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COVID-19 ET EAU - COVID-19 AND WATER 

 

La crise sanitaire de Covid-19 amplifie les inégalités au sein de la région méditerranéenne. En ce qui 

concerne la question de l'eau, des recherches et des rapports scientifiques ont été publiés mettant en 

évidence les risques possibles pour l'accès et la qualité de l'eau, dont des mesures politiques et 

sanitaires ont été prises pour limiter les effets négatifs sur les communautés les plus précaires 

confrontées au système d'approvisionnement en eau. 

Selon un certain nombre de chercheurs, l'impact de l'activité humaine sur l'environnement perturbe 

la biodiversité et crée des conditions propices à l'émergence et à la propagation de maladies telles que 

la pandémie actuelle de Covid-19. En effet, comme le souligne l'article de The Guardian: «Alors que la 

perte d'habitat et de biodiversité augmente à l'échelle mondiale, l'épidémie de coronavirus n'est peut-

être que le début de pandémies de masse.»:  

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-

nature-responsible-for-covid-19-aoe 

 

I. Recherche sur les problèmes de l'eau 

Des conditions sûres d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène sont essentielles 

pour protéger la santé humaine. Cette affirmation est encore plus vraie lors d'une pandémie mondiale 

comme le Covid-19. Par conséquent, sur la base du rapport d'orientation de l'OMS sur l'eau, 

l'assainissement et les déchets de soins de santé et du document de prévention et de contrôle des 

infections (IPC), l'OMS a publié une note technique à l'intention des praticiens et des prestataires de 

services d'eau avec des informations et des conseils sur le coronavirus:  

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-

covid-19 

De plus, «The Water Research Foundation organise un sommet international virtuel de recherche sur 

l'eau sur la surveillance environnementale des indicateurs Covid-19 dans les bassins versants. D'ici la 

fin avril, un groupe restreint de chercheurs de renommée mondiale et de chefs de file de l'eau se 

réuniront pour relever les défis de la surveillance environnementale du COVID-19 afin d'accélérer les 

progrès en vue d'éclairer la prise de décision en matière de santé communautaire. »:  

https://www.waterrf.org/event/latest-coronavirus-research-update 

Enfin, des microbiologistes de l'institut de recherche KWR aux Pays-Bas ont trouvé des traces du virus 

dans les eaux usées municipales. Ils expliquent que le dépistage du virus dans les usines de traitement 

des eaux usées pourrait être pertinent pour prédire à l'avance la propagation des cas et ainsi suivre 

l'évolution de la pandémie:  

https://www.dutchwatersector.com/news/sewage-water-as-indicator -pour-étalement-de-covid-19 

En ce qui concerne l'efficacité du processus de traitement des eaux usées et les risques potentiels de 

contamination, les groupes industriels ont commencé à publier des informations et des conseils pour 

les professionnels de l'eau et des eaux usées. "Les conditions actuelles de désinfection dans les 

installations de traitement des eaux usées devraient être suffisantes", a déclaré l'OSHA dans un 

communiqué.  

Cet article fournit plus de détails:  

https://www.tpomag.com/online_exclusives/2020/03/covid-19-guidance-for-wastewater-workers 
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En effet, selon l'EPA (United States Environmental Protection Agency), le COVID-19 n'a pas non plus 

été détecté dans l'approvisionnement en eau potable aux États-Unis. D'après les données actuelles, le 

risque pour l'approvisionnement en eau est faible. De nombreux réseaux d'eau potable mettent fin 

aux interruptions de service, rétablissent le service aux clients dont le service était auparavant 

interrompu et s'abstiennent d'imposer des pénalités pour non-paiement. L'EPA fournit des 

informations plus détaillées dans cet article:  

https://www.epa.gov/coronavirus/coronavirus-and-drinking-water-and-wastewater 

Cependant, si l'eau du robinet reste sûre dans certains pays, d'autres sont confrontés à deux types de 

problèmes: d'une part une mauvaise hygiène de l'eau et d'autre part une augmentation des besoins 

en eau entraînant une surconsommation au niveau domestique. 

