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Titre : synthèse sur le développement durable 

 Le développement durable est un thème qui intéresse plus d’une personne en 
ce sens que tout Etat aspire à un développement et de surcroit un développement 
durable pour sa population. Ainsi, notre choix à ce volet du MOOC est une 
perspective d’acquérir des idées afin de participer à une construction durable de nos 
Etats. Mais nous avouons sincèrement être effrayés par les statistiques prévisibles 
(neuf milliard d’humain en 2050 et notamment en Afrique où elle atteint un milliard en 
2013) « Mooc-démographie », dans un contexte où son alimentation est  «  
menacée » même si dans le MOOC- agriculture ,assurance est donnée qu’avec une 
agriculture écologique on pourrait non seulement nourrir toute cette  population mais 
également diminuer la pollution des eaux.  Mais nous employons le terme 
« menacé » parce qu’avec les décisions politiques actuelles qui sont plutôt tournées 
vers les OGM, les produits chimiques   (engrains, pesticides) nuisibles pour l’Homme 
et son sol, un doute s’installe. 

 Tous les enjeux évoqués dans ce MOOC ont été non seulement captivant 
mais aussi riches d’enseignement et nous avons vraiment éprouvé un grand plaisir à 
les suivre, mais l’eau ressource stratégique, pouvant générer des conflits sociaux 
mais également des problèmes de santé a le plus attiré notre attention, c’est ainsi 
que nous  orientons notre synthèse sur la discussion proposée par Claire Bordes. 
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Synthèse sur la discussion proposée par Claire Bordes 

Thème : quelles sont les différentes sources de pollution de l’eau et leur 
importance de nuisance ? 

  INTRODUCTION 

 L’alliance Sud à lancé en Suisse la coordination « l’eau comme un bien 
publique » et à même saluer l’adoption par l’assemblée générale de l’ONU en fin 
Juillet, de l’eau comme un bien publique. Mais si l’eau est considérée comme un bien 
public voire un droit humain, avions nous le droit de la polluer ?en effet la pollution de 
l’eau a diverse source dont l’activité humaine est primaire et importante .Quel est 
peut être l’impacte de la pollution de l’eau sur l’écosystème humain ? 

Tout en sculptant dans les détails les types de pollution de l’eau ; nous donnerons 
d’abord leur origine, ensuite nous dirons quelles peuvent être les  causes de chaque 
type, puis leur  impacte non seulement sur la santé mais aussi sur l’environnemental  
et enfin nous proposerons  des solutions dans l’optique d’une  diminution voire une 
éradication de cette pollution 

  

I- Origine de la pollution de l’eau 

L’eau, c’est la vie mais l’eau peut être aussi la mort en ce sens qu’elle 
possède un fort pouvoir de dissolution des éléments chimique et peut les transporter 
d’un lieu à un autre, elle n’a pas de frontière et cette facette de l’eau comme poison 
est due en majorité à l’action humaine mais aussi du fait de la nature 

  

          Pollution anthropique  

Essentiellement du a l’activité humaine ces pollution peuvent être : 

D’origine  organique, évoquée par  Katygawelik dans le forum avec comme source le 
Ministère de Développement Durable, ce type de pollution est du a l’agriculture aussi 
bien familiale qu’industrielle.  En effet les agriculteurs de par leurs activités rejettent 
des matières organiques  comme  excréments, ordures ménagères animales ou 
végétales déjections animales.etc, 

 Aussi les fécaux humains  peuvent se retrouver dans les eaux de surfaces et cela 
est très fréquent dans les pays en voie de développement où on a un manque 
énorme de latrine résultat, les populations défèquent à l’air libre et les fèces sont 
évacués par les eaux de pluies et se retrouvent dans les retenues d’eaux. Par 
exemple selon l’ONU «  2.5 millions de personnes n’ont pas de toilettes et 4000 
enfants meurent chaque jours parce qu’ils sont obligés de boire de l’eau sale » Pepo 
Hofstetter, Alliance Sud 
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Une pollution chimique due  encore  à l’activité agricole, l’industrie minière mais aussi 
les médicaments 

En effet l’utilisation des engrains et pesticides dans les champs pénètrent les sols et 
contaminent l’eau souterraine ou suivent les eaux de ruissellement et contaminent 
les retenues d’eaux. La conséquence de la présence de nitrates phosphates dans 
l’eau de surface est la prolifération d’algues qui deviennent toxique après leur 
décomposition 

Les insecticides comme le DDT produit chimique très stable donc ayant une durée 
de vie très élevée et dans ce cas peuvent se concentrer dans les eaux de surface ou 
percoler et affecter les eaux souterraines. 

