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Avertissement : Ce Cahier se veut d’abord contribution au débat sur la problématique Eau. 
Vaste question qui intéresse tout un chacun et englobe un très vaste champ de connaissances 
alliant sciences dures et sciences humaines. Nul ne peut raisonnablement  prétendre épuiser 
un tel sujet car, assure Octavio Paz, « l’eau parle sans cesse et jamais ne se tait. » 
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EXPOSE INTRODUCTIF 
 
« Notre regard n’est pas assez vaste pour embrasser dans son ensemble le circuit de la goutte 
d’eau, et nous nous bornons à la suivre dans ses détours et ses chutes depuis son apparition 
dans la source jusqu’à son mélange avec l’eau du grand fleuve ou de l’océan. Faibles comme 
nous le sommes, nous tâchons de mesurer la nature à notre taille ; chacun de ses phénomènes 
se résume pour nous en un petit nombre d’impressions que nous avons ressenties » 
Histoire d’un ruisseau par Elisée Reclus (1830- 1905), géographe et poète. 
 
 
Droit ou besoin ? 
 
L’eau est un besoin vital tant pour l’homme que pour tous les êtres vivants de la planète 
Terre, c’est-à-dire pour toute la Biosphère.  
« L’eau est un organe du monde » écrit Gaston Bachelard dans « L’eau et les rêves » (1942) 
Pas d’eau, pas de vie1 : l’eau est, en fait,  le sang de la Terre, un trait d’union, un signe de 
reconnaissance entre les hommes. C’est ainsi que pour l’éditorialiste d’un grand journal de 
vulgarisation scientifique français : « Elle irrigue les continents par un réseau fluvial et 
souterrain dont la morphologie rappelle celle  du système sanguin2 » et, pour  les populations 
vivant sur les rives du Niger, un linguiste note :, «Dans la langue bamanan, ce fleuve est 
d’abord « Djoliba », le grand sang. Il est comme le sang dans le corps. Il fait vivre les 
femmes et les hommes habitant le long de son lit, il donne même sens à leur vie. Car, au 
commencement, il y avait le dieu de l’eau autour duquel s’organisa la vie pour ensuite aller 
vers la terre, les organisations sociales et les pratiques.3 »  
Comme on le voit, l’eau circule ainsi non seulement dans les corps des hommes  mais elle 
irrigue aussi leurs esprits et emprunte les mêmes symboliques quelles que soient les 
différences qu’affichent leurs cultures ou l’environnement dans lequel ils vivent. 
  
L’eau est la Vie, c’est du reste ce que semble penser l’Assemblée Générale des Nations Unies 
en  déclarant la décennie 2005-2015 « Décennie Internationale pour l’action : l’eau, source 
de vie ».  
En outre, et à  l’occasion du 60ème  anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, le Père Miguel d’Escoto Brockmann, Président de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, a fait appel aux pays membres pour assurer le droit à l’eau à leur population. 
Pour protéger ces droits,  dit le Père d’Escoto Brockmann, « les gouvernements doivent 
adopter des mesures afin de prohiber les attitudes qui s’opposent à l’accès équitable à l’eau, 
la pollution des sources d’eau ou l’extraction non durable des ressources en eau. »  En outre, 
il devait déclarer dans un message lu lors du 5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul, en mars 
2009 : « L’eau est un bien public, un héritage commun aux hommes et à la nature, elle est un 
droit humain fondamental…Nous devons nous opposer à l’idée qu’elle est une marchandise. 
Ceux qui oeuvrent en vue de la privatisation de l’eau…dénient aux peuples un droit humain 
de base aussi indispensable que l’air que nous respirons ». Kofi Annan, l’ancien Secrétaire 
Général de l’ONU affirmait déjà, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars 

                                                           
1 On oublie souvent l’importante découverte faite par l’atomiste américain Martin Kamen (1913-2002): 
l’oxygène libéré par les plantes lors de la photosynthèse provient de l’eau  H2O et non de l’anhydride carbonique 
CO2 comme on l’a longtemps cru. Ainsi, l’eau contribue doublement au maintien de nos organismes ! 
2 Bénédicte Leclercq, « Le sang de la Terre », Pour la Science, janvier-mars 2008, p.1 
3 Conférence de M. Ismaël Maïga, à l’Université de l’Eau et du développement durable à Créteil le 07/04/2009.  
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2001,  que l’accès à l’eau est « un besoin fondamental de l’homme et, qu’à ce titre, elle est un 
droit humain de base ». Il ajoutait que l’eau contaminée met en danger à la fois la santé 
physique et sociale des gens et concluait en disant : « Il s’agit là d’une insulte à la dignité 
humaine. »  
Or, aujourd’hui, un milliard de nos semblables n’ont pas accès à l’eau potable et les 
prévisions donnent à penser que ce chiffre atteindra les 2,8 milliards dans deux décennies.  
Quant à l’ « Observation générale » n° 15 du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels de l’ONU et aux  « Directives volontaires » à l’appui de la concrétisation progressive 
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (en 
particulier la directive 8c) adoptées par la communauté internationale dans le cadre de la 
FAO,  en novembre 2004,  elles reconnaissent le droit à l’eau comme droit de la personne tant 
au niveau local que mondial.  
De son côté, s’exprimant à l’occasion du Sommet des Prix Nobel à Paris «  Droits humains et 
un monde sans violence », en décembre 2008, le directeur général de l’UNESCO a placé son 
intervention sous le titre « Le droit à l’eau comme droit humain » ;  il a affirmé que l’eau est 
une condition préalable au droit à un standard de vie adéquat et au droit à la nourriture-  qui 
est  impossible sans eau-  et d’ajouter que la longue liste de ces droits peut être  cristallisée en 
un seul et unique énoncé  « Sans eau, pas de droit à la vie car celle-ci  ne peut se concevoir 
sans eau ». Comme son intervention avait lieu à l’heure où l’on célébrait le 60ème anniversaire 
de le Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le directeur général de l’UNESCO 
devait ajouter : « Nombreux sont les droits humains inscrits dans la Déclaration Universelle 
qui ne peuvent être satisfaits sans accès à l’eau. Par exemple, le droit au logement est 
inextricablement lié à l’accès durable à l’eau potable saine, à l’assainissement et à des 
installations permettant de se laver. » De leur côté, les autorités religieuses ainsi que le Pape 
plaident depuis longtemps pour que l’eau soit considérée comme un droit.   C’est ainsi que le 
Vatican a adressé,  en juillet 2008,  un message à l’Exposition Universelle de Saragosse « Eau 
et développement durable » dans laquelle il affirme : « L’usage de l’eau, considéré comme un 
droit universel inaliénable, est en relation avec les besoins croissants et urgents de ceux qui 
vivent dans le dénuement et la misère, il faut en outre tenir compte du fait qu’un accès limité 
à l’eau potable a des répercussions sur le bien- être d’un très grand nombre de personnes et 
est souvent la cause de maladies, de souffrances, de conflits, de pauvreté voire même de  
morts. » 
De même, en avril 2005, une « Déclaration œcuménique sur l’eau en tant que droit de la 
personne et bien public » était adoptée par les Eglises protestantes et catholiques de Suisse et 
du Brésil. On rappellera ici qu’à la Haye, en 2000, le second Forum Mondial de l’Eau – où 
étaient représentés plus de cent pays- a affirmé que l’accès à l’eau potable est un « besoin 
essentiel de l’homme » mais a refusé de la déclarer  « droit fondamental » comme le 
demandait aux gouvernements bon nombre d’ONG.   
Lors du 5ème Forum Mondial de l’Eau (Istanbul, mars 2009), le forum des autorités locales 
(CGLU) représentant des maires, des conseils régionaux, départementaux…a affirmé,  dans 
« Le pacte d’Istanbul », d’abord que l’accès à l’eau de bonne qualité et à l’assainissement est 
un droit fondamental de tout être humain et que l’eau  « joue un rôle essentiel dans la 
préservation de la vie, de la santé publique et dans la lutte contre la pauvreté » et ensuite que 
l’eau est un bien public qui devrait être sous contrôle public même si « sa gestion est 
partiellement ou totalement déléguée au secteur privé. » 
Quant à la Directive cadre européenne de l’eau, elle énonce : « L’eau n’est pas un produit 
commercial banal ; elle est plutôt un héritage qui doit être protégé, défendu et traité en tant 
que tel » ; langage, notons- le en passant,  proche de celui qu’emploie du reste la loi française 
n° 92-3 du 03 janvier 1992 dont l’article premier dit : « L’eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
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utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. L’usage de l’eau 
appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement 
établis. »   
On voit ainsi qu’organisations internationales, société civile, élus et autorités religieuses se 
rejoignent pour considérer l’eau comme un « droit » constitutif de la dignité humaine4, à 
l’égal de la santé, de l’éducation, de la liberté de conscience, écrit Pierre Calame qui pose  la 
question cruciale de « savoir comment permettre à tout être humain de jouir de ces droits en 
sortant d’un énoncé purement déclamatoire. » 
 
 
L’organisme humain est constitué à 70 % d’eau. Le Dr Alain Bombard l’a démontré,  en 
1952 : l’homme peut se passer de manger trente jours durant mais il ne peut se passer de boire 
que moins de dix.  
Eugène Fromentin, visitant le Sahara algérien et la ville de Laghouat en 1853- ce qu’il appelle 
« le pays de la soif » - a bien rendu compte des affres du manque d’eau et de ses terribles 
effets tant sur le psychisme  que sur la physiologie et le métabolisme humains quand il écrit : 
« Mon journal saharien s’arrête à El-Aghouat, et sur un cri d’homme altéré par trois mois à 
peu près de soif continue. Je suis revenu vaincu, je puis le dire, par cette soif mortelle et 
poussé vers le nord par je ne sais quel désir déraisonnable de voir de l’eau fraîche, d’en 
boire et de m’y plonger. J’ai voyagé nuit et jour sans débrider ni dormir, marchant de jour, 
marchant de nuit…trouvant les sources taries, de la boue liquide au lieu d’eau, ou, ce qui est 
pis encore, des résidus d’écume verdâtre….La soif qu’on éprouve ne ressemble à rien de 
connu ; elle est incessante, toujours égale…. L’idée d’un verre d’eau pure et froide devient 
une épouvantable tentation qui tient du cauchemar…Je me représente avec des spasmes 
inouïs une immense coupe remplie jusqu’aux bords de cette eau limpide et glacée de la 
montagne. C’est une idée fixe que je ne puis chasser. Tout en moi se transforme en appétit 
sensuel ; tout cède à cette unique préoccupation de se désaltérer5. » 
Ces fortes paroles de l’homme de lettres soulignent  la justesse de la parole  de cet évêque 
d’Hippone (Bône- Annaba),  dans l’est algérien précisément,  Saint Augustin,  qui enseignait 
que: « Le feu de la charité jaillit du verre d’eau que l’on donne au pauvre. » 
 
Ce n’est peut être pas un hasard si H2O est la formule chimique la plus connue au monde, 
mais les eaux de la planète ne sont pas faites que d’oxygène et d’hydrogène. Elles peuvent 
renfermer une pléthore de constituants plus ou moins complexes… qui  peuvent profiter à la 
vie mais qui peuvent tout aussi bien l’annihiler6 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Pierre Calame , « Essai sur l’oeconomie », ECLM, Paris, 2009, p. 252. 
5 Eugène Fromentin, « Un été au Sahara », Plon, éditeur, Paris, 1879, p. 188 et 327.  
6 On peut citer l’arsenic le cas dans l’eau aux Etats Unis, en Inde et au Bangladesh. Dans les deux derniers pays, 
il provoque un cancer particulier : le « blackfoot disease ». On peut encore donner l’exemple du fluor qui 
provoque des maladies des os et des déformations du squelette notamment chez les enfants comme cela se voit 
par exemple au Niger.  Enfin, il y a le cas du bore, un élément parfois abondant dans les eaux de mer dessalées et 
dont l’action de ses composés sur l’organisme donne des oedèmes pulmonaires et des troubles de la 
reproduction.  
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L’eau et les  civilisations humaines : Une gouvernance fort ancienne : 
 
Les Jardins Suspendus de Babylone, les qanats iraniens,  le barrage de Mareb dans l’actuel  
Yémen7 et la cité d’Angkor sont des vestiges parmi mille autres que l’on peut voir en Chine, 
en Amérique latine, au Moyen-Orient. Ils  rappellent que les civilisations qui ont été 
incapables d’équilibrer leur budget eau jalonnent de leurs ruines les 10 000 dernières années-  
qui ont vu la naissance de l’agriculture dans le pays d’entre « les Deux Fleuves » (le Tigre et 
l’Euphrate, l’Irak actuel), en Mésopotamie.  Histoire et Sciences exactes s’accordent pour 
expliquer l’étonnante disparition de la civilisation Maya entre 800 et 900 par le manque d’eau 
et une sécheresse tenace.  
En Chine, dans la société traditionnelle, la gestion de l’eau conditionnait la survie de la nation 
et le destin du pays ; dans la société chinoise contemporaine –comme pour bien d’autres 
communautés modernes – l’eau est l’élément clef de la durabilité de la civilisation humaine. 
Tout au long de l’histoire de la Chine, l’art de gouverner était souvent étroitement associé à la 
gouvernance de l’eau. Guan Zi - célèbre politicien ayant vécu il y a 2000 ans - disait : « Le 
contrôle des inondations et des sécheresses est fondamental pour gouverner un pays. » Du 
reste, c’est à cause de l’importance de la gestion de l’eau que l’on qualifie d’ « hydraulique » 
la société chinoise traditionnelle. 
Qu’elle soit locale, nationale ou internationale, l’eau est en effet, un outil de pouvoir. 
Dans la société chinoise, la gestion de l’eau mettait - et continue à mettre - l’accent sur la 
prévention des inondations, sur la gestion des canaux et sur l’irrigation, secteurs clés de la 
protection des populations et de leur alimentation. Cette mission du pouvoir était si 
fondamentale que, dans la Chine antique, l’Empereur - représentant de la divinité sur terre - 
était mis à mort quand les inondations faisaient trop de victimes et trop de dégâts car on avait 
ainsi la preuve que les dieux ne lui accordaient plus leurs faveurs. Les Chinois tenaient en si 
haute estime les acteurs de la bonne gestion et de la bonne gouvernance de l’eau qu’ils ont 
déifié Li Bing, gouverneur vers 250 avant J.C., de l’actuelle province de Sichuan, un génie de 
l’hydraulique qui a construit le premier barrage sur la rivière Minjiang, un affluent du 
Yangtzé. Li Bing conçut un  réseau de canaux : ouverts, ils permettaient l’irrigation ; fermés, 
ils contrôlaient les crues. Il plaça trois statues d’homme dans la rivière pour en surveiller les 
flots. Si les pieds sont visibles, la sécheresse est là : on ouvre alors les vannes du barrage. Si 
les épaules sont submergées, l’inondation menace et elles sont fermées. Dès lors, la maîtrise 
de l’eau ne cessa de progresser, les Chinois installèrent des réseaux sophistiqués de conduites 
en bambou pour irriguer les champs et alimenter les villes dès 1089 à Hangzhou et en 1096 à 
Canton.  
Pareillement, à cause des crues du Nil et de leur gestion, l’Egypte des Pharaons entre aussi 
dans cette catégorie de « société hydraulique » chère à Karl Wittfogel8. En fait, les quatre plus 
anciennes des grandes civilisations - Egypte, Chine, Mésopotamie et Harrapan - ont vu le jour 
sur le bord des fleuves et dans les plaines enrichies par leurs limons. Elles instaureront 
souvent et pour longtemps des « sociétés hydrauliques » - car la maîtrise de l’eau est une 
affaire collective - contrôlant par le pouvoir l’économie, la répartition des eaux et la liaison 
avec les dieux et le sacré.  

                                                           
7 Pierre Gentelle écrit à ce propos : «  Depuis l’Antiquité, Mareb est l’objet d’une admiration unanime, en raison 
de la digue placée en travers du wadi, et que, pour cette raison, on appelle parfois barrage…Les vestiges que 
l’on peut observer aujourd’hui encore constituent une si ingénieuse manière de capter l’eau qui coule 
inutilement vers le désert qu’ils n’ont cessé d’intriguer ceux qui en avaient connaissance. Un tel ouvrage n’est 
pas cité par hasard dans le Coran, bien que le Coran soit postérieur à la destruction du barrage. » (in « Traces 
d’eau. Un géographe chez les archéologues », Belin, Paris, 2003). Il semblerait que la destruction de ce barrage 
se situe vers 750 avant J.C. et une autre serait un peu antérieure à l’apparition de l’Islam, le  barrage de Mareb 
est cité,  en effet,  dans la littérature arabe antéislamique.   
8 Karl A. Wittfogel, « Le despotisme oriental », Editions de Minuit, Paris, 1964.  



 

 7 

L’Europe, quant à elle, n’avait pas besoin d’une telle sophistication dans la gestion de l’eau, 
relève Fred Pearce9, car elle pouvait se reposer sur les précipitations. Cependant, à Cordoue, 
poursuit cet auteur, au Moyen Age, cette capitale de l’Espagne maure pouvait pourvoir aux 
besoins d’une population d’un million d’habitants grâce à l’agriculture irriguée à une époque 
où la ville la plus importante au nord des Pyrénées était Londres qui ne comptait guère plus de 
35000 âmes.  
 
 Ainsi donc, civilisation et organisation des sociétés vont de pair. Ce que confirme 
l’étymologie et la linguistique dont les spécialistes remarquent qu’en farsi, le premier mot du 
dictionnaire est ab, l’eau,  et abadan10- qui en dérive -signifie civilisé.  
Pas de civilisation donc sans eau. D’où une quête fiévreuse de l’eau de la part des humains : 
ainsi, en Cappadoce (Turquie), dans le paysage typique des pitons, des cônes et des cheminées 
de fée creusés dans le tuf et les laves, les hommes ont creusé jusqu’à quatorze étages sous 
terre pour atteindre la nappe d’eau dans la ville souterraine de Derinkuyu!  Au nord-ouest de 
la Syrie, la ville de Hamas est encore connue pour les arabophones comme la cité des norias 
car, selon la légende, ce dispositif est né dans cette cité et des vestiges en sont encore visibles 
dans cette région où l’eau est rare et où pourtant elle commande et décide de tout.  
 
