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Les enjeux de l’eau 

 

La gestion des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques constitue l’un 
des défis majeurs de l’humanité pour le 
21ème siècle 



Les enjeux de l’eau 

 Parmi les cibles de l’Objectif du Millénaire pour le 
Développement intitulé « Assurer un 
environnement durable » : 
 « réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 

population qui n’a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau potable et à un 
assainissement de base ». 

 ces objectifs vitaux ne seraient atteints en moyenne qu’à 
partir de 2016 pour l’eau potable et de 2022 pour 
l’assainissement, mais, en Afrique subsaharienne, ils ne 
le seraient qu’en 2040 et 2076  



Les enjeux de l’eau 



Les enjeux de l’eau 

 Dans le même temps, le constat sur la disparition et 
la dégradation des zones humides (incluant les 
lacs, les rivières, les marais, les estuaires, les lagunes, 
les mangroves, les récifs coralliens, etc.) souligne  la 
perte de très nombreux services rendus par ces 
écosystèmes  alors que la demande des sociétés vis-à-
vis de ces services ne peut que s’accroître.   



Les enjeux de l’eau 


  

Services  Comments and Examples 

Provisioning   

Food  production of fish, wild game, fruits, and grains 

Fresh watera  storage and retention of water for domestic, industrial, and agricultural use 

Fiber and fuel  production of logs, fuelwood, peat, fodder 

Biochemical  extraction of medicines and other materials from biota 

Genetic materials  genes for resistance to plant pathogens, ornamental species, and so on 

Regulating   

Climate regulation  source of and sink for greenhouse gases; influence local and regional temperature, precipitation, 

and other climatic processes 

Water regulation (hydrological flows)  groundwater recharge/discharge 

Water purification and waste treatment  retention, recovery, and removal of excess nutrients and other pollutants 

Erosion regulation  retention of soils and sediments 

Natural hazard regulation  flood control, storm protection 

Pollination  habitat for pollinators 

Cultural   

Spiritual and inspirational  source of inspiration; many religions attach spiritual and religious values to aspects of wetland 

ecosystems 

Recreational  opportunities for recreational activities 

Aesthetic  many people find beauty or aesthetic value in aspects of wetland ecosystems 

Educational  opportunities for formal and informal education and training 

Supporting   

Soil formation  sediment retention and accumulation of organic matter 

Nutrient cycling  storage, recycling, processing, and acquisition of nutrients 



Les enjeux de l’eau 

 De même, de très nombreux services fournis par les 
écosystèmes aquatiques, sont intimement liés à leur 
biodiversité. 

 Celle-ci se réduit sous l’effet d’actions multiples parmi 
lesquelles le prélèvement d’eau pour l’alimentation 
humaine ou animale, l’énergie hydraulique, ou encore 
l’irrigation et le développement urbain. 

 Entre 1970 et 2000, les populations d’espèces d’eau 
douce ont diminué de 50%, celles des espèces 
marines et terrestres de 30%. 



Les enjeux de l’eau 

 Les trajectoires de développement ont ainsi placé des 
populations ou des secteurs d’activités dans des 
situations de fortes vulnérabilités vis-à-vis de risques 
liés à l’eau, d’origine naturelle ou anthropique. 

 Il apparait comme une urgente nécessité de réduire la 
vulnérabilité de ces populations face aux risques de 
toutes sortes liés à l’eau (aléas climatiques mais aussi 
volatilité des prix, incertitudes politiques, etc.). 

  



Les enjeux de l’eau 

 On comprend aisément que les enjeux liés à la gestion 
de l’eau et des écosystèmes aquatiques soient 
primordiaux et interdépendants. 
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Les enjeux de l’eau 
 Enjeux environnementaux : 

 La moitié des grands fleuves et lacs mondiaux sont 
pollués. 

 La moitié des zones humides a disparu depuis le 
début du 20ème siècle. 

 La biodiversité a diminué de 50% dans les eaux 
douces. 

