LE DIMANCHE 22 MARS 2009

La Cour Internationale de l’Eau:
vers l’accès universel à une
ressource en manque
L
’eau, ressource vitale ir
remplaçable, et donc
instrument économique et
géopolitique puissant, a été
troublée au siècle dernier
par la contamination et le
déséquilibre écologique, par
la demande croissante et
par le manque dans des
endroits de plus en plus
nombreux de la planète ; et
elle a été concentrée dans
de grands groupes industriels et financiers pour le
bénéfice à court terme.
Face au besoin d’une
gouvernance mondial pour
assurer l’accès universel à
cette ressource en manque
et source de vie, la Cour Internationale de l’Eau fut
créée au Caire (Egypte).
Bien qu’elle soit reconnue
comme un bien économique,
la Cour a constaté hier que
le problème de l’eau est essentiellement politique et
elle souligna son caractère
de bien social et le fait
qu’elle a besoin d’une «
globalisation inversée » fondée sur la solidarité et sur
la coopération entre les
pays et les régions.
Le nouveau système ap-

pelle à une gestion transparente et participative –
spécialement des femmes–
, fondée sur le principe de «
subsidiarité active » sur la
base des territoires et des
cultures. Il promouvra un
nouvel ordre d’irrigation –
pour combattre la salinisation des sols, l’hydromorphisme ou l’embourbement des retenues d’eau
et des barrages–, un examen indépendant assurant
une gestion éthique et une
éducation des sociétés afin
qu’elles soutiennent une vision d’économie de l’eau, en
faveur d’un développement
durable pour la garantir
aux générations futures.
A l’ère de l’interdépendance, la création de cet organisme international constate le fait que l’eau doit
être un élément mondial de
réconciliation, de dialogue
et de coopération.

Protection de la
tribu indigène Cucap
Parmi les milliers de projets, la Cour veillera à ce
que les Cucap ou « peuple

du fleuve », puissent continuer à vivre dans le delta
du fleuve Colorado, au sud
de la frontière entre les
Etats Unis et le Mexique.
Alors que cette communauté indigène vit depuis
plus de 2000 ans sur ces
terres, maintenant sa survivance est menacée par la
salinisation du delta, qui
lui permet la culture agricole, et par le manque d’eau
d’un fleuve qui aujourd’hui
disparaît dans le désert. De
nombreux barrages et de
nombreuses déviations
construits dans l’ouest des
Etats Unis destinent une
partie de l’eau du fleuve
Colorado à approvisionner
les champs de coton de
l’Arizona, les piscines de
Los Angeles et l’électricité
de Las Vegas.
La Cour facilitera le dialogue entre les deux pays,
spécialement entre les peuples impliqués, pour assurer le droit à l’eau de la
communauté indigène et
pour promouvoir de nouveaux systèmes d’irrigation
et une utilisation durable
de cette ressource.
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