La forte symbolique de l’eau : 
 
« La symbolique signifie deux fois », cette parole de Roland Barthes s’applique parfaitement à 
l’eau car elle étanche la soif mais elle lave aussi le péché et la souillure et purifie l’âme pour 
bien des croyances et de religions.  
Elle allie sacré et profane, pur et  impur. 
Eau et religion entretiennent des rapports étroits11. Chaque temple en Inde a sa source ou sa 
pièce d’eau, chaque mosquée offre de l’eau pour les ablutions rituelles et chaque église a des 
fonts baptismaux et une vasque d’eau bénite. En Inde, chaque gurudwara a son bassin.    
L’eau du Gange à Bénarès ou à Varanasi, l’eau du puits de Zemzem à la Mecque - halte 
caravanière  qui ne doit, historiquement  son  existence qu’à ce puits-  l’eau bénite des églises 
chrétiennes ou celle de Lourdes sont sacrées et ont une charge religieuse et symbolique très 
importante. Pour les hindouistes, « Ganga Ma » le fleuve, n’est rien d’autre que la 
manifestation terrestre de la déesse –mère, mère de la vie. Le Gange - déclaré « trésor 
national » par le Premier ministre Rajiv Gandhi lors de son discours inaugural - est peut être 
le fleuve le plus sacré du monde puisque, chaque jour, 60 000 personnes viennent prier, se 
purifier et répandre les cendres de leurs morts dans ses eaux car ainsi, les êtres chers vont 
directement au Nirvana et, chaque année, des millions font le pèlerinage de Varanasi, ville 
sainte depuis des milliers d’années et,  quelle qu’en soit la pollution12, rien n’atteint sa 
signification spirituelle pour les croyants pour lesquels « son eau est un nectar » car Tulsi 
Das, le divin poète du XVIème siècle a dit : « Quiconque touche ou boit l’eau du Gange est 
purifié tout comme celui qui prononce son  nom .» 
 

                                                           
9 Fred Pearce, « When the rivers run dry », Beacon Press, Boston, 2006, p. 188.  
10 Philip Ball, « H2O. A biography of water », Phoenix, London, 2004. Cet auteur remarque que le terme anglais 
« abode » (domicile, résidence) est dérivé du farsi abad. Pour Jacques Berque, les idéogrammes chinois 
traduisant les notions juridiques  commencent par ce qu’on appelle « la clef de l’eau », « tellement toutes ces 
notions d’organisation sociale présupposent le travail hydraulique ». (in « L’Orient second », Gallimard, Paris, 
1970) 
11 Nitya Jacob, « Jalyatra : Exploring India’s traditional water management systems », Penguin Books, London, 
2008.  
12 L’OMS affirme que le taux de coliformes du Gange est 3000 fois  celui qu’elle recommande (The Globe and 
Mail, 07 mars 2009) 
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Mais les croyances et les religions ne sont insensibles…. ni aux impératifs locaux ni au 
réchauffement climatique et à la fonte de la banquise : ainsi, en Arabie Saoudite où les 
femmes n’ont pas le droit de conduire, dans les zones désertiques, on ferme les yeux sur le fait 
qu’elles conduisent les camions-citernes d’eau ; par ailleurs, alors que jadis dans la région 
d’Hokkaido, la plus méridionale de l’hémisphère nord, les rites propitiatoires du culte shinto  
- animiste, religion première du Japon et coexistant pacifiquement avec le bouddhisme - 
étaient destinés à chasser la glace considérée comme « l’ennemie » des pêcheurs,  
aujourd’hui, c’est le contraire qui prévaut et les rites supplient les divinités de faire revenir la 
glace ! Pourquoi ? Un universitaire nippon explique : « Parce que les gens découvrent les 
bienfaits de la glace ; elle fait la richesse en poissons de la mer d’Okhotsk grâce au plancton 
végétal accroché aux glaces qui fécondent la mer » d’autant que, ajoute le savant, la 
disparition de la banquise risque d’emporter avec elle tout l’écosystème local13. 
En Thaïlande, les célébrations du Nouvel An en avril - qui s’étirent sur trois jours - 
(Songkran), se font en jetant de l’eau sur les passants et les voisins pour les laver des 
maladies, des péchés et du mauvais sort de l’année écoulée. L’eau est aussi associée lors de 
ces fêtes à la fertilité et aux espoirs de bonne récolte des rizières et on offre de la nourriture 
aux moines. On en profite aussi pour faire le grand ménage dans les maisons et les temples 
ainsi que pour faire la toilette des statues de Bouddha.  
Outre sa forte dimension sanitaire et sociale, l’eau implique les champs de l’environnement et 
de l’économie, plus celui de l’éthique. Certains auteurs parlent des trois E de l’eau : 
Economie, Environnement et Ethique.  
 
 
Planète bleue ou Planète Terre ? 
 
Certains proposent de parler de « Planète Eau » plutôt que de Planète Terre car si d’autres 
corps célestes ont des sols, ils n’ont point d’eau14.  
Planète « Eau » : cela est si vrai qu’on estime à 1,4 milliard de km3  le volume de liquide que 
renferme notre globe. Cette quantité d’eau pourrait couvrir la surface de la terre  sur une 
profondeur de 2,7 km si les continents n’étaient pas là. En réalité, seuls 2,5% de cette eau est 
potable et assimilable par les plantes nourricières ; cependant, il y a là encore assez d’eau pour 
couvrir la terre d’un pôle à l’autre sous 70 mètres de liquide ! 
Il va de soi que la plus grande partie de cette eau douce n’est pas disponible ou, à tout le 
moins, difficile à atteindre car les 2/3 forment les glaces et le reste est emprisonné dans les 
roches (eaux de cristallisation).  
Les réserves en eau contenues à tout instant dans le sous-sol sont estimées à environ 2000 
milliards de m3. Le débit annuel des nappes, c’est-à-dire le renouvellement partiel de la masse 
d’eau, est estimé à 100 milliards de m3. C’est une part essentielle des ressources en eau de la 
planète15 même si le volume d’eau contenu dans l’atmosphère est dix fois celui de tous les 
cours d’eau de la planète.  
Une grande quantité d’eau reste ainsi à disposition de l’Humanité mais elle n’est pas infinie ! 
Ce qui importe vraiment, ce sont les 100 000 km3 (une minuscule fraction de  toute l’eau de la 
terre) qui tombent sous forme de précipitations (pluie et neige). Un tiers va aller à la mer en 
empruntant  les cours d’eau : il est alors aisé de s’en emparer. L’Humanité  en utilise plus de 
la moitié  pour l’irrigation, l’industrie, la production d’énergie, l’aquaculture, la boisson, 

                                                           
13 Philippe Pons, “Sur la côte nord d’Hokkaido, l’île la plus septentrionale du Japon, la banquise fond de plus 
en plus tôt », Le Monde, 12 mars 2009.  
14 Deborah K. Rich, « Brock Dolman considers storm water crop to harvest just like sugar snap peas », The San 
Francisco Chronicle, 06 décembre 2008.  
15 « Menaces sur l’eau », Science & Vie, n° 211, juin 2008, p.24 
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l’hygiène et l’assainissement16. Le problème est que, pour les 30 prochaines années, les 
hommes - qui vont voir doubler leur nombre (10 à 12 milliards) - auront besoin de plus d’eau 
douce. L’équivalent de 20 fois l’eau charriée par le Nil ou 100 fois celle transportée par le 
Colorado leur sera nécessaire17.  
La difficulté gît dans le fait que l’eau est mal répartie : l’inégalité est particulièrement critique 
en Asie : avec 60% de la population mondiale, ce continent  ne dispose que de 36% de l’eau 
de la terre.  Ces chiffres sont pour l’Amérique latine ou l’Australie-Océanie de 6% et de 
moins de 1% pour la population et de 26% et 5%  pour l’eau respectivement. Quant à 
l’Afrique qui abrite 13% des humains, elle dispose de 11% de l’eau de la planète mais 50% de 
la population mondiale pauvre en eau18 vit dans sa région méditerranéenne. L’Europe  qui 
compte 8% de la population mondiale peut compter sur 13% des ressources mondiales d’eau 
tandis que l’ensemble Amérique du Nord et du Centre avec 8% de la population mondiale, lui 
aussi, bénéficie de 15% des eaux de la planète.  
85% de l’eau des lacs - comme le lac d’Yssyk-Köl au Kirghizistan - se trouve dans des lacs 
d’altitude, à l’exception du lac Tanganyika en Afrique.  L’immense aquifère Guarani est l’une 
des plus importantes réserves d’eau douce au monde. Constitué voici 65 millions d’années, il 
s’étend sur plus d’un million de km2 et sur quatre Etats : Brésil, Paraguay, Argentine et 
Uruguay et contiendrait suffisamment d’eau pour alimenter la planète entière pendant deux 
siècles aux dires de certains.  
Les hommes - riches ou pauvres - vivent,  par choix ou du fait des circonstances, là où les 
quantités d’eau ne répondent pas  à leurs besoins ou à leurs aspirations : la Mauritanie d’un 
côté, la Californie de l’autre alors qu’à Bahrein ou au Koweit, il n’y a pas d’eau du tout et,  
avant que ces deux derniers Etats ne soient proclamés vers 1962, une flotille de boutres 
servait exclusivement à alimenter les populations avec de l’eau provenant de l’Iran voisin : la 
manne pétrolière a mis ces embarcations au rebut et installé à leur place d’énormes unités de 
dessalement d’eau de mer.  
Mais, il importe de souligner dès maintenant que les jeux complexes du pouvoir, de la 
politique et de l’argent font que la pénurie d’eau ne signifie pas privation, pas plus que 
l’abondance naturelle ne garantit l’accès à la ressource : l’Ethiopie,  patrie de 84% des eaux 
du Nil,  se débat dans les griffes de la soif et a fait face à la famine en 2003 alors que la ville 
de Phoenix,  dans l’Arizona,  où il ne tombe que 19 cm d’eau de pluie par an, ne manque ni de 
vertes pelouses ni de pimpantes piscines. Un proverbe anglo-saxon  dit crûment : « Water 
flows uphill to money .» ( L’eau suit sa pente en remontant vers l’argent).  Pour l’immense 
majorité des pays en développement où la pénurie d’eau perdure, on pourrait étendre à cette 
ressource ce que dit des famines le Prix Nobel d’économie Amartya Sen : « Les famines ne 
sont pas le résultat du manque de nourritures mais de démocratie. Car la liberté  d’opinion et 
la presse obligent les pouvoirs politiques à rendre des comptes et à agir. » Le Zimbabwé, 
avec ses milliers de cas de choléra - le type même de la maladie hydrique - est 
hélas aujourd’hui  l’illustration dramatique de la remarque du grand économiste indien. Tout 
comme la Guinée-Bissau du reste où le gouvernement a déclaré, en août 2008,  n’être « plus 
en mesure de circonvenir » l’épidémie de choléra - qui a fait 72 victimes et plus de 3200 
personnes infectées -  et avait lancé un appel à l’aide internationale. Depuis 1997, le pays 
subit régulièrement une épidémie de choléra à l’approche de la saison des pluies entre mai et 
octobre. En 1997, 892 personnes étaient mortes et, en 2005, l’épidémie avait fait 400 morts.  
Pour David Heymann, directeur adjoint de l’OMS, «  Ce qui est aujourd’hui observé au 
Zimbabwe évoque ce qui a pu se passer au Moyen Age lors des grandes épidémies de choléra, 
alors que l’on ne connaissait rien des mécanismes de contamination et des voies de 

                                                           
16 Colin Tudge, « Low tide in the affairs of men », The Times (London), 29 juillet 1999, p.45.  
17 Marq de Villiers, « Water wars », Weidenfeld & Nicholson, Londres, 1999.  
18 Moins de 1000 mètres cubes par an.  



 

 10 

transmission de l’agent pathogène » alors que les remèdes simples mais essentiels comme 
«les  dispositifs de réhydratation orale et les produits de désinfection des eaux de boisson » 
ne peuvent être acheminés vers les populations à cause de la déstructuration chronique des 
services de santé publique provoquée par le pouvoir en place.   
Exemples patents de mal gouvernance.  
En effet, le traitement de l’eau par le chlore - un désinfectant bon marché, pratiquement 
parfait, est pourtant connu depuis 1789 - vient à bout des bactéries pathogènes.  Seule 
difficulté : trouver le bon dosage car trop peu de chlore dans l’eau laisse la voie libre au 
vibrion cholérique et aux autres agents microbiens   et si sa concentration est trop élevée, des 
effets à long terme sont à craindre pour les consommateurs surtout si l’eau contient beaucoup 
de produits organiques (humus).  
Halfdan Malher, ancien directeur général de l’OMS, affirmait à juste titre: « Le nombre de 
robinets par milliers de personnes deviendra un meilleur indicateur de santé que le nombre 
de lits d’hôpitaux. » L’adage médical ne dit-il pas en effet que « l’homme boit 80% de ses 
maladies » ? 
 
Aujourd’hui cependant, même quand les infrastructures et les fonds sont là, l’eau peut 
manquer alors qu’on n’est ni en Afrique ni en Asie mais….à Los Angeles ou en Australie. La 
mégapole américaine manque d’eau ! Les répercussions y sont tangibles comme elles le sont 
du reste dans les Etats étasuniens de la côte ouest. Aux dires d’Antonio Villaraigosa, le maire 
de Los Angeles, « les pénuries d’eau se transforment en réalités permanentes. »  
Comment expliquer cet état de chose ? 
Des décennies de gaspillage jointes à une croissance sans limite ont eu raison du 
renouvellement de la ressource. Par ailleurs, de plus en plus de scientifiques pointent les 
changements climatiques qui font régresser le couvert glacier en montagne et assèchent les 
cours d’eau en plaine : le fleuve Colorado ne coule plus qu’à moitié de son débit.  
En dépit de la crise économique et du legs calamiteux de la présidence de George W. Bush, la 
question de l’eau préoccupe la nouvelle administration aux Etats-Unis. Ainsi, le projet de 
budget présenté par le Président Barack H. Obama le 26 février 2009, alloue 3,9 milliards de 
dollars aux fonds d’assainissement et d’eau potable afin de financer plus de 1700 projets sur 
tout le territoire étasunien. C’est un montant historique, écrit l’agence Reuters, car cette 
somme  s’ajoute aux 4 milliards de dollars du plan de relance déjà accordés à ces fonds. Les 
agences de l’eau étaient inquiètes de l’absence de financement, due au gel des investissements 
des collectivités, décidé par l’Administration Bush fin 2008. 
Autre mégapole, même problème : la ville de Mexico se voit obligée, en avril 2009, 
d’imposer un rationnement au quart de ses habitants - soit 5 millions de personnes - du fait 
d’un niveau très bas de ses approvisionnements : moins de 50% de sa capacité du fait des 
faibles pluies et des fuites qui font perdre la moitié de l’eau empruntant le réseau de 
distribution. En réalité, la mégapole manque cruellement d’eau depuis une quarantaine 
d’années après le drainage des lacs qui avaient tendance à inonder la cité.  
 
Neiges et glaciers assurent l’approvisionnement en eau d’un sixième de l’Humanité en 
particulier aux Etats-Unis, en Chine et en Inde. Dans ce dernier pays, les grands fleuves 
comme le Gange, l’Indus, le Brahmapoutre (Zangbu jiang en chinois) prennent leur source 
dans les neiges de l’Himalaya au Tibet. La fonte de ces glaciers sous l’effet du réchauffement 
entraînera une diminution des réserves d’eau douce alors que les besoins croîtront du fait, 
précisément, de l’augmentation des températures ambiantes. 
 
Dans les pays en développement,  la problématique Eau devient de plus en plus une véritable 
question d’ordre public. Les émeutes de l’eau sont fréquentes dans l’Union indienne : au 
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Gujarat, Andra Pradesh, Orissa, Karnataka, Delhi et Uttar Pradesh ; elles ont eu lieu  aussi  au 
Bangladesh (avril 2008) et au Sénégal (juillet 2008). On oublie souvent que le Front 
Islamique du  Salut (FIS) algérien, coupable du massacre de milliers d’innocents, a vu le jour 
en octobre 1988,  suite à des émeutes de l’eau19. Ces soulèvements se sont reproduits à 
plusieurs reprises et en divers endroits du pays notamment à l’est et au sud (France Info le 14 
juillet 2003). Pareillement, les troubles observés chez les Touaregs, dans le Niger voisin, sont 
en partie dus à la sécheresse qui frappe le pays. Notre ami l’historien burkinabé Joseph Ki-
Zerbo notait que la dictature s’est installée dans son pays alors qu’une forte sécheresse le 
frappait et que la disette menaçait. 
En fait, partout dans le monde, que ce soit en Bretagne, en Australie ou dans l’Etat indien 
d’Orissa, l’eau est le révélateur des choix, des tensions et des modes de gestion des ressources 
naturelles par les sociétés humaines. Les crises environnementales - et celle de l’eau en  tout  
premier  lieu - ne sauraient se comprendre sans la dissection et la mise à nu de la complexité 
et des mécanismes socio-culturels qui leur ont donné naissance. Jacques Berque l’a bien 
montré dans le cas du Maroc sous le Protectorat et Alberghoni Bedoucha arrive à la 
conclusion que  « l’eau est  l’amie du puissant » quand il étudie les communautés oasiennes 
du sud tunisien. De son côté, Joseph Ki-Zerbo le montre à l’envi : « L’eau entre dans les 
rapports des forces écologiques, économiques, sociales et politiques en tant que médium 
agissant au sein des trois règnes (minéral, végétal et animal) créant des espaces-temps qui 
constituent des moules structurels du développement historique. » 
 
La gouvernance d’une ressource bien mal répartie : 
 
Il n’en demeure pas moins que le cycle hydrologique universel distribue l’eau de manière 
particulièrement inégale à travers la planète. A eux seuls, six pays - Brésil, Russie, Canada, 
Indonésie, Chine et Colombie - s’adjugent  la moitié des 40700 km3 d’eau douce renouvelable 
de la terre et les 2/3 des ressources mondiales en eau se trouvent dans 23 pays seulement. Le 
lac Baïkal en Russie renferme le quart des eaux douces de la planète.  
Pour les humains, cette ressource, à nulle autre pareille, constitue non seulement la boisson de 
base mais elle est aussi indispensable pour la production des aliments20. L’agriculture, quelle 
soit pluviale ou irriguée, est indissociable de l’eau. Un proverbe malgache dit fort à propos 
« Comme l’eau et le riz, unis dans le champ, unis dans la marmite ». Unis pour nourrir et faire 
vivre les humains.  
Au niveau global, l’agriculture utilise 70% de l’eau consommée sur cette terre ( 81% pour les 
PVD et 46% pour les pays industrialisés) : se situant au  premier rang - avant l’industrie 
(20%) et les usages domestiques (10%) - elle est au cœur des défis que pose  la gestion de la 
ressource.  

