
eau, 
maji !





Près de 1,2 milliards de personnes dans le monde 

n’ont pas accès à l’eau potable. 

Le nombre de maladies provoquées par l’ingestion d’une eau non potable 

est important et la diarrhée, par exemple, constitue la première cause 

de mortalité chez les enfants. 

Donner accès à l’eau potable dans les pays où celle-ci manque 

et informer la population locale 

sur la nécessité de consommer 

cette eau propre constitue une activité 

de l’organisation humanitaire belge, objectif Ô. 

Celle-ci ; en collaboration avec la société ALSTOM, 

dans le cadre du projet de potabilisation d’eau 

dans la région de NSEKE (Province du Katanga, RD Congo), 

a développé cette publication pour sensibiliser 

la population bénéficiaire. 

Cet outil didactique a pour buts d’amener les populations 

autochtones à : 

1) prendre conscience 

que l’eau disponible dans les différents points d’eau non traitée 

à proximité du village, est non potable ;

2) prendre conscience que l’eau en provenance 

du système de potabilisation d’eau mis en place par ALSTOM, 

est de l’eau potable et donc utilisable;

3) utiliser l’eau potable disponible pour sa consommation quotidienne ;

4) appliquer des règles de base en matière d’hygiène telles que le lavage des 

mains et la conservation de l’eau potable dans des récipients fermés.

objectif Ô remercie ses partenaires ALSTOM et Tenke Fungurume Mining, 

ainsi que toutes les personnes qui ont positivement contribué 

à la réalisation de cette bande dessinée didactique.
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Coco, 
j’ai appris 
beaucoup 
de choses 

intéressantes 
aujourd’hui 
à l’école !

Tu as fait 
de nouveaux 

calculs 
en math ?

Non, tu sais bien que je n’aime 
pas trop les chiffres… 
Aujourd’hui, c’est la journée 
internationale de l’eau et on a 
parlé que de ça.

Ah bon, petit, 
pas de blagues 
aves les copains 

à signaler? 

Euh…Non ! 
Le cours était 
vraiment très 
intéressant 
aujourd’hui, 

Coco

Je te crois ! 
Alors maintenant 

tu es le professeur 
et moi, je suis ton 
élève. Explique-moi 
tout ce que tu as 
appris sur l’eau 

à l’école…

D’accord, 
Coco mais 

tu m’appelles 
Monsieur 

l’instituteur !

Vous pouvez 
commencez 
le cours, 
Monsieur 

l’instituteur

Le 22 mars est la journée internationale de l’eau. 
Ce bien précieux est alors à l’agenda dans le 
monde entier. Bien que présente en abondance en 
République Démocratique du Congo qui ne connaît 
pas de problème de pénurie d’eau, l’accès à l’eau 
potable y est insuffisant, voire absent.

En RD Congo, dans un petit village au fin fond de la campagne, 
non loin de Kolwezi, vit un garçon de 10 ans appelé Junior.



Tout d’abord, 
qu’est-ce que 

l’EAU ?

Ce qui 
tombe du 

ciel et 
jaillit du 

sol.

l’eau est un composé 
chimique essentiel à 
tous les organismes 

vivants connus

Notre professeur en herbe lit ses notes 
avec beaucoup d’application comme le fait 
son instituteur à l’école.

97% de l’eau sur notre planète 
est salée comme l’eau de mer. 
Le restant, c’est l’eau douce. 

Les humains utilisent l’eau douce pour 
leurs besoins. 3% seulement de l’eau. 

disponible sur terre, Coco !

Près de 70 % de la surface de la Terre est 
recouverte d’eau (97 % d’eau salée et 3 % d’eau 
douce (eau non salée) dans différents réservoirs), 
essentiellement sous forme d’océans mais l’eau est 
aussi présente sous forme gazeuse (vapeur d’eau), 
liquide et solide.

Junior est encouragé par le silence 
de Coco ; il a gagné l’intérêt de son 
audience et poursuit sur le même 
ton solennel.



D’où vient 
cette eau 

douce, 
Monsieur 

l’instituteur ?

Elle vient de la pluie, 
des fleuves 
et rivières, 

des évaporations 
des eaux. 

Il y a 2/3 sous 
forme de glace 
et 1/3 seulement 

sous forme 
de liquide.

Sans regarder 
ses notes, 
Junior répond 
du tac au tac.

Ici, chez nous, on peut 
alors boire l’eau douce 
qui vient du barrage,  
Monsieur ?

Non, non, 
surtout pas

car l’eau n’est 
pas potable ! 

Il faut d’abord 
la rendre propre 
avant de la boire 
ou l’utiliser dans 
le ménage pour 
cuisiner ou se 

laver.

Ah bon ? Pourtant 
le sage du village 
boit cette eau et 
vit depuis 80 ans !

