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INTRODUCTION


Le Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, travaille depuis quelque temps dans le développement d’un travail collectif sur le problème de l’eau au niveau mondial. Dans ce sens, et avec la collaboration des interlocuteurs de différentes régions du monde, il est en train de se bâtir un réseau mondial d’acteurs politiques et économiques capables de réfléchir sur les adéquates politiques à mettre en branle pour la maîtrise de cette précieuse et vitale ressource qu’est l’eau.
Tout a commencé en 1986, en France, avec la création d’un groupe de personnes intéressées à réfléchir sur les retombées négatives de la Science et de la Technologie dans le monde d’aujourd’hui pour traiter de déceler les grands défis posés à notre planète sur le plan environnemental. Ce groupe, qui portait le nom de la ville où il a été crée - Vézelay - a identifié un certain nombre de ces grands défis planétaires et a rédigé un texte appelé “ Une Plate-forme pour un Monde Responsable et Solidaire ”. Cette Plate-forme est un document qui a été proposé à différentes réunions à travers plusieurs continents pour y être réfléchie et analysé. 
Parmi les problèmes majeurs mentionnés dans la Plate-forme et auxquels doit faire face l’humanité dans les années à venir, a été identifié le problème de l’eau. Pour s’y pencher, le Groupe de Vézelay à procédé à la création du Programme Mobilisateur Eau en ayant comme objectif principal d’aller de l’avant en dépassant le simple constat des problèmes et en cherchant des perspectives d’avenir. La finalité est qu’en décembre 2001 (date à laquelle la Fondation Charles-Léopold Mayer se propose réunir un millier de personnes provenant des cinq continents à Lille, en France), on réfléchisse sur les principales problématiques identifiées dans la Plate-forme et parvenir à dégager des propositions concrètes. 
Pour pouvoir arriver à cette grande rencontre en décembre 2001, avec des réflexions et des propositions bien mûries, le Programme Mobilisateur Eau a réalisé un certain nombre réunions préparatoires. Le processus a commencé en mars 1996, avec une réunion à Casablanca, Maroc, se centrant sur les problèmes du monde arabe. En janvier 1997 une deuxième réunion s’est tenue à Penang, en Malaisie, axée sur les problèmes purement asiatiques. Finalement, une troisième réunion continentale a eu lieu en avril 1999 à Téhéran, laquelle a mis l’accent sur les problèmes de santé de divers pays. 
C’est après ces différentes réunions, et surtout après celle à Casablanca qu’a été senti le besoin d’approfondir davantage sur la problématique de l’eau dans le continent africain et principalement sur les problèmes de l’eau au sud du Sahara. C’est précisément avec cette idée que la réflexion s’est dirigée vers quel endroit choisir pour arriver à réunir le maximum de représentants de tous les pays de l’Afrique. Le choix s’est porté tout naturellement sur l’Université Senghor, université internationale de langue française au service du développement africain, opérateur de la Francophonie basé à Alexandrie, Egypte. Cette institution, composée de quatre départements dans des domaines comme l’Administration/Gestion, la Gestion de l’Environnement, la Nutrition/Santé et la Gestion du Patrimoine Culturel, est composée des effectifs attendant ces différents programmes qui proviennent de la presque totalité des pays francophones d’Afrique. Ce sont des cadres, gestionnaires et formateurs de haut niveau œuvrant dans le secteur public et privé du continent africain, qui reçoivent une formation de troisième cycle qui oriente leurs aptitudes vers l’action et l’exercice des responsabilités dans des domaines prioritaires pour le développement africain.
C’est donc avec l’espoir de trouver des idées nouvelles, des perspectives diverses sur la problématique de l’eau en Afrique que c’est tenu à l’Université Senghor, du 24 au 26 octobre 2000 le “ Colloque International sur les Perspectives de la problématique Eau en Afrique à l’orée du XXIe siècle ” et ce document est le compte rendu de cette activité académique et scientifique. C’est l’ensemble des effectifs de la promotion 1999 - 2001 du Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor qu’y a participé. Au total, ce sont 25 auditeurs et auditrices - de 17 nationalités différentes – qui, en étroite collaboration avec le Programme Mobilisateur Eau et 11 experts internationaux, ce sont penchés sur les possibles réponses aux questions posées par la problématique de l’eau dans le continent africain.






Au cours des différentes séances ont été soulevés divers sujets relatifs à la question de l’eau en Afrique. Ainsi, la première séance s’est intéressée à la “ Géostratégie et la Gouvernance de l’Eau ”. A la deuxième, le thème abordé a été celui de “ L’Eau : quelques données physiques et perspectives de gestion ”. La troisième séance s’est penchée sur “ Les enjeux de la problématique de l’Eau ”. La quatrième a versé sur “ L’Eau : enjeu environnemental, politique, économique et social ”. Enfin, la cinquième séance a posé la question : “ Quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ? ” en étendant le débat vers une table ronde sur le thème “ Entre public et privé : quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ? ”.

