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Programme mobilisateur eau
 
Fiches d'expériences
 
Présentation	 
L'eau est l'essence de la vie. Elle est également, à bien des égards, une ressource irremplaçable. L'aggravation de la pollution et des déséquilibres écologiques, l'augmentation de la demande du fait de l'explosion démographique et de l'intensification des activités de production au cours de ce siècle, ou encore le fait que l'eau se raréfie en bien des endroits de la planète, sont donc autant de questions urgentes et vitales. La dégradation de l'état des ressources, la manière souvent hasardeuse dont l'homme les a gérées, tout cela entraîne des risques sérieux pour l'environnement, l'économie, autant que pour la santé en général - lorsque cela ne constitue pas, comme au Proche-Orient, un facteur de déclenchement de conflits.
La résolution de ces problèmes impose avant tout de ne plus envisager l'eau comme un "don du ciel", une ressource illimitée qu'il n'y aurait qu'à cueillir et à consommer. Il faut d'abord apprendre à respecter son cycle et sa manière d'être, et cesser de croire que celle-ci peut se plier indéfiniment à la volonté et aux besoins humains. Il s'agit également, en considérant les modes d'appropriation et d'usage (qu'ils soient techniques, sociaux, ou même rituels), particulièrement ceux qui prévalent là où elle reste un bien rare, de concevoir l'eau comme une richesse finie qui touche, de manière indissoluble, à la fois au rapport de l'homme à son environnement et aux relations des hommes entre eux. C'est dire que le problème de l'eau est un point où viennent se nouer des enjeux à la fois écologiques, économiques et culturels. Une gestion durable des ressources en eau doit prendre en compte tous ces aspects.
La question de l'eau est donc une question politique au sens où elle engage d'une part la nécessité du partage (les problèmes d'accès à l'eau traduisent toujours d'une certaine manière les déséquilibres sociaux), et où elle doit, d'autre part, se décider en fonction d'enjeux, d'instances et d'impératifs parfois divergents, voire contradictoires : les conflits et les catastrophes environnementales et sociales surviennent précisément lorsqu'un pouvoir se détermine de manière unilatérale selon un intérêt particulier élevé à la qualité de raison d'Etat. Mais, à l'inverse, si la gestion des ressources en eau constitue un point de cristallisation si essentiel de tout un ensemble de crises, cela peut signifier que toute avancée dans ce domaine concerne la scène politique toute entière. Un projet d'amélioration de l'approvisionnement peut être l'occasion et la source d'un mouvement de démocratisation de toute une société, tout comme l'obligation pour les Etats d'envisager ces problèmes d'un point de vue plus large que celui de leurs limites territoriales, et de travailler en collaboration avec leurs voisins, peut les aider à promouvoir entre eux de nouveaux types de relations, et à progresser sur d'autres questions.
Les fiches de ce dossier sont extraites de la base de données Dialogue pour le Progrès de l'Humanité (DPH).
Dossier réalisé par Olivier PETITJEAN, Fondation Charles Léopold Mayer (FPH), 38, rue Saint SABIN 75011 Paris, FRANCE. Tel: 33-(0)1 43 14 75 75. Fax: 33-(0)1 43 14 75 99. E-mail: olivier@fph.fr
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1 - Voyage en Australie, aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie
Le séjour dans le Pacifique de Larbi Bouguerra, dans le cadre du chantier Eau de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, illustre l'importance et la multiplicité des problèmes liés à l'eau, mais aussi la diversité des acteurs et des partenaires engagés dans une réflexion générale sur ces questions.
 
Les problèmes liés à l'eau : constats et prises de conscience
2 - Menaces sur l'eau douce
Les réserves d'eau douce, déjà fragilisées par les déséquilibres écologiques dûs à l'activité humaine, comme la pollution , le réchauffement climatique et la déforestation, sont menacées de surexploitation du fait de la croissance démographique.
3 - Sauver les océans
Réputés inaltérables, les océans n'en sont pas moins atteints dans leur intégrité même par l'intervention humaine : pollutions chimique et organique, surexploitation des ressources halieutiques, etc. Seule la réglementation internationale paraît pour l'instant en mesure de limiter ces menaces.
4 - L'eau, une question vitale: le rôle des conférences internationales
Face aux inégalités d'accès et aux risques croissants d'épuisement des ressources en eau, de multiples rencontres internationales se sont tenues depuis la fin des années 70 qui, si elles n'ont souvent réussi qu'à limiter les dégâts, ont permis de prendre conscience de la complexité des enjeux, et en particulier de la nécessité de ne plus concevoir l'eau comme une ressource infinie mais comme un bien écologique et social, qui a donc un prix.
