Eau... jour le jour

Les fléaux de l’eau

Eau nourricière

L’eau est un bien vital très inégalement Inondations, sécheresses, cyclones et
réparti sur la planète : 12 pays seulement se ouragans… Entre 1990 et 2001, notre
partagent 75 % des ressources mondiales. planète a subi plus de 2 000 catastrophes
liées à l’eau, en Asie et en Afrique
principalement.

Les affections liées à l’eau sont l’une des
causes de maladie et de décès les plus courantes. Elles frappent surtout les populations
pauvres des pays du Sud.

Eau et sécurité alimentaire sont étroitement
associées. Près de 800 millions de personnes
souffrent de la faim dans le monde et une
grande partie d’entre elles vivent dans des
régions qui manquent d’eau.

Des populations entières voient leurs réserves
diminuer et la plupart ne disposent pas des 20 litres
d’eau par jour, nécessaires à tout être humain.
Dans ces pays, les rares précipitations sont souvent
synonymes de crues violentes et d’inondations
meurtrières. Dans les régions humides, l’eau peut
aussi être source de nuisances : les habitants les plus
pauvres s’installent dans des zones insalubres où
chaleur et humidité entraînent de graves problèmes
sanitaires. Si les chercheurs atteignent aujourd’hui des
réserves d’eau encore inexploitées, des installations
d’approvisionnement en eau simples et de systèmes
d’assainissement peu coûteux permettraient déjà
d’augmenter considérablement les quantités d’eau
potable pour les pays du Sud.

On distingue trois types de maladies liées à l’eau :
les affections gastro-intestinales dues à l’absorption
d’eau contaminée, les maladies à vecteurs transmises
par les insectes qui se reproduisent dans l’eau et les
infections dues au manque d’hygiène lorsque l’eau est
insuffisante pour se laver ou nettoyer les aliments.

Certains pays ont surexploité leurs nappes phréatiques
pour extraire l’eau nécessaire à la production de
céréales, plantes souvent inadaptées aux régions
sèches. Ces pays ont ainsi accumulé d’importants
déficits hydriques que des années voire des siècles de
protection ne suffiront peut être pas à réduire.
La recherche joue un rôle prépondérant dans l’étude
de systèmes d’irrigation ou d’aquaculture moins
consommateurs d’eau.

Satisfaire un besoin permanent
Préparation du repas
Département de Cochabamba,
Bolivie, 1999
© IRD photo Philippe Chevalier
ref indigo : 320

Satisfaire un besoin permanent
Lessive sur un banc de sable
de la rivière N’Zi (affluent de la
Bandama) en saison sèche.
Entre Abidjan et Yamossoukro,
Côte d’Ivoire 1995
© IRD photo Christian Lévêque
ref Indigo : 1433
S’adapter aux régions humides
Concentration de cages
flottantes de pisciculture en
amont du lac de barrage de Tri
An.
Tri An,Viet Nam,1993
© IRD photo Marc Legendre
ref Indigo : 2300

Marcher pour trouver de l’eau
Femmes à la corvée d’eau dans
un village burkinabais.
Oudalan Markoy,Burkina Faso,
1999
© IRD photo François Sodter
ref Indigo : 4924

Eau capricieuse

La prévention de ces risques est l’un des grands
défis du développement durable. Les populations
pauvres, souvent installées dans des habitats précaires
et en zones à risques, sont les plus exposées aux
conséquences de ces fléaux. Elles manquent aussi de
ressources logistiques et financières pour s’en relever.
Malheureusement, ces événements, étroitement
liés au changement climatique planétaire, sont, par
endroit, amenés à devenir de plus en plus fréquents.
De ce fait, la recherche pluridisciplinaire préventive
devient fondamentale pour tenter de limiter les dégâts
matériels et humains résultants de ces catastrophes.

Quand les ouragans se déchaînent
Pendant l’hiver austral, la houle
arrive sur l’atoll provoquant un
déferlement sur le récif et la
barrière corallienne.
Archipel des Tuamotu, Polynésie française, 1996
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Quand l’eau sort de son lit
Les fortes pluies de l’été austral
bolivien (janvier à mai) ont
provoqué une remontée record
des eaux du Petit Lac Titicaca.
500 km2 de terres ont été
inondées.
Bolivie, 1983.
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Quand l’eau vient à manquer
Sol craquelé par la sécheresse
Brésil, 1997
© IRD/ photo Bernard Osès
Ref Indigo : 5600

Quand la mousson se dérègle
Front de poussières
atmosphériques précédant une
ligne de grains.
Matam, Sénégal 1986 ;
© IRD/ photo Bernard Mougenot
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Le paludisme, une maladie
dévastatrice
Ces réservoirs d’eau, pollués
par le mercure des orpailleurs,
servent de lieux de reproduction
aux moustiques porteurs du
paludisme ou de la fièvre jaune.
Mines San Juanita le long du rio
Kaka, Bolivie, 1996
© IRD photo André Fatras
ref : 11993
Premières victimes, les enfants
Eau de ruissellement
contaminée par des ordures
diverses et source de
nombreuses maladies Chalco
(quartier de la ville de Mexico),
Mexique, 1994
© IRD photo Claude Dejoux
ref Indigo : 2534