Globalement, l’expérience se dirige vers l’échange en matière d’information et d’expériences sur la problématique de l’eau en Afrique et sur le besoin d’une gestion globale et intégrée de cette ressource. Ainsi, les différentes réflexions et propositions obtenues à partir de ce colloque se veulent, avant tout, une contribution à la bonne gestion de l’Eau dans le continent africain. Par ailleurs, elles sont aussi une étape de plus vers la grande rencontre programmée en décembre 2001 par le Programme Mobilisateur Eau. 
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SÉANCE D’OUVERTURE


Mardi le 24 octobre 2000



Préside la séance d’ouverture M. Souleymane SECK, Recteur de l’Université Senghor


·	Discours de M. Rolando MARIN, Directeur du Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor 

·	Discours de M. Mohamed Larbi BOUGUERRA, Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme

·	Discours de M. Souleymane SECK, Recteur de l’Université Senghor 




Discours de M. Rolando MARIN, Directeur du Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor

Monsieur Souleymane Seck, Recteur de l'Université Senghor, Monsieur le Professeur Larbi Bouguerra, Professeur associé à l'Université Senghor - Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l'Alliance pour un Monde Responsable et Solidaire -, Messieurs les Participants, Mesdames les Auditrices et Messieurs les Auditeurs du Département Gestion de l'Environnement de l'Université Senghor, Mesdames et Messieurs,
* * * * *

En tant que Directeur du Département de Gestion de l'Environnement de l'Université Senghor, c’est pour moi un grand honneur de vous accueillir dans notre institution dans le cadre de ce Colloque sur la Problématique de l'eau en Afrique à l’orée du XXIe siècle. Nous tenons à vous faire savoir combien nous sommes fiers d'avoir été associés, depuis le début, à la concrétisation de tout ce processus qui nous permet à tous aujourd'hui de nous rencontrer et de partager sur un sujet aussi pressant que celui de l'eau dans le continent africain.

Nous le savons tous maintenant : l'eau risque d'être au XXIe siècle l'objet d'enjeux majeurs et un facteur limitant fondamental à l'encontre du développement. Les ressources en eau sont rares, fragiles et inégalement réparties dans l'espace et entre les populations. Elles sont en outre assujetties à des usages conflictuels, par exemple entre les besoins en eau potable domestique - qui ne feront que croître particulièrement là où la croissance démographique et l'urbanisation sont très rapides - et les besoins agricoles tel l'irrigation.

L'augmentation de la population, la croissance urbaine, le développement des activités industrielles et touristiques, le souci de la sécurité alimentaire et le réveil de nationalismes sourcilleux ; voilà bien de facteurs que ne peuvent qu'aviver les conflits et rendre la pénurie de plus en plus difficile à gérer.

Cette opportunité que nous nos donnons tous d'être réunis ici dans ce colloque, c'est une occasion en or qu'il faut saisir pour nous écouter, nous parler, échanger, analyser et essayer de trouver des points de repères communs. La tâche n'est pas aisée. Au moment de parler de la problématique de l'eau en Afrique une attention toute particulière doit être portée aux facteurs sociaux et politiques fort compliqués de ce continent, lesquels font de l'usage et de l'appropriation des ressources en eau un enjeu fondamental. À l'avenir, il faut le dire, nous aurons à nous pencher de plus en plus sur des situations “ hydroconflictuelles ”, lesquelles n'iront qu'en se multipliant. Surtout dans un continent frappé par la sécheresse, par la pauvreté et par la mauvaise utilisation de la ressource.
Des solutions techniques doivent être trouvées. Elles existent déjà dans plusieurs régions et dans plusieurs pays, d'ailleurs nous nous sommes rendus ici pour en parler. Bien sûr, il serait impossible de faire le tour de la question en deux jours et demi de séances. Néanmoins, les différentes sessions de ce colloque sont structurées de façon à nous faire réagir, à nous sensibiliser et à nous induire à formuler des analyses qui pourront nous engager tous dans la lutte planétaire pour l'eau.

De mon point de vue, en tant que directeur du Département de Gestion de l'Environnement de l'Université Senghor, je perçois que nos auditrices et auditeurs peuvent faire un apport majeur à cette réflexion et prise de position. Ils sont forts de leurs expériences dans leurs propres pays, chacun avec des réalités très différentes. De plus, ils sont en train d'être formés et orientés vers des aptitudes d'action et d'exercice de ses responsabilités envers le développement africain. A partir de cette perspective, ils ont leur mot à dire et ils ne seront pas des simples spectateurs dans ce colloque. 

Vous auditeurs et auditrices, vous spécialistes dans les questions de l'eau, nous tous, c'est notre devoir, et aussi dans notre intérêt, de nous pencher sur les réalités de ce continent africain et sur l'une de ses plus grandes problématiques, celle de l'eau. 

Nous devons avoir a l'esprit que l'accès limité à l'eau, en quantité et en qualité, devient de plus en plus l'un des principaux obstacles au développement durable de l'Afrique. Les sujets sur lesquels il faudra donc se pencher sont très vastes : la ressource “ Eau ”, l'eau et la santé, l'eau et le droit, l'eau et la gestion, l'eau et le tourisme, l'eau et l'aménagement du territoire, l'eau et l'environnement, le développement économique et l'eau, l'eau et le développement durable et beaucoup d'autres.

À nous de dégager des voies d'avenir, à nous d'essayer de trouver des solutions techniques, notamment pour lutter contre un gaspillage omniprésent, autant dans le secteur rural qu'urbain et industriel. À nous de visionner les mécanismes pour que la communauté internationale, les pouvoirs publics à tous les niveaux et la société civile prennent part à l'intégration de tous les aspects de l'aménagement, de la gestion et de la protection des ressources en eau. À nous aussi d'entrevoir les moyens nécessaires pour mobiliser les ressources adéquates d'origine publique et privée afin d'améliorer la connaissance, la formation et l'information dans ce domaine.

