Exposition Développement Durable – L’exemple de l’eau
Panneau 4 : Le développement durable… L’exemple de l’eau
1- Combien de litres d’eau utilise-t-on, en
moyenne, en France ? en Afrique ?
2- Tout le monde a-t-il accès à l’eau potable ?
Oui- Non
3- Pourquoi appelle-t-on notre Terre « La
Planète Bleue ?
4- La protection de l’eau doit devenir une
priorité. Pourquoi ?
5- Peux-tu donner des exemples de pollution de
l’eau ?
6- L’eau peut manquer en quantité mais est-ce
le seul problème ?

On utilise 150 litres d’eau en France et 30 litres d’eau
en Afrique .
Non. Un tiers de la population n’y a pas accès.
Parce qu’elle est recouverte au trois-quarts par de
l’eau.
L’eau est indispensable à la vie.
Elle est polluée par l’industrie, par l’agriculture, par
le rejet des eaux domestiques.
Elle peut aussi être polluée et provoquer des
maladies

Panneau 5 : L’eau, une ressource à partager et à protéger
7- Quel est le pourcentage d’eau utilisée pour
l’alimentation ?

7% pour la boisson et la préparation de la nourriture

8- Pourquoi ne faut-il pas rejeter de produits
chimiques dans les toilettes ou l’évier ?

Les produits chimiques polluent l’eau

9- Donne des exemples de ce qui te permet
d’économiser l’eau chez toi ?

Je ne laisse pas couler l’eau inutilement.
Je ferme le robinet quand je me lave les dents.

10- Pour se laver est-il préférable de prendre une
douche ou un bain ? Pourquoi ?

Une douche : 60 à 80 litres d’eau utilisés.
Un bain : 150 à 200 litres d’eau utilisés.

Panneau 7 : Tunisie - Chenini, une oasis en danger
11- Qu’est-ce qu’une oasis ?

C’est un endroit, dans le désert, où l’eau est
abondante.

12- Comment avoir de l’ombre et de la fraîcheur
au milieu du désert ?

Il faut planter des palmiers-dattiers qui sont des
parasols naturels.

13- A quoi servent l’ombre et la fraîcheur ?

A développer de nombreuses cultures à l’abri du
soleil.

14- La Tunisie est un pays D’Afrique du Nord.
Vrai-Faux.

Vrai.

15- Pourquoi le désert gagne-t-il du terrain ?

Plus d’eau, plus de terre, plus de palmiers, plus de
familles, le désert approche.

16- Cite deux exemples de dégradations aux
alentours de Chenini

La rivière s’assèche.
Sans eau les palmiers sèchent.
Les habitants de l’oasis quittent leurs terres.
Les industries se développent et augmente la
pollution.
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Panneau 8 : Faire revivre l’oasis Chenini
17- Que signifie ASOC ?

Association de Sauvegarde de l’Oasis de Chenini.

18- Qui a aidé les jeunes à réagir ?

Des agro-écologistes.

19- Les habitants de Chenini ont-ils participé au
projet ?
Oui- Non.
20- Quels efforts la population a-telle fait?

Oui. Chacun a pris conscience de ses responsabilités.

21- Avec quoi les paysans ont-ils fabriqué du
compost. A quoi sert-il ?
22- Comment l’eau est –elle amenée jusqu’aux
canaux d’irrigation ?

Avec des déchets végétaux de palmiers..
Il sert à fertiliser les terres.
Grâce à une pompe.

Des efforts pour maîtriser la consommation d’eau.

Panneau 9 : Asie Centrale- L’eau qui fait défaut
23- Où se situe la vallée de Ferghana ? en Asie
Centrale, en Afrique, en Europe?

En Asie centrale.

24- Quelles sont les richesses de cette vallée ?

La terre est très fertile.
Le sous-sol recèle de nombreux minerais.

25- Que cultive-t-on dans cette vallée ?

Du coton.

26- Tous les habitants de cette vallée ont-ils accès La majorité de la population n’a pas accès à l’eau :
à l’eau potable ?
les systèmes de distribution sont hors d’usage.
27- Trouve le mot manquant : L’eau est source de
vie mais parfois source de C……..t

Conflit.

28- Combien de temps les femmes marchentelles pour aller chercher de l’eau ?

2 à 3 heures par jour.

Panneau 10 : L’eau source de vie et de démocratie
29- Quel est le rôle des « Comités d’eau » ?
30- Comment sont formés les « comités d’eau » ?

Ils s’occupent de l’entretien du système qui fait
arriver l’eau dans les villages.
Ce sont des hommes et des femmes qui ont été élus.

31- Est-ce que l’accès à l’eau potable est gratuit ?

Non.

32- A quoi sert l’argent récolté par le paiement
de l’eau ?
33- Cite deux améliorations de la vie des
habitants.

A entretenir le réseau pour fournir de l’eau de
qualité.
Ils ont créé leur entreprise ou leur commerce.
Les nouvelles bornes d’eau facilitent la toilette et la
santé
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