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Les problèmes de l’eau en Inde 

•



Où est situé l’Inde ? 

N

L’Inde est situé au bord de l’océan 
Indien et du Golfe de Bengale, sa 
capitale est New Delhi .Il se situ au 
Sud de l’Asie et à l’Est de 
Bangladesh.



L’eau n’est pas accessible à tout le monde, la 
ville de Mumbai réclame  3 600 millions de 
litres d’eau par jours, mais la municipalité ne 
peut fournir que 2 900 millions de litres 
d’eau. Moins de 20 % des habitations de 
Mumbai on accès a l’eau courante .

Il y aura 33 millions d’habitants en 
2030. On estime que 69 % des enfants 
en âge d’être scolarisés rateraient 
l’école pour aller chercher la ration 
d’eau quotidienne .  

PROBLÈMES D’EAU EN INDE       



Différents usages d’eau en Inde 

Bain dans les eaux Bain dans les eaux 
purificatrices du Gange à 

Bénarès (ou Varanasi), une 
ville des sept villes saintes e 

l’hindouisme.

L’eau du fleuve sert à faire un 
bain purifiant, pour répondre 
à un besoin mais l’eau est sale 

et opaque . 

On peut voir sur la photographie 
que c’est un lieu luxueux .Il y a un 

palais, une piscine (propre et 
transparente) et des transats .

DIFFÉRENTS USAGES DE L’EAU EN INDE           



L’eau polluée en Inde !! 



Pénurie: État ou il n’y a pas assez d’eau 
pour répondre aux besoins des habitants .

2 SOLUTION :
Il faudrait que plusieurs pays 
viennent en aide à l’Inde ,les 
présidents pourraient se rassembler 
, faire une réunion pour lutter 
contre les manquent d’eau 
(pénuries) ou autres problèmes 
majeurs en Inde .

1 SOLUTION :
Il faudrait mettre en place des 
distributeurs d’eau potable en Inde . 

En Inde les habitants 
manquent d’eau donc ne 
peuvent pas répondre a 
leurs besoin !!!! 

SOLUTION POUR RÉPONDRE AUX PÉNURIES D’EAU EN INDE .