Ce sont des lourdes tâches, mais avec de la volonté et une bonne dose de travail intellectuel, il nous est permit d'imaginer qu'un grand apport peut être fait dans la réflexion sur la problématique de l'eau en Afrique. Dès lors, je vous souhaite bon succès dans les analyses et les débats des différentes sessions et un bon séjour à l'Université Senghor. Je vous remercie.



Discours de M. Mohamed Larbi BOUGUERRA, Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
Je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai à être de nouveau parmi vous et de voir tous ces auditeurs du Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor, qui m'ont déjà subi en février mais qui apparemment en redemandent. Donc, je les remercie pour leur patience et leur intérêt.
Je voudrais aussi adresser mes vifs remerciements à Monsieur Le Recteur qui, dès que je lui ai touché un mot de cette affaire, en février passé, m'a immédiatement dit “ vous avez carte blanche ”. Je crois qu'il y a très peu - et je fréquente beaucoup d'universités dans le monde - d'endroits où on m’aurait aussi largement ouvert les portes et je voulais vous dire Monsieur Le Recteur, du fond du cœur,  Merci.
Mes remerciements s'adressent aussi à monsieur le directeur du Département Gestion de l'Environnement qui n'a pas hésité à mettre la main à la pâte pour nous aider dans cette aventure, donc je vous remercie tous.
Je remercie également tous les collègues, Monsieur Sid Ahmed, Monsieur Sako, Monsieur Sall, Monsieur Kempf, Monsieur Lammler, Monsieur Ghabbour, Monsieur Georges Soliman, Monsieur M'Sadaa qui malgré leur emploi du temps extrêmement chargé, ont accepté de venir nous éclairer.
Ensuite, je voudrais vous présenter les excuses du directeur général de la Fondation Monsieur Pierre Calame qui a été retenu à Paris. Il regrette ce fâcheux contretemps et il espère pouvoir se rendre, un jour, à l'université parce que quand je vous parlerai de la fondation, vous comprendrez l'intérêt de l'Université Senghor pour une fondation comme la nôtre.
Alors, précisément, qu'est ce que la fondation Charles Léopold Mayer ? Cette fondation est l’œuvre de Charles- Léopold Mayer, un chimiste d'origine franco-suisse et française. Il a légué sa fortune pour  la laisser pour l'intérêt de l'humanité, en fait pour que la science et la technique s’exercent dans l'intérêt des hommes. C'est une petite fondation comparativement à la Rockefeller ou à la fondation Ford, mais elle a une caractéristique extrêmement importante : elle est indépendante et elle vit de ses propres fonds, elle peut en faire ce qu'elle veut, elle ne demande pas du tout de l'argent au public. Elle vit uniquement de l'argent généré par les brevets et les legs de Charles-Léopold Mayer, qui a notamment doté d’un prix qui porte son nom à l'Académie des Sciences depuis 1948 et qui est délivré dans le domaine de la chimie.
Alors, dans cette fondation, j'ai la lourde tache de piloter le Programme Mobilisateur Eau. Qu'est ce que le Programme Mobilisateur Eau ? Ce programme est inclus dans le cadre de l'Alliance, dont je vais vous parler, pour un Monde Responsable et Solidaire, il se propose de développer un travail collectif avec des interlocuteurs de différentes régions du monde sur le problème de l'eau et de bâtir une réflexion sur ces problèmes, porté par un réseau mondial d'acteurs politiques et économiques capables de définir et de rendre viable des politiques publiques de maîtrise de cette source essentielle pour la vie sur terre.
Ce programme a vu le jour à la suite d'un certain nombre de réunions qu'a faites un groupe qui a commencé à se réunir en France,  depuis la fin des années 80, en fait exactement en 1986. Nous avons formé un petit groupe de 9 personnes dans lequel l'Afrique était représentée par le grand historien notre ami Joseph Ki-Zerbo et par moi-même. Ce groupe s'appelait le groupe de Vézelay. Nous nos sommes réunis à Vézelay, lieu symbolique en Bourgogne, en France, qui était sur la route des pèlerinages de Saint Jean de Compostelle. Notre but était de réfléchir sur les retombées négatives de la Science et de la Technologie dans le monde d'aujourd'hui et de voir quels sont les grands défis posés à notre planète sur le plan environnemental. Nous en avons identifié un certain nombre et, par la suite, ce groupe de 9 personnes qui comprend aussi un Canadien, un Suisse et cinq Français, ce groupe a écrit un texte que nous appelons “ Une Plate-forme pour un Monde Responsable et Solidaire ”, qui a été proposé à 5 réunions continentales. Par exemple pour le monde arabe, nous avons fait une réunion au Caire en 1993 à laquelle avait assisté notamment Monsieur Ismaïl Sabri Abdallah, ancien ministre de l’Economie du Pdt Nasser. Ainsi donc, nous avons validé un texte que nous avons appelé “ Une Plate-forme pour un Monde Responsable et Solidaire ” à travers les cinq continents.
Dans cette Plate-forme, on met l'accent sur les problèmes majeurs auxquels fait face l'humanité au prochain siècle. Parmi eux nous avons identifié le problème de l'eau. Et la Plate-forme dit que “ l’eau est un défi concret, urgent et planétaire et elle affirme qu’une personne sur trois dans le monde souffre du manque d'eau. Dans moins de 20 ans, on s'attend à ce que dans les continents comme l'Afrique, la pénurie soit dramatique. 90% des maladies prioritaires du Tiers Monde, tiennent à la mauvaise qualité de l'eau. Les conflits entre pays pour le contrôle de cette ressource vont devenir de plus en plus fréquents et graves, car les grands bassins versants ignorent les frontières. C'est la gestion de l'eau souvent source de conflits, elle est tout aussi souvent le ciment des communautés, touchant à la ville, à la compagne, à la santé, à l'agriculture, à l'énergie, à l'alimentation ; nécessitant des approches intégrées à différentes échelles de la plus petite à la plus grande. Un programme mobilisateur en faveur de l'eau est susceptible d'utiliser une large gamme de technique et créer des emplois. Il implique l'apprentissage, la subsidiarité active, en privilégiant les initiatives locales et en les situant dans une vision d'ensemble. Il concourt à l'amélioration de la vie, un développement de l'activité à la recherche, meilleur équilibre entre les êtres humains et leurs milieux ”.
Donc, vous voyez comment notre Plate-forme met l’accent sur cette problématique eau. Alors, vous me direz : quel est le but de ce programme eau, quelle est sa finalité ? Sa finalité, c'est en décembre 2001 que nous allons la voir. En décembre 2001, la fondation se propose de réunir 400 personnes provenant des 5 continents à Lille, entre le 1er et le 10 décembre - et j'espère que certains d'entre vous pourront en faire partie - et donc ces 400 personnes vont réfléchir sur les principales problématiques identifiées dans la Plate-forme - je vous parle de l'eau aujourd'hui - et nous voulons proposer à cette réunion de dépasser le constat. Dire que l'eau est polluée dans tel ou tel pays ou qu'il en manque c'est peut être maintenant quelque chose d'assez courant. Ce que nous cherchons c’est de proposer des perspectives. Voilà le but et la finalité de notre travail. Au moins dans une première étape.
Donc en décembre 2001, nous espérons arriver avec des perspectives, avec des propositions pour aller de l'avant pour dépasser le simple constat. Alors naturellement cette réunion que nous avons le plaisir de faire dans ces deux jours et demi ici à l’Université Senghor, a été précédée d'un certain nombre d'autres. Nous avons commencé à faire ce type de réunion en mars 1996, nous en avons fait une à Casablanca qui s’est intéressée aux problèmes du monde arabe.

