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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. 
Bombay est une métropole en croissance rapide qui s'étend sur 437 km2 sur la côte ouest de l'Inde. Elle possède l'un des plus vastes systèmes d'approvisionnement et de distribution d'eau du monde. Comme il y a peu de sources dans les limites de la ville et de ses banlieues, on fait venir l'eau de 75 à 100 km de là. En 1992, la population de Bombay atteint 10 millions d'habitants, mais l'offre d'eau n'est que de 2 950 millions de l. par jour pour une demande de 3 400 millions. Un grand nombre de communautés, comme celles des bidonvilles proches des voies ferrées, survivent parce qu'il reste des sources d'eau traditionnelles tels que des puits peu profonds où elles puisent l'eau pour la toilette et le lavage. Mais personne ne prend la responsabilité de ces puits qui pourraient, s'ils étaient bien entretenus, fournir un apport en eau supplémentaire non négligeable. Les résidents d'une commune périphérique de Bombay qui consomment probablement 300 l. par jour en excès paient le même taux que les habitants des bidonvilles qui ne reçoivent et n'utilisent que peut-être 20 à 50 l. par jour. 
1. Les sans-domicile 
Plus de 150 000 personnes vivent sur les trottoirs de Bombay. Ce sont des artistes de la survie qui volent de l'eau à toutes les sources possibles. Il y a cinquante cabanes aux alentours de Lhoola Maidan dans le quartier bondé de Byculla. Les femmes qui vivent sur ces trottoirs se lèvent chaque matin dès 4 h. pour aller mendier de l'eau au Marathi chawl voisin. Certaines cabanes des trottoirs de Sameena récupèrent l'eau des bornes d'incendie. Si une cabane se construit près d'une borne, ses résidents s'arrangent pour prendre le contrôle de l'eau de la borne. Bien entendu, les pompiers envoient chaque matin quelqu'un pour vérifier les bornes. Mais les habitants trouvent moyen d'éviter ces contrôles et continuent de s'approvisionner quotidiennement à ces bornes. Bref, les habitants des trottoirs n'ont accès ni à un approvisionnement communautaire ni à des robinets individuels. Si quelques personnes entreprenantes ont réussi à se connecter illégalement, cela reste l'exception. La majorité doit chaque jour imaginer des stratégies pour avoir de l'eau, mais réussit au mieux à en trouver trois ou quatre handis (récipients de 10-15 l.) par jour. Les femmes dépensent jusqu'à 30 roupies par mois. La quantité totale d'eau obtenue chaque jour n'excède jamais 80 à 100 l. Ce qui signifie qu'elles paient 10 paises par l. ou 10 roupies pour 1 000 l. Or, le tarif municipal est de 50 paises pour 1 000 l. 
2. Habitats en bidonville non régularisé : Santoshima Nagar 
Ce bidonville de 195 logements sur la route de Sahar n'est pas encore régularisé. Du fait de son statut, il n'est pas habilité à disposer de certains aménagements que d'autres bidonvilles ont obtenus, tels que l'eau et des toilettes. Les femmes doivent se lever chaque jour à 4 h.30 pour être prêtes à aller chercher l'eau au poste de distribution où elle est disponible pendant quatre heures à partir de 5 h.30. L'histoire de ces postes de distribution est révélatrice de la lutte pour l'eau dans ces bidonvilles.Il y a six ou sept ans, un membre du comité du bidonville qui avait des relations dans les instances municipales avait promis aux habitants d'installer des robinets individuels dans les cabanes. Il avait demandé à chaque famille de payer 1 500 roupies pour amener une conduite au bidonville depuis la conduite principale et faire l'installation. Or, l'installation faite, les habitants découvrirent que, s'ils ouvraient tous leurs robinets en même temps, personne n'obtenait d'eau. Le comité du bidonville décida alors d'installer des points de distribution communautaires où chaque robinet coule quatre heures par jour et dessert environ vingt familles. 
3. La colonie laitière d'Aarey, Unité 7. 
Ce bidonville de 1 000 logements est situé au milieu de la colonie laitière verdoyante d'Aarey. Les maisons sont en terre ou en briques. Les résidents y sont établis depuis vingt ans ou plus. Pourtant, ils n'ont toujours ni eau ni électricité. Bien que la colonie ne soit pas reliée au réseau d'adduction d'eau, les autorités laitières ont fait installer à proximité un robinet qui fournit de l'eau 24 h. sur 24. Pour empêcher les bagarres, le comité des femmes a décidé de payer un homme qui contrôle l'accès au robinet : il doit réguler la distribution de manière à ce que chacune des 203 familles qui paient son salaire obtienne 2 handis d'eau par jour. C'est leur seule source d'eau à boire. Pour la toilette et la vaisselle, les femmes vont à l'étable voisine où du bétail laitier est nourri en stalles. Là, elles subissent un harcèlement quotidien. 
4. Mahatma Phule Nagar, Mankhurd 
Dans ce bidonville pris en sandwich entre les stations du vieux Mankhurd et du nouveau, vivent 913 familles. C'est l'un des quelques bidonvilles situés le long des deux voies ferrées qui relient le nord et le sud de Bombay. Le point d'eau le plus proche est à 150 m. Pour y accéder, on doit traverser les voies en regardant bien si l'on ne voit pas un train arriver à toute vitesse sans prévenir. Une des sources est le camp de transit où il y a des robinets à l'extérieur de chaque immeuble. Mais ses habitants ne sont guère accueillants et en général chassent les femmes. Une autre source est le bidonville Bharat Nagar qui dispose de robinets communs. Mais ces robinets sont attachés à une conduite qui court le long du caniveau. Pour prendre de l'eau à ces robinets placés au ras du sol, les femmes doivent se munir d'un tuyau de plastique qu'elles attachent au robinet. Une troisième source est le village de Mankhurd qui nécessite également de traverser les voies. Mais ses habitants veulent que l'eau soit payée de sorte que les femmes de M.P. Nagar finissent par payer 50 paises par handi. 
5. Tata Nagar, Govandi. 
Ce bidonville est situé sous une ligne à haute tension de la Tate Electric Company, d'où son nom. Les premiers habitants y sont arrivés il y a trente ans. Il n'y a pas d'adduction d'eau. Chaque jour, les femmes vont à un bidonville régularisé proche et demandent l'autorisation de prendre de l'eau. Il y a un puits à proximité que les femmes utilisent pour la lessive et la vaisselle. Mais, disent-elle, son eau n'est pas assez bonne pour la toilette. 
Les plus pauvres, les habitants des trottoirs, sont ceux pour qui l'eau est la plus chère, et ils ne sont même pas sûrs d'avoir chaque jour le minimum nécessaire. Ils paient environ 30 roupies par mois et par famille au taux de 10 roupies pour 1 000 l., un taux vingt fois supérieur au taux officiel, alors que ceux qui vivent dans des bidonvilles régularisés, raccordés avec un compteur, ne paient que 10 roupies par mois. 
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