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Des constatsDes constatsDes constatsDes constats
Malgré la généralisation de  la desserte en eau des population dans les pays européens, la 

précarisation des conditions de vie d’une partie de la population associée à la hausse du prix de l’eau 

induisent des problèmes d’accès à l’eau et de cohésion sociale : 300 000 ménages en France -

H.Smets, 2007- 600 000 ménages en Angleterre - Fitch and Price, 2002.

Dans les pays du Sud, l’accès à l’eau comme  besoin humain fondamental est entravé par l’état de 

pauvreté des populations. 1 million de personnes sont privés d’eau potable ; 2,6 milliards n’ont pas 

accès à un dispositif d’assainissement adéquat et près de 1,8 million d’enfants meurent de diarrhée 

liées à ces situations (Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 2006). 

� Les tarifs sociaux sont-ils une solution au problème d’accès à l’eau des ménages en Angleterre ?

� La caractérisation des publics vulnérables en matière d’accès à l’eau en France et en Grande-

Bretagne

� La mise en œuvre du droit à l’eau en Afrique du Sud : le cas des villes de Durban et Johannesbourg
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politique du droit à l’eau ?politique du droit à l’eau ?politique du droit à l’eau ?politique du droit à l’eau ?

Exemple de dispositifs garantissant le droit  à 

l’eau pour les pauvres en secteur informel et en 

zone rurale  dans la banlieue de Durban (Afrique 

du Sud)
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20% des ménages les plus pauvres (Salvador et alii)

Ménages riches (10% plus riches)

Ménages pauvres (10% plus pauves)

Le poids en % des dépenses en eau dans le budget 

des ménages comme critère de vulnérabilité 

en matière d’accès à l’eau
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