Communiqué de presse
Des milliards de personnes dans le monde boivent de l’eau non potable
Affrontons cette réalité et agissons
L’eau potable est un souci quotidien pour des milliards de gens sur notre planète. Le 22 mars est la
Journée Mondiale de l’Eau. C’est le moment de penser à eux !
 Selon l’ONU et ses agences (OMS et UNICEF) chargées de dénombrer les personnes ayant un accès à l’eau
difficile, 2,1 milliards d’humains, soit 3 sur 10, n’avaient pas accès à de l’eau « gérée en toute sécurité » en
2015.
Qu’est-ce qu’une eau « gérée en toute sécurité » ?
C’est le nouvel indicateur mondial indiquant l’absence de germes pathogènes dans l’eau.
Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
Aujourd’hui, l’ensemble des pays de la planète est mobilisé pour atteindre l’accès universel à l’eau potable en 2030.
Cet objectif fait partie des grands Objectifs mondiaux de Développement Durable (ODD). Améliorer la situation de 2,1
milliards de personnes en moins de 15 ans est une grande ambition qui requiert une accélération très forte des
volontés politiques.
En France, environ 1,5 million de personnes reçoivent une eau contenant des germes pathogènes. Cette situation
concerne principalement les zones rurales et les outre-mer. A savoir que les personnes sans domicile fixe ne sont pas
prises en compte dans ce chiffre.
 L’ONU et ses agences annoncent également que 844 millions de personnes avaient un accès dit
« élémentaire » à l’eau potable en 2015.
Qu’est-ce qu’un accès dit « élémentaire » à l’eau potable ?
Cet indicateur cumule les 581 millions de personnes qui prennent leur eau à une source utilisée également par des
animaux (sources dites « non améliorées ») et donc potentiellement contaminée et les 263 millions qui ont une source
meilleure mais située à plus de 30 minutes de marche aller-retour de leur habitation.
L’ancien indicateur des « sources non améliorées » ne mesurait pas la potabilité de l’eau. Il a conduit par
méconnaissance à sous-estimer pendant de nombreuses années les besoins en eau potable d’un facteur 3. Le nouvel
indicateur d’accès à l’eau « gérée en toute sécurité » permet d’affronter enfin la réalité.
L’accès à l’eau potable dans le monde est une fracture sociale forte entre ceux qui ont un accès satisfaisant et les
autres, souvent politiquement peu visibles. Arrêtons d’en sous-estimer l’ampleur !
Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE), est la plateforme de référence des acteurs français de l’eau publics et privés, actifs à
l’international. Elle porte depuis plus de 10 ans un plaidoyer pour que l’eau constitue une priorité dans les politiques du
développement durable, favorise les échanges entre ses membres et les acteurs étrangers et valorise les savoir-faire français. En
savoir plus : www.partenariat-francais-eau.fr
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Nota : tous les chiffres cités dans ce communiqué sont des valeurs 2015 extraites directement ou dérivées de la base
de données mondiale de l’ONU gérée par l’OMS et l’UNICEF www.washdata.org

Sources « non améliorées » : 581 millions
Sources éloignées : 263 millions
Sources « améliorées »
mais eau contaminée : 1,5 milliard

Service « géré en toute sécurité » : 5,2
milliards
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