Mais comme nous à la fondation, nous pensons que les problèmes sont globaux, concernent toute l'humanité, à cette réunion de Casablanca nous avions non seulement des gens de l'Afrique Sub-Saharienne mais aussi  des Asiatiques et des gens provenant de l'Amérique du sud. En janvier 1997, nous avons fait une réunion à Penang en Malaisie, où là encore, nous avons axé notre propos sur les problèmes purement asiatiques mais en même temps nous avions un Marocain, plusieurs Africains qui ont assisté, ainsi que l'OMS. Tous ont  contribué aux débats.
Enfin, la dernière réunion avant celle-ci, a eu lieu en avril 1999,  à Téhéran et là encore c'était une réunion continentale, mais nous avons mis plus l'accent sur les problèmes de santé avec des participants d’Inde, de Chine, du Népal, du Laos, du Maroc, de Tunisie et de l’OMS. Alors, pourquoi aujourd'hui nous faisons cette réunion sur la problématique de l’eau en Afrique ? Et bien il y a une raison précise : c'est qu'à la réunion de Casablanca, nous avons senti le besoin d'approfondir un peu plus les problèmes de l'eau au Sud de Sahara. 
Donc, nous nous sommes mis à réfléchir avec l'équipe de M. André Bourgeot qui est anthropologue au CNRS à Paris (Collège de France) et qui travaille beaucoup sur les nomades - notamment du Niger -, sur la possibilité d'une réunion pour nous attacher à l'étude de la situation de l'Afrique Sub-Saharienne. Mais nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas simple et qu’on risquait de ne pas réunir assez de représentants. Nous avons  pensé que, s'il y a un endroit où il y a présence de tous les pays de l'Afrique francophone, c'est ici et qu'avec les étudiants (auditeurs) que vous êtes, les perspectives, les idées nouvelles ne peuvent venir que de vous. Je tiens, dans ce sens, à remercier André Bourgeot qui malheureusement est actuellement au Niger et ne sera là que jeudi.
Voilà en gros, si vous voulez, le cadre. Je sais que c'est imparfait mais j'espère que pendant ces deux jours et demi de séances, nous échangerons et je suis à votre disposition pour vous donner plus d'informations sur la fondation et sur notre programme. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation et je renouvelle mes remerciements à Monsieur Le Recteur et à toute l'équipe de l'Université Senghor pour son hospitalité, pour son aide décisive pour la tenue de cette réunion dont nous attendons vraiment beaucoup pour rédiger nos perspectives pour la réunion de Lille en décembre 2001. Merci.



