
 Mission: Vous travaillez pour la ville de Mexico. Utilisez les documents fournis pour produire un rapport décrivant l’approvisionnement en eau de la ville et présentez-le à 
la classe. 
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Document 5. Il y a peut-être un million de personnes qui dépendent entièrement du transport 
d'eau par camions citernes ou par véhicules plus petits, tels que des vélos équipés de petits ré-
servoirs. Certains vivent dans des quartiers neufs et planifiés. Là, les camions citernes font partie 
du système de distribution officiel et sont subventionnés par des fonds municipaux. Dans les 
quartiers non planifiés, souvent des bidonvilles, la seule source d'approvisionnement en eau ré-
side dans les camions citernes privés. Les plus pauvres, ceux qui ne sont pas desservis par les 
réseaux de canalisations et sans assainissement adéquat, n'ont pas d'autre choix que de s'appro-
visionner chez des fournisseurs motorisés. Au comble de l'ironie, ce sont eux qui paient les prix 
les plus élevés. 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/fr/Distribution/Water-Trucks-in-Mexico.html 

Document 2 Actuellement, il y a une précipitation annuelle de l'ordre de 600 mm dans le fond de la vallée et de 1 200 dans les montagnes qui l'entou-
rent. Les températures moyennes (…), oscillent entre 8 et 15° C en fonction de l'altitude. (…) Aujourd'hui, l'orgueilleuse Tenochtitlán a disparu et à sa 
place on a construit le centre de la ville de Mexico. Le lac de Mexico a aussi disparu et a été remplacé par des constructions urbaines. Il s'est passé quasi-
ment le même phénomène avec les lacs de Chalco et de Xochimilco. De tout le système lacustre du sud de la vallée, seuls restent quelques rares canaux 
et petits lacs. Les trois lacs situés au nord ont eux aussi été drainés. Le fond de ce qui fut autrefois le lac Texcoco est actuellement une vaste plaine où 
pousse une végétation clairsemée à cause de la forte alcalinité des sols. Les sources naturelles qui fournissaient de l'eau aux populations riveraines ont 
aussi disparu. Carlos Delgado et al, Les enjeux de l’approvisionnement en eau au Mexique 2005,  Revue Vertigo. 

Document 3  

Source: PopulationStat, 2021 https://populationstat.com/mexico/mexico-city 

Document 4. Dans la ville de Mexico, l’approvisionnement en eau est un problème croissant. Les 
8,8 millions d’habitants que compte la capitale du Mexique consomment en moyenne 360 litres 
d’eau par jour. Pourtant, les habitants d’au moins 13 arrondissements disposent d’une quantité 
inférieure (moins de 50 %), raison pour laquelle ils sont approvisionnés par des camions citernes, 
ce qui nuit à leur qualité de vie.   

Angelica Pineda, Les Affaires, 2015 https://www.lesaffaires.com/dossier/changements-climatiques-40-solutions-
business/la-solution-de-mexico-pour-palier-le-manque-deau/583422 

Document 1. Superposition de la ville moderne de Mexico et des 
anciens lacs. Source: WillyLogan.com  

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/fr/glossary.html#gloss122

