont indispensables pour fournir les services sur lesquels ont besoin de 

s'appuyer toutes les activités productrices en général. 
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3) Conditions à remplir pour une rapide extension des approvisionnements en 
eau - la thérapeutique 

Les lacunes héritées du passé montrent de façon aveuglante que la situation 

est tragique, sinon décourageante. La grande question.h laquelle les autorités des 

pays en voie de développement doivent par conséquent répondre est celle -ci : le passé 

et le présent sont -ils le présage de frustrations á venir? Les perspectives ne nous 

obligent nullement à donner une réponse pessimiste. Plusieurs faits importants parlent 

en effet en notre faveur. 

Les ressources en eau sont suffisantes dans le monde pour permettre de' 

fournir de l'eau sous canalisation á la plupart des ménages. Si l'on excepte un petit 

nombre de régions, on peut dire que, sous réserve d'être convenablement utilisée, 

l'eau ne manque pas. Les techniques sont assez avancées pour que nous n'ayons pas á 

attendre de nouveaux progrès scientifiques. Les capitaux requis, si impressionnants 

qu'ils puissent être, peuvent être mobilisés. Nous possédons, ou nous pouvons rapide- 

ment former, le personnel nécessaire pour concevoir, construire et exploiter les ins- 

tallations. L'appareil administratif à prévoir est bien connu et peut être mis en 

place partout oú il est inexistant. Ce qui manque le plus, c'est la volonté de réaliser. 

Rien ne sera accompli si l'on se contente de bonnes paroles sans passer énergiquement 

à l'action, erreur historique qui caractérise bien le domaine qui nous occupe. 

L'objet essentiel de nos discussions techniques, cette semaine, est donc de 

faire ressortir les causes du retard apporté á l'aménagement de distributions d'eau et, 

par voie de conséquence, de définir les mesures qui permettraient de combler rapidement 

les regrettables lacunes héritées du passé. Si nous pouvions, au cours de nos échanges 

de vues, trouver des réponses détaillées aux questions qui se posent, il s'en déga- 

gerait une série de principes directeurs dont pourraient s'inspirer tous les milieux 

intéressés, afin de redresser la situation dans l'ensemble du monde. 

Ainsi, les grandes questions sur lesquelles nous pourrions faire porter 

notre attention me paraissent être les suivantes : 

1) Quelles sont les maladies associées en fait à l'insuffisance et à l'insalu- 

brité des approvisionnements en eau ? 

2) Quels sont les faits qui attestent l'influence des approvisionnements publics 

en eau, sur le développement industriel ? 
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3) Quel.est l'état actuel des approvisionnements en eau dans les pays repré- 

sentés (dans les zones urbaines et les zones rurales respectivement) ? 

4) Quels sont les besoins à prévoir ? 

5) Quels objectifs viser et quel calendrier suivre pour essayer de répondre 

à ces besoins ? 

6) Quelles formes d'organisation permettraient le mieux de réaliser les plans 

visant à satisfaire les besoins actuels et futurs ? 

7) A combien peut -on estimer les dépenses en capital qui seront nécessaires 

pour mener à bien les projets, compte tenu du calendrier proposé ? 

8) Sur quelles bases les capitaux requis pourraient -ils être réunis et 

remboursés ? 

9) Comment assurer des ressources annuelles suffisantes pour l'entretien et 

l'exploitation des installations ? 

10; Dans quelle mesure les retards actuels, en matière de distribution d'eau, 

sont -ils dus à une résistance aux innovations de la part a) des autorités et 

b) de la population elle -même ? Jusqu'à quel point est -il vrai que les gens ne 

désirent pas bénéficier d'approvisionnements publics en eau cu n'en profitent 

pas lorsqu'ils sont enfin assurés ? 

11) Comment l'OMS pourrait -elle le mieux faciliter lа mise en oeuvre de nos 

propositions en vue d'une action mondiale ? 

12) Comment d'autres institutions internationales (financières, économiques, 

sociales) pourraient -elles faciliter la réalisation des fins que nous envisagerons ? 


