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15 minutes pour comprendre…

LES ENFANTS 
ET L’EAU

L’eau potable* est une eau propre à la consommation c’est-à-dire que l’on peut 
boire, mais aussi utiliser pour faire à manger et se laver.

L’assainissement correspond à la collecte, au traitement et à l’évacuation des eaux 
usées grâce à des canalisations et à des installations sanitaires (lavabos, douches, 
WC). Il comprend également la collecte des déchets (ordures ménagères).

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement contribue à l’hygiène et permet d’évi-
ter les maladies liées à l’eau (hydriques).

QU’EST-CE QUE L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT ?1

© UNICEF/UNI181540/McKeever - Sud Soudan, 2015

Chaque enfant a le droit d’être protégé et soigné des maladies, de boire 
et de manger suffisamment pour grandir en bonne santé.

C’est le droit à la santé et c’est l’un des droits de la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant (CIDE), expliqué dans l’article 24.

QUE DIT LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS 
DE L’ENFANT ?2

* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche
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De nombreuses personnes meurent ou tombent malades à cause du manque d’accès à l’eau 
potable et aux systèmes d’assainissement. Dans les pays en développement, la pauvreté empêche de 
construire des points d’eau aménagés et des installations sanitaires. Les conflits et les catastrophes natu-
relles (sécheresses, inondations) sont aussi à l’origine du manque d’eau potable et d’assainissement.

Un mauvais assainissement, une eau non potable et de mauvaises habitudes d’hygiène sont à l’origine de 
nombreuses maladies dans les pays en développement.

Ces maladies sont pourtant faciles à éviter. Et les enfants en sont les premières victimes. Elles sont un des 
plus graves problèmes de santé infantile à travers le monde.

Seuls 61 % des habitants d’Afrique subsaharienne (la partie de l’Afrique située au sud du Sahara) ont 
accès à des sources d’eau améliorées, contre 90 % ou plus en Amérique Latine, dans les Caraïbes, en 
Afrique du Nord et dans une grande partie de l’Asie.

Plus de 40 % des habitants de la planète n’ayant pas accès à l’eau potable vivent en Afrique subsaharienne.

LE MANQUE D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT3

• Les conséquences sur la vie et la santé des enfants

Plus de 2,5 milliards de personnes, soit 1 personne sur 3 dans le monde, manquent d’installa-
tions sanitaires convenables et près d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 
Les enfants, parce qu’ils sont les plus fragiles, sont les premières victimes.

La diarrhée est la plus sérieuse des maladies liées au manque d’accès à l’eau potable, à l’hy-
giène et l’assainissement. Elle tue à elle seule 1 450 enfants par jour dans le monde (contre 
5 000 en 2012). En affaiblissant les enfants, la diarrhée fait aussi augmenter la mortalité infan-
tile causée par des maladies qui surviennent quand l’organisme est tellement faible qu’il est 
incapable de se défendre. C’est le cas, par exemple, des infections respiratoires aiguës. Les 
infections respiratoires aiguës et la diarrhée contribuent ensemble aux deux tiers du total des 
décès d’enfants dans le monde.

• Les conséquences sur l’éducation des enfants

Le manque d’eau potable et d’assainissement a également de graves conséquences sur l’édu-
cation des enfants.

Les enfants (souvent les filles), chargés des corvées d’eau, doivent parcourir de longues dis-
tances à la recherche d’un point d’eau potable et n’ont pas le temps d’aller à l’école.

Les enfants malades ne peuvent pas aller à l’école pour apprendre un métier et construire leur 
avenir.

La présence d’installations d’eau et d’assainissement adaptées, et bien entretenues, encou-
rage les enfants à aller à l’école et les aide à réaliser leurs ambitions scolaires (particulièrement 
les jeunes filles).

Il est indispensable d’installer des points d’accès à l’eau potable et des sanitaires séparés pour 
les filles et les garçons dans les écoles pour la réussite scolaire et l’avenir des enfants.

Avoir une bonne hygiène au quotidien aide à être en bonne santé. Se laver les mains permet 
d’éviter les maladies comme les diarrhées ou la pneumonie.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES ?4
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Sur les bases de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’UNICEF 
défend les droits des enfants partout dans le monde et agit :
• pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement : en construisant des puits et des 

installations sanitaires, notamment dans les écoles.
• contre la pollution de l’eau : en fournissant des kits pour purifier et traiter les eaux 
polluées afin d’obtenir de l’eau potable.
• contre les maladies liées à l’eau : en prenant en charge médicalement les enfants 
malades, en distribuant des sels de réhydratation (dans les cas de diarrhées) et en 
sensibilisant les ménages aux règles d’hygiène pour se protéger des maladies. Se 
laver les mains au savon est l’un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux 
pour éviter les diarrhées.