                                                           
19 Hughes Le Masson, « Le marché de l’eau dans les PVD »,  Revue des Ingénieurs (Mines), n° 386, juin 2000, 
p.20-21. 
20 Sous le titre : « 2009, an II de la crise alimentaire », Philippe Chalmin, professeur à l’Université Paris-
Dauphine faisant le bilan de 2008, écrit dans Le Monde du 13/01/2009 : « Les hausses les plus fortes concernent 
les produits agricoles (+30% à 40% pour les céréales et les oléagineux)…L’année 2009 sera très probablement 
marquée par des moyennes de prix en forte baisse. A une exception majeure, celle des produits agricoles  et 
notamment des grandes productions végétales. La crise économique a en effet peu de responsabilité dans le  
déclin des prix agricoles de ces derniers mois ; la principale raison a été l’extraordinaire récolte 2008- 2009, 
que n’a altéré aucun accident climatique de par le monde. L’augmentation de la récolte céréalière  mondiale a 
été de 5,3% à plus de 2,2 milliards de tonnes. Cela a permis de reconstituer des stocks qui avaient atteint un 
niveau alarmant au 30 juin 2008. Malheureusement, de telles exceptions climatiques ne se renouvellent guère, 
surtout en une période marquée par les conséquences imprévisibles du réchauffement de la planète. Il y a donc 
de fortes chances que les campagnes 2009 et 2010 soient en retrait par rapport à l’année précédente….Il faut 
donc s’attendre à des tensions du côté de l’agriculture. N’oublions pas le message des émeutes alimentaires du 
printemps 2008 : le monde a faim avec ou sans crise économique ! » 
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Cependant, là où l’eau est rare, les pressions les plus fortes ciblent la ressource bien plus que 
là où elle est abondante. Ce qui s’explique par le fait que l’agriculture en climat sec - 
fortement consommatrice d’eau - fait appel à l’irrigation. Ainsi, l’Egypte consomme par tête 
d’habitant pratiquement le double de la Russie car l’agriculture égyptienne est irriguée alors 
que les Russes irriguent à peine 4% de leurs récoltes. A noter cependant qu’ainsi, l’agriculture 
égyptienne fait deux ou trois récoltes successives par an grâce aux nouvelles techniques 
hydrauliques et à la maîtrise des moyens modernes d’irrigation et  d’exhaure par les pompes 
au lieu de l’antique « chadouf » ou de la non moins antique noria à godets des cartes postales .  
Au total, l’Egypte consacre 98% de son eau à l’agriculture ne laissant que 27 litres d’eau par 
jour et par habitant pour les usages domestiques. Par contraste, les Etats-Unis allouent 40% de 
la ressource à l’agriculture irriguée et l’Américain dispose, pour ses usages domestiques, de 
plus de 410 litres quotidiens !   
Ainsi, l’agriculture, dans la plupart des pays, utilise près de 300 litres d’eau par tête moyenne 
alors que la boisson n’en demande que deux. Il est clair que l’agriculture doit apprendre à 
produire plus avec moins d’eau. Ce qui est particulièrement vrai pour l’agriculture irriguée 
qui couvre près du cinquième des terres arables de la planète et fournit 40% des produits 
alimentaires de l’Humanité. En dépit du changement climatique, les spécialistes réunis au 5ème 
Forum mondial de l’Eau à Istanbul estiment que l’efficacité de l’irrigation qui était de l’ordre 
de 52% en 2003/2005 devrait atteindre 68% en 2050.  
 
En fait, les diverses pratiques utilisées par les paysanneries du monde dépendent en définitive 
des données écologiques, pédologiques, des variétés locales, des conditions agronomiques, du 
statut de la terre…  
La problématique eau est donc fortement fonction des conditions locales. 
 
Alors qu’en moyenne une personne boit 2 à 5 litres d’eau par jour, une consommation 
alimentaire moyenne mobilise 3000 litres d’eau. Dans les pays riches, cette quantité d’eau 
peut être bien plus importante. Pour rendre compte de l’usage que fait une nation de l’eau, 
certains parlent de « l’empreinte hydrique » (water footprint) qui représente le volume total 
d’eau utilisé pour produire les biens et les services consommés par une population et l’impact 
de la globalisation en incluant l’eau dans le cycle de vie des importations et des exportations. 
L’eau employée est mesurée en termes de volume consommé (évaporé) ou pollué par unité de 
temps. Ce qui est proche du concept d’ « eau virtuelle ». Au niveau global, pour la période 
1997- 2001, « l’empreinte hydrique » par tête était de 1243m3/an dont 16% proviennent des 
biens et des services importés. Certains pays ont une empreinte externe qui est de l’ordre de 
50 à 80% de leur empreinte hydrique totale mais bien des pays africains ont une empreinte 
externe proche de zéro21 alors que les Etats Unis, par exemple, importent 15% de leurs 
aliments y compris 60% des fruits et légumes qu’ils consomment22 mais la balance 
commerciale nationale de leur eau virtuelle fait qu’ils  demeurent, pour le commerce 
international,  exportateurs nets20 pour la période 1997-2001. 
Ce type de notions montre par exemple qu’un hamburger standard requiert 10 000 litres 
d’eau23, compte tenu de l’eau nécessaire pour produire le fourrage (maïs généralement dans 
les pays riches) du bétail24.  A côté du facteur démographique, le régime alimentaire - et 
                                                           
21 Julie Beth Zimmerman et al. “Global stressors on water quality and quantity”, Environmental Science & 
Technology, 15 juin 2008, p. 4247- 53.  
22 The Boston Globe, 11 avril 2009. 
23 Voir « Le Monde » du 27 janvier 2009, p. 5 et  le rapport « The World’s Water 2008-2009 » publié par le 
Pacific Institute le 13 janvier 2009.  
24 Thierry Ruf écrit qu’avec un tel concept – ici celui de l’eau virtuelle- « on nous fait croire qu’un bœuf 
consomme 4000 m3 d’eau par an. Mais dans la plupart des pays, il se nourrit de fourrages qui poussent avec 
l’eau de pluie qui est tombée sur le pâturage et ne s’écoule pas » ; pour cet auteur, « le concept flou d’ eau 
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spécialement la consommation de viande - a un impact certain sur l’équilibre en eau de la 
planète. A l’avenir, l’amélioration de la productivité des sols jointe à celle de la productivité 
de l’eau25 pourraient corriger un peu le déficit en eau. Mais des craintes se font jour avec 
l’avènement des biocarburants car, si ces derniers peuvent aider dans la lutte contre les gaz à 
effet de serre, ils sont aussi gros consommateurs d’eau26 . Une étude montre qu’aux Etats 
Unis, on estimait qu’un litre de bioéthanol de maïs demandait pour arriver à la pompe entre 
263 et 784 litres d’eau mais il se révèle que l’on avait omis de tenir compte des disparités 
régionales dans ce calcul. Or, suivant les régions et en fonction des méthodes d’irrigation, les 
nouveaux chiffres vont de 5 à 2138 litres d’eau pour un litre de bioéthanol. De plus, alors 
qu’entre 2005 et 2008, la production de bioéthanol a cru de 135%, celle de sa consommation 
d’eau pour la même période a augmenté de 246% passant de 1,6 trillions de litres à 6,1 
trillions de litres d’eau27.  
Autre fait inquiétant : les biocarburants ont contribué au renchérissement des aliments pour 
les plus pauvres comme l’ont montré les récentes émeutes du pain en  Egypte , au Bangladesh 
ou du maïs au Mexique.  
Un rapport confidentiel de la Banque Mondiale publié par The Guardian du 03 juillet 2008 
affirme que les biocarburants tirés du maïs ont renchéri de 75% le prix des aliments, bien plus 
que les estimations antérieures. Ce document va à l’encontre des assertions des Etats Unis qui 
disaient que cette augmentation était de 3% seulement et principalement due à une demande 
accrue d’aliments de la part de l’Inde et de la Chine. Le rapport relève enfin que le bioéthanol 
provenant de la canne à sucre brésilienne n’a pas cet effet sur les prix des aliments. A noter 
qu’en 2007, l’OCDE a dépensé 15 millions de dollars en faveur des biocarburants.  
Cependant, si en 2008 on a enregistré de bonnes récoltes, Olivier Schutter, rapporteur spécial 
de l’ONU sur le droit alimentaire, s’exprimant au cours de la conférence « La sécurité 
alimentaire pour tous » organisée à Madrid, fin janvier 2008 par l’ONU, la FAO et l’Espagne, 
tire la sonnette d’alarme sur l’aggravation des phénomènes de malnutrition et de famine car le 
nombre de personnes souffrant de la faim a dépassé le cap du milliard alors qu’il était de 900 
millions début 2008. Olivier Shutter n’est guère optimiste à cause des changements structurels 
(du climat, de l’accès à l’eau…). On va, prévoit-il, vers un accroissement de la dépendance de 
certains pays en matière alimentaire. 
Un monde aussi déséquilibré sur le plan alimentaire est  un monde dangereux. 
  
Le riche legs des civilisations humaines : 
 
Mais l’eau ressemble aussi au Janus de la mythologie grecque.   

                                                                                                                                                                                     
virtuelle  conduit à admettre un prix mondial à l’eau, en vue de comptabiliser les eaux entrant dans les 
processus de production, y compris les eaux de pluie.» Ce concept a été promu par « les entreprises privées de 
l’eau » affirme   Thierry Ruf.  C’est ainsi que l’«European Networking Group » (ENG) se propose d’organiser à 
Bruxelles du 5-7 mai 2009, des journées d’étude sur cette notion d’empreinte hydrique à l’intention des milieux 
d’affaires.  L’ENG présente ainsi ces journées : «… Les entreprises qui, sur le long terme, veulent être au 
sommet, doivent prendre au sérieux leur empreinte hydrique…pour s’assurer une profitabilité durable. Une 
stratégie concernant l’eau qui se fixe des objectifs de réduction réelle …générera des économies de prix de 
revient et créera des profits indirects pour de nombreuses parties prenantes. » (Site de l’ENG consulté le 
23/04/09) 
25 Ainsi, « L’industrie allemande génère actuellement 40 dollars de rendement par mètre cube soit dix fois plus 
que celle de l’Inde » (Voir « La consommation assassine. Comment le mode de vie des uns ruine celui des 
autres. Pistes pour une consommation responsable », Rapport du Worldwatch Institute 2004, traduit par M.L. 
Bouguerra, ECLM, Paris, 2005. 
26 The Economist du 28 février 2008 : « L’un des aspects le moins connu et le plus perturbant est que l’éthanol 
fait un usage extravagant de l’eau » 
27 Yi-Wen Chiu et al., «  Water embodied in bioethanol in the US”, Environmental Science & Technology, 43 
(8),p. 2688-2692, 2009. 
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Elle évoque la purification, le renouvellement et le baptême mais elle représente aussi le 
danger, la menace et le péché. Ainsi, dans le tableau de Jérôme Bosch « La nef des fous » 
(peinte entre 1480 et 1516), « des êtres nus dans l’eau sont presque toujours des pêcheurs » ; 
en outre, « l’eau est aussi souvent associée à la folie, peut être parce qu’elle semble tout aussi 
insaisissable et insondable….Aux Pays Bas, les malades mentaux étaient conduits sur le pont 
d’une rivière : on croyait que passer au dessus de l’eau leur rendrait la raison » écrivent 
Rose-Marie et Rainer Hagen28.  
Mystère des croyances humaines dans les vertus de cette ressource vitale  et des pouvoirs 
surnaturels qu’elles peuvent lui conférer ! 
Ainsi, l’eau peut être dévastatrice et les hommes doivent, en maints endroits, se protéger de sa 
furie et de ses excès : tsunamis,  inondations, crues, pluies diluviennes… (Au Maroc, en 
janvier et février 2009, des pluies diluviennes provoquèrent de terribles dégâts suivies 
d’émeutes provoquées par l’impéritie des autorités ; à  Bombay, en 2005, un million de sans-
abris après de fortes pluies, la même année, le cyclone tropical Katrina qui s’est abattu sur la 
Nouvelle Orléans a provoqué plus de 200 milliards de dollars de dégâts29). De même, au 
Vietnam - comme dans le sud de la France -  la vulnérabilité des populations et des biens 
s’accroît avec l’augmentation de la pression foncière sur les zones inondables.  
Mais, il n’y a pas que les dégâts provoqués par ses excès. Son absence - la sécheresse - peut 
aussi provoquer d’affreuses  tragédies comme, par exemple,  les  incendies apocalyptiques - 
favorisés par le manque d’eau -  vécus par les Etats du Queensland et de la Nouvelle Galles 
du Sud en Australie, en janvier 2009, et qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes ainsi que 
la perte de quantité de têtes de bétail et de biens se montant à deux milliards de dollars.  Pour 
ne rien dire des dégâts causés à l’environnement, à la faune et à la flore sauvages. De fait, 
l’Australie manque cruellement d’eau. En mars 2009, les trois quarts des 4000 puits nationaux 
perdent 90% de la ressource par évaporation en raison des températures ambiantes trop 
élevées.  
En 2008, à cause de la pire sécheresse qu’a connue la Syrie, la récolte de blé a été amputée du 
quart et, en février 2009, devant la persistance du phénomène, le Président Bachar Al Assad a 
demandé à la population de faire des prières pour  la pluie (salat istiskâa) comme l’avaient 
fait quelques semaines auparavant ses homologues algérien et tunisien.  
Le philosophe chinois Lao Tzu relevait que: « Rien, ici bas, n’est plus souple, moins résistant 
que l’eau, pourtant il n’est rien qui vienne mieux à bout du dur et du fort. »  
 
Pour un regard pluridisciplinaire sur la ressource : 
    
Nos besoins essentiels en eau demandent l’intervention résolue des hommes, en d’autres 
termes, une gestion active de la ressource d’autant que, politiciens, firmes industrielles, 
spécialistes de nombreuses disciplines scientifiques (géologues, hydrauliciens, pédologues, 
physico-chimistes…), gestionnaires, membres de la société civile…. tiennent des discours 
variés face à la problématique eau.  
 
Quoiqu’il en soit, une étude pluridisciplinaire de tout ce qui touche à l’eau est indispensable. 
Faute de quoi, le piège de la simplification abusive menace toute la démarche.  Mais gare au 
scientisme : les savoirs indigènes empiriques ainsi que les connaissances locales doivent être 
pris en compte : leur mépris ou leur abandon a coûté cher à bien des peuples30. L’histoire 
technique, sociale, juridique, religieuse et institutionnelle de l’eau est indispensable pour qui 

                                                           
28 « Les dessous des chefs d’œuvre », Taschen Editeur, Paris, 2005, p. 137 
29 Réunion à New York de l’IPCC le 15 janvier 2009. 
30 L’abandon, sous la pression des politiques,  au Yémen ou dans le sud tunisien de l’entretien des  terrasses – 
considérées comme obsolètes- a conduit à la désertification des campagnes et à l’émigration. 
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veut appréhender correctement cette problématique majeure des sociétés humaines. Pierre 
Calame écrit : «… Les politiques de l’eau s’enracinent dans l’histoire : qu’il s’agisse du droit 
de propriété des sols, de l’intervention des collectivités pour la fourniture d’eau potable, des 
modes de coopération entre propriétaires pour la gestion des ressources en eau ou pour son 
libre écoulement, de l’intervention du pouvoir central ou des traditions de gestion locale, la 
plupart des politiques actuelles, malgré leur origine législative et réglementaire parfois très 
récente, ont des ancêtres lointains ou doivent prendre en compte des pratiques très 
anciennes31. »  
Lyrique comme tout poète,  Aimé Césaire ne dit pas autre chose : « Je crois à la vertu 
plasmatrice des expériences séculaires accumulées et du vécu véhiculé par les cultures.»  
Ainsi, Jean-Jacques Pérennès, un grand spécialiste de l’eau en Afrique du Nord,  écrit à 
propos de la Tunisie : « La société tunisienne a, depuis l’Antiquité, manifesté une « gestion 
sociale très subtile de la rareté ». Tout un patrimoine hydraulique spécifique atteste d’une 
adaptation précoce à la forte irrégularité spatiale et temporelle de l’eau grâce à des techniques 
enracinées dans le terroir et d’ouvrages d’usage polyvalent et fortement territorialisé comme 
les mesqat, les mgoud, les jessours et autres tabia32.  
Les propos de Calame et de Césaire rapportés plus haut peuvent encore être illustrés par les 
techniques rizicoles traditionnelles en usage au Sierra Leone,  en Indonésie et au Japon, dans 
la province chinoise du Yunnan où « chaque terrasse est sculptée par des centaines de 
milliers de terrasses rizicoles gérées par des communautés villageoises » (Thierry Ruf) d’où 
une coopération qui maintient l’environnement, comme on peut donner aussi l’exemple de la 
ville de Tiwanaku, capitale d’un ancien empire inca sur le très haut plateau de l’Altiplano 
bolivien. Là, les Indiens vivent d’agriculture et d’élevage dans des conditions particulièrement 
éprouvantes. Jadis, on y cultivait plus de deux cents variétés différentes de pomme de terre 
dont un cultivar pouvait se congeler et rester comestible une dizaine d’années durant ! Plus 
encore, le système d’irrigation était très perfectionné et adoptait une inclinaison très précise 
afin que les pierres réchauffent l’eau, interdisant du coup sa congélation. Ce système est si 
perfectionné, si astucieux qu’aujourd’hui, le Ministère de l’Agriculture veut le réutiliser pour 
développer l’agriculture en terrasses.  
A contrario, quand, au Japon, pour des raisons mercantiles - le riz importé de Thaïlande étant 
meilleur marché - on a abandonné les pratiques rizicoles ancestrales, les inondations ont 
frappé durement les campagnes33.  
Ainsi, suite à sa distinction par le Prix de l’Eau de Stockholm en 2005, l’Indienne Sunita 
Narain - qui a popularisé avec le regretté Anil Agarwal les techniques traditionnelles de 
récolte de l’eau en Inde - donnait ce conseil aux pays occidentaux : « D’accord, de toute 
évidence, vous avez été capables de gèrer vos réseaux d’eau mais vos solutions ne sont pas 
les nôtres. Mon message est le suivant : s’il vous plaît, arrêtez de prêcher. S’il vous plaît, ne 
présentez pas ces solutions comme valables dans notre monde à nous.  Et faites-le avec 
humilité. Nous avons tous besoin d’humilité quand nous plaidons en faveur d’une quelconque 
solution ou d’une quelconque approche34. »  
Comme en écho, Samba Guèye, président du Conseil national de concertation des ruraux 
(CNCR) du Sénégal, après avoir souligné l’importance d’une bonne maîtrise de l’eau pour la 
sécurité alimentaire en Afrique affirme : « L’approche endogène du développement agricole 
me paraît plus pertinente que d’avoir à se lancer dans des initiatives comme le Révolution 
                                                           
31 In « 40 ans de politique de l’eau » sous la  direction de M. Loriferne, Economica et DAEI du Ministère du 
Logement et des Transports, Paris, 1987.  
32 Ouvrage collectif « Atlas de l’eau en Tunisie » sous la direction de Latifa Hénia et Abdallah Chérif, Editions 
de l’Université de Tunis, Tunis, 2008, p. 127.  
33 Lors du 5ème forum mondial de l’Eau à Istanbul (mars 2009), l’ancien Premier Ministre japonais Y. Mori a 
affirmé que 80% des morts déplorées suite aux catastrophes naturelles dans son pays étaient dues à l’eau.   
34 Interview in Environmental Science & Technology,  01 décembre 2005, p. 475A- 476A.  
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Verte dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants…Ce qui intéresse les 
multinationales et les certaines organisations, c’est le marché mais pas notre souveraineté 
alimentaire et la sécurité alimentaire du paysan. Le paquet technologique et les OGM avec 
lesquels ils débarquent ne servent qu’à nous …faire perdre le contrôle de nos systèmes et de 
nos moyens de production… »  
Mais il n’y a pas que les Occidentaux à vouloir imposer des solutions importées, certains 
spécialistes du Sud - la plupart du temps épaulés par la classe politique - considèrent comme 
« retardataires » les techniques traditionnelles (dument validées) et greffent de force des 
systèmes hydrauliques et agricoles incompatibles avec les hommes et l’environnement local, 
systèmes qui accouchent souvent  de catastrophes.  
 