Des preuves irréfutables déterminent que les produits chimiques sont partiellement 
responsables d’une augmentation des problèmes de naissance et de cancer   

Pour ce  qui est de l’industrie minière la pollution d’eau est essentiellement du 
à l’utilisation des produits chimiques comme le cyanure et le mercure  dans 
l’extraction de l’or et ces produits très toxique se retrouvent dans l’eau 

Pour ce qui est des médicaments il s’avère que ces résidus contiennent 
encore des molécules  actives qui peuvent être néfaste pour l’homme et son 
environnement et les stations d’épuration n’ont pas la capacité de traiter ces rejets 
par exemple selon l’Association Environnement Santé France « la présence 
d’antidépresseurs et de psychotropes dans l’eau potable pouvait activer l’expression 
de gênes associés à l’autisme. Leur consommation ayant augmenté de façon 
spectaculaire ces 25 dernières années, des scientifiques américains ont cherché à 
savoir si les faibles concentrations retrouvées dans l’eau potable pouvaient affecter 
le développement du fœtus. Ils ont ainsi exposé des poissons d’eau douce à un 
mélange d’antiépileptiques et d’antidépresseurs (Prozac et Effexor) à de très faibles 
doses pendant 18 jours. À l’issue de cette expérience, ils ont constaté que pas moins 
de 324 gènes, associés à l’autisme humain, étaient altérés par ces petites doses de 
médicaments ! Les poissons exposés avaient aussi tendance à paniquer et se 
comportaient différemment de ceux non exposés » 

Toujours dans cette liste non exhaustive on pourrait ajouter les marées noires 
qui lors d'une tempête, par exemple les navires pétroliers se brisent et déversent 
alors leur contenu dans la mer ou sur les côtes.  On estime de 2 à 3 millions de litres 
(1 800 à 2 600 tonnes) la quantité de pétrole brut déversé chaque jour en mer. Au 
total, entre 350 et 700 millions de litres de pétrole auraient été déversé dans le golfe 
du Mexique. 

 

        Pollution naturelle 
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Les éruptions volcaniques dégagent de nombreux éléments toxiques qui 
retombent ensuite sous forme de cendres dans les rivières et les mers, ce qui les 
pollue. Tous les êtres marins en sont ainsi atteints. 

Lors de l'éruption du volcan en Islande, des métaux toxiques présents dans les 
particules dispersées du nuage volcanique (plomb, mercure, arsenic, cadmium, 
nickel, zinc, etc.) vont s'accumuler dans l'organisme et provoquer des effets toxiques, 
à court ou long terme 

Le fluor et l’arsenic sont deux polluants  naturels retrouvés dans les eaux 
souterraines. La pollution naturelle à l’arsenic de l’eau potable est maintenant 
considérée comme une menace globale affectant près de 140 millions de personnes 
dans 70 pays, sur tous les continents. Par exemple au Bangladesh, près de 70 
millions de personnes sont exposées à une eau contenant plus de 10 microgrammes 
d’arsenic par litre, limite établie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Selon les estimations, près de la moitié des 10 millions de puits du Bangladesh 
pourraient être contaminés à l’arsenic. 

Le fluor serait un problème qui pourrait toucher 30 millions de personnes en Chine 
(Paralysies). En effet certains pays du Sud ne savent que trop combien l’excès de 
fluor dans l’eau nuit. Cet élément, lorsque sa concentration dans l’eau de boisson est 
élevée, provoque une déminéralisation des os, responsable de fractures spontanées 
et des anomalies osseuses bien invalidantes. C’est notamment le cas en Inde, au 
Bangladesh et au Niger où les gens n’ont pas le choix et boivent cette eau 
empoisonnée car trop chargé en fluor. Dans le cas de ces pays, il ne s’agit ni 
d’inesthétiques taches sur les dents ni de simples caries : on est face, dans la plupart 
des cas, à de lourdes infirmités qui restreignent considérablement la mobilité de 
jeunes enfants et les condamnent à une bien triste et souvent courte vie. Les 
spécialistes devraient, à notre humble avis, utiliser leur savoir pour alléger ces 
souffrances et mettre tout en œuvre pour que ces populations disposent d’une eau 
potable saine. 