Discours de M. Souleymane SECK, Recteur de l’Université Senghor
Monsieur le Professeur Larbi Bouguerra, Professeur associé à l'Université Senghor - Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l'Alliance pour un Monde Responsable et Solidaire -, Monsieur le Professeur Rolando Marin, Directeur du Département Gestion de l'Environnement, Messieurs les Participants, Mesdames les Auditrices et Messieurs les Auditeurs du Département Gestion de l'Environnement de l'Université Senghor,
* * * * *
Alexandrie, disait le Président Mitterrand, représente une richesse d'évocation, une puissance de l'esprit, un trait d'union à travers les siècles. C'est une ville célèbre, ce qui serait suffisant, mais célèbre parmi tant de raisons, dont beaucoup sont culturelles. Aussi, peut-on imaginer que c'est la force ou la richesse du souvenir de cette ville chargée de symbole et qui fût, pendant de longs siècles, à la croisée des chemins des cultures et des races, qui nous vaut le plaisir et l'honneur d'y abriter ce séminaire si important, sur le thème de la problématique de l'eau en Afrique. Nous vous en remercions bien sincèrement et au premier chef Monsieur Pierre Calame et Monsieur Larbi Bouguerra, respectivement, Directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer et Professeur Associé à l'Université Senghor, dont le dévouement à la cause de l'Homme est sans faille, de même que la vision éclairée qu'ils ont de notre monde en perpétuel devenir. Que l'un et l'autre, ainsi que ceux qui les accompagnent dans leurs actions quotidiennes au sein de la Fondation, soient assurés que leur démarche qui se fonde, avant tout, sur une dynamique des liens, s'inscrit parfaitement, dans le cadre de la mission et des objectifs de notre Institution, laboratoire d'idées et de réflexions, en vue d'un monde meilleur basé sur la tolérance, la solidarité et la compréhension mutuelle entre les peuples.
Car l'Université Senghor, faut-il le rappeler, est une composante directe de ce vaste mouvement qu'est la Francophonie qui regroupe, autour d'un élan humaniste, plus de 50 pays ayant en commun l'usage du français. Institutionnelle, à ses début, politique ensuite, cette Francophonie qui nous unit à travers une langue commune, s'engage aujourd'hui dans la voie du développement et notre Institution est un exemple concret de la vitalité et de l'originalité de ses actions.
L'Université Senghor, pour ceux qui ne la connaissent pas, est en effet, originale à plusieurs titres. D'abord, au regard de sa mission énoncée par son titre même, d'Université Internationale au Service du Développement Africain, et du fait qu'elle combine une solide formation générale à une orientation résolument moderne, ouverte sur des filières spécialisées dans les domaines de l'analyse financière, de la gestion de projets, de la nutrition et santé, de la gestion de l'environnement et enfin, de la gestion du patrimoine culturel. 
Sa mission est de former des cadres de haut niveau nécessaires au développement du continent africain qui, plus que jamais, a besoin de compétences et de recherches de haut niveau pour définir les politiques, planifier les programmes et réaliser des projets dont dépendent son développement et sa croissance économique. Aussi, les cadres qui y sont formés, représenteront l'élite qui doit être à la pointe de l'effort de développement de leurs pays respectifs.
Un rapport de la Banque Mondiale stipule que : “ Si les pays africains ne maîtrisent pas les disciplines scientifiques d'où naissent les progrès et les techniques permettant de les adapter en fonction des conditions et des problèmes locaux, ils verront sans doute leur échapper, en grande partie - et devront en tout cas attendre plus longtemps - les avantages que le continent aurait pu en retirer. Des programmes universitaires de classe mondiale, au niveau de la recherche fondamentale et appliquée et du troisième cycle, sont le ferment de la maîtrise des sciences et techniques, le préalable à une assimilation judicieuse des progrès foudroyants du savoir, la clé de l'indépendance intellectuelle de l'Afrique. Aussi, est-il véritablement paradoxal, qu'aucun des pays africains n'ait actuellement de tels programmes, alors qu'aucun, ne peut s'en passer à terme... ”.
En fonction de ce qui précède, on peut dire que l'Université Senghor d'Alexandrie, vient à son heure et comble une lacune. Ses objectifs sont clairs : ils rejoignent les aspirations exprimées par l'O.U.A. dans son plan d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique (1980-2000), appuyées par l'Assemblée Générale des Nations-Unies dans son même programme d'action. En clair, il s'agit de s'attaquer aux problèmes complexes du continent, conformément aux vœux émis par les dirigeants des Institutions africaines à Mbabane en 1985 et à Hararé en 1987.
Originale ensuite, par la composition de ses auditeurs et de son corps professoral provenant des quatre coins du monde et qui, durant deux années de fréquentation quotidienne à Alexandrie, entretiennent dans le cadre de leurs différences linguistiques et culturelles, des liens d'amitié et de compréhension mutuelle durables.
Toutefois, une Université ne vaut que par le diplôme qu'elle délivre et par l'insertion professionnelle de ses diplômés. Le diplôme délivré par l'Université Senghor, vise non seulement une compétence, mais aussi un savoir-faire et un savoir être. Nous voilà donc sortis des chantiers battus, puisque savoir-faire et savoir être sont deux composantes essentielles de toute réussite qu'elle soit professionnelle ou humaine. 
Mais la crédibilité d'une université peut aussi se référer à sa faculté d'adaptation, afin de mieux répondre aux besoins des sociétés, une Université ne saurait jouer le rôle social, promotionnel et démocratique qu'elle doit remplir en se coupant du monde social et culturel qui l'entoure. C'est pourquoi, nous nous employons, depuis quelques années, à développer des activités d'ouverture sur le monde extérieur, en organisant avec nos partenaires, des séminaires, ateliers ou colloques sur des sujets d'actualité revêtant un intérêt particulier pour le devenir des sociétés.
Je vous félicite donc, Mesdames et Messieurs, de nous avoir rappelé cela et d'aussi belle façon, en associant à vos travaux nos auditeurs du Département Gestion de l'Environnement qui auront, assurément, dans l'exercice de leurs responsabilités futures, à s'attaquer aux problèmes ô combien délicats de l'utilisation de l'eau en Afrique - problèmes qui s'ajouteront, si on n'y prend pas garde, aux conflits déjà nombreux auxquels nous assistons aujourd'hui sur notre planète.
Mesdames, Messieurs, le futur n'existe pas, dit-on ; le futur est à faire, mais avant d'être fait, il doit être pensé, il doit être inventé et puis voulu. D'avance persuadé que votre séminaire s'inscrira dans le cadre de cette réflexion, je vous souhaite, mes meilleurs vœux de succès et je déclare ouverts les travaux sur les Perspectives de la problématique eau en Afrique à l'orée du XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention.
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Rapporteur : 		M. Souleymane DEMBÉLÉ (auditeur malien au Département Gestion de 
     l’Environnement de l’Université Senghor)