 
Quid de la « crise de l’eau » ? : 
 
De leur côté, les médias ne cessent de sonner l’alarme en employant des termes sans 
équivoque: « crise mondiale de l’eau », « guerres et conflits de l’eau »….C’est ainsi que 
l’étude « Our Green World », menée en juin 2008 dans 17 pays industrialisés ou émergents et 
portant sur 13000 personnes,  montre que 16% de cet échantillon considèrent la pollution de 
l’eau comme le sujet environnemental qui les préoccupe le plus, juste après la pollution de 
l’air et la déforestation35. S’agissant des Etats-Unis par contre, un sondage Gallup du 01 avril 
2009 montre que la pollution de l’eau potable est l’inquiétude environnementale n°1 des 
Américains. Plus encore, les trois autres premières préoccupations de ces derniers ont trait 
encore à la protection de cette ressource  avec, dans l’ordre, la pollution des lacs, des retenues 
et des cours d’eau, la contamination de l’eau et du sol par les déchets toxiques et enfin le 
maintien  de l’alimentation du pays en eau potable pour les besoins des ménages. Fait 
important : ce sondage montre que ces préoccupations relatives à l’eau viennent avant 
d’autres questions comme la pollution de l’air, la destruction des forêts tropicales, l’extinction 
des espèces ou le réchauffement climatique. Se confirme ainsi le fait que les gens sont plus 
préoccupés par les problèmes environnementaux tangibles, immédiats telle l’eau que par 
ceux, sur le long terme, globaux,  qui ont trait au changement climatique.   
En France, une consultation sur l’eau faite en 2008 et publiée en avril 2009 indique « une 
forte volonté d’agir en matière de qualité des eaux de la part des individuels et le public 
interrogé semble également favorable à une application plus sévère du principe pollueur-
payeur…. » 
Les décideurs et les économistes  réunis au Forum de Davos en janvier 2008, ont rallié le 
choeur  de ceux qui sonnent l’alarme et évoquent « le défi planétaire de l’eau36. » En 200937, 
ils devaient même insister sur le fait que le monde « risque une grave pénurie d’eau en raison 
de l’augmentation constante de la demande, plus rapide même que la croissance de la 
population mondiale » ajoutant que l’humanité est « sur le seuil d’une « faillite » des réserves 
en eau à la suite des « bulles » spéculatives sur cette ressource ces cinquante dernières 
années. » 
Les titres des journaux peuvent être peut être  parfois hyperboliques et excessifs, il n’en 
demeure pas moins que la gestion actuelle de la ressource n’est, en aucune façon,  durable car:  
la ressource est sensible à la surexploitation 
la pollution est en croissance continue 

                                                           
35 Le Monde, 01 avril 2009, p. 4 
36 La Tribune, 23 janvier 2008.  
37 En 2009, le Forum de Davos ne comptait pas moins de 1400 PDG, 43 chefs d’Etat et 17 ministres des 
Finances qui visaient à « redessiner le monde d’après  crise. » 
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l’eau se raréfie tant face à la demande actuelle qu’à celle du futur38 
Au cours du siècle dernier, les usages de l’eau ont été multipliés par six alors que la 
population n’a fait que doubler.  
Du reste, les professionnels évoquent depuis les années 90 « une crise » de l’eau alors qu’il y 
a cinquante ans, au plan global, aucune pénurie n’était ressentie par les populations39. 
 La compétition autour de cette ressource est de plus en plus féroce.  En fait, la croissance des 
économies, celle de la population et l’évolution des modes de vie font que la demande va 
crescendo.   
Ainsi, le Forum de Davos de décembre 2009 relevait que près de 40% des  ressources en eau 
des Etats Unis servaient à la production d’énergie alors que 3% des réserves sont consommées 
par les ménages et de souligner que,  pour les vingt prochaines années: «  les besoins en eau 
pour la production d’énergie devraient augmenter aux Etats Unis de 165% et de 130% dans 
l’Union Européenne » et c’est autant d’eau que l’agriculture n’aura pas, bien évidemment.  Le 
rapport du Forum de Davos40 relève enfin que « dans moins de vingt ans, la pénurie en eau 
pourra faire perdre à l’Inde et aux Etats Unis la totalité de leurs récoltes.» Comme on le voit, 
la tonalité n’est guère optimiste.  Pourtant, rien n’est écrit d’avance pour peu que les hommes 
se décident à prendre les voies de la bonne gouvernance et de l’intérêt général bien compris. 
Ainsi, au Costa Rica, l’imposition, en 1997, d’une « taxe d’eau » aux gros utilisateurs - 
barrages hydroélectriques et fournisseurs d’eau potable - destinée à payer les villageois et les 
communautés indigènes en amont pour qu’ils gardent les cours d’eau en parfait état a eu 
d’excellents résultats ; de plus, une taxe similaire sur les émissions de carbone a permis de 
mettre non seulement fin à la déforestation mais a permis de multiplier par deux, en vingt ans, 
la superficie des forêts41. Ces succès trouvent leurs racines dans le fait que les autorités, au 
Costa Rica, pensent que les propriétaires qui veillent à l’intégrité de leurs forêts et à la 
préservation de la qualité de l’eau des rivières doivent être récompensés –payés - car les bois 
contribuent au maintien des bassins hydrographiques et empêchent l’envasement des cours 
d’eau. Ce qui est bénéfique pour les pêcheurs, les propriétaires de barrage, les agriculteurs et 
les agences de tourisme écologique en aval. La démarche du Costa Rica  est exactement à 
l’opposé de la conception  de ceux qui considèrent les services rendus par les écosystèmes 
naturels comme des « externalités »,  sans valeur économique.  
Il n’en demeure pas moins que pour  certains cependant, « la crise », « la pénurie »…sont des 
termes qui   servent  des intérêts précis et préparent  l’opinion à « une marchandisation » de 
l’eau et à la mainmise du monde des affaires sur la ressource. Et comme pour confirmer ces 
supputations, le rapport du Forum de Davos s’achève sur cette prédiction : « l’eau deviendra 
d’ici 20 ans un sujet majeur d’investissements, encore plus que le pétrole42…Les pays stables 
et riches en eau deviendront attractifs pour les investisseurs.» Or, loin de toute idéologisation, 
l’exemple du Chili - un pays qui a un des déserts les plus arides de la terre - est là pour 

                                                           
38 Ger Bergkamp et Claudia W. Sadoff , « Water in a sustainable economy », p. 106- 122, in « State of the World 
2008, Worldwatch Institute, Washington D.C., 2008.  
39 Plus tôt encore, les historiens de la Révolution française remarquent que la question de l’eau était absente des 
Cahiers de doléances.   
40 http://www.cyberpresse.ca/environnement/200901/30/01-822678-le-monde-risque-une-faillite-des-reserves-
en-eau.php consulté le 31/01/09 et « Le Monde » du 05 février 2009.  
41 Thomas L. Friedman, « A resource policy that respects resources », The New York Times –Le Monde, 18 
avril 2009, p.2 
42 C’est ainsi que le rapport annuel du Pacific Institute de Californie, Peter Gleick, son directeur,  a adopté le 
terme « pic écologique de l’eau » sur le modèle du « pic pétrolier » voulant signifier par là que le monde fait face 
à une limite naturelle pour une ressource jusque là considérée comme virtuellement infinie. (The Times Online, 
22 janvier 2009). Ce qui nous paraît plutôt osé : l’eau, contrairement au pétrole, est recyclée – au moyen du cycle 
hydrologique naturel- depuis l’apparition de la Terre dans le Cosmos, il y a 4,5 milliards d’années,  grâce à 
l’énergie fournie par le Soleil. L’eau, contrairement au pétrole, ne se perd jamais et toujours circule et se 
recycle ! 
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montrer à quel point  la privatisation de la ressource - faite par la dictature militaire en 1981- 
porte atteinte aux personnes et à l’environnement. Le New York Times du 15 mars 2009 
rapporte qu’ « une seule compagnie de production d’électricité, l’espagnole Endesa , a acheté 
plus de 80% des droits d’eau dans une très vaste région du sud, ce qui a provoqué un énorme 
émoi. Au nord, les paysans sont en compétition avec les propriétaires de mines qui siphonnent 
l’eau des rivières et des sources et ne laissent plus rien pour de nombreuses villes comme 
Quillagua ». Certains économistes, poursuit le journal, avaient applaudi ce système de mise 
sur le marché des droits de l’eau qui illustrait l’efficacité du libre échange lequel alloue la 
ressource aux usages économiques les plus élevés. Mais des universitaires et des 
environnementalistes ont objecté que le système chilien est non durable car il promeut la 
spéculation, met en danger le milieu et permet aux plus forts - comme l’industrie minière - de 
mettre hors jeu les plus faibles. Pour Fernand Dougnac, un juriste de l’environnement de 
Santiago, « le marché peut réguler pour atteindre une meilleure efficacité économique mais 
pas pour plus d’efficacité socio-économique….Dernièrement, l’approche chilienne de la 
question de l’eau a montré ses limites. Dans la ville de Copiapò, le commerce sans frein de 
l’eau,  combiné à deux années de sécheresse, a fait qu’il y a bien plus de droits sur la 
ressource que d’eau arrivant à la rivière.» Enfin, Pour Carl J. Bauer, un expert des marchés 
de l’eau au Chili, « le modèle chilien est allé trop loin dans la direction du laisser-faire. Il n’a 
pas été pensé en fonction de l’intérêt public. » 
Mais l’OCDE, emboîtant le pas au Forum de Davos, appelle de son côté à investir dans l’eau 
et l’assainissement. Angel Gurria, son Secrétaire Général soulignait lors du Forum Global sur 
l’eau de l’Organisation, en décembre 2008, que l’eau et l’assainissement représentent, tout 
comme dans les pays du Sud, un problème croissant dans les pays de l’OCDE, les 
investissements étant nécessaires pour remplacer des structures vieillissantes.  On admettra 
aisément cependant que le problème est bien plus aigu au sud où plus de 4000 enfants de 
moins de cinq ans meurent chaque jour de diarrhées à cause du manque d’eau potable et où 
ces infrastructures peuvent être totalement absentes ou très défaillantes.   
De son côté, Ban Ki-moon, le Secrétaire Général de l’ONU, déclarait à Davos  que le 
problème de l’eau est « vaste et systémique.»  Il devait ajouter que, dans le monde, une 
personne sur six n’avait pas accès à l’eau potable saine et déplorait que « les progrès soient 
ralentis du fait de la croissance démographique, de la prévalence de pauvreté, de 
l’insuffisance des investissements mais que le plus grand coupable n’est autre que le manque 
de volonté politique. » 
La prédiction du Forum de Davos 2009 quant aux investissements donnée ci-dessus,  est à 
rapprocher de ce qu’affirmait,  lors de la  précédente édition du Forum , Peter Brabeck-
Lemathe, PDG de Nestlé  : « Evidemment, l’eau est la plus importante des matières premières 
que nous ayons encore sur terre. Il s’agit de savoir s’il faut privatiser l’alimentation normale 
en eau de la population…Une solution consiste à dire que l’eau est un aliment. Et que comme 
tous les aliments, elle devrait avoir une valeur marchande. Je crois qu’il vaut mieux donner 
une valeur à un aliment pour que nous ayons tous conscience qu’il coûte quelque chose. »  
Doan Bui, journaliste au Nouvel Observateur, révèle dans son livre au titre on ne peut plus 
explicite : « Les affameurs. Voyage au cœur de la planète de la faim43 » que Jim Rogers, 
créateur d’un indice des matières premières qui porte son nom, ne croit plus au marché des 
actions et conseille d’investir dans le blé, la terre et l’eau. La marchandisation de l’eau est 
ainsi clairement envisagée par le marché, voire les boursicoteurs qui veulent échapper au 
tangage violent des actions que provoque la crise mondiale des subprimes.  
Comme en écho à ces plans de l’industrie alimentaire, le philosophe slovène Slavoj 
Zizek écrit: « La liste des produits et des choses qui ne sont pas des « marchandises comme 
les autres » est bien…longue » mais elle inclut « surtout la nourriture, l’eau, l’énergie, 
                                                           
43 Doan Bui, « Les affameurs. Voyage au cœur de la planète faim », Ed . Privé, Paris, 2009.  
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l’environnement en tant que tel, la culture, l’éducation, la santé….Qui déterminera ces 
priorités et comment, si on ne peut les abandonner au marché ? Ce sont là les vraies 
questions qui se posent à nous aujourd’hui44. » 
L’eau est un bien commun à tous les hommes et nul ne saurait en être privé pour son 
incapacité à le payer. Il faut donc un traitement social à la question de l’eau. Quand ce 
traitement vient à manquer, des situations catastrophiques peuvent émerger comme on l’a vu,  
en Afrique du Sud, avec l’épidémie de choléra,  dans les années 90. L’ANC avait si bien 
compris l’importance de l’eau pour la population qu’elle l’avait inscrite, dès 1955, dans sa 
Charte « Freedom Charter ». Mais les réalités économiques l’ont empêchée de mener à bien 
ces excellentes intentions. La question des compteurs d’eau à prépaiement en a montré les 
limites45. Le 25 mars 2009, la cour d’appel de Johannesburg a confirmé l’illégalité de ces 
appareils et fixé à 42 litres par jour et par personne la quantité d’eau gratuite qu’il faudra 
fournir aux personnes très démunies. La municipalité de Johannesburg, prenant acte de cette 
décision de justice, va mettre en place un système qui conciliera le droit à l’eau et les 
exigences tarifaires nécessaires pour assurer la continuité du service.  
Par cet arrêt, la justice sud-africaine prouve que l’accès à l’eau est un excellent indicateur 
universel du développement humain et qu’il joue un rôle fondamental dans la résolution des 
problèmes spécifiques que pose la pauvreté.  
Non seulement dans les townships hérités de la terrible période de l’apartheid en Afrique du 
Sud mais partout dans le monde en vérité.  
 
La littérature se  met aussi à traiter de « la crise de l’eau » et Doris  Lessing 
, Prix Nobel 2007, écrit un roman46 sur  « le cauchemar d’un monde sans eau » et pousse le 
réalisme jusqu’à décrire la soif qui fait venir une « écume grisâtre » au coin des lèvres, la 
dessication du  corps qui tarit jusqu’aux larmes et celle du paysage qui fait naître « la 
poussière, l’odeur de la poussière, la sensation de poussière sur toutes choses ».  
Il est vrai que Lessing a quelques fameux prédécesseurs tels que Maupassant,  Fromentin ou 
Dante qui trouva dans le fleuve souterrain du Karst de la région de Trieste l’origine de son 
célèbre enfer.  
« Chargé de colère ou de tendresse, le regard de l’artiste se révèle plus pénétrant que celui 
de l’expert…c’est pourquoi souvent, il voit juste » affirmait Claude Julien. C’est pourquoi 
Yan Lianke, le paysan chinois devenu écrivain nous conduit, dans son roman « Les Jours, les 
mois, les années »,  dans l’univers d’un vieil homme qui affronte la sécheresse et essaie de 
faire pousser un épi de maïs alors que tous ont fui le village où la vie est devenue si dure, 
presque insupportable. Son récit bien que lyrique est merveilleusement instructif quand il 
décrit  les horreurs du manque d’eau et les peines qu’il inflige aux hommes et aux bêtes, rats 
et loups compris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 Le Monde du 1-2 février 2009, p. 17 
45 On relèvera ici que la Banque Mondiale estime, pour un ménage,  à 5% des revenus,  le seuil à ne pas dépasser 
pour les dépenses liées à l’eau .  
46 Doris Lessing, « Mara et Dann », Flammarion, Paris, 2001 
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L’eau et les conflits : 
 
 Bien évidemment la pénurie d’eau conduit inexorablement à des conflits.   
La littérature s’est même emparée de ce thème et c’est donc dans un climat de guerre que les 
personnages du roman de Doris Lessing vont traverser l’Afrique en proie aux affres de la 
soif47.  
Pour les think tank américains, dans une décennie, la moitié de la population mondiale 
manquera d’eau, ce qui constitue une menace pour les Etats Unis car la stabilité, la sécurité et 
le développement économique de régions-clés du monde dépendent du facteur eau. C’est 
pourquoi le Congrès a adopté en 2005, la loi « Water for the Poor Act ». Aujourd’hui, les 
Etats Unis consacrent 325 millions de dollars pour l’eau et l’assainissement dans les PVD. 
« Cet argent sert nos intérêts nationaux. Il réduit le risque de conflits politiques autour de 
l’eau » assure Peter Gleick, expert international et président du Pacific Institute d’Oakland. 
Ces conflits autour de l’eau, l’Afrique en fait hélas déjà la bien réelle  expérience: ainsi, la 
surexploitation de la perche du Nil dans le lac Victoria met aux prises les pays riverains : 
Ouganda, Tanzanie et Kénya. En effet, les exportations massives conduisent à une raréfaction 
du poisson et à une hausse des prix sur les marchés locaux aggravant ainsi la crise alimentaire 
actuelle due aux prix élevés des denrées. Cette pénurie de poisson a pris les dimensions d’une 
source potentielle de conflit régional48. Des doigts accusateurs pointent le Kénya dont « les 
eaux territoriales couvrent seulement 6% du lac alors qu’il a plus de bateaux et de pêcheurs 
que l’Ouganda ou la Tanzanie qui possèdent 43 et 51% du lac respectivement. » 
Et de fait, les conflits politiques ne cessent de prendre de l’importance et les diplomates 
incluent à présent l’eau dans le domaine de la « haute politique » puisqu’il y a eu des crises 
qui ont vu des ambassadeurs rappelés, des chefs d’Etat impliqués ainsi que la signature de  
traités  âprement négociés (à titre d’exemples non limitatifs: Turquie, Syrie et Irak ou 
Kirghizie, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan et Kazakhstan) voire des guerres comme 
entre les pays arabes - et les Palestiniens notamment - et Israël qui a fait main basse  
pratiquement sur tout le cours du Jourdain - qui traverse la Syrie et la Jordanie - ainsi que le 
château d’eau syrien du Golan depuis la guerre de 1967.   De plus, Israël s’adjuge la part du 
lion  des eaux des aquifères de Cisjordanie avec 340 millions de m3 et n’autorise les 
Palestiniens d’y puiser que  22 millions de m3. Il en résulte que l’Israélien consomme 280 
litres par jour alors que le Palestinien ne dispose que 60 à 90 litres par jour d’après le New 
York Times du 02 septembre 2001. Or, l’OMS fixe le seuil minimum par personne à 100 litres 
par jour. On imagine aisément que, du fait des destructions infligées aux infrastructures suite 
aux attaques israéliennes de décembre-janvier derniers, la situation a empiré dans la Bande de  
Gaza  où un demi-million de personnes n’a plus accès à l’eau potable d’après Amnesty 
International49. Ainsi, dans cette région du monde, le conflit porte autant sur la terre que sur 
l’eau qui y coule ou que recèle son sous-sol. La question de l’eau est liée en fait, à la 
souveraineté des Palestiniens. Andy Rowell écrit : « Si Israël persiste à ne pas reconnaître 
aux Palestiniens leur droit humain fondamental d’accéder à l’eau potable, il niera à ces 
derniers le droit à une nation. Ce qui signifie que la paix n’est pas pour demain50 ».  
Autre conflit : la Namibie voudrait avoir plus d’eau du fleuve Okavango, ce que refuse le 
Botswana pour lequel le delta de ce fleuve est le joyau d’un pays plutôt nu et dominé par le 
désert du Kalahari. En Espagne même, l’Aragon ne veut absolument pas céder l’eau du Sègre 

                                                           
47 Raphaëlle Rérolle, « Doris Lessing et le cauchemar d’un monde sans eau », Le Monde, 1-2 février 2009, p. 
24.  
48 Wambi Michael, « La guerre du poisson aura bien lieu », Courrier International,  n° 952 du 29 janvier au 04 
février 2009, p. 27.  
49Informations, Amnesty International, tome 39, n°001, février-mars 2009, p. 7 (en langue arabe). 
50 In Tara lohan, « Blue gold : Have the next resource wars begun ? », The Nation, 31 mars 2009. 
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à la Catalogne et à sa capitale Barcelone notamment et, de manière générale, il y a un manque 
de coopération et de coordination  entre autorités locales ( on peut obtenir  un permis de pêche 
pour la rive d’un fleuve mais pas sur l’autre !) et confrontation entre les communautés51. Des 
exemples similaires se retrouvent tant aux Etats Unis que dans la Fédération indienne.  
Malheureusement, les conflits liés à l’eau se banalisent : la Russie tempête contre la Chine qui 
projette de construire un canal d’irrigation pour puiser 459 millions de mètres cubes d’eau de 
la rivière Irtysh. On a vu des agriculteurs indonésiens armés de haches et de marteaux se 
battre pour s’arracher des réserves d’eau en diminution et, en 2007, un Australien a été tué par 
un passant qui lui reprochait d’arroser sa pelouse en dépit d’une interdiction officielle en 
période de sécheresse…. 
On oublie souvent la composante eau dans le conflit du Darfour pour mettre plutôt en avant le 
pétrole et la soif de la Chine pour les hydrocarbures ; or, John Garang, le leader de la 
dissidence chrétienne contre le pouvoir central à Khartoum,  a soutenu, en 1965,  une thèse à 
l’Université de l’Etat de l’Iowa sur  l’iniquité du canal de Jonglei qui vidait de son eau le 
Soudan sud au profit des musulmans52.  
S’agissant maintenant de la guerre entre la Géorgie et la Russie pour l’Ossétie du sud, le New 
York Times (08 août 2008) rappelle que les hostilités sont monnaie courante dans la région,  à 
la fin de l’été,  quand les réserves d’eau sont au plus bas.  
 