 

Le radon radioactif est un polluant naturel constituant un danger pour 
l’Homme. En effet selon l’OMS, l’exposition au radon présent dans le sol et les 
matériaux de construction cause, selon les estimations, entre 3% et 14% de 
l’ensemble des cancers pulmonaires, ce qui en fait la deuxième cause de cancer 
pulmonaire après la fumée du tabac.  

  

II- Impacts environnemental et sanitaire des eaux polluées 

 

L’augmentation confirmée de la population ne va pas sans une faible 
utilisation de l’eau car indispensable pour l’Homme et pour ces activités .Mais de nos 
jours cette utilisation de l’eau par l’Homme et pour ces activités a des conséquences 
pour sa santé mais aussi son biotope 
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L’impact environnemental se résume de façon générale en deux parties à 
savoir le milieu aquatique et le milieu continental. 

Dans le milieu aquatique la pollution hydrique perturbe la croissance des 
organismes et peut conduire à une extinction de certaines espèces .Par exemple le 
déversement des hydrocarbures peuvent avoir des répercussions sérieuses sur 
l’environnement marin tant par engluement physique que par toxicité. En effet on a 
constaté que les poissons juvéniles sont très sensibles aux hydrocarbures et les 
poissons adultes succombent après une forte concentration. Les oiseaux marins sont 
les animaux les plus vulnérables en pleine mer car périssent en grand nombre lors 
d’accident majeur. Les mammifères et reptiles marin comme les baleines, dauphins 
et autres cétacés peuvent être menacés par les hydrocarbures flottant lorsqu’ils 
viennent a la surface pour respirer ou lorsqu’ils sautent hors de l’eau. Les récifs 
coralliens qui fournissent un écosystème extrêmement  riche et divers, sont très 
productifs et protègent les littoraux exposés mais qui sont malheureusement 
sensibles et peuvent mettre très longtemps à se rétablir d’une pollution. 

Cette pollution, si elle due aux déchets physiques comme les sachets plastiques, les 
bidons vides peuvent étouffer les poissons et autres organismes marins ou par leur 
dégradation en micropolluant les contaminer et causer leur mort. Par exemple en 
début novembre 2013, une baleine retrouvée mort sur une sur une plage à Puerto 
Rico  à révélé après autopsie 20Kg de plastique dans son estomac 

 Dans le milieu continental cette pollution concerne essentiellement les lacs, 
fleuves et les retenues d’eaux –barrages-. Mais le lien entre ces deux milieux 
peuvent être lié car les déchets continentaux finissent souvent dans les océans et les 
mers, ainsi l’eutrophisation peut être un point commun au deux milieux. En effet, les 
rejets excessifs de phosphate, d'azote, de carbone et d'autres éléments minéraux, 
dont les algues se nourrissent entraine leur prolifération et sa conséquence 
immédiate est la  diminution de la quantité d'oxygène indispensable à la survie des 
autres espèces, menaçant  par la même occasion leur existence car le 
développement des algues sur la surface de l’eau empêche le passage de la lumière 
et dans les profondeurs la vie disparaît petit à petit  pour les organismes aérobies  

La présence des algues bleues et autres cyanobactéries dans les eaux  présentent 
un réel danger pour la santé de l’Homme, en effet l’ingestion d’eau contaminée par 
les toxines  d’algues peut provoquer des maux de ventre, des vomissements des 
maux de tête … Le contact direct avec ces cyanobactéries lors de baignade peut 
affecter la santé par des maux de gorge et une irritation de la peau  ou des yeux  

Le plomb contenu dans les eaux conduit au saturnisme, la contamination de 
l’eau par le plomb est exclusivement due aux vieilles canalisations en plomb et cela 
peut nuire à plusieurs systèmes dans l’organisme y compris le système nerveux, 
reproductif, les reins et entrainer une hypertension artérielle et une anémie. Il 
s'accumule dans les os, il est particulièrement nocif pour le cerveau en 
développement des fœtus et des jeunes enfants et pour les femmes enceintes. Le 
plomb interfère avec le métabolisme du calcium et de la vitamine D. De fortes 
concentrations de plomb dans le sang chez les enfants peuvent avoir des 
conséquences parfois irréversibles, notamment des troubles d'apprentissage, des 
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problèmes comportementaux et une arriération mentale. A très fortes concentrations, 
le plomb peut causer des convulsions, un coma voire  la mort. 