Première intervention :   M. Mohamed SID AHMED (Egypte)


M. Mohamed Sid-Ahmed est journaliste égyptien, il est éditorialiste au journal El Ahram du Caire.


“ La Gouvernance de l’Eau ”

Mon intervention porte sur un sujet qui sort un peu de l'ordinaire. Pourtant, je prétends ne rien inventer et tout ce que je vais essayer de faire c'est d'assembler des éléments apparemment disparates pour toucher à un sujet que je pense être vital. Le mien, ce n'est pas un exposé académique mais plutôt quelque chose de plus fonctionnel ; c'est en fait une présentation qui sort de l'accoutumé, propre à être perfectionnée. 

Ce sont des idées que je pose aussi à un moment où le monde arbitrairement passe par un moment particulier, celui d'un nouveau millénaire, date symbolique où les découvertes se multiplient et deviennent d'une importance majeure, telle l'informatique, l'Internet et autres. Période aussi où les problèmes ne sont plus seulement des problèmes émanant des rapports de l'homme avec l'homme mais aussi de l'homme avec la nature, des rapports complexes qu'on ne peut plus ignorer.

Aujourd'hui désormais, on parle de la pénurie d'eau, et je vais essayer de combiner cette question de pénurie d'eau avec d'autres questions et voir éventuellement si ça peut produire des résultats sortant de l'ordinaire. De nos jours, il est question de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie écologique ; c'est à dire ne pas accepter la nature et la géographie telle qu'elle est, mais intervenir pour changer cet état de fait. C'est-à-dire, il s'agit des rapports nouveaux entre la terre, l'eau, le soleil ; et ce particulièrement dans une région comme la nôtre qui est singulièrement façonnée par le désert. Donc, autant de facteurs complexes qu'éventuellement on pourrait d'une façon ou d'une autre combiner.

Quand on parle de pénurie d'eau, de la géostratégie de l'eau, on se penche sur un problème mondial. Il a été soulevé au départ par le Président actuel de la France, Jacques Chirac, au cours d'une réunion importante de l'ONU en 1996, qui après Rio reprenait le problème de l'écologie. C'est un problème dont on ne parle pas toujours ouvertement parce que certaines grandes puissances ne sont pas intéressées à trop approfondir les problèmes de l'écologie. Parce que ça coûte à les accepter ou à les admettre, alors on prétend ne pas en parler, en particulier les États-Unis. Mais la France, par contre, s'est intéressée à avancer sur ce problème et de le mettre à l'ordre du jour international. 

Pour nous en Egypte, le problème de pénurie est posé, surtout que nous sommes un pays qui a l'un des plus grands déserts au monde, facteur qui rend la situation particulièrement aiguë. Cependant, ce n'est pas nouveau, en Egypte un grand événement s'est passé au cours du XXe siècle, lequel touchait au problème de la pénurie d'eau, c'est le Haut Barrage d’Assouan. C'était là une des grandes tentatives à l'échelle du XXe siècle pour essayer de maîtriser les fléaux de l'eau. 

Malheureusement, dans notre région les pays fournisseurs de l'eau sont peu nombreux et les pays ont besoin de l'eau, avec la démographie galopante et avec les nouvelles exigences de l'industrie, de l'agriculture et de tout le reste augmentant. Donc on fait face à une crise particulièrement aiguë qui va très au-delà de la crise telle qu’elle se présente à l'échelle mondiale en général. Donc, il y a un problème général de la pénurie et il y a un problème particulier de pénurie. De plus, il y a le conflit israélo-arabe. La pénurie est d'une gravité telle qui pourrait provoquer une guerre à cause d'eau.

Donc, faire face à ceci devient un problème urgent. Il faut alors voir grand au XXIe siècle et quand on voit grand je veux dire qu’il faut intervenir sur la géographie. Dans nos pays du bassin méditerranéen nous avons la terre, le désert, mais nous avons aussi de l'eau à profusion, de l'eau salée. Nous avons aussi le soleil, source d'énergie. Quand on pense au XXIe siècle, on doit penser comment combiner ces éléments, c’est-à-dire comment faire de l'ingénierie écologique ou comment faire la transformation de la nature selon nos besoins et nos exigences grandissantes. Voilà un peu l'inspiration de l'humanité du XXIe siècle, qui voudrait dominer son sort au lieu d'être l'esclave d'éléments qu'elle ne domine pas.

Alors, c'est un peu ça l'idée de départ, l'idée des structures qu'on peut éventuellement construire et la question qui se pose plus précisément est celle de savoir si on peut combiner deux éléments. La sécurité en eau c'est s'assurer suffisamment d'eau et cette sécurité est aussi la sécurité politique, économique, sociale. C'est la sécurité de paix. Voilà un enjeu majeur : comment faire que le besoin d'eau devient un facteur de paix au lieu d'être un facteur de guerre ?