En fait, déterminer à qui appartient l’eau en aval d’une source a d’abord fait l’objet de 
discussions bilatérales puis internationales.  
Pour les spécialistes, ces crises sont appelées à se multiplier à l’avenir voire à s’intensifier à 
cause essentiellement des facteurs environnementaux et des développements politiques 
d’autant que souvent l’eau est un enjeu transfrontalier et interétatique comme le montrent  les 
cas du Jourdain, de l’Euphrate, du Tigre, du Gange, du Tage, du Danube….Cas extrême peut 
être : le Bangladesh qui a 57 cours d’eau en commun avec l’Inde. Le partage équitable des 
eaux est crucial pour l’existence même du pays mais, en dépit d’une douzaine de réunions de 
la Commission Mixte ad hoc,  aucun problème n’a été résolu à cet égard.  
De même, l’eau est au coeur de la question du Tibet car le plateau tibétain est le château d’eau 
de 85% des habitants de l’Asie soit près de la moitié des habitants du globe. Les fleuves qui 
arrosent la Chine, le Pakistan, l’Inde, le Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie, la Thaïlande, le 
Vietnam, le Laos et le Cambodge y prennent leur source. Or, deux menaces majeures pèsent 
sur leurs eaux : la pollution provenant des industries - chinoises notamment - et la fonte des 
glaces himalayennes qui est la plus rapide du monde. Ainsi, la problématique eau est un 
indicateur de ce qui risque de se passer en Asie : coopération aux bénéfices mutuels ou 
dangereuse compétition interétatique.   
On a aussi le cas des Etats Unis qui refusent d’appliquer le traité sur le partage des eaux du 
Colorado - datant de 1944 - et qui les lie au Mexique.   
Ainsi, la manière forte choisie par les Etats Unis vis-à-vis de son voisin du sud se retrouve 
dans le comportement de la Chine en Asie et dans celui d’Israël vis-à-vis de la Palestine et de 
ses voisins arabes: quand le pays qui contrôle la ressource détient la puissance politique, il 
reste très peu de recours pour ceux qui souffrent du manque d’eau. L’espoir demeure 
cependant dans le fait que les spécialistes - comme Aaron Wolf de l’Université de l’Etat de 
l’Oregon aux E.U - constatent qu’il y a, dans de nombreux cas de pénurie d’eau, plus 
d’exemples de coopération que de conflits. Mais rien ne garantit que le futur ressemble au 
passé car nous vivons une période de changement, de paradigmes nouveaux et de situations, 
sans précédents, jamais rencontrées auparavant. De plus, la crise économique globale pourrait 
entrer en collision avec des ruptures environnementales de grande ampleur. Les manœuvres 
                                                           
51 Pablo X. Sandoval, Courrier International, n° 952 du 29 janvier au 04 février 2009, p.14.    
52 The Christian Science Monitor, 15 mars 2005 
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pour s’arroger la ressource continueront tant que la communauté internationale ne se 
prononcera pas en faveur d’allocations équitables. Pour Aaron Wolf,  le vrai problème n’est 
pas le danger du conflit mais celui de la crise de l’eau car il faut prendre des mesures 
maintenant pour que cesse l’hécatombe due à l’absence d’alimentation stable en eau potable 
et à celle du manque d’assainissement qui fait que 2,5 à 5 millions de victimes annuellement. 
On ajoutera qu’il ne faut pas perdre de vue que 20% de la population mondiale seulement 
jouissent de 86% des ressources hydriques de la planète. Au sommet mondial des Nations 
Unies à New York, en septembre 2000, la communauté internationale a fait preuve d’une 
ambition plutôt mesurée en fixant les Objectifs de développement du Millénaires (ODM)  
puisqu’elle a décidé qu’on ne pouvait réduire que de moitié, d’ici 2015, le nombre de 
personnes n’ayant pas accès à l’eau et aux services sanitaires dans le monde. Or, aujourd’hui, 
à mi-parcours, on sait que ce but ne sera pas atteint et qu’en 2015, plus d’un milliard de 
personnes n’aura pas d’accès à l’eau potable et 2,4 milliards seront sans assainissement ; 
l’Afrique, en particulier, ne les atteindrait qu’en 2035, aux dires du représentant du Secrétaire 
Général de l’ONU lors du 5ème Forum Mondial de l’eau à Istanbul en mars 2009.  
Un spécialiste s’interroge : « Comment arrivera-t-on à satisfaire les besoins en eau potable, 
en aliments, en assainissement et en hygiène de dix ou de douze milliards d’humains si nous 
avons échoué à cet égard pour un monde qui ne compte que cinq milliards d’habitants ? ».  
 
Donc, la compétition risque de s’exacerber en réponse au changement climatique, à 
l’urbanisation galopante, à l’industrialisation et aux problèmes de pollution ainsi qu’à la 
démographie comme déjà dit.  
 
L’eau, le changement climatique et la main de l’homme : 
 
 L’agriculture n’est pas forcément en compétition avec l’eau potable (à peine 1% de la 
consommation mondiale d’eau !) comme on le croit souvent ; de l’avis de la majorité des 
spécialistes sérieux,  la terre peut nourrir 15 milliards d’humains rien qu’en améliorant les 
agricultures pluviales. Ainsi, en octobre 2008, l’UNESCO a publié un inventaire des réserves 
d’eau douce de la planète. Conclusion : les ressources sont suffisantes pour assurer les besoins 
pour au moins une à deux générations. Alice Aureli,  hydrologue à l’UNESCO confirme dans 
une interview au quotidien suisse « Le Temps » cette importante information et 
ajoute : « D’autant que les réserves souterraines se rechargent53. Seuls 10% des aquifères, 
ceux qui se trouvent en zone aride, ont une très faible recharge. » Dans le même temps, 
l’hydrologue  ne manque pas de préciser : « Si la gestion continue comme aujourd’hui, si elle 
n’est pas intégrée dans des visions globales, d’ici 50 ans, les réserves seront épuisées. La 
menace est intacte, surtout en ce qui concerne les ressources partagées. » C’est ainsi que 
l’immense aquifère du Guarani évoqué ci-dessus - et qui s’étend sur quatre pays latino-
américains - est exploité sans contrôle aucun. En certains endroits, il faudrait des siècles pour 
que les réserves se reconstituent. 
Une fois encore, est ainsi soulignée l’importance de la gestion durable de l’eau et de la 
nécessaire coopération.  
En outre, le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer vont contraindre à 
prendre de nouvelles mesures pour se garder d’abord des inondations d’autant que, de plus en 
plus, il semblerait que les infrastructures tels les digues,  les levées et les autres ouvrages d’art 
s’avèrent  insuffisants pour garantir, sur le long terme, la sécurité lorsque ces paramètres 
climatiques et météorologiques varient et évoluent (cf l’ouragan Mitch au Honduras en 
octobre 1998, les Pays Bas, Venise, la Micronésie, la Nouvelle Orléans…) ensuite il faudra 
                                                           
53 Ainsi, les désastreuses inondations qui ont frappés le Maroc en février 2009 ont permis la recharge des nappes 
souterraines et permettent de prévoir de bonnes récoltes de céréales.  
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veiller, dans ces conditions, à la qualité de l’eau. Précisément, pour ce qui est de l’ouragan qui 
a dévasté cette grande ville de Louisiane, l’historien Douglas Brinkley note dans un 
remarquable ouvrage « Le grand déluge » : « Ce que les gens n’arrivent pas à saisir 
complètement, c’est que le naufrage de la Nouvelle Orléans a été fait  par  la main de 
l’homme car il est le résultat de digues et de jetées qui étaient mal conçues.» Il est clair aussi 
que la réduction de la taille des zones humides (comme les bayous si caractéristiques) autour 
de la ville a augmenté les risques d’ouragan. On peut aussi donner l’exemple de la région 
d’Ho Chi Minh Ville située à l’aval de la rivière Saïgon. Les constructions en zones 
inondables se sont multipliées54 d’où la nécessité de construire des ouvrages de protection et 
d’amener les autorités locales du bassin de la rivière Saïgon à réfléchir à la mise au point 
d’une  stratégie en mesure  d’ éviter les risques d’inondation.  De même, en Afrique australe 
où les inondations de mars 2009 ont affecté près d’un demi-million de personnes. Le 
changement climatique joue probablement un rôle mais les crues du Zambèze sévissent de 
manière récurrente et les tentatives d’actions communes entre les huit pays riverains (Angola, 
Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) n’ont pas abouti 
alors que la population du bassin du fleuve ne cesse d’augmenter et que les rives du fleuve 
attirent car il y a, outre  la pêche, des terres fertiles et des pâturages même si les gens ont 
conscience des risques55.  
Ces quelques exemples devraient nous amener à ne pas trop charger le changement 
climatique : certaines catastrophes relèvent plus, à notre sens, du laisser-faire, du manque 
d’entretien, de dérives bureaucratiques voire du poids de certains lobbies.  
Bref, on a là, clairement  posé, le problème de la gouvernance.  
 
Cependant, lors de la réunion de l’IPCC, à New York, en janvier 2009, le Pr Pachauri a donné 
quelques exemples des impacts associés à la variation de la température moyenne globale 
pour la période 1980-1999 : concernant l’eau, il relève : 
Une disponibilité accrue au niveau des zones tropicales humides et des  latitudes élevées56 
Une moindre disponibilité et une augmentation des sécheresses aux latitudes moyennes et aux 
latitudes semi-arides basses 
Des millions de personnes exposées à un stress hydrique croissant 
Sur les côtes, les tempêtes et les inondations provoquent de plus en plus de dommages. De 
plus, on a perdu près de 30%  des zones humides côtières  
Une morbidité et une mortalité accrues du fait des vagues de chaleur, des inondations et des 
sécheresses.  
Lors de sa réunion du 15 janvier 2009, l’IPCC s’est aussi particulièrement intéressé aux  
effets du changement climatique dans les régions pauvres et relève que : 
Le stress hydrique affectera en 2020 entre 120 millions et 1,2 milliard d’humains en Asie, 12 
à 81 millions en Amérique latine et 75 à 250 millions en Afrique.  
Des baisses du rendement agricole de l’ordre de 30% sont possibles, en 2020,  du fait du 
réchauffement et du stress hydrique en Asie, en Amérique latine ;   en Afrique, elles 
atteindraient même 50% voire 90% en 2100.  
 

                                                           
54 En France aussi, on note, entre 1999-2006, une augmentation des constructions en zone inondable dans des 
communes de plus de 10 000 habitants notamment dans les départements des Alpes Maritimes, du Val de Marne 
et du Var .  
55 Sébastien Hervieu, « L’Afrique australe affronte de graves inondations », Le Monde, 08 avril 2009, p. 4.  
56 Mais, d’après Bill Patzert, un océanographe du Jet Propulsion Lab, les précipitations risquent de se produire 
aux mauvais endroits. En Californie par exemple, la pluie pourrait  tomber sur la ville de Los Angeles et non sur 
les contreforts de la Sierra Nevada ou sur le bassin versant du fleuve Colorado (en 2003, ce fleuve a enregistré 
son cours le plus bas depuis cent ans) (The western drought : a growing thirst », The Economist, 25 janvier 2003, 
p.43).  
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Plus généralement, au niveau scientifique cependant, il y a un accord sur le fait que le 
réchauffement global est bien là mais il n’y a guère de consensus quant à ses effets sur le 
changement climatique. L’accord ne se fait que quand il s’agit de  la variabilité des 
précipitations qui sera plus importante et qu’il y aura encore plus de variations extrêmes des 
écoulements de surface. Or, il est bien connu que la distribution de précipitations sporadiques, 
dans l’espace et le temps,  répond rarement à la demande.  
Pour faire face à  tous ces défis, les spécialistes pensent qu’une approche nouvelle et plus 
durable doit être cherchée.  
Il n’en demeure pas moins qu’il faut être lucide : les études les plus récentes et les plus 
sérieuses indiquent des effets irréversibles pour ce qui est de la sécheresse dans certaines 
régions du monde et de l’élévation du niveau de la mer. Ainsi, le travail réalisé par Susan 
Solomon du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des Etats Unis 
affirme que  même si  les émissions de gaz carbonique anthropogéniques étaient stoppées, 
certains effets demeureront largement inaltérés pour les mille ans à venir et d’insister : « Les 
choix actuels concernant les émissions de gaz carbonique laisseront en héritage un 
changement irréversible de la planète.57 ». De son côté, le nouveau Secrétaire à l’Energie  du 
Président Obama, Steven Chu, Prix Nobel de Physique,  a averti, en janvier 2009, que « si le 
changement climatique n’est pas maîtrisé, une menace fantastique pèsera sur la Californie : 
toute son agriculture pourrait disparaître d’ici la fin du siècle…De plus,  l’élévation des 
températures pourrait faire fondre 90% du manteau neigeux de la Sierra Nevada58 ».   Or, la 
Californie fournit plus de la moitié des fruits et légumes des Etats Unis et les eaux de la Sierra 
Nevada alimentent 70 000 exploitations agricoles. En 2008, la sécheresse a fait perdre à cet 
Etat 300 millions de dollars et les prévisions pour 2009 augurent de pertes encore plus lourdes 
de l’ordre de deux milliards de dollars. 
De plus en plus, il semblerait que la Chine est plus vulnérable aux conséquences du 
réchauffement climatique. Ainsi, les journaux, en février 2009, rapportaient que Pékin et sa 
province, le Hubei, n’ont pas enregistré une goutte de pluie depuis cent jours et, de fait, une 
sécheresse sans précédent affecte le nord et le centre de la Chine. Il est vrai que l’hiver en 
Chine est une saison sèche et que les sols sont, de toute façon,  gelés mais le manque d’eau 
empêche la recharge des nappes. Selon les officiels, plus de 10 millions d’hectares de cultures 
céréalières sont affectés menaçant 43% de la récolte hivernale de céréales du pays ; 4,29 
millions de personnes et plus de 2 millions de têtes de bétail souffriraient du manque d’eau 
potable.   D’autres provinces comme le Henan et l’Anhui, - parmi les plus peuplées et  aussi 
les plus pauvres du pays - n’ont pas connu un tel déficit d’eau depuis un demi-siècle. Face à 
ces terribles conséquences, il faut noter que les experts aussi bien chinois qu’étrangers tirent 
la sonnette d’alarme depuis des années au sujet de la pénurie d’eau structurelle dont souffre 
l’Empire du Milieu. Brice Pedroletti écrit  à ce propos dans Le Monde (8-9 février 2009): « Le 
développement économique à tout va, l’absence d’une politique tarifaire plus pénalisante 
pour les consommateurs, la pollution et l’inefficacité de l’agriculture ont mis en péril sa 
sécurité hydrique…Ainsi, l’irrigation continue d’être pratiquée par inondation, une technique 
synonyme de gaspillage des ressources… »  
Cependant, pour ce qui est de la sécheresse annoncée officiellement en février 2009, il faut 
relever le fait que les centres urbains n’en souffrent aucunement  car ils s’adjugent l’eau 
revenant aux campagnes et certaines villes continuent  même à avoir des pièces d’eau 
décoratives et des jeux d’eau récréatifs rapporte  le Chengdu Shangbao59 qui ajoute : « Bien 
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Monitor, 05 février 2009.  
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que l’agriculture conditionne l’état de l’ensemble de l’économie et notre sécurité alimentaire, 
elle a beaucoup moins de poids que les villes et l’industrie. »   
D’autre part, les amis chinois du Programme Mobilisateur Eau de la FPH (comme le Pr Wang 
Yi) formant le « Groupe d’Etude de  l’Académie chinoise des sciences pour une stratégie de 
développement durable » écrivaient, en 2007, dans un rapport  intitulé « Eau : gouvernance et 
innovation »: « La Chine est confrontée à une transition absolument inédite face aux défis que 
pose la question de l’eau. La pénurie d’eau, la pollution, la dégradation des écosystèmes 
d’eaux douces ainsi que les sécheresses et les inondations sont  quatre problèmes majeurs qui 
réagissent l’un sur l’autre et se recouvrent pour donner naissance à une crise aux multiples 
facettes. Celle-ci est en train de menacer la sécurité et le développement futur du pays.  La 
pollution est, à cet égard, la plus grave de ces menaces. Comme les voies traditionnelles de 
gestion de la ressource ne sont plus en mesure de résoudre les problèmes de l’eau et 
d’accompagner les changements affectant le développement social et économique, la 
transition du modèle de gouvernance de l’eau est devenue inévitable. »  
Marc Mangin,  dans un livre récent60, est un peu plus explicite quant aux coûts sociaux et 
humains que génère la pollution.  Il affirme que la Chine a troqué son environnement contre 
son développement, en désertifiant ses terres, en asséchant ses lacs et rivières, en polluant à 
tout va, en « profitant » des délocalisations faites par les Européens et les Américains de leurs 
activités polluantes. Et Mangin d’affirmer que ce pays  avance à pas de géant, laissant sur le 
bord de la route des millions de paysans affamés devenus esclaves des temps modernes dans 
des villes tentaculaires.  
Pour la Banque Mondiale cependant, l’eau non polluée risque de manquer en Chine par la 
faute d’une tarification trop basse. En conséquence, la banque incite le gouvernement chinois 
à relever les prix et affirme : « Une demande en hausse pour des ressources limitées, 
conjuguée à la détérioration de la qualité de l’eau en raison de la pollution, suggère qu’une 
crise de l’eau est en train de naître. Pour stimuler l’adoption de technologies et de 
comportements économes en eau, il faut autoriser les prix de l’eau à refléter la rareté de cette 
ressource61. » 
On rappellera enfin qu’au printemps 2001, Zhu Rongqi alors Premier Ministre chinois, 
déclarait à l’issue d’une visite à Paris : «  La pénurie d’eau est un sérieux obstacle au 
développement économique et social de la Chine62. » 
 
Bien sûr, comparaison n’est pas raison mais il faut relever que la pollution n’est pas l’apanage 
de la Chine. La France, par exemple, compte, en 2009, 268 communes en attente d’une station 
d’épuration des eaux usées, principalement le long de la Seine autour de Paris et sur la Côte 
d’Azur. A la vérité cependant, des progrès ont été réalisés puisqu’en 2006, on comptait 522 
communes ne satisfaisant pas aux normes européennes. Le Ministère du Développement 
Durable s’est cependant engagé à restaurer « le bon état écologique des eaux françaises d’ici 
201563.»  
 