Le cyanure et le mercure ont des effets  graves sur la santé, à faible dose une 
intoxication au cyanure provoque des vertiges, des nausées et des maux de tête. A 
forte dose cette intoxication provoque des convulsions des comas et même un arrêt 
cardiaque 

Le mercure peut provoquer un changement  de personnalité, des troubles de 
mémoire et une surdité 

Ces produits de façon générale provoquent la perturbation du système nerveux, 
l’endommagement de l’ADN et des chromosomes ; des éruptions cutanées ; des 
fatigues  

Des maladies comme le paludisme  la bilharziose le choléra et la dysenterie 
sont favorisées par les eaux polluées. En effet le paludisme est causé par l’anophèle 
femelle qui se multiplie rapidement dans les eaux stagnantes dans les pays tropicaux 
généralement. La  bilharziose  est due à des verts plats, les bilharzioses ou 
schistosomes, dont les larves pénètrent par voie transcutanée. Les ôtes 
intermédiaires de ces larves sont les mollusques vivant dans les eaux stagnantes. Le 
choléra est une infection intestinale qu'on rencontre en Amérique, en Asie et en 
Afrique. Elle peut être causée par l'homme c'est-à-dire par les vibrions de choléra, 
micro-organismes qui se propagent d'une personne à une autre par l'eau (Atlas 
Jeune Afrique, le Mali, les éditions J.A, 1980). La grande endémie de choléra de 
1971 qui a touchée pour la première fois le continent africain a atteint à Mopti en 
novembre en 1997 pour descendre le long du fleuve Niger. La dysenterie bacillaire 
notamment est due par une consommation de ces eaux contenant les bactéries 

     

III-                Proposition de solutions 

 

Le moyen le plus simple de réduire la pollution est d’en supprimer la source 
par conséquent de promouvoir une « comptabilité verte »des systèmes industriels et 
de favoriser l’émergence d’une agriculture écologique. Concrètement   cela consiste 
à : 

•Limiter les pollutions « diffuses » notamment les engrais et pesticides. Cela 
serait d’autant plus facile si le politique s’investissait par l’adoption ou le vote de lois 
visant cet objectif  

  •Protéger les cours d’eau et les nappes souterraines  par des techniques 
écologique comme la plantation des végétations (herbes, haies) entre les cultures 
et les cours d’eaux  « bande végétale tampon » et cela permet l’absorption des 
eaux contenant les nitrates et autres intrants ,les empêchant  d’atteindre la nappe 
phréatique. En un mot pratiquer une rotation longue et diversifiée, où les cultures 
qui "piègent" l'azote du sol ont toute leur place  
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Pour ce qui est de la pollution d’origine industrielle, un traitement préalable des 
eaux usées doivent être fait avant de passer à l’exutoire. En effet pour plus 
d’efficacité ; de nouveaux procédés de traitement de l’eau plus « sain » comme 
l’ultrafiltration et la nano filtration (filtres constitués d’une membrane permettant 
d’extraire physiquement les micropolluants) peuvent être utilisés  

Nous constatons que la pollution hydrique a des origines diverses, génère des 
effets multiples et varier et paradoxalement des petits gestes de la part des Etats, 
des citoyens, des industries suffissent énormément à les réduire voire les éradiquer. 

   

CONCLUSION 

Au terme de ce travail, nous retenons que parce qu’elle est indispensable à 
toutes activités humaines et pour tous les autres organismes de la Terre, une lutte 
sérieuse de l’eau doit être engagé par tous les Etats enfin de la préserver pour 
donner de l’eau pure à nos enfants. La tâche est rude du fait que chaque Etat dans 
une concurrence de développement ne se préoccupe plus des normes parce que 
couteuse et donc ralentisse ce développement. Mais au regard des impacts sanitaire 
et environnementaux de la pollution des eaux, une attention particulière doit être 
accordée.   

En ce qui nous concerne un problème l’étant parce que n’ayant pas de solution, la 
pollution des eaux notamment son impact n’en est pas un et ne devrait 
théoriquement pas nous inquiéter parce que des solutions très simples existent.   
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