 Les aquifères sont de plus en plus surexploités et 
pollués.  

 Ces enjeux environnementaux sont largement 
conditionnés par des choix socio-économiques. 

  



Les enjeux de l’eau 
 Enjeux alimentaires: 

 L’eau est un élément essentiel pour la production de 
cultures vivrières. On estime que 40% de 
l’alimentation mondiale est produite par des 
systèmes d’agriculture irriguée.  

 A l’avenir, la croissance de la population et 
l’évolution des modes d’alimentation nécessiteront 
une augmentation de production agricole qui 
passera obligatoirement par une meilleure maîtrise 
et une optimisation de la ressource disponible.   



Les enjeux de l’eau 
 Enjeux sociétaux: 

 Plus d’un milliard d’individus n’ont pas accès à l’eau 
potable 

 Plus de deux milliards d’individus ne bénéficient 
pas de structures d’assainissement fiables. 

  



Les enjeux de l’eau 
 Enjeux sanitaires: 

 Les maladies infectieuses, virales (hépatites, rotavirus…), 
bactériennes (choléra, shigelloses, salmonelloses…) ou 
parasitaires (helminthiases, schistosomiases…) transmises par 
l’eau sont responsables selon l’OMS de 3 millions de morts 
par an, ce qui représente 6% du total des décès dans le 
monde.  

 L’état écologique des plans d’eau joue un rôle central dans 
l’émergence et la multiplication de nombreux 
microorganismes ou d’arthropodes vecteurs de maladies 
(anophèles, culex) qui affectent les populations humaines et 
animales. 



Les enjeux de l’eau 
 Enjeux économiques et financiers : 

 Les inondations représentent 32% des catastrophes 
naturelles, 55% de la mortalité et 31% des coûts liés à ces 
catastrophes.  

 La consommation mondiale d’eau payée par les 
usagers est d’environ 300 milliards de dollars US par 
an. 

 Les investissements actuels dans le domaine de l’eau 
sont d’environ 75 milliards d’euros par an alors que les 
besoins de financements totaux sont eux estimés à 180 
milliards d’euros par an pour les 25 prochaines années 

 



Les enjeux de l’eau 
 Enjeux politiques et géopolitiques : 

 Près des deux tiers des grands fleuves ou aquifères sont 
transfrontaliers. 

 La continuité des systèmes aquatiques marins côtiers, la 
mobilité de certaines ressources ou le transport de 
contaminants sensu lato est également au cœur de 
tensions transfrontalières.  



Les enjeux de l’eau 
 La gestion des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques met également en exergue un certain 
nombre de sujets clés (en particulier dans les pays en 

développement) : 

  la place des femmes, 

 la participation des populations, 

 la bonne gouvernance, 

 l’amélioration de la santé, 

 l’impact du développement sur l’environnement, 

 la prévention des conflits, 

 les flux migratoires, etc.  



Les enjeux de l’eau 
 Ces enjeux font donc bien de la question de l’eau un 

des éléments centraux des grands courants 
structurants que sont : 

 la démocratisation, 

 l’organisation de la société civile, 

 le développement durable, 

 la lutte contre la pauvreté 

 ou encore les réflexions sur les biens publics mondiaux. 



Les enjeux de l’eau 
 Une approche trans-sectorielle et écosystémique de la 

gestion de l’eau et des zones humides est considérée 
comme indispensable pour atteindre les objectifs du 
Millénaire. 

 Cette approche doit considérer les compromis entre 
les différents services, par exemple entre production 
agricole et qualité de l’eau ou entre usage de l’eau et 
des sols et biodiversité aquatique, etc.  



Les enjeux de l’eau 
 En conclusion, il y a un véritable défi à développer : 

 des connaissances, 

 des compétences, 

 des démarches et des outils 

susceptibles d’éclairer : 

 ces compromis,  

 ces choix de trajectoires de développement et 

 ces politiques de réduction de la vulnérabilité aux 
risques liés à l’eau.  