L’ensemble de facteurs et de considérations énoncés ci-dessus - qui souligne l’acuité de la 
crise et la prise de conscience de son importance -  est un moteur puissant derrière l’insistante 
demande, émanant de divers secteurs, d’une gouvernance plus efficace de la ressource.  
C’est ainsi qu’une trentaine de Constitutions de par le monde  ont inscrit  l’accès à l’eau 
comme un droit humain. La Constitution bolivienne, par exemple,  approuvée par le 

                                                           
60 Marc Mangin, « Chine, l’empire pollueur », Arthaud, Paris, 2008.  
61 Libération, 13 janvier 2009.  
62 Le Monde, 18 août 2001, p.2 
63 Dépêche AFP in  Le Monde 22-23 février 2009.  
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référendum du 25 janvier 2009 tranche de façon radicale : « l’eau est un droit humain 
fondamental  qui ne doit pas être contrôlé par des  entreprises privées. »  
Il n’en demeure pas moins que la déclaration ministérielle issue des tractations de 70 
ministres de l’eau à l’occasion du récent Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu à Istanbul en 
Turquie en mars 2009 s’est contentée de dire que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
est un « besoin humain fondamental » et non pas un « droit ». Les Etats-Unis, le Canada, 
l’Union Européenne, l’Egypte et le Brésil se sont opposés à inscrire l’eau comme « droit » 
arguant que cela pourrait conduire à exiger la gratuité de l’eau. Les ONG et l’ONU ont fait - 
sans parvenir à leurs fins -  beaucoup de lobbying pour faire admettre que l’eau est un droit 
humain.   
En fait, les considérations politiques ne sont jamais absentes dans ce type de prise de 
décision…..En effet, reconnaître que « l’eau est un droit humain fondamental » impliquerait,  
pour certains observateurs comme Barbara Rose Johnston, des limitations à la souveraineté 
car l’eau n’est pas seulement un besoin humain essentiel, elle est un élément essentiel pour 
vivre et pour maintenir la vie culturelle.  Par contre, la notion que « l’eau est un besoin 
humain essentiel » impliquerait, selon les mêmes analystes, que les Etats se voient libérer de 
leur obligation à pourvoir aux besoins de base de leurs citoyens.            
C’est probablement en tenant des considérations de ce genre  que vingt pays ont 
officiellement rejeté, à Istanbul, cette déclaration ministérielle. Les pays latino-américains ont 
joué un rôle important dans ce rejet et ont été les maîtres d’œuvre d’une contre déclaration  
inscrivant  l’eau et l’assainissement en tant que droit humain et demandant à consacrer 
progressivement les moyens nécessaires pour le réaliser. En 2008, Louise Arbour, Haut 
Commissaire aux droits de l’homme, prévoyait avec justesse : « Un autre problème va surgir 
à l’avenir : le droit à l’eau64. » 
 
 
Néanmoins, un consensus paraît se dégager : l’eau doit être gérée de façon plus globale, plus 
holistique car chaque intervention d’importance visant  le cycle de l’eau déclenche des effets 
ailleurs : pollution, assainissement, barrages65, irrigation, aquaculture, loisirs….sont 
étroitement liés d’où la nécessité de tenir compte de ce cycle dans son entièreté. 
Il en résulte que, pour certains, l’eau est soit une ressource globale soit un bien public global 
voire un héritage commun de toute l’Humanité ; mais, au début des années 1990, le Sommet 
de la Terre à Rio de Janeiro  puis le Forum Mondial de l’eau à Dublin (1992) devaient 
avaliser le principe de l’eau « bien économique ». De plus, début 2006, l’Union Européenne a 
tenté d’inclure l’eau dans l’Accord Général sur le commerce et les services  (AGCS).  
Récemment, le Parlement Européen a voté une résolution dans laquelle l’eau n’est pas 
reconnue comme un droit humain.  
Il n’en demeure pas moins que la vision globale des ressources en eau a des conséquences 
importantes pour ce qui touche à leur gouvernance d’autant que, si le cycle hydraulique est 
sérieusement perturbé, les communautés se dissolvent, les gouvernements tombent, la qualité, 
l’abondance et la diversité de la Vie sont diminuées.  

                                                           
64 Le Monde, 28 juin 2008, p.4.  
65 La Commission Internationale des Barrages (CIB) montre dans son rapport pour l’année 2000 que 40 à 60% 
des grands ouvrages n’ont pas donné les bénéfices économiques et financiers prévus lors de leur programmation. 
De plus, ce document précise que les barrages se trouvent sur 60% des cours d’eau du   monde, ce qui a conduit 
à l’éviction forcée de 40 à 80 millions d’habitants. Rappelons qu’en 1982,  444 paysans ont été assassinés au 
Guatémala pour s’être opposés à la construction, sur leurs terres ancestrales,  du barrage de Chixoy. De même, 
dans la région la plus pauvre du Brésil, au nord-est,  70 000 personnes ont été déplacées pour permettre 
l’érection du barrage de Sobradinho tandis que pour le pharaonique barrage chinois des Trois Gorges, on a 
déraciné deux millions de personnes en les expropriant.   
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Historiquement, les nations s’arrogeaient la possession des ressources en eau à l’intérieur de 
leurs frontières en vertu de leurs droits régaliens. La gestion de l’eau leur revenait de droit 
dans le cadre géographique national (de leur territoire).    
Mais l’eau n’a que faire des frontières politiques artificielles tracées par les hommes. A cet 
égard, le cas le plus frappant est celui des frontières léguées par les puissances coloniales et  
qui seraient à la base de la plupart des maux de l’Afrique notamment dans le domaine crucial 
de l’eau. Autre exemple : le bassin du fleuve Plata, un des plus importants bassins versants de 
la planète puisqu’il draine approximativement le cinquième de la superficie de l’Amérique du 
Sud et couvre quelque 3,1 millions de  km2, et dont les eaux partent du centre du continent et 
se jettent dans le sud-ouest de l’Océan Atlantique.  
Coopération, solidarité et entraide doivent être les maîtres-mots pour gérer paisiblement et 
équitable l’eau car l’Egypte et la Hongrie sont redevables de plus de 95% d’une eau provenant 
de l’extérieur, la Roumanie de 82%, les Pays Bas de 89%, l’Allemagne de 51%, la Belgique 
33%. 
A cet égard, le bassin versant du Rhin qui est géré par la Commission Internationale du Rhin 
(CIR) qui fédère toutes les parties prenantes - dont l’Union Européenne bien entendu - : 
Allemagne, France, Luxembourg, Pays Bas et Suisse est un bon exemple. La CIR donne 
l’occasion de discuter des problèmes communs, de rechercher des solutions satisfaisantes 
pour toutes les parties en vue de protéger les eaux du fleuve66. On notera aussi qu’il existe un 
Réseau latino-américain des Organismes de Bassin (RELOB) qui vise à développer les 
politiques de bassin des principales organisations régionales de bassin d’Amérique Centrale et 
du Sud. Le RELOB tient des réunions périodiques, la dernière a eu pour cadre Rio de Janeiro 
en novembre 2008 et a discuté des expériences et des développements en cours des politiques 
de bassin dans les pays participants67.    
Il est significatif que, pour  la Journée Mondiale de l’eau du 22 mars 2009, on ait choisi le  
slogan « Une eau partagée, des occasions partagées ». A l’occasion de cette Journée du reste, 
le Secrétaire Général de l’ONU devait mettre en relief  le potentiel unificateur de l’eau et 
minimiser son rôle de catalyseur de conflit. Il devait insister sur le fait que l’avenir collectif 
du monde dépendait de la façon dont on gère cette précieuse ressource.  Il a fait remarquer 
que 300 accords et traités sur l’eau ont été signés entre des parties qui autrement se seraient 
fait la guerre ajoutant : « Ces accords démontrent le potentiel que recèle le partage de l’eau 
pour promouvoir la confiance et la paix. »  
En effet,  la 63ème Assemblée Générale de l’ONU a adopté le 11 décembre 2008, une 
résolution sur « la loi des aquifères transfrontaliers ». Celle-ci encourage les Etats concernés 
à prendre les dispositions bilatérales ou régionales appropriées pour la gestion adéquate de 
leurs aquifères transfrontaliers. Celles-ci incluent « la coopération entre les Etats pour 
empêcher, réduire et contrôler la pollution des aquifères ». L’importance de cette résolution 
vient du fait qu’il n’y avait jusque là aucun dispositif international pouvant fournir un 
ensemble de directives « pour une gestion durable et paisible des aquifères transfrontaliers ».  
L’UNESCO a inventorié jusqu’ici 273 aquifères de ce type. 96% de l’eau douce de la planète 
se trouvent dans les aquifères, ceux-ci représentent 100% de l’eau de l’Arabie Saoudite et de 
l’île de Malte, 95% en Tunisie, 75% au Maroc et plus de 70% dans l’UE. Les systèmes 
d’irrigation de nombreux pays - et donc leur agriculture - dépendent fortement des ressources 
en eau du sous-sol (Libye, Inde, Afrique du Sud, Espagne…). Certains des plus grands 
aquifères transfrontaliers dans le monde se trouvent en Amérique latine (Guarani, déjà cité) et 
dans le nord de l’Afrique (Grès nubiens). C’est ainsi que, dans les années 1990, le Tchad, 

                                                           
66 Historiquement, le Rhin n’a pas  toujours été un long fleuve tranquille bien entendu : il y a  eu des 
tiraillements et des appels à la justice internationale comme dans le cas des Potasses d’Alsace – accusées de 
rejeter des résidus miniers dans le fleuve- qui a opposé la France  et les Pays Bas. 
67 Office International de l’eau, Les Nouvelles, n° 19, décembre 2008- janvier 2009, p. 19.  
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l’Egypte, la Libye et le Soudan ont installé une Commission commune pour gérer, de façon 
concertée, les aquifères du grès nubien ; ce qui est de nature à en empêcher la surexploitation 
et la pollution. On a là un exemple de gouvernance et de concertation à l’échelle régionale 
internationale.   
 
Revenons à « la crise de l’eau ». 
L’eau potable pose problème dans plusieurs parties de la planète. Les Nations Unies prévoient 
qu’en 2025, 1,8 milliard d’êtres humains vivront probablement 68dans des zones où « le 
manque d’eau sera absolu. » Depuis l’occupation israélienne de 1967, les Palestiniens disent 
que leur territoire est « le pays de la soif ». Si elle devait seulement compter sur les ressources 
disponibles localement, plus de 40% de la population mondiale pourrait faire face à de 
sérieuses pénuries d’eau. Celles-ci seraient dues, dans certaines régions, au changement 
climatique alors que, dans d’autres, le manque d’eau aurait pour origine l’absence 
d’infrastructures. Cependant, certains endroits peuvent subir à la fois les rigueurs du 
changement climatique et celles  du manque  d’infrastructure.  
La pénurie d’eau n’est pas l’apanage des pays du sud. 
L’ouest des Etats-Unis en est aussi victime. A titre d’exemple, on s’attend à ce que la 
population de la Californie augmente de 14 millions d’ici 2030. Si on prend pour base 
représentative le taux de la consommation d’eau de l’année 2000, la demande croîtra de 40% 
pour la même période. Pire, cette croissance aura lieu dans les zones les plus arides de l’Etat 
où la pénurie sera aiguë. A l’heure actuelle, la plus grande partie de l’eau utilisée dans les 
zones arides parcourt un réseau de 4800 km de pipelines, de canaux et d’aqueducs et plusieurs 
stations de pompage. Elle provient tant du fleuve Colorado que du Sacramento et du San 
Joaquin ; elle constitue 18% de l’eau urbaine en Californie mais  elle a, en outre,  des usages  
agricoles et environnementaux69. Les experts prévoient que le changement climatique 
affectera cet approvisionnement.  
Pourtant, pour  certains experts, il faut abandonner l’idée selon laquelle l’eau va devenir de 
plus en plus rare. Christophe Courtin est catégorique : « La sécurité hydrique ne sera pas le 
problème majeur du XXIème siècle. Cette menace potentielle est généralement affirmée par 
les pays riches car ils craignent de voir remis en cause leur mode de consommation70. »  
 
On reproche souvent aux agricultures irriguées d’utiliser de l’eau en abondance voire de la 
gaspiller. Ce qui n’est pas toujours vrai quand on regarde de près comment fonctionne le 
subak à Bali par exemple. C’est une institution  millénaire qui tient lieu de conseil de village, 
de conseil de l’eau et de société d’irrigation. Mais c’est aussi une institution religieuse. Le 
subak régule et stabilise les demandes en eau au cours de l’année agricole au lieu de les laisser 
fluctuer dangereusement. Souvent, ailleurs, s’il y a sur-irrigation, c’est parce que personne n’a 
jamais dit au riziculteur par exemple, le volume d’eau nécessaire  pour assurer optimiser  la 
production alors que,  la plupart du temps, les services de vulgarisation agricole ou les 
démarcheurs leur indiquent les quantités de pesticides et d’engrais à employer.  
Les rizières donnent un bon exemple du concept de MUFS (Multiple use and function of 
water services). Elles remplissent en effet de multiples fonctions et rendent de nombreux 
services : production d’aliments, recharge des aquifères, amélioration de la biodiversité, 
irrigation, protection contre les inondations, lutte contre l’érosion, purification de l’eau, 
pêche, loisirs et régulation locale du climat.  

                                                           
68 UN-Water: Coping with water scarcity: a strategic issue and a priority for system-wide action. UN brochures, 
UN, Geneva, 2006.  
69 Jennifer R. Stokes et Arpad Horvath, « Energy and air emission effects of water supply », Environmental 
Science & Technology, 20 mars 2009.  
70 In Les Cahiers de l’Université de l’eau, Festival de l’Oh !, Département du Val de Marne,2004, p. 73. 



 

 29 

Pour l’éditorialiste de la prestigieuse revue « Nature71 » (Londres), il existe beaucoup d’idées 
et d’approches nouvelles de nature à diminuer l’acuité de la pénurie d’eau. « Il s’agit 
seulement d’arriver à comprendre comment les réaliser collectivement ».   
En fait, poursuit la revue, les chercheurs et les politiques n’ont souvent eu d’yeux que pour 
« l’eau bleue » des cours d’eau, des lacs, des réservoirs et des nappes phréatiques. Or, celle-ci 
ne compte que pour 40% des eaux douces de la planète et encore moins dans les zones arides. 
Là où l’insécurité alimentaire prévaut, il importe de gérer « l’eau verte » qui est moins 
spectaculaire puisqu’il s’agit de cette humidité abondante qui s’infiltre dans le sol suite aux 
précipitations et qui vient au contact immédiat des racines des plantes. Or, en Afrique 
subsaharienne, où l’immense majorité des cultures sont pluviales, c’est à peine si on utilise 10 
à 30% des pluies de manière productive.  
Comment améliorer cet état de choses et profiter de cette manne? 
En recourant à des techniques résolument simples et peu coûteuses : recueillir l’eau de pluie, 
planter profondément les racines, construire des terrasses et abandonner les labours profonds 
…tout en combinant ces recettes avec des variétés résistantes à la sécheresse (par croisement 
ou manipulations génétiques).  La difficulté, écrit l’éditorialiste de Nature, est de savoir qui va 
honorer la facture de ces techniques simples et qui va se charger de traduire en actions ces 
concepts notant qu’il s’agit là d’ « une tâche ingrate, sans prestige » et alliant le réalisme à la 
précision, il demande : « Qui, par exemple, se chargera d’inculquer au paysan pauvre 
comment faire meilleur usage de ses ressources naturelles ? Et où trouver le soutien financier 
pour effectuer des essais agricoles apparemment risqués face à des pluies erratiques ? » et de 
conclure après avoir déploré le manque de coordination des politiques de l’eau tant à l’échelle 
locale que régionale qui rendent « impossibles des solutions cohérentes » : « Si les   décideurs 
ne veulent pas être témoins de batailles et de luttes incessantes à propos de la ressource avec 
les paysans aux prises avec les citadins, les usagers d’amont avec ceux d’aval, les régions les 
unes contre les autres, chaque nation a besoin d’élaborer sa stratégie hydraulique. » 
 
Il faut aussi relever l’importance de l’eau pour l’industrie. L’eau, de manière peu visible, fait 
tourner l’économie. Il importe de noter ici que pas moins de la moitié des emplois dans le 
monde dépendent de l’eau.  
On a cité plus haut les paroles révélatrices à cet égard du Premier Ministre chinois. En effet, 
de l’électronique à l’automobile en passant par le textile et la chimie fine, l’eau est 
indispensable pour tous les secteurs industriels. Sa raréfaction et la compétition qui l’entoure 
vont affecter toutes les branches de l’industrie.  
Dans une étude publiée en février 2008, pour le think tank du Pacific Institute de San 
Francisco, l’eau « est une ressource cruciale dont dépend notre prospérité future, bien plus 
que le pétrole. »  
On pourrait ajouter que, contrairement au pétrole - dont l’augmentation du prix peut influer 
sur la consommation (peak oil) -  le pic de l’eau est inélastique : sans une alimentation pour 
les besoins essentiels, quel que soit le prix, la vie ne peut perdurer.  
Il va de soi que les secteurs industriels les plus consommateurs sont les plus vulnérables : 
production d’énergie, électronique, pharmacie et chimie fine, agroalimentaire, métallurgie, 
productions textiles et pâte à papier…. 
Le refroidissement des centrales aussi bien nucléaires que thermiques demande d’énormes 
quantités d’eau comme déjà signalé. La canicule de 2003 a affecté,  en France, le 
fonctionnement de la centrale nucléaire de Cruas72 (Ardèche) et, en 2007, le manque d’eau a 
partiellement interrompu celui des centrales du sud-ouest des Etats-Unis. 