 

II. Problèmes d'assainissement 

Human Rights Watch a rédigé un document qui donne un aperçu des droits de l'homme et qui 

concerne les préoccupations relatives aux droits de l'homme posées par l'épidémie de coronavirus et 

formule une attention pour promouvoir les droits à l'eau et à l'assainissement: 

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response 

«Oxfam estime que près de trois milliards de personnes dans le monde en développement n'ont pas 

accès à l'eau potable, et des millions d'autres n'ont pas de soins de santé adéquats et vivent dans des 

bidonvilles surpeuplés ou des camps de réfugiés où l'isolement social est impossible. Sans un 

investissement significatif dans la santé publique dans les pays les plus pauvres, la pandémie pourrait 

entraîner 40 millions de décès, selon une analyse de l'Imperial College de Londres. » Pour en savoir plus 

sur l'action immédiate d'Oxfam pendant la pandémie actuelle d'eau potable, l'hygiène dans cet article:  

https://www.oxfamamerica.org/explore/stories/oxfams-covid-19-pandemic-response-leans-on-

water-and- hygiène-travail / 

Alors que le lavage des mains semble être un réflexe courant dans la lutte contre Covid-19, dans 

certains pays où l'eau est rare, ce geste simple de sauvetage est difficile à faire et rappelle à quel point 

ils sont vulnérables à Covid-19 et à d'autres maladies. "Nous n'avons pas assez d'eau pour boire et 

cuisiner, alors où allons-nous chercher de l'eau pour nous laver les mains fréquemment?", Explique un 

habitant de Nairobi. Que se passera-t-il dans ces endroits si et quand la pandémie s'intensifie et que le 

besoin d'un assainissement adéquat devient de plus en plus urgent? L'ONU, aide des groupes et des 

responsables de la santé publiqueafin qu’ils prennent des mesures pour garantir que les personnes 

vivant dans des quartiers informels aient accès à l'eau courante à ce moment critique: 

- https://news.un.org/en/story/2020/03/1060042; 

- https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/30/819151076/how-do-you-wash-your-

hands-to-fend-off-coronavirus-if-water-is-scarce?t=1585833298634&t=1585921521380 ;  

- https://theconversation.com/coronavirus-what-might-more-hand-washing-mean-in-countries-with-

water-shortages-134625; 

- https://www.hrw.org/news/2020/03/22/access-water-vital-covid-19-response-0 

Dans certaines régions d'Europe centrale et du sud-est, le gouvernement est également confronté à 

des systèmes de santé fragiles et les gens vivent sans accès à l'eau courante: 

https://balkaninsight.com/2020/03/16/polands-coronavirus-fight-exposes-healthcare-weaknesses / 
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«Sans action urgente, cette crise sanitaire risque de devenir une crise des droits de l'enfant.» - UNICEF. 

Certains enfants sont privés d'eau potable car ils vivent dans des zones reculées ou dans des endroits 

où l'eau n'est pas traitée ou polluée. Ils font donc partie des populations les plus vulnérables au Covid-

19:  

https://www.unicef.org/coronavirus/agenda-for-action 

Les réfugiés et les déplacés internes font également partie des populations les plus vulnérables. Les 

réfugiés et les populations déplacées sont rassemblés dans des camps avec un accès insuffisant à l'eau, 

au savon ou à l'assainissement, ce qui augmente le risque de maladies d'origine hydrique. Les services 

de santé sont souvent débordés et inaccessibles: 

- https://www.msf.org/msf-provides-relief-items-and-adapts-response-covid-19-idlib 

- https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/27/bosnia-crams-thousands-of-

migrants-into-tent-camp-to-halt-covid-19-spread 

 

III. Problèmes d'eau domestique 

La région méditerranéenne est confrontée à un énorme stress hydrique sur les systèmes 

d'approvisionnement en eau au niveau domestique. 

Le niveau d'eau à Istanbul baisse car les résidents se lavent les mains. Le niveau d'eau à Istanbul a 

chuté à son deuxième plus bas niveau au cours des 10 dernières années, car les gens utilisent plus 

d'eau pour se laver les mains en raison du coronavirus, a déclaré mercredi le site d'information Diken:  

https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/turkey-coronavirus/istanbul-water-

levels-running-low-residents-wash-hands-expert?amp 

La Jordanie a annoncé 40% d'approvisionnement en eau en plus: 

https://www.jordantimes.com/news/local/water-resources-operating-highest-capacity-demand-

surges-40-cent 

La consommation d'eau a augmenté de 26% dans les zones métropolitaines de Téhéran. Expliquant 

que presque toutes les provinces sont confrontées à de graves pénuries d'eau: 

https://www.tehrantimes.com/news/446498/COVID-19-crisis-washing-hands-for-20-seconds-not-

wasting-water 
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