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L’objectif 6 des objectifs de développement durable (odd) pré-
cise que chacun doit pouvoir accéder à une eau de bonne qualité. 
Cependant, dans la plupart des Pays En développement (PEd), 
les accès à l’assainissement et à l’eau potable demeurent insuffi-
sants, malgré les améliorations observées ces dernières années. 
Ainsi, à travers le monde, environ 663 millions de personnes 
n’ont pas accès à l’eau potable, tandis que 2,4 milliards de personnes 
ne bénéficient pas de sanitaires décents (uNICEF/WHo, 
2015). En 2015, on estime que dans la majorité des pays d’Afrique 
sub-saharienne, moins de 50 % de la population bénéficient d’un 
accès à de l’eau potable. dans cette même zone géographique, 
environ 100 millions de personnes sont contraintes d’utiliser des 
eaux de surface non traitées, suite, par exemple, à l’assèchement 
périodique des puits ou du fait des jeux de pouvoir asymétriques 
entre acteurs locaux pour l’utilisation de certains points d’eau 
(uNICEF/WHo, 2015). Ce défaut d’accès constitue un pro-
blème de santé publique majeur qui freine le développement de 
ces pays.

Globalement, 1,8 milliards de personnes, principalement dans 
les PEd, utilisent une source d’eau contaminée par des pathogènes 
microbiens d’origine fécale (uNICEF/WHo, 2015). Cette 
contamination est à l’origine de maladies diarrhéiques responsables 
du décès annuel de 1,3 millions d’individus, dont une majorité 
d’enfants de moins de 5 ans, dans les zones rurales des PEd 
(troeger et al., 2017). Cet immense problème sanitaire concerne 
aussi bien les zones urbaines et périurbaines, où les densités de 
population sont élevées, que les zones rurales, moins densément 
peuplées, mais cumulant l’essentiel de la population de certains pays. 
Le phénomène actuel d’urbanisation croissante à l’échelle globale 
fait craindre un risque majeur pour une large proportion de la 
population mondiale si des mesures suffisantes ne sont pas prises 
pour anticiper les besoins en eau potable et en assainissement.

Désertification et dégradation 
des terres

La désertification et la dégradation des agro-écosystèmes 
sont des facteurs aggravants, car les agents pathogènes 
(bactéries, virus et protozoaires) responsables des maladies 
diarrhéiques sont particulièrement sensibles aux change-
ments climatiques et hydrologiques (Hofstra, 2011 ; 
Boithias et al., 2016). De nombreuses régions tropicales, 
dont les zones sèches, sont affectées par les changements 
rapides d’usage des terres, en particulier la déforestation 
ou l’extension des cultures de rente. En conjonction avec 
les changements climatiques, ces changements d’usage 
interagissent et augmentent le risque sanitaire pour les 
populations utilisant les ressources en eau contaminées.

En effet, l’intensification des précipitations et l’augmen-
tation de la fréquence des évènements pluviométriques 
extrêmes (Taylor et al., 2017) renforcent le ruissellement 
à la surface des sols, souvent contaminée par les matières 
fécales, résultant en un accroissement de la charge en 
pathogènes des eaux de crues (Rochelle-Newall et al., 
2016). De plus, les cycles de dessiccation-humectation 
favorisent la libération des bactéries d’origine fécale fixées 
à la surface du sol et leur transfert vers les rivières et lacs 
(Solo-Gabriele et al., 2000). Ces cycles hydriques sont 
particulièrement prononcés dans les zones où la végétation 
est absente et où la surface du sol est soumise à un encroû-
tement systématique qui la rend imperméable (cas des sols 
pauvres en matière organique des zones arides et déser-
tiques) (Valentin et al., 2004 ; Malam Issa et al., 2011).

La lumière du Soleil joue un rôle très important dans la 
« stérilisation » des eaux via l’effet des radiations ultra- 
violettes, souvent mortelles pour les microbes qui y sont 
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L’utilisation mixe des points d’eaux informels en Afrique Subsaharienne est fréquente, comme ici au site de Ouazi (Lac de Bagré, Burkina Faso).
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exposés. Mais dans les régions soumises à une très forte 
érosion, comme les zones désertiques ou présentant des 
sols dégradés, ce processus d’autoépuration est beaucoup 
moins efficace, car les eaux sont souvent très turbides 
(chargées de particules en suspension), limitant ainsi la 
pénétration de la lumière. De plus, dans la zone inter-
tropicale, la température élevée de ces eaux turbides 
favorise la survie des microbes (Rochelle-Newall et al., 
2015 ; Nguyen et al., 2016).

enjeux pour le développement

Au-delà de l’ODD 6, la problématique de la dégradation 
des terres dans le cadre du changement climatique renvoie 
également l’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre 
le changement climatique). En effet, il est probable que 
les changements climatiques futurs augmenteront la pro-
pagation des agents pathogènes dans l’environnement 
(Hofstra, 2011 ; Smith et al., 2014). Cette évolution est 
particulièrement problématique dans les PED où les 
infrastructures de lutte contre les inondations et les 
mesures adéquates pour garantir la santé publique font 
défaut. Or, malgré l’enjeu en termes de coût humain pour 
la société, et en dépit d’une amélioration relative au cours 
des dernières années, on déplore toujours un manque cruel 
de ressources et d’effort de recherche pour améliorer 
 l’accès à l’eau et à l’assainissement dont dépend un tiers 
de la population mondiale (OMS/WHO, 2017). Les pro-
cessus qui contrôlent le transport et favorisent la survie 
des agents pathogènes, voire leur multiplication, ne sont 
pas encore totalement connus en milieu tropical. Aussi, 
compte tenu de l’influence majeure de la déforestation et 
de l’extension des cultures de rente sur l’érosion et la 
dissémination d’agents pathogènes microbiens attachés 
aux particules de sol, la gestion des pratiques culturales et 
des mosaïques paysagères devra impérativement intégrer 
la recherche de la réduction des pertes en terre, et ainsi, 
la diminution du risque de dissémination et de survie des 
agents pathogènes. La compilation d’une base de données 
exhaustive et informatisée de paramètres épidémiolo-
giques, climatiques et hydrologiques permettra de tester 
le rôle de la désertification et de la dégradation des terres 
sur les maladies diarrhéiques dans les PED. Pour une 
compréhension globale de ces risques sanitaires, les 
recherches doivent également intégrer les vulnérabilités 
sanitaires des populations, en tenant compte de l’exposi-
tion des individus à ces pathogènes (structuration socio- 
spatiale), des modes de contaminations (pratiques et 
usages), des modes de régulation (présence/absence d’in-
frastructures de santé, de points d’eau potable, de poli-
tiques publiques, etc.), et de la perception des risques. 
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