                                                           
71 « A fresh approach to water », Nature, vol. 452, n° 7185, p. 253 du 20 mars 2008.  
72 Ironie du sort : les inondations qui ont frappé la région d’Arles l’hiver suivant ont eu aussi des répercussions 
sur cette centrale : l’eau chargée de débris végétaux risquait d’y endommager les équipements ! 
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De la gouvernance de l’eau :  
 
La gouvernance peut se définir comme un processus de coordination d’acteurs, de groupes 
sociaux, d’institutions pour réaliser des buts débattus et définis collectivement73. Dans le cas 
de la problématique Eau et de la politique de la ressource, cette notion de gouvernance est 
généralement associée à celle du développement durable tant il est clair que pour atteindre ce 
développement, il faut s’assurer une gouvernance efficace. Or, celle-ci se rapporte 
implicitement à un équilibre ou plutôt à un compromis sur une  gestion de la ressource qui soit 
à la fois transparente, responsable, éthique  et librement négociée.  
Au cours du dernier Forum Mondial de l’eau à Istanbul, ce thème a été amplement traité voire 
utilisé comme un mot d’ordre mais bien des participants sont restés sur leur faim. Ainsi, on a 
attribué toutes les défaillances du secteur de l’eau à l’absence ou au manque de « bonne 
gouvernance ». Pourquoi ? Comment ? Nul n’a fourni de réponse à cet égard.  
En réalité, une bonne gouvernance ne saurait exister sans une volonté politique affirmée au 
niveau gouvernemental, sans un système international de transparence et un engagement clair 
des pays les plus puissants à combattre  ceux qui ne luttent pas contre la corruption du secteur 
(thème traité aussi à Istanbul) ou qui empêchent ou gênent la liberté d’expression de la société 
civile. Au cours de ce forum, il a été dit et redit que les fameux Objectifs du Millénaire 
(ODM) fixés solennellement par l’ONU ne seraient pas atteints, pourtant, l’Université 
Internationale de Tokyo - qui relève de l’ONU - a toujours averti : l’aide au développement 
doit viser en premier lieu l’eau et l’assainissement.  Déjà, en septembre 2009, le Secrétaire 
Général de l’ONU affirmait que le monde n’était pas sur la bonne voie pour réaliser les 
Objectifs du Millénaire, spécialement en Afrique. Ceux-ci visent à ce que, en 2015, le nombre 
de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le monde soit divisé 
par deux. Il s’agit d’un échec pour les organisations internationales,  les ONG et les 
gouvernements qui n’ont pas eu la volonté politique suffisante et n’ont pas mis les moyens 
nécessaires pour atteindre ces Objectifs. Il en résulte que la litanie des morts - dont 4 à 6000 
enfants par jour - par les maladies hydriques  parfaitement évitables va continuer à égrener 
son triste chapelet pour de nombreuses années. Pour l’ONU, il y a aussi « une crise 
silencieuse » de l’assainissement74 au plan mondial et particulièrement en Afrique et en Inde.  
Cette crise de l’assainissement jointe à celle de la corvée d’eau empêche la scolarisation des 
enfants et particulièrement celle des filles.  La moitié du million d’écoles du monde ne 
peuvent offrir de l’eau potable ni même de latrines rudimentaires à leurs élèves  d’où un 
absentéisme important notamment chez les filles à partir de 10-11 ans.   
On rappellera ici ces paroles de Kofi Annan, alors Secrétaire Général de l’ONU, prononcées 
lors de son allocution d’ouverture des travaux de la Commission du développement durable 
en 2004 : « L’eau est intimement liée à l’éducation et à l’égalité des sexes. Les filles qui 
doivent parcourir des kilomètres pour aller chercher de l’eau ne vont généralement pas à 
l’école. La présence d’équipements sanitaires dans les écoles influent sur la fréquentation des 
enfants, notamment des filles. L’eau est liée à la santé, puisque, chaque année, des millions 
d’enfants contractent des maladies mortelles en raison d’une mauvaise qualité de la 
ressource en eau et de l’absence de système d’assainissement…L’eau est liée à la protection 
de l’environnement puisqu’une mauvaise gestion de l’eau se traduit par la dégradation et le 
gaspillage de précieuses ressources. L’eau est liée à l’urbanisation de la pauvreté. En effet, la 
paupérisation des populations rurales, en raison notamment des problèmes d’eau et 
d’occupation des terres, conduit les ruraux à migrer vers les villes déjà surpeuplées où, dans 
bien des cas, les bidonvilles prennent de l’ampleur. » 

                                                           
73 P. Lascoumes et P. Le Galès, « Sociologie de l’action publique », Armand Colin, Paris, 2007. 
74 UN calls for improved sanitation,  The New York Times, 22  novembre 2007 



 

 31 

On voit ainsi que l’impact de l’eau potable et l’assainissement va bien au-delà des problèmes 
de santé. Sa gouvernance est capitale pour le présent et le futur de l’humanité.   
Au vu des rapports de l’UNICEF et de l’OMS,  la situation est particulièrement grave en 
Afrique subsaharienne puisque, entre 1990 et 2006, l’accès à l’assainissement de base est 
passé de 26 à 31% et celui à l’eau potable de 49 à 58%. Au rythme actuel de développement, 
il faudrait un siècle pour améliorer l’assainissement en Afrique subsaharienne « ce qui signifie 
la mort de 133 millions d’enfants si rien n’est fait74. »  
La situation n’est pas meilleure en zone urbaine comparativement aux zones rurales car, si en 
valeur absolue, la desserte en eau est meilleure en ville, il y a de grandes disparités entre les 
quartiers comme on le voit à Amman (Jordanie), Bamako, Alger, ou Le Caire. De plus, avoir 
en ville un réseau ne signifie pas que l’eau coule au robinet tous les jours comme c’est 
notamment le cas à Alger ou à Amman par exemple. De plus,  à où l’eau coule tous les jours 
du robinet, cela ne signifie pas qu’elle soit  potable. C’était précisément le cas à Istanbul -les 
hôtels conseillent à leurs clients de ne pas boire l’eau du robinet - ou à Lahore, la capitale 
économique du Pakistan. Sur le plan de la gouvernance, ces situations font que les 
populations n’ont pas toujours une bonne opinion du  service de l’eau et de ses opérateurs. La 
confiance en prend un coup, bien évidemment. Il n’en demeure pas moins que certains pays 
sont arrivés (1990- 2000)  à améliorer les indicateurs selon les organisations internationales. Il 
s’agit  du Bangladesh, des Comores, de l’Iran, du Guatemala et du Sri Lanka. De plus, le 
Mozambique, le Rwanda, le Ghana, la Zambie, le Malawi  sont en bonne voie d’atteindre les 
Objectifs. Enfin, le Brésil est sur le point d’atteindre tous les Objectifs sauf celui relatif à 
l’assainissement.    
Pourquoi ce retard ailleurs dans la réalisation des Objectifs  l’eau et l’assainissement alors que 
les économistes sont unanimes : un dollar dépensé pour l’eau et l’assainissement rapporte un 
retour sur investissement de 8 à 10 dollars75?  
Pierre Victoria,  un professionnel de premier plan,  est d’avis que les marchés et les 
institutions financières « n’exercent pas leur imagination sur la question de l’eau76 » et de 
donner l’exemple de la loi Oudin-Santini « qui a permis de collecter 17 millions d’euros pour 
la coopération décentralisée dans l’eau mais six fois plus pourrait être mobilisé par an si tous 
les acteurs français jouaient le jeu ».  Pierre Victoria souligne la modicité des sommes 
nécessaires pour que cesse le calvaire de l’eau pour des millions d’humains : « les 10 
milliards USD par an nécessaires pour respecter les Objectifs du Millénaire pour le 
développement  représentent moins de la moitié des dépenses en eau minérale des pays riches 
et moins de cinq jours de dépenses militaires mondiales. 10 milliards USD par an, c’est 1/30 
000 è de la capitalisation boursière mondiale. 10 milliards USD par an, ce n’est que 10% de 
l’aide publique au développement. Soit objectivement une somme qui relève du « pourboire 
planétaire » d’après Erik Orsenna. »  et Victoria de conclure que la  mission d’un système de 
gouvernance adapté au secteur de l’eau est «  d’organiser des relations stables tournées vers 
l’action » et créant des conditions de confiance réciproque entre tous les acteurs. Ce qui fait 
appel, selon lui  à quatre principes : « efficacité, responsabilité (accountability serait plus 
parlant ), transparence et intégrité. »  
Sunita Narain, directrice du « Centre for Science and Environment » (CSE) de Delhi, 
interrogée sur le retard pris par les Objectifs ainsi que sur la raison pour laquelle la 
problématique eau ne constitue pas une priorité dans les discussions internationales, a une 
réponse qui contraste passablement avec les propos de Pierre Victoria. Pour elle, ces sujets ne 
sont pas à l’ordre du jour des Occidentaux. Or, assure-t-elle, « sur le plan international, le 
seul ordre du jour qui semble avoir de l’importance est celui des pays du Nord. S’il arrive 

                                                           
75 Financial Times du 20 octobre 2008. 
76 In “La gouvernance démocratique. Un nouveau paradigme pour le développement?” sous la direction de S. 
Bellina, H. Magro et V. de Villemeur, Editions Karthala et MAE, Paris, 2008. 
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que  la question de  l’eau soit  inscrite à l’ordre du jour international, c’est seulement en 
tenant compte de deux aspects :  
Quand on  évoque  une Convention sur l’eau qui centraliserait les décisions dans ce domaine 
pour permettre plus de contrôle sur la ressource de la part de la communauté internationale. 
Ou bien, quand les multinationales de l’eau sont à la recherche de marchés et qu’elles 
désirent voir comment  pénétrer ces derniers.  
A part ces raisons, je ne vois rien d’autre. »  
 
Par ailleurs, il faut noter qu’une gouvernance sans justice est absolument inopérante. Souvent 
du reste, la transparence et la responsabilisation ainsi que l’implication des usagers ne sont 
pleinement atteints que si les systèmes de gestion de la ressource sont décentralisés et proches 
des citoyens. L’exemple des coopératives d’usagers à Cochabamba et dans la région de Santa 
Cruz en Bolivie le montre à l’envi. Le Pr Nabiul Islam montre, dans le cas du Bangladesh,  
qu’une décentralisation raisonnable de l’administration et de la gestion est de nature à mieux 
faire face aux inondations dont souffre le pays et à gagner la confiance des populations. Il 
préconise aussi la mise en réseau des institutions publiques, des ONG, des organisations 
communautaires et de la société civile afin de  parvenir à une gouvernance  qui puisse  
répondre et gérer en cas de  catastrophes dues à l’eau77. D’une manière générale, pour tout ce 
qui se rapporte à l’eau (distribution, assainissement, prévention et gestion des inondations), 
Nabiul Islam réclame « des institutions indépendantes, avec des budgets autonomes et des 
cadres indépendants……La politisation et l’absence de démocratie dans les institutions sont 
de nature à provoquer la détérioration des services de l’eau…Il va sans dire que la 
bureaucratie et les interventions politiques  alimentent la corruption ; il s’avère qu’avec la 
politisation, elles ont gâché, au Bangladesh, la quête en vue de la gestion durable des 
ressources telle que l’eau… En réalité, la gouvernance est au cœur de tous ces problèmes.  » 
La subsidiarité active, la participation citoyenne et la mobilisation sont les ingrédients 
nécessaires  pour assurer la bonne gouvernance de l’eau. Mais, pour être pleinement exercée, 
la participation citoyenne doit avoir un droit d’accès à l’information. Lors du Forum Mondial 
de l’Eau d’Istanbul (mars 200), il a été par exemple, demandé que les données hydro-
climatiques à tous les niveaux (local, régional et national) soient partagées par tous et 
déclarées « bien public » pour servir à prendre les mesures adéquates, pour éventuellement 
prévenir et limiter les risques en cas de désastre (inondations, tsunamis…). Ainsi, si les pays 
riverains avaient partagé leurs données sur les précipitations, les inondations catastrophiques 
soudaines d’après mousson de l’année  2000 au Bangladesh n’auraient pas pris ce pays au 
dépourvu, assure le Pr Nabiul Islam.  
La bonne gouvernance de l’eau implique que les autorités responsables de la gestion et de 
l’allocation d’eau soient hors d’atteinte  des influences politiques ainsi que de celles des 
milieux d’affaires. 
Il faut néanmoins tenir compte des réalités socio-économiques des pays car ce qui fonctionne 
en Amérique latine n’est pas forcément valable pour l’Afrique subsaharienne, le Maghreb ou 
le Moyen-Orient. Là où existent des ONG et des  associations, il est important de vérifier leur 
efficacité et surtout leur liberté d’action et leur indépendance car, dans certains pays, elles 
sont souvent des institutions caritatives travaillant sous le contrôle des gouvernants. Elles 
sont, 
dans certains cas, impuissantes devant la bureaucratie ambiante et les contraintes juridiques : 
dans bien des pays, il leur est interdit de recevoir des fonds en provenance d’organismes 
étrangers, même affiliés à l’ONU,  comme c’est le cas en Tunisie ou en Egypte, par exemple.  

                                                           
77 K.M. Nabiul Islam, “Impacts of flood in urban Blangladesh. Micro and macro level  analysis”, AH 
Development Publishing House,  Community Development Library, Dhaka, 2007. 
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La crise de l’eau est, pour certains, due des  politiques peu vigoureuses en la  matière et à une 
mauvaise gestion. La question n’est pas forcément liée à la pénurie d’eau ou au manque 
d’argent comme on l’a déjà vu.  
La bonne gouvernance se situe en fait à l’interface entre l’eau, l’équité et la pauvreté car la 
crise de l’eau frappe le plus durement les plus démunis : en règle générale, l’accès à l’eau et la 
pauvreté forment un cercle vicieux. 
Par-dessus tout, une bonne gouvernance de l’eau et de l’assainissement exige une éthique qui 
respecte aussi bien les besoins que la dignité des gens, tout en préservant la qualité des 
services de l’eau au bénéfice de tous les usagers.  
 
En conclusion de ce qui précède, sont soumises à la discussion les quelques propositions qui 
suivent : 
 
 
 
 
PROPOSITIONS POUR LA GOUVERNANCE DE L’EAU  
 
 
Première proposition pour la gouvernance de l’eau : 
 
L’eau est un droit imprescriptible de tout être humain. 
L’eau est un bien commun de toute l’Humanité. 
L’eau est aussi un bien économique et social. 
Toute gouvernance de l’eau doit comporter un volet social car nul ne saurait être privé de 
cette ressource vitale en raison de son incapacité à la payer. 
 
Joseph Ki-Zerbo affirme qu’en Afrique, traditionnellement, le droit à l’eau était garanti par le 
pouvoir comme l’ont relevé les premiers explorateurs portugais. De plus, ajoute-t-il, 
« beaucoup de choses étaient situées hors du marché pour garantir le minimum à tout le 
monde. L’eau, par exemple, ne se vendait pas au prix du marché….Il faudra …un gardien du 
bien commun qui essaie d’empêcher la petite minorité de riches de dévorer entièrement la 
majorité de la population78. » 
Dans d’autres cultures aussi, l’eau est souvent placée hors du marché surtout s’agissant de 
l’eau de boisson.  
Le Pr Kader Asmal, ministre sud-africain de l’eau (1994- 1999) est l’auteur de la fameuse loi 
de 1998 (National Water Act) considérée comme le texte le plus complet - « visionnaire et 
global » - dans le monde en la matière. Cette loi introduit le concept de « réserve d’eau » qui 
met en exergue les besoins humains et le fonctionnement des écosystèmes de base. Il les place 
avant les intérêts de l’économie.  
 
Il revient à la communauté internationale d’agir pour que cette proposition soit appliquée 
partout dans le monde car l’accès à l’eau conditionne la réalisation de tous les autres 
engagements de bonne gouvernance qu’elle a prise et notamment la lutte contre la pauvreté.  
L’Assemblée Générale des Nations Unies doit discuter, en septembre 2009, de la crise 
financière, économique et écologique. La question de l’eau devra figurer dans l’ordre du jour 
à New York étant donné ses implications sur l’alimentation et l’énergie. L’espoir existe car, 

                                                           
78 Joseph Ki-Zerbo « A quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein », L’Aube, Paris, 2003. 
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souvenons-nous, les conférences mondiales de l’ONU ont bien fait progresser les débats sur 
les questions environnementales comme à Rio de Janeiro en 1992.  
Le droit international devrait enregistrer des avancées tant un nouveau système de régulation 
mondiale est devenu indispensable. La question de l’eau fera certainement partie de ce 
nouveau système. 
De son côté, la société civile a, elle aussi, un rôle capital à remplir : elle doit appliquer le volet 
social et faire jouer la solidarité. Les FSM ont beaucoup fait pour populariser la 
problématique eau dans le monde et faire avancer la réflexion sur des thèmes comme les 
barrages, les droits de communautés indigènes, la pollution provoquée par les activités 
minières 
 
Deuxième proposition pour la gouvernance de l’eau : 
 
Tous les niveaux de gestion de l’eau sont nécessaires et interdépendants. 
Il faut centrer la réflexion sur le bassin versant qui ne coïncide pas souvent avec les 
frontières politiques artificielles tracées par les hommes.  
La transparence et la participation effective et dans le respect des règles de la démocratie – 
des femmes et des minorités en particulier- doivent marquer toute gestion de l’eau. 
L’éthique doit présider à tout ce qui touche à cette ressource à nulle autre pareille. 
 
La Charte Européenne de l’eau (1967) stipule en son article XII : « L’eau n’a pas de 
frontières. C’est une ressource commune qui nécessite une coopération internationale. » 
De leur côté, Pierre Calame et André Talmant font bien ressortir le caractère particulier de la 
gouvernance de l’eau quand ils écrivent : « L’eau appelle une gestion à l’échelle du ménage 
et du voisinage mais aussi de la nappe phréatique, du petit bassin versant, du grand bassin  
fluvial - souvent à cheval sur plusieurs Etats - et au bout du compte, des mers et des océans. Il 
n’est pas possible de déterminer un bon niveau de gestion de l’eau, ils sont tous nécessaires et 
interdépendants. » 
En effet, aujourd’hui, il est nécessaire de prendre des décisions au niveau du bassin versant. A 
ce niveau précisément, il est possible d’apprécier les interactions complexes entre le cycle 
hydrologique naturel et les activités humaines. Les activités telles l’exhaure de l’eau, le 
développement urbain, les activités agricoles,  minières, touristiques… ont un impact tant sur 
la qualité que la quantité de l’eau aussi bien de surface que souterraines. La complexité de ces 
interactions signifie qu’à l’avenir, notre gestion doit être plus intégrée, basée sur le principe 
de précaution et douée d’une grande capacité d’adaptation.  
 