5 - Une préoccupation majeure de l'agenda 21
La Déclaration adoptée par les gouvernements au sommet de Rio de 1992 insiste sur l'importance de mettre en oeuvre une politique globale de l'eau à la fois équitable (faire en sorte que tous disposent d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante) et rationnelle, c'est-à-dire prenant en compte le caractère fini de cette ressource, son prix, la manière dont elle s'intègre dans des enjeux écologiques plus vastes.
6 - Pollution des eaux et risques sanitaires : notes de lecture
Cette série de textes et d'études révèle combien la situation des ressources en eau reste préoccupante partout sur la planète, malgré les législations et les efforts de dépollution, qui semblent souvent secondaires par rapport à d'autres intérêts politiques ou économiques.
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L'accès à l'eau : un droit économique et politique
7 - L'accès à l'eau : un droit indissociable des autres droits de la personne
La Charte de Montréal sur l'eau potable et l'assainissement, rédigée en juin 1990 par des organisations non gouvernementales, pose le droit d'accès à l'eau comme un droit imprescriptible de la personne, et en déduit la nécessité d'intégrer la politique de l'eau dans le développement local en faisant participer les populations concernées, et particulièrement les femmes, à l'élaboration, la réalisation et au contrôle des projets.
8 - Droits élémentaires : donnez-nous la terre, l'eau et l'air
Au Salvador, la situation environnementale et sanitaire catastrophique, tant en ce qui concerne l'accès à une eau de qualité que l'érosion des sols ou la pollution de l'air, est l'enjeu de luttes sociales que le gouvernement n'hésite pas à régler par l'intimidation.
9 - Cinq expériences de citadins pauvres de Bombay pour obtenir de l'eau
A Bombay, même si la ville possède un vaste réseau d'approvisionnement, l'accès à l'eau reste subordonné au statut social. Les habitants des bidonvilles et des quartiers les plus pauvres, n'étant pas reconnus comme membres à part entière de la société, ne disposent pas des facilités d'approvisionnement, et doivent payer l'eau bien plus cher que le prix officiel.
10 - Assainissement dans un quartier périphérique de Karachi
Assurer un approvisionnement en eau suffisant et approprié (et sur ce point la participation des habitants est requise) constitue une étape indispensable pour toute politique de régularisation des habitats précaires en zone urbaine.
11 - L'autoprise en charge dans un projet d'approvisionnement en eau en Indonésie
Un processus de participation populaire, et surtout féminine, mis en oeuvre par le Mouvement Indonésien de Protection Familiale pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau obtient des résultats très significatifs, tant sur le plan de la gestion du projet par les habitants eux-mêmes qu'en ce qui concerne la place plus importante prise par les femmes.
12 - "L'eau du bonheur" pour les femmes en Chine
L'amélioration de l'accès à l'eau dans une ville chinoise, menée en concertation avec les femmes, premières concernées, leur permet de libérer du temps pour d'autres activités, montrant ainsi combien le prix de l'eau se mesure aussi en fonction du temps consacré à l'approvisionnement.
13 - Eau Vive, une association au service des villages sahéliens qui veulent améliorer leur approvisionnement en eau
Eau Vive, une organisation non gouvernementale, soutient des projets d'amélioration de l'accès à l'eau dans le Sahel, en laissant aux villageois l'initiative et la réalisation effective des projets, et en se cantonnant à un apport financier et technique, en assurant la médiation entre les villages et les bailleurs de fonds publics internationaux.
14 - Réalisation d'un puits à grand diamètre à N'Galamodo, village malien
La réalisation d'un puits à grand diamètre dans un village malien, avec le concours de l'association Eau Vive, allie le souci de qualité de l'approvisionnement à celui de maintenir la sociabilité villageoise autour du point d'eau.
15 - Distribution d'eau potable au moyen de camions citernes au Pérou
La réalisation, peu coûteuse, d'une station de pompage sous le contrôle de la population a permis aux habitants d'Ensenada au Pérou, qui étaient jusqu'alors approvisionnés par des camions-citernes venant de loin, d'améliorer quantitativement et qualitativement l'accès à l'eau.
16 - Pris dans le bourbier...
Dans plusieurs villes indiennes, l'action de nombreux groupes pour la préservation des réserves d'eau se heurte à l'absence de politique cohérente au niveau national.
17 - Dans le désert, des ingénieurs piègent l'eau du brouillard avec des filets
Des ingénieurs chiliens ont redécouvert et développé une technique, connue depuis des siècles en Arabie, de "récolte" de l'eau du brouillard au moyens de filets. Très simple et ne nécessitant aucune énergie, elle semble pouvoir être adaptée à un certain nombre de pays sur tous les continents.