Depuis 1990, l’UNICEF et ses partenaires ont permis à plus de 2 milliards de personnes 
d’avoir accès à des sources d’eau améliorées et à 1,8 milliard d’avoir accès à des 
installations sanitaires améliorées.

QUE FAIT L’UNICEF EN MATIÈRE D’EAU ?5
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20 litres d’eau par jour : c’est la quantité d’eau minimum dont chaque personne a besoin pour vivre 
dans des conditions saines.

Certaines régions du monde ont moins de ressources en eau (douce, salée, souterraine, pluie) que 
d’autres. C’est le cas de beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne où il pleut très peu.

La construction de points d’eau et de toilettes séparées pour les filles et les garçons est un élément 
clé du programme WASH (Water, Sanitation and Hygiene = eau, assainissement, hygiène) mis en place 
dans les pays en développement pour les enfants.

Comme la population mondiale augmente régulièrement, consomme de plus en plus d’eau et la gaspille 
aussi, l’eau douce pourrait venir à manquer. Ce serait la pénurie. Pour éviter que cela arrive, chacun 
doit se montrer responsable, recycler et économiser l’eau. L’eau est notre bien le plus précieux.

LE SAVAIS-TU ?
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QUELQUES TÉMOIGNAGES 
À TRAVERS LE MONDE

« Chaque matin je me lève avant le soleil. Trois fois par jour je marche 4 km pour 
aller chercher de l’eau pour ma sœur, ma grand-mère et moi. Pendant que je marche 
je rêve d’aller à l’école, je rêve de devenir médecin. Je m’appelle Violette et je suis 
zambienne. La Zambie est ma maison, chaque jour des enfants meurent à cause des 

diarrhées provoquées par l’eau non potable. »

« Très souvent je suis absente de l’école car je dois aller chercher de l’eau. 
Cette eau est sale mais nous n’avons pas d’autre choix que de la boire. Elle nous 
donne des maladies de peau et de diarrhées, ce qui nous fait perdre du poids. »

« Je ne me sens pas très bien à cause de l’eau que nous buvons, j’ai toujours mal 
à la tête. Cela changerait nos vies si nous avions accès à de l’eau propre 

et potable. »

Violette, jeune zambienne.

Source : UNICEF
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VOIR 
AUSSI

Fiche  
« La malnutrition »

Fiche  
« Le droit à la santé »

Fiche  
« Le travail des enfants »
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fance (UNICEF), 2016.
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Assainissement n.m. Collecte, traitement 
et évacuation des eaux usées grâce à des 
canalisations et à des installations sanitaires 
(lavabos, douches, W-C). L’assainissement 
comprend également la collecte des déchets 
(ordures ménagères).

Diarrhée n.f. Maladie qui rend les selles 
liquides et fréquentes. La diarrhée épuise 
physiquement et peut provoquer une 
déshydratation et un affaiblissement général 
dangereux pour la vie.

Eau polluée n.f. Eau malsaine, dangereuse 
pour la santé. Quand l’eau est polluée, elle 
n’est pas potable, elle est insalubre. On dit 
aussi qu’elle est souillée.

Eau potable n.f. Se dit d’une eau qui est 
propre à la consommation humaine, sans 
danger pour la santé.

Hygiène n.f. Soins que l’on apporte à son 
corps pour le maintenir propre et en bonne 
santé.

Infantile adj. Propre aux enfants de moins de 
5 ans.

Infections respiratoires aiguës n.f.pl. 
Infections comme la pneumonie qui 
atteignent une partie de l’appareil respiratoire 

(nez, oreille, gorges, bronches, poumons…), 
principalement lorsqu’un enfant est affaibli 
et n’a plus les défenses immunitaires 
suffisantes. Ces maladies très graves doivent 
être prises en charge très rapidement car 
elles sont mortelles.

Installation sanitaire n.f. Lavabos, douches, 
W-C.

Mortalité infantile n.f. Statistique calculée en 
faisant le rapport entre le nombre d’enfants 
morts avant l’âge de 5 ans sur le nombre total 
d’enfants nés vivants.

Pays en développement n.m. Pays dont 
l’économie commence à se développer.

Purifier v. Enlever les impuretés. Purifier l’eau 
permet de la rendre potable. Quand l’eau est 
polluée/souillée, on la traite pour la rendre 
potable.

Sels de réhydratation n.m.pl. Mélange de sels 
et d’eau qui permet de réhydrater le corps, 
par exemple en cas de diarrhée. Réhydrater 
consiste à faire prendre de l’eau ou du liquide 
à une personne qui en manquait.

Victime n.f. Personne qui subit les effets 
négatifs d’un événement ou d’une situation.
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