Les hommes politiques doivent catalyser l’entente entre les Etats partageant le même aquifère 
pour une bonne gestion de la ressource au profit de tous.  On a un bon exemple dans ce qui se 
passe entre les pays nilotiques qui ont développé des rapports de confiance et ont fait entrer 
dans les mœurs la consultation et la coopération malgré les différences linguistiques, 
ethniques, religieuses. Ils ont ainsi établi des mécanismes de coordination internationale 
innovants de nature à prévenir la dégradation des écosystèmes et de ce magnifique bassin 
versant du Nil.  
En outre, la société civile a un rôle important à jouer comme le montrent au quotidien les 
femmes indiennes et bangladeshi en dépit de toutes les vicissitudes,  des blessures de 
l’Histoire et du legs empoisonné du  colonialisme.  
Les scientifiques de nombreuses disciplines doivent mettre leur savoir et leur compétence au 
service des riverains afin que cette eau commune soit gérée dans le respect des cycles naturels 
et pour la protéger d’abord de la pollution multiforme générée par nos modes de 
consommation ensuite de l’intrusion de l’eau de mer. 
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Troisième proposition pour la gouvernance de l’eau : 
 
Des mécanismes doivent être mis en place pour amener à économiser l’eau et pour en 
accroître l’efficacité tant dans l’agriculture – notamment irriguée- que dans l’industrie : en 
fait, nos sociétés doivent devenir des sociétés économes en eau. 
Les autorités publiques doivent mettre en place une politique de la demande et non une 
politique de l’offre.  
 
Il faut que nos frères en humanité réalisent que le capital eau de la Terre est fini, malgré les 
apparences et les slogans. Dans les villes, une chasse implacable doit être livrée aux fuites 
(UFW) : la ville de Lausanne et celle de Kyoto ainsi que de nombreuses cités scandinaves 
prouvent qu’il est possible d’atteindre des niveaux de fuite aussi bas que 3%. Dans les PVD 
où se trouvent de nombreuses mégapoles (Lagos, Le Caire, Mumbai…), la solidarité devrait 
permettre de s’approcher de ces niveaux sans  créer des dettes insupportables pour ces pays. 
Les économies sont nécessaires dans le domaine agricole où le potentiel de l’eau verte est 
souvent négligé de l’avis des spécialistes.  
La politique de l’offre a conduit à bien des déboires : il est temps de la jeter dans les oubliettes 
de l’Histoire d’autant que la question des barrages continue à soulever  les passions et à 
provoquer les récriminations et les plaintes des plus faibles.  
Mais, les droits et la dignité des minorités et des peuples indigènes doivent être respectés.  
 
Les associations de consommateurs, les syndicats, les éducateurs et bien entendu les outils 
économiques et la législation sont les leviers en mesure de nous rapprocher de l’avènement de 
cette société économe en eau à l’heure où les menaces climatiques se précisent. 
Les agronomes ont le devoir essentiel de faire évoluer les choses dans le domaine agricole 
pour introduire de nouvelles pratiques et amener les exploitants à adopter des méthodes et des 
savoir-faire économes en eau et qui assurent dans le même temps leur niveau de vie.  
 
Quatrième proposition pour la gouvernance de l’eau : 
 
A l’heure où la mondialisation triomphe, la gouvernance de l’eau doit mettre en pratique 
une globalisation inversée ayant pour fondement la solidarité.  
Pour y parvenir, la subsidiarité active qui associe le citoyen à la prise de décision est un 
facteur déterminant. 
 
  
A l’orée du troisième millénaire, la gouvernance de l’eau - aggravée par les changements 
climatiques et la fonte des neiges - se pose de manière particulièrement aiguë pour l’humanité, 
pour les pays riches comme pour les moins fortunés. Ces implications politiques - risques de 
conflit -, économiques -risques alimentaires -, énergétiques - car l’eau et l’énergie sont l’avers 
et revers d’une même pièce -, et éthiques,  sont de première grandeur.  
Pour préserver la paix et atteindre les objectifs de la bonne gouvernance de cette ressource, il 
faut que les utilisateurs - tous les hommes et les femmes - aient leur mot à dire au sujet de 
l’eau. En dépit de la technicité de certains aspects de la gestion de l’eau, les citoyens ont un 
droit fondamental : s’exprimer et être consultés car le verre d’eau est à la fois naturel et social 
(Pierre Cornut, Thèse de doctorat, ULB, 1999) : de la source au verre, quantité d’évènements 
et d’opérations s’enchaînent et relèvent de l’histoire et du fonctionnement de la société 
moderne et des avancées de la science et de la technologie contemporaines, des relations que 
cette société entretient avec la nature et les processus naturels eux-mêmes.  
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Une bonne gouvernance de l’eau ne saurait se faire sans tenir compte de cette réalité qui 
justifie et enracine la subsidiarité active et oppose à la mondialisation - trop souvent teintée 
d’affairisme - une globalisation inversée dans laquelle nul ne voit  son opinion ignorée.  
Ces dispositions ont été énoncées depuis un certain temps. Il convient de les rappeler. C’est 
ainsi que la Conférence de Dublin (janvier 1992) posait comme « Principe » que « le 
développement et la gestion de l’eau doivent être fondés sur la participation des utilisateurs, 
des planificateurs et des décideurs à tous les niveaux. » 
La Conférence de Paris (mars 1998), de son côté, devait déclarer dans sa résolution finale : 
« L’existence d’une population responsabilisée et nantie de mécanismes lui permettant de 
participer à la prise de décision à un niveau local et à des niveaux plus élevés, est essentielle 
pour atteindre des résultats effectifs. »  Elle recommande en outre, s’agissant spécifiquement 
de la gestion de l’eau - notamment dans les agglomérations urbaines - « l’implication active et 
la participation de la communauté locale y compris les individus concernés, les femmes, la 
jeunesse et les associations locales. » Elle appelle en outre, à un « dialogue entre les 
dépositaires d’enjeux » et affirme la « volonté d’inverser le processus traditionnel de décision 
du sommet vers la base. » 
Souvenons-nous : l’échec de la décennie de l’eau et de l’assainissement des N.U (1981-1990) 
inflige une cuisante leçon car « les projets ont été réalisés et parachutés d’en haut. »  
 
On voit ainsi clairement les destinataires de notre proposition. Elle s’adresse d’abord aux 
autorités politiques pour rendre effective la participation citoyenne libre et informée. 
De plus, la société civile, les médias, les syndicats et le monde de l’éducation peuvent être de 
puissants moteurs pour informer le citoyen et l’amener à s’impliquer,  et à faire entendre sa 
voix. 
 
 
Cinquième proposition pour la gouvernance de l’eau : 
 
L’eau n’est pas une marchandise. 
La prise en charge financière de l’eau doit être faite au niveau de l’individu et au niveau de 
la communauté selon les principes de responsabilité et dans le respect de l’éthique et des 
règles démocratiques. 
 
L’eau n’est pas une marchandise même si elle peut avoir un coût. 
Un refus de la privatisation et de la métamorphose de l’eau, ressource vitale, en un bien du 
marché se fait de plus en plus jour dans les populations qui sont en faveur du service public de 
distribution. Ainsi, à Paris, la fin de 2009 verra le départ  des deux opérateurs privés de l’eau.  
Etant donné l’extrême variété des contextes écologiques et culturels, des données physiques et 
hydrologiques, des valeurs et de la symbolique de l’eau qui se rencontrent dans les différentes 
civilisations humaines, la gouvernance devrait définir les principes généraux et laisser aux 
populations concernées le soin des adaptations locales en vue d’une gestion équitable de la 
ressource, dans le respect de la dignité de chacun et dans le cadre du développement durable 
afin que ne soient lésés ni les générations futures ni les autres êtres vivants qui partagent avec 
nous l’hydrosphère et contribuent à la pérennité du cycle naturel de l’eau.  
La logique commerciale ne peut s’appliquer à l’eau.  
Celle-ci a montré clairement ses limites au Royaume Uni. 
Dans de nombreux pays, on s’oppose à cette logique. Le géographe belge Pierre Cornut 
affirme que, dans son pays, « l’eau est en effet interdite de profit sous l’argument qu’elle a 
une utilité sociale fondamentale incompatible avec « l’esprit de lucre. » » 
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Finalement, au 5ème Forum Mondial de l’eau à Istanbul,« le droit d'accès à l'eau » n'a pas été 
retenu d'où la déception de bien des  pays,  latino-américains notamment et de la plupart des 
ONG. Un vice-président de Conseil Général français remarque à ce propos: « Je ne 
méconnais pas le poids des multinationales de l'eau co-organisatrices du Forum mais il me 
semble significatif que le « Président » du Conseil Mondial de l’Eau ait eu besoin de déclarer 
à plusieurs reprises de façon défensive: « Public-Privé ce n'est pas un problème. Il n'y a pas 
si longtemps le discours était plus arrogant et plus ouvertement en faveur du privé ». 
Il y a donc en somme des signes d’évolution contre la vision « eau-marchandise » et un 
économiste de l’eau constate : « L’eau « privée » recule partout en Europe79 ».   
Reste le cas des pays du sud. L’expérience du Chili a montré les limites de la 
« privatisation ».  Il apparaît que le salut réside dans la solidarité internationale pour les 
infrastructures lourdes et la décentralisation dans le cadre d’une bonne gouvernance faisant 
appel autant à ceux qui construisent les barrages que ceux qui ont la charge des services 
publics.  
En conclusion, il faut tordre le cou à l’imbécile adage californien, rapporté par Marcq de 
Villiers et qui, en contradiction avec les lois de l’hydrodynamique ainsi qu’avec la morale et 
les sentiments humains prétend que : « L’eau suit sa pente en remontant vers l’argent.» 
 
 
 
Sixième proposition pour la gouvernance de l’eau : 
 
La gouvernance de l’eau doit être guidée par les principes du développement durable. 
Cette gouvernance doit aussi promouvoir les techniques traditionnelles de gestion et 
d’usage de l’eau, héritage du patrimoine et des savoir-faire des communautés.  
Elle doit promouvoir le recyclage de l’eau, la recharge des nappes, l’exploitation de « l’eau 
verte »….  
Elle doit enfin éviter, face au manque d’eau, la fuite  techniciste comme le dessalement,  le 
goutte –à-goutte…. 
  
Bien que souvent galvaudée, la notion de développement durable doit être mise en application 
avec persévérance au service de l’eau ; d’abord et avec sérieux dans l’agriculture, puis dans 
l’industrie et enfin dans les emplois domestiques, récréatifs…. 
Les succès remportés par les promoteurs de la récolte de l’eau de pluie en Inde et ailleurs 
peuvent être reproduits  et c’est pourquoi il faut les populariser afin de faire de l’eau 
« l’affaire de tous » via la démocratie participative. 
 La réhabilitation de la culture en terrasse au Maghreb -  où la récolte de l’eau de  pluie héritée 
des Romains n’a jamais disparu- prouve la durabilité des techniques traditionnelles et leur 
enracinement fort dans le terreau des pratiques locales. 
En fait, il s’agit de conférer des pouvoirs et d’habiliter les communautés à gérer leur milieu, 
l’Etat et la société jouant un rôle de soutien pour encourager la durabilité dans l’usage et la 
gestion de la ressource. 
Face aux problèmes qui affectent le secteur de l’eau, certains préconisent le recours aux 
solutions technicistes plutôt que d’entretenir les réseaux et d’appeler à la consommation 
raisonnable. Or, le dessalement est cher, énergétiquement vorace, producteur de gaz 
carbonique et de sels non dénués de toxicité.  
En fait, il faut repenser la technologie.  
 
 
                                                           
79 Bernard Barraqué, »Ni or bleu, ni bien public mondial », Pour la Science, janvier-mars 2008, p. 79.  
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Septième proposition pour la gouvernance de l’eau : 
 
La gouvernance de l’eau doit promouvoir l’éducation relative à l’eau et, plus largement 
sensibiliser le grand public aux économies d’eau, à la conservation de la ressource et 
souligner son importance dans tous les secteurs. 
 
L’éducation a un rôle clé à jouer. Il faut, en effet, que les nantis réforment leur mode de vie. Il 
faut les amener à modérer leur consommation. Il faut enfin valoriser la frugalité. L’éducation 
peut éveiller ainsi à la responsabilité vis-à-vis des générations futures et de la Biosphère en 
général. 
L’éducation à l’eau ne peut être que multidisciplinaire car nos savoirs, pris isolément,  sont 
trop fragmentaires pour décrire convenablement cette ressource à nulle autre pareille. 
A l’ère de l’interdépendance, il faut inculquer à tous, face aux problèmes collectifs 
(changement climatique, inondations…) la culture de la coopération et de la solidarité.  « Qui 
mange seul, s’étrangle seul » dit joliment le proverbe africain. 
 
 
En guise de conclusion…… 
 
L’Humanité souffre moins, aujourd’hui comme à moyen terme, d’un risque global de 
pénurie d’eau - même si on ne peut nier l’existence de situations objectives de pénuries 
réelles – que de graves manquements de gouvernance.   
De nombreux désastres sont faits de la main de l’homme, pour dire vrai.  
L’exploitation ad libitum des ressources naturelles ne saurait durer indéfiniment sans 
provoquer des déséquilibres graves.  
L’hydrosphère ne peut indéfiniment être le réceptacle de nos déchets divers et 
nombreux sans perdre ses capacités d’épuration et continuer,  dans  le même temps, à 
nous alimenter pour l’éternité avec de l’eau de bonne qualité.  
Sans volonté politique affirmée, la question de l’eau ne saurait être résolue. 
De plus, les jeux de la politique, le manque de confiance entre riverains, l’absence de 
transparence, les inimitiés ethniques et/ou religieuses contribuent souvent à brouiller les 
cartes  d’autant que,  souvent,  l’eau est une arme entre les mains du plus puissant. 
L’incapacité des Etats et des organisations internationales à mettre en œuvre les 
mesures proposées – parfois depuis longtemps – tant par les communautés que par les 
experts, reflète un retard certain de la réflexion socio-économique sur l’avancée des 
connaissances et du riche savoir-faire accumulé en matière d’hydraulique, d’irrigation, 
de lutte contre la pollution ou les inondations, de traitement des eaux, d’assainissement.  
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III- LES PROCESSUS ET LES MOYENS 
 
 
 
Les acteurs : 
 
Dans la mesure où la question de l’eau est une question vitale et qu’il s’agit d’une ressource 
irremplaçable, il est clair que tous les citoyens sont concernés. On mettra tout spécialement 
l’accent sur les femmes - et les filles - qui souvent ont la lourde tâche de fournir le précieux et 
indispensable liquide à la famille dans de nombreuses communautés, en Afrique 
subsaharienne, au Maghreb…. 
 
Puis on désignera en particulier : 
 
 Les communautés traditionnelles et les municipalités élues qui doivent matérialiser et donner 
corps à la subsidiarité active. On retient toujours le message dont nous ont chargés les amis 
indiens de Bolivie, d’Equateur, du Pérou et du Chili présents à notre rencontre de 
Cochabamba en juin 2001 : « N’oubliez jamais que l’eau est une question politique ». Il 
s’agira d’agir en conséquence. 
La communauté internationale qui doit insuffler vie aux décisions prises pour que se 
concrétise le concept de l’eau Bien commun de l’Humanité et faire face à ses responsabilités 
historiques devant les atteintes multiformes qui atteignent l’eau et les appétits qu’elle aiguise 
dans le cadre de la mondialisation. 
Les leaders spirituels et religieux ont une lourde charge car nul ne peut nier la symbolique de 
l’eau dans bien des croyances et des philosophies. 
Les éducateurs ont le rôle vital, fondamental  à bien des égards: ils ont en charge les 
générations futures. Ils ont la charge de montrer le caractère unique,  sans équivalent aucun, 
de l’eau sur cette planète et dans nos vies. 
Les hommes politiques et les fonctionnaires responsables notamment de la transparence des 
contrats de gestion publique ou déléguée, spécialement là où les libertés fondamentales 
d’association, de liberté de la presse…ne sont pas tolérées et là où les faibles et les pauvres ne 
peuvent se faire entendre. 
Les associations soucieuses d’environnement, de santé et la société civile dans son ensemble.  
Les techniciens dont les connaissances et les réalisations doivent être appréciées au trébuchet 
de l’intérêt pour les communautés et dans le respect de l’environnement, du cadre de vie et 
des conséquences sur le cycle de l’eau, les moyens de subsistance et le cadre  de vie. 
L’interdisciplinarité doit être la vertu cardinale de ces techniciens (y compris les sociologues 
et les sciences humaines en général.) 
Les médias responsables de la sensibilisation d’une culture de l’eau dans le cadre du 
développement durable. 
 
Les actions concrètes 
 
Il est à souhaiter que le présent Cahier de propositions permette de: 
 
recevoir des réactions et des critiques de lecteurs tant sur le fond que sur la forme pour 
l’améliorer ; 
établir une liste réaliste des priorités ; 
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rassembler des idées sur les stratégies tant locales que régionales ou internationales pour faire 
aboutir ces propositions car dans le domaine de l’eau les interrelations de tous ces niveaux 
sont liées et nécessaires ; 
recevoir des exemples de succès ou d’échec dans le cadre de la mise en place d’une gestion 
équitable ou d’une réflexion avancée sur la problématique eau dans le monde afin de mieux 
guider l’action et de mieux diffuser l’information. 
 
Sur le plan méthodologique, il faudra une analyse approfondie pour éviter les solutions de 
facilité étant donné les interdépendances et les relations infinies et infiniment complexes dans 
ce domaine (Ex : pollution aux nitrates avec ses conséquences sur l’industrie chimique, le 
rendement agricole, la texture des sols, la faune et la flore, la structure des prix des matières 
agricoles, l’emploi, la déprise sociale, les biocarburants, les pollutions émergentes par les 
hormones, les produits médicamenteux, les perturbateurs endocriniens…). Tous les acteurs 
sont appelés à voir grand et intégrer des savoirs au-delà de leur domaine habituel de réflexion. 
 
Les perspectives 
 
Nul n’est devin et on ne peut préjuger des résultats. On sait cependant que nombreuses sont 
les bonnes volontés et les acteurs qui se sont attelés avec sérieux à travers le monde à réaliser 
telle ou telle proposition (ou énoncé similaire, en fonction des contextes particuliers). 
L’Initiative Internationale pour le développement durable de l’eau se propose, suite à sa 
présence active au 5ème forum mondial de l’Eau à Istanbul, de mettre en place un réseau pour 
travailler sur la question de la gouvernance, le rôle de la société civile et la mobilisation des 
jeunes - comme le fait notre ami Ngai Weng Chan en Malaisie -  et accumuler de 
l’information en provenance des pays et des régions où elle a des contacts : Chine, 
Bangladesh, Malaisie, Iran, Maghreb, Afrique subsaharienne… Ces amis à travers le monde 
ont contribué à l’élaboration de ces propositions nourries par les multiples collaborations et 
réunions internationales. Nul doute qu’ils travailleront à leur diffusion, à leur popularisation et 
à leur mise en débat dans les champs professionnels les plus divers comme il sied à cette 
problématique vitale. 
L’Initiative Internationale constitue le terrain naturel où la stratégie pourrait être affinée car 
elle est le lieu idéal pour : diffuser ce cahier et nos nombreux documents, valoriser les 
propositions et constituer des groupes citoyens pour suivre et veiller à la mise en chantier de 
ces concepts pour traiter par exemple de l’irrigation, de la pollution, de la sécurité alimentaire, 
les conflits autour de la ressource, de l’empreinte écologique… 
La problématique Eau doit fédérer les humains car elle dépasse les querelles, les nations… et 
intéresse directement la Vie. 
 
 
 