En Egypte, nous avons deux problèmes, nous sommes à la croisée de chemins de deux problèmes. Un problème est celui de l'eau qui vient du Nil. Le Nil a ses problèmes. C'est vrai que nous avons résolu partiellement ses problèmes par le Haut Barrage, nous avons ainsi essayé de contrôler, de maîtriser l'eau du Nil. L'autre problème est un problème plus général du Proche Orient, ce sont les crises de l'eau qui s'aggravent à l'avenir et qui déjà s'avèrent menaçantes.

Quand il s'agit de l'eau du Nil, tout d'abord, il faut dire qu’il y a beaucoup de perte de cette eau. Il y a aussi une guerre au Sud du Soudan qui se perpétue et qui affecte l'eau du Nil. Il y a d’un autre côté le fait que nombre de pays riverains du Nil se posent des questions contre les accords qui décident comment l'eau est distribuée. Les accords actuels, sont des accords qui ont été signés entre l'Egypte et une puissance impérialiste à l'époque, la Grande Bretagne. On ne peut pas se permettre d'exclure certaines pays qui exigent des révisions de ces accords à la lumière d'une Afrique aujourd'hui indépendante. 

D'un autre côté il y a Israël, lequel a besoin d'eau pas comme les autres pays, pas tellement pour des raisons d'agriculture mais surtout pour des raisons d'industrie. Israël veut de l'eau, il voulait faire de cela un élément important dans la paix entre l'Egypte et Israël. Mais l'Egypte n'est pas en mesure de donner de l'eau à Israël. Il a été question d'une idée à laquelle le Président Sadat avait pensé comme solution du problème palestinien contre l'eau fournie à Israël, ça n'a pas été possible. L'idée même qu'une telle solution pourrait être proposée, a provoqué des réactions monstres en Egypte à l'époque.

De la même façon, il y a le problème de la démographie de l'Egypte. En 1936 nous étions 16 millions, en 1952 nous étions 19 millions et aujourd'hui nous sommes de 65 à 70 millions, et ceci montre une courbe qui s'accentue et qui, éventuellement, un jour deviendra très, très critique. C'est à ce titre que le Haut Barrage, à qui on a fait des reproches disant qu'il a empêché le limon fertile de nourrir la terre de l'Egypte et d'assurer sa vitalité permanente.  S'il n' avait pas été là, il y aurait eu des années de disette qui auraient eu  des conséquences très graves.

Alors parlons de l'eau. Aujourd'hui 87.5% de l'eau existant à la surface de la planète est de l'eau salée. L'eau disponible à l'utilisation de l'homme en ce moment est de l'ordre de 1%. C'est pour montrer dans quelle mesure le problème, si on pense en termes écologiques, acquiert une si grande importance. Donc, le dessalement de l'eau se pose comme un problème clé, fondamental.

Bien entendu, on dit toujours encore que le prix de dessalement de l'eau est élevé. C'est vrai qu'il l’est , il demeure toujours élevé de l'ordre de 1 à 2 dollars par mètre cube. Mais des choses changent, ça dépend où l'on est. Là où on a fait plus de progrès jusqu'à présent sur le dessalement de l'eau c'est dans les pays pétroliers, les pays arabes du Golfe. Pays qui ont du désert, qui manquent d'eau, qui ont manqué d'eau tout au long, pas seulement maintenant, ou pas seulement dans l'avenir mais qui ont aussi utilisé leur richesse pour ne pas être handicapés par le fait que produire de l'eau dessalée coûte encore cher. Chez eux c'est relativement moins grave qu'ailleurs.

Mais en même temps peut être ils ont produit une fausse impression concernant le prix de l'eau ou le prix de production de l'eau parce que ce sont des pays qui n'ont pas la technologie pour faire ça eux-mêmes, qui n'ont pas la maîtrise de la technologie entreprise, qui dépendent des étrangers quand il s'agit de définir ce qu'un tel projet coûte.

Néanmoins, nous,  dans le bassin méditerranéen, nos pays sont confrontés à des graves pénuries d'eau présentes et futures, mais nous comptons aussi avec de grandes ressources telle l'eau même de la mer et le soleil. Pourquoi ne pas penser à un grand projet méditerranéen de dessalement de l’eau de mer ? Pourquoi ne pas utiliser l'énergie du soleil pour y parvenir ? On pourrait penser à un projet d'une trop grande envergure, mais en réalité c'est un projet faisable. Il faut seulement la volonté pour le faire. Voilà une perspective qui pourrait venir à résoudre bien de problèmes auxquels font face nos pays.

Les problèmes de gestion de l’eau ne doivent plus être considérés sur le plan purement économique mais comme un problème de survie de l’humanité, comme le SIDA. Les projets à concevoir dans ce cas doivent se baser sur la solidarité internationale, l’implication de tous les acteurs en tenant compte des intérêts divergents, la coopération entre pays du Nord et du Sud pour la recherche, la mise à disposition de technologie et de financement. Israël, dans ce sens, a déjà pris une longueur d’avance sur ses voisins arabes, lesquels ne se préoccupent guère du problème.

Alors, on se rend compte que le thème de l’eau est extraordinaire, car les enjeux sont d’ordre politique, fonctionnel et structurel. Cela nécessite la prise en compte de paramètres qui évoluent, notamment la géostratégie et la mondialisation, pour corriger les différentes problématiques et perfectionner nos solutions. La pénurie d’eau, combinée à ces différents paramètres, complexifie la donne et exige à l’heure actuelle de l’ingénierie écologique, laquelle pourrait prendre en compte les rapports nouveaux entre l’homme et les composantes du milieu (eau, terre, et atmosphère).
  