18 - Des graines pour avoir de l'eau potable
Il existe des moyens naturels de purification des eaux, à la fois moins coûteux et plus sûrs que le traitement à base de produits chimiques, mais il restent à développer à grande échelle.
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Nouer les enjeux écologiques et sociaux
19 - La conquête de l'eau
L'eau, dès lors qu'elle ne peut plus être perçue comme une ressource illimitée, devient un enjeu vital, qui impose de repenser la manière dont les problèmes d'accès, d'utilisation et de partage n'engagent pas seulement le rapport des hommes à la nature, mais aussi la manière dont ils vivent ensemble.
20 - L'élevage andin de l'eau
La culture andine ne conçoit l'eau ni comme un objet ni comme une ressource, mais comme une multiplicité de personnes avec lesquelles il faut dialoguer pour entretenir la vie. Une telle conception, qui soutient nombre de techniques et de rituels séculaires quant à la manière "d'élever" l'eau, est souvent écrasée par les projets modernes d'aménagement.
21 - Restaurer les terrasses en pays Saba
Les habitants des montagnes du Yémen possèdent une tradition millénaire de maîtrise de l'eau pour l'irrigation, notamment par un système de terrasses qui redistribuent l'eau de pluie. Pour remédier à la lente érosion de ces terrasses, des experts de l'ONU ont mis en place un processus de concertation entre les paysans en vue de développer des méthodes simples de restauration.
22 - Riziculture, évolution climatique et changement social en Sierra Leone
L'ethnie balante en Sierra Leone a développé un système traditionnel de production de riz, en harmonie avec son organisation sociale, et s'appuyant sur une gestion rigoureuse du milieu et des ressources hydriques. Mais les changements climatiques (raccourcissement de la période des pluies), allant de pair avec une moindre capacité de l'ethnie à mobiliser les jeunes pour le travail collectif, fragilisent ce système et le forcent à évoluer.
23 - Une pompe solaire dans un village tribal de l'Inde : les raisons d'un demi-succès
Les aléas et les difficultés de l'implantation, soutenue par une mission française, d'une pompe solaire dans un village du Nord de l'Inde révèlent combien, loin d'imposer par elle-même un modèle de développement, la technologie doit s'inscrire dans les logiques et les intérêts sociaux et économiques qui traversent la communauté villageoise.
24 - Périmètre irrigué : inquiétude des fellahs
La production agricole dans le périmètre irrigué en Algérie est victime des incohérences de la politique de distribution de l'eau aux fellahs. Le grand projet d'aménagement de ce secteur restant à moitié inachevé, et en l'absence de perspective générale, l'habitude subsiste de tirer l'eau pour l'irrigation d'un oued notoirement pollué.
25 - Quand des paysans péruviens prennent l'initiative : le projet de dérivation des eaux de la rivière Arma
Des paysans péruviens, face à la nécessité de renouveler les moyens d'irrigation de leurs terres, prennent en main un projet de dérivation des eaux. L'Etat, qui refusait d'abord d'assumer ce type de travaux, voyant le succès de l'initiative, reprend à son compte l'aménagement en mobilisant des contributions financières et techniques, mais au détriment de l'idéal social de redistribution équitable des terres irriguées qui animait initialement le projet.
26 - L'expérience du comité de défense et de préservation écologique de Durango au Mexique
Le Comité de défense et de préservation de l'environnement de Durango, né d'une mobilisation populaire contre la pollution des eaux, est conduit, en développant les principes de cette expérience initiale, à mener des actions de restauration du milieu, puis à participer à la mise en place d'une institution participative vouée au développement durable de la région.
27 - Un programme d'action global au niveau du bassin versant pour restaurer la qualité des eaux de la Rade de Brest
La Communauté Urbaine de Brest a mis en oeuvre une démarche globale et cohérente, mobilisant tous les acteurs concernés, afin de protéger les eaux de la Rade de Brest et, à terme, de mettre en place une gestion durable et multi-partenariale du bassin versant.
28 - Le Chili cherche des solutions
Le gouvernement chilien se lance dans une politique de privatisation du secteur de l'eau dont le but est de dégager des moyens, en intéressant des investisseurs étrangers aux activités commerciales de distribution, pour l'assainissement des eaux usées.
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Grands projets
29 - Eau, culture et pouvoir
Un ouvrage universitaire souligne l'importance de la dimension culturelle dans les différents conflits autour de projets d'aménagement relatifs à l'eau, en particulier lorsque les logiques technocratiques de développement, en privant les populations indigènes de leur accès traditionnel à l'eau, portent atteinte à leur mode de vie tout entier.