Premières victimes, les enfants
Portrait d’un enfant Ntumu, en
train de boire une préparation à
base de poisson.
Boucle du Ntem, Village de
Nkongmeyos, Cameroun, 2000
© IRD/ photo Stéphanie Carrière
Ref Indigo : 19145
L’hygiène quotidienne difficile à
respecter
L’heure du bain dans les eaux
du fleuve Sénégal.
Donaye, Sénégal, 1999
© IRD photo Michel Dukhan
ref : 13121

Le bétail, grand consommateur
Un troupeau de zébus s’abreuve
au marigot.
Koudougou, Burkina Faso, 1981
© IRD photo Marc Pilon
ref Indigo : 13519

Une irrigation inadaptée
Repiquage du riz par les femmes de la vallée. Cette activité
nécessite une énorme quantité
d’eau douce.
Vallée entre Fianarantsoa et
Ambalavao, Madagascar, 1996
© IRD photo Bernard Moizo
ref Indigo : 4206
Eau, réserve de nourriture
Pêche à la ligne à Nha Trang.
Province de Khanh Hoa, région
centrale du Viet Nam. 1998
© IRD photo Sylvie Manguin
ref Indigo : 11566

Élevage en eau douce
Acadja :technique d’aquaculture
traditionnellle.
Guinée, 1997
© IRD photo Saurin Hem
ref Indigo : 9414

Lien ou frontière ?

Mesures de l’eau

S’il est vrai que les fleuves ou les grands La recherche scientifique a aujourd’hui un
lacs délimitent souvent les frontières entre défi important à relever pour favoriser l’accès
les pays, ils constituent aussi d’excellents des plus pauvres à une eau douce potable.
moyens de communication et d’échange.
Le développement de bateaux mieux adaptés et
l’aménagement de voies d’eau sont l’un des moyens
permettant de favoriser les échanges sociaux et
commerciaux des pays du Sud. Mais, bien rare, l’eau
est aussi responsable de nombreux conflits dans le
monde. Pour tenter de les apaiser, des chercheurs
essaient de mieux connaître les zones d’influences des
bassins hydrologiques. De meilleurs connaissances
dans ce domaine permettront de mettre en place une
politique de gestion de l’eau par bassin et non plus
seulement par pays comme cela se faisait jusqu’à
présent.

Eau en échange
Pinasse de transport de
voyageur sur le fleuve Niger.
Niafunké, Niger 1994
Gil Mahé
Ref Indigo : 9011

Eau en échange
Paysanne empruntant, en
sampan, un réseau de canaux
pour vendre sa production
fruitière au marché flottant du
village.
Damnoen Saduak à 80 km à
l’ouest de Bangkok, Thaïlande
2002
© IRD photo Jean-Pierre
Montoroi
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Eau maîtrisée
Le canal de El Lindero sur
les hauteurs d’une ville
équatorienne. Exemple de ces
multiples ouvrages anciens
et toujours fonctionnels qui
irriguent les cultures.
Santa Rosa Pilahuin, Équateur,
1996
© IRD photo Thierry Ruf
ref Indigo : 2703
Eau en partage
Bateau traversant le lac Nasser
de Wadi Halfa (Soudan) vers
Assouan (Egypte).
Wadi Halfa, lac Nasser,
Soudan,1980
© IRD photo Joseph Laure
ref Indigo : 18914

Outre la lutte contre les grandes pénuries et les
dégradations de la ressource, elle a aussi un rôle
à jouer pour mesurer la diminution des réserves et
son impact environnementale et socio-économique.
La recherche scientifique contribue à évaluer
les ressources en eau douce, à comprendre le
fonctionnement des grands cycles hydrologiques dans
un contexte de changement climatique et à élaborer
des stratégies pour mieux gérer l’eau disponible
pour l’agriculture, la consommation humaine et les
écosystèmes.
Les outils de mesure
Relevé hydrologique du niveau
d’eau à la hauteur de Podor, sur
les berges du fleuve Sénégal
lors de l’inondation d’octobre
1999
Podor, Sénégal 1999
© IRD photo Michel Dukhan
ref Indigo : 13082

Les outils de mesure
Analyse chimique de l’eau
d’un gîte d’anophèles. Ces
moustiques constituent
les principaux vecteurs de
transmission du paludisme en
Afrique.
Mali, 1996
© IRD photo Vincent Robert
ref Indigo : 1862

De l’eau pour la vie

Santé, agriculture, transport… l’eau est au cœur de notre
quotidien. Pourtant, en ce début de XXIe siècle, notre planète
est confrontée à une grave crise de l’eau. L’infime proportion
d’eau douce disponible sur terre est inégalement répartie,
mal gérée et encore peu protégée. Dans de nombreux pays
du Sud, l’eau douce manque.
Cette exposition de 23 photographies illustre les recherches
menées dans le monde entier. Des scientifiques de toutes
disciplines se mobilisent pour comprendre les causes et les
effets de la raréfaction de l’eau douce en vue d’une meilleure
protection et d’un partage plus équitable de cette précieuse
ressource.
Exposition réalisée par le secteur Culture Scientifique (DIC)
de l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
avec le soutien du Ministère des affaires étrangères (MAE)

Prévoir les réserves futures
Mesures topographiques et
météorologiques sur le site de
carottage du Coropuna, 6100m.
Sud du Pérou, 2003
© IRD photo Patrick Wagnon
ref Indigo : 23733
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