CONFERENCE SUR L’EAU

Le 11 avril 2012, la classe de 5ème 4 a eu une conférence sur l’eau présentée par
l’UNICEF. Nous avons vu à travers 4 pays que l’eau est vitale pour la population.
-

Au Pakistan, il y a eu des inondations, les habitants ont dû aller dans des
camps. L’UNICEF a installé des pompes à eau, mais l’eau est quand même
restée polluée. Les habitants faisaient la queue pour obtenir un bidon d’eau.
Ils doivent se contenter de très peu d’eau pour s’hydrater, se laver…

-

En Guinée, il y a beaucoup d’eau, mais les habitants la polluent en se servant
de la rivière comme sanitaires, car ils n’ont ni toilettes, ni salle de bain. La
population trouve que l’eau est malodorante, mais qu’ils ne peuvent rien faire
car ils n’ont pas d’autres solutions.

-

Le Kenya est un pays très aride, l’eau est donc rare. L’UNICEF a donc fait
installer des pompes à eau à environ 30 minutes des villages les plus
importants. Ce sont les femmes qui sont chargées de rapporter l’eau des
pompes jusque chez elles. Elles peuvent marcher en plein soleil plus d’une
demi-heure avec de grosses charges, car elles essaient de ramener de
grosses quantités d’eau. Même enceintes, ce sont ces femmes qui doivent
porter ces bidons. Cela peut entrainer des fausses couches ainsi que des
problèmes de dos.

-

En Egypte, ils ont de l’eau propre en grande quantité grâce au Nil, mais il y a
un conflit, car la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda et le Malawi, qui sont à côté
du fleuve, réclament plus d’eau. Ils veulent faire un partage plus équitable, car
ils pensent que les égyptiens ont plus d’au qu’eux.

En France, nous avons de l’eau en quantité, ce n’est pas un problème, mais
il faut penser aux pays vivant sans cette ressource, car l’eau est très
importante.
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