Et pendant ces 80 ans, 
combien d’enfants, 

mamans, papas et autres 
vieux du village sont 

décédés à cause de l’eau 
impropre ? Beaucoup, 

Coco ! Peut-être que le 
sage a eu de la chance…

Coco est captivé par le 
cours de son petit-fils 
et se dit que l’école est 
quand-même une bonne 
chose.

Humm… 
je vois.

J’ai des chiffres 
dans mon carnet, 
Monsieur ! Dans 

notre pays, le taux 
de mortalité des 

enfants de moins de 
5 ans, est le plus 
élevé au monde

Le droit à l’eau potable est inscrit dans la CIDE : 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
(1989). Des activistes du monde entier se battent 
pour que le droit à l’eau potable soit repris dans 
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
(1948).



Coco 
veut savoir 
si Junior a 
vraiment 
bien retenu 
sa leçon du jour 
et poursuit son 
questionnement.

Et quel est le 
rapport avec l’eau, 

Monsieur ?

La première cause 
de mortalité chez les 

enfants, c’est la diarrhée 
qui vient parce qu’on boit 
de l’eau sale, jeune homme.  

Je voulais dire Coco…

Uniquement 
en buvant 
de l’eau 

non 
potable ?

Oh non, Coco ! Quand 
on se lave les mains 
avec de l’eau sale et 
qu’on mange après 
avec les doigts, on 
peut aussi attraper 

la diarrhée.

Le lavage des mains avec du savon et de l’eau propre 
avant et après les repas, et après le passage aux 
toilettes permet de réduire de 40 % les cas de 
diarrhée, principale cause de mortalité chez 
les enfants.

L’ingestion d’eau non filtrée, impropre ou non potable 
peut entraîner l’ingestion de parasites comme le 
Dracunculose (aussi appelé le ver de Guinée) 
présent dans une douzaine de pays en Afrique 
Subsaharienne.

L’eau non 
potable donne 
uniquement de 
la diarrhée ?

Coco réfléchit 
un long moment 
et veut poser une 
question-piège à 
Junior.

Non, Coco. 
L’eau impure 

donne aussi des 
maladies comme 
le choléra et 

transmet 
des vers dans 

le corps.



Où 
trouver 
cette eau 
propre 

ici ?

Grâce à la station 
de purification d’eau 
près de la centrale 
électrique, Coco !

Coco est fier de junior 
et appelle le reste de la 
famille qui se trouve sur 
la parcelle.

Venez, venez tous, vous allez 
assister à un cours donné 
par le brillant instituteur 
Junior ! Venez près de moi 

pour l’écouter.

Junior semble 
déçu et triste

Qu’est-ce qui se passe, Junior ? 
Tu n’es pas content de devenir 
l’instituteur de la famille et 

informer tes frères et soeurs, 
ainsi que tes parents 
sur l’importance de 

l’eau potable ?

Pourquoi dis-tu ça, 
mon enfant ??!

Bien sûr, 
Coco ! 

Mais tu n’as pas 
été un bon 

élève…

Parce que 
tu n’as pas fait 
de blagues !

FIN

La société ALSTOM a installé en 2010 une station de 
potabilisation d’eau, à proximité de la centrale 
électrique de NSEKE en réhabilitation par ses soins. 
Dans ce cadre, l’organisation humanitaire belge, 
objectif Ô a organisé une campagne de sensibilisation 
de la population locale sur l’importance de l’eau 
potable et l’hygiène de base.



objectif Ô est…
Une A.S.B.L. belge dont le but est de financer et gérer des projets de captage et d’épuration 
d’eau dans trois zones, les plus durement touchées par le manque d’eau potable : l’Afrique, 
l’Amérique Latine et l’Asie. 

Sa mission est de récolter des fonds pour permettre l’accès à l’eau potable au plus grand 
nombre de personnes dans les pays en développement. Elle veut également sensibiliser la 
population belge sur la problématique de l’eau dans le monde.

objectif Ô a l’agréation pour la déductibilité fiscale. Chaque don de minimum €40 est donc 
déductible fiscalement en Belgique.

www.objectifo.org



objectif Ô fait…
	 •	Construire	des	puits	pour	garantir	un	accès	à	de	l’eau	potable
	 •	Installer	des	stations	de	potabilisation	d’eau	
	 •	De	l’éducation	au	développement	pour	sensibiliser	sur	l’importance	d’une	eau	potable

Ce document a été publié grâce aux contributions de :  

objectif Ô veut…
Apporter des réponses durables pour :

	 •	L’accès	à	l’eau	potable
	 •	L’accès	à	des	sanitaires	de	base
	 •	Une	éducation	à	l’hygiène





Ce livret pédagogique appartient à :