30 - L'assèchement de la mer d'Aral. Un exemple dramatique de mauvaise gestion des ressources en eau
Provoqué par la politique de culture industrielle à grande échelle initiée par l'Union Soviétique dans les années 50, l'assèchement de la mer d'Aral a entraîné en quelques dizaines d'années une dégradation profonde de l'environnement du lac, mais aussi de la situation sanitaire et économique des populations locales.
31 - Les villages des damnés
La décision de l'entreprise ABB de construire en Malaisie un barrage promettant d'être désastreux illustre combien les engagements environnementaux trouvent leur limite dès lors qu'il ne s'agit plus seulement de promouvoir des procédés techniques écologiques, mais de remettre en cause la manière de concevoir les aménagements, et le mode de développement dans lequel ils s'inscrivent.
32 - Aménagement du Paraguay-Paraná, l'avenir d'une région hypothéqué
Les programmes d'aménagement du Paraguay-Paraná, conçus exclusivement pour séduire les financeurs internationaux, en viennent à ignorer l'impact environnemental et social du projet, et négligent même d'évaluer sérieusement sa rentabilité réelle. La mobilisation de l'opinion pourrait obliger les gouvernements à modifier le projet pour l'intégrer dans un développement régional durable.
33 - L'agriculture à tout prix ? L'Arabie Saoudite privilégie l'agriculture au détriment de ses réserves d'eau
Profitant des revenus du pétrole, l'Arabie Saoudite a développé une culture irriguée de blé à échelle industrielle qui, si elle a obtenu des résultats au niveau quantitatif, menace d'épuiser les réserves d'eau du pays, sans parvenir à dépasser son caractère de création artificielle.
34 - L'Inde menacée de chaos à propos des droits sur l'eau
Une série de conflits portant sur le partage de l'eau de divers cours d'eau entre les Etats de l'Union indienne paralyse les projets de barrages à travers tout le pays.
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Au niveau international : des conflits à la coopération
35 - L'eau mal partagée, une source de conflits
La rareté de la ressource par endroits, ainsi que certains choix politiques aberrants ou arbitraires, font que l'eau tend à devenir un des principaux facteurs de conflits, tant régionaux (le droit international restant très faible en la matière) que civils.
36 - L'eau, une chance pour la paix ?
L'eau, élément majeur des relations internationales, peut autant constituer une source de conflits que jouer un rôle fédérateur favorisant la coopération régionale.
37 - Notes de lecture sur la question de l'eau au Moyen-Orient
Ces quelques livres et études sur le Moyen-Orient soulignent combien la question des ressources en eau ne peut être détachée des considérations politiques, historiques et géographiques, sans qu'il y ait lieu de renvoyer tous les enjeux dans cette région à la fatalité d'une "guerre de l'eau".
38 - Vers une convention-cadre sur l'utilisation des cours d'eau à d'autres fins que la navigation
Sous l'égide des Nations Unies s'est engagé un processus d'élaboration d'une convention relative à l'utilisation des cours d'eau transnationaux, dont l'intérêt est de traiter simultanément de l'usage équitable de ces cours d'eau - chaque Etat devant aussi prendre en compte l'intérêt de son voisin - et de la coopération dans la préservation des écosystèmes concernés. Il y a lieu, toutefois, de s'interroger sur la capacité des Etats à dépasser leur modes traditionnels de relation pour se porter à la hauteur des enjeux.
39 - Pour sauvegarder les eaux du Danube, les pays riverains tentent de mettre en place des accords destinés à harmoniser la gestion du fleuve
L'élaboration de conventions multilatérales sur la gestion commune du Danube progresse, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution, mais se heurte, bien que les premiers accords en ce sens remontent au XIXème siècle, aux intérêts particuliers des Etats et dans une moindre mesure aux divisions géopolitiques et économiques.
40 - Jeter des ponts sur des eaux troublées
Des organisations non gouvernementales et des chercheurs d'Inde, du Bangladesh et du Népal publient une étude où ils montrent que l'absence de politique de l'eau concertée entre ces pays entraîne une sous-exploitation des ressources et empêche la prise en compte de l'impact environnemental réel des aménagements.
41 - Le Nil : nouveaux défisLa gestion du Nil doit affronter de graves problèmes, concernant aussi bien la qualité des eaux que le partage des ressources et la maîtrise du cours du fleuve. Pour faire face à ces défis, les pays riverains doivent impérativement dépasser leurs différends pour mettre en oeuvre un plan de gestion intégrée.



