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Edito : Une deuxième
édition cette année
consacrée cette fois à
l'eau qui manque,
l'eau dont on a besoin
et qu'on cherche à
mobiliser...
De la Chine à la mer
d'Aral, un tour
d'horizon planétaire
des problèmes liés à
l'eau !

L'eau potable pour tous !

En 2000, l'ONU a fixé des objectifs du millénaire pour le développement à réaliser pour le
futur : l'un d'eux est de réduire de moitié le pourcentage de personnes n'ayant pas accès de
façon durable à l'eau potable et à des services d'assainissement de base pour 2015 par
rapport à 1990. Atelle réussi ?
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Point d'eau du village de Mwamanongu, en Tanzanie Photo Bob Metcalf©Domaine public

Le Hublot, journal du
développe
ment durable
est né en
décembre
2006.
Pensé et rédigé par les
élèves, il est tiré à 700
exemplaires et distri
bué gratuitement.
Imprimé sur papier re
cyclé, lisezle à plu
sieurs, faitesle
passer et
recyclezle !
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La mer d' Aral, une mer sans eau ?

La mer d’Aral se situe en Asie, au nord du Kazakhstan et au sud de l’Ouzbékistan. Mer à
l'origine, elle est aujourd'hui considérée comme le 4ème plus grand lac du monde. Elle est
alimentée par deux grands fleuves, le SyrDaria et l'AmouDaria dont les eaux proviennent
des glaciers des montagnes du Pamir, voisines de l'Himalaya.
A gauche, la mer
d'Aral en août
2000, déjà
réduite à une
fraction de ce
qu’elle était en
1960 (bordure
noire). A droite
en août 2014, la
partie sud a
disparu.
Photo Nasa
Earth
Observatory
citée dans
National Geo
graphic.

Qu'on se
le dise !!

Le développement du
rable est «un développe
ment qui répond aux
besoins du présent sans
compromettre la capaci
té des générations fu
tures à répondre aux
leurs.»
(Rapport Brundtland,
1987)

Semaine du
développement durable
à Paul Duez Bettignies
Du 30 mars au 3 avril
dernier, comme depuis
maintenant 6 ans était
organisée la semaine du
DD sur notre cité
scolaire.
Conférences, ateliers,
expositions, ce sont près
de 1800 élèves de 33
classes différentes qui
ont été sensibilisés sur le
thème de l'eau et du
changement climatique.

INFOS

Ce journal vous
a intéressé ?
Vous vous sentez concerné
par le développement
durable ? Faites nous part de
vos réactions, de vos idées à
l’adresse suivante :
lehublot@paulduez.org

Le Hublot - Numéro 31 - Avril 2015 - Page 2

En Chine, le barrage des Trois Gorges : un ouvrage
pharaonique et controversé
Not everyone can turn
on a tap for running
water. Water is a basic

Le barrage des Trois Gorges est situé au cœur de la Chine, dans la province du Hubei, sur le Yangzi
Jiang, le plus long fleuve d’Asie avec ses 6300km (le troisième du monde). Commencés il y a 20 ans,
le 14 décembre 1994, les travaux se sont véritablement achevés en mai 2012, même si la mise en
activité a débuté dés 2009. Pour ses détracteurs, ce barrage est synonyme de catastrophe sociale,
environnementale et économique ; pour ses défenseurs, c'est un outil essentiel du développement
durable chinois.

need. In many African
villages women and
children have to fetch it
from the nearest river.
However, this water is
dirty because it is full of
bacteria, worms,
faeces and mud.
This has many serious
consequences: the
children who must
collect water can't go
to school, the water is
dirty so people get sick,
catch diseases or
even die.
So how can we help?
•

Don't waste
water

•

Give donations
to help build wells,
toilets, and water

networks to bring clean
water to these villages

These people
need YOU!

par Bryan Peinado
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Le Barrage des Trois Gorges. Source Terra Eco Crédit : Hughrocks / Flickr

Le manque d'eau, source de conflit.

Le manque d'eau provoque de sérieux conflits, pour l'instant tous pacifiques, qui touchent de
nombreux pays, notamment les pays arides. La raréfaction de l’eau douce paraît à l'avenir
inévitable avec une augmentation de la population mondiale à 9 milliards d’habitants en 2050
et des changements climatiques annoncés. L’eau pourrait devenir, d'ici à 50 ans, plus précieuse
que le pétrole.

Le barrage Atatürk sur l'Euphrate ahevé en 1990 par la Turquie
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L'accès à l'eau potable, nécessité absolue

A l'heure actuelle, chaque jour, plus de 1.400 enfants de moins de 5 ans meurent, faute d'un
accès à l'eau. Et, chaque année, ce sont 1,8 million d'enfants. Sachant qu'en 2050, la population
est estimée à 9 milliards de personnes, ces chiffres ne feront donc qu'augmenter si on ne réagit
pas ! Il faut donc trouver des moyens pour accéder à l'eau potable dans les pays pauvres si on
veut sauver l'humanité...tentons de présenter différents moyens de trouver de l’eau.

Ces articles vous
intéressent ?
Retrouvez une
version plus
développée sur
notre site :

(...)
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org
Le Hublot Imprimerie spéciale
Dir. Publication : V. Perlot
20 avril 2015

Le Hublot - Numéro 31 - Avril 2015 - Page 4

