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I- Quelques informations sur l’Inde

L’Inde

L’Inde a une superficie de 3 287 263 km² et compte plus de 
1,5 milliards d’habitants.



II-La diversité des usages de l’eau en 
Inde

 En Inde, l’eau est utilisée pour le 
tourisme comme par exemple au Taj 
Lake Palace, un hôtel de luxe au 
Rajasthan.

 Elle est aussi utilisée pour se 
purifier comme dans les eaux 
purificatrices du Gange à Bénarès. 

 Elle est bien sûr aussi utilisée pour 
boire et se laver.



III- Les problèmes liés à 
l’eau en Inde

 La surpopulation fait qu’il n’y a pas assez d’eau par rapport au

nombre d’habitants (la ville de Mumbay a besoin de 3 600 millions de litres 
par jours mais la ville ne peut en fournir que 2 900 millions).  En plus de 
cela, l’eau n’est disponible que deux heures  le matin et aussi en fin 
d’après-midi.

 Lors de la mousson, des inondations tuent des gens

comme peut le montrer l’article du magazine du Monde.

 En plus de cela, la cause principale de la mortalité

infantile en Inde sont les maladies liées à l’eau car l’eau est 

extrêmement polluée.



IV-Les solutions pour répondre aux 
problèmes liés à l’eau

 Une des solutions pourrait être

l’installation de distributeurs d’eau 

potable.

Nos solutions pour répondre aux problèmes liés à l’eau:

 L’Inde devrait récupérer l’eau de pluie et la filtrer pour 
alimenter plus de foyers.

 L’Etat devrait aussi construire des tuyaux souterrains 
pour faire passer l’eau dans toute l’Inde.

 Des gens devraient sensibiliser la population sur l’hygiène 
pour lutter contre les maladies. 



V-Conclusion

 L’eau en Inde est utilisée de façon différentes par exemple 
pour boire, le tourisme, se purifier…

 L’eau en Inde cause aussi des problèmes comme les 
inondations, les maladies etc.

 Il existe sûrement des solutions pour lutter contre les 
problèmes liés à l’eau mais pour différentes raisons ne 
peuvent être mises en œuvre mais certaines sont prêtes à 
bientôt exécuter.

 L’eau en Inde est très inégalement répartie car seul les 
personnes riches ont accès à l’eau à volonté alors que les 
pauvres ont beaucoup plus de difficultés à accéder à l’eau.