Deuxième intervention  :    M.  Mohamed Larbi BOUGUERRA (Tunisie)


M. Mohamed Larbi Bouguerra. Ancien directeur de l’Institut National de recherche scientifique et technique de Tunisie. Ancien directeur de recherche associé au CNRS. Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire.


“ Une gouvernance mondiale adaptée aux défis du XXIe  siècle : la question de l’Eau ”
 
Position du problème

L’eau, donnée essentielle de l’économie, est une ressource vitale, irremplaçable, indispensable tant à la survie de l’homme que nécessaire à toute la Biosphère dans son ensemble. Elle est un des plus puissants symboles de toutes les civilisations. Elle figure en bonne place dans toutes les représentations populaires. 

Néanmoins, les capacités scientifiques et techniques sont en mesure, à l’heure actuelle, d’interférer voire de perturber le cycle global de l’eau à la base de la pérennité de la Vie sur la Terre depuis qu’elle a paru dans le Cosmos. Il faut cependant avoir présent à l’esprit le primat physique : la limitation des ressources en eau. Si l’eau est une ressource renouvelable - via le cycle de l’eau - il n’en est pas moins vrai que ses réserves ne sont pour autant pas illimitées.

L’accessibilité à l’eau potable est un critère pour distinguer les pays. Il y a 25 ans, la Conférence sur l’Habitat de Vancouver organisée par les Nations Unies trouvait que la crise de l’eau était présente presque partout dans le Tiers Monde, du fait notamment de la faiblesse de l’État. 

A l’heure actuelle, elle est un enjeu politique et économique majeur au plan global. En Juin 1997, une session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies a été consacrée aux réserves d’eau douce de la planète. L’eau, il faut le dire, est un problème global, à l’avant-garde des questions qui se posent aux sociétés humaines à l’orée du XXIe siècle. Elle en commande le devenir car sans eau, point de développement. 

La réflexion sur sa gouvernance est nécessaire et urgente face la complexité du problème et face aux signaux contradictoires que donnent les différents acteurs sur la scène internationale comme l’a montré le Second Forum Mondial de l’Eau de La Haye en mars 2000.  

L’eau est en effet sujet à controverses voire à conflits entre États et à l’intérieur de certains États, entre les différents pouvoirs et intérêts qui orientent ou prétendent orienter son appropriation et son usage, pèsent sur sa production, ses usages et son contrôle. Ces pouvoirs - politiques, scientifiques, d’experts - ne sont du reste pas neutres dans la production et la diffusion des connaissances. Il arrive que les données scientifiques et techniques servent d’alibis pour objectiver le problème occultant ce qui est essentiel pour d’autres : les valeurs et la symbolique. 

Nécessité de la gouvernance globale de l’eau

1.	Il y a d’abord le primat physique : le cycle global de l’eau concerne bien évidemment toute la Terre et tout le Vivant, même si l’eau est fort inégalement répartie sur terre et que sa quantité est fixe depuis l’apparition de la Terre dans le Cosmos.

2.	Les avancées technologiques font que ce cycle est en passe d’être perturbé par les activités humaines : outre les perturbations climatiques induites, on sait, depuis 1986, que les précipitations contiennent des résidus de pesticides et que ceux-ci peuvent être transportés sur de longues distances contaminant en retombant des régions et des pays qui ne les ont pas utilisés. Il en est de même pour la pollution des nappes aquifères transfrontalières. 

3.	Face aux tentatives de ceux qui veulent faire de ce liquide vital une vulgaire marchandise livrée aux décisions du marché, il faut faire prévaloir cette vérité incontournable : l’eau est un bien commun de l’humanité - héritier des notions de res nullius et res communis du droit romain -, porteur de symboles et d’une éthique unique et particulière dans toutes les cultures et toutes les civilisations humaines au cours des âges. S’agissant d’un bien commun de l’Humanité, il faut que les hommes en organisent la gestion durable et responsable pour éviter l’irresponsabilité et le laisser-aller. La notion de bien commun suppose, cela va de soi, une société internationale fondée autour d’un espace public et de règles politiques instituant des droits et des devoirs aux membres de la communauté politique souveraine. Cette communauté devrait pouvoir réguler le partage de l’eau à partir de valeurs communes entraînant responsabilité, laquelle serait contrôlée par une instance supérieure. 

4.	Les écarts choquants de consommation de l’eau ne sauraient durer indéfiniment sans porter atteinte à la paix entre les hommes : une régulation globale juste doit être mise en place.  Elle visera à promouvoir les valeurs de solidarité et de coopération et à faire émerger une expertise indépendante en la matière permettant l’émergence d’un “ génie de l’environnement où un processus d’apprentissage collectif rendant possible le développement d’une gestion socialisée des ressources et des risques ” (Bernard Barraqué).


Principes pour une gouvernance globale de l’eau

La Plate-forme pour un monde responsable et solidaire voit dans la problématique EAU un “ défi concret, urgent, planétaire ” puis, soulignant le rôle vital de cet élément, elle insiste sur “ la subsidiarité active en privilégiant les initiatives locales en les situant dans une vision d’ensemble ”. C’est la raison pour laquelle la question de la gouvernance a été toujours à l’ordre du jour du Programme mobilisateur EAU de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire.

Quant à la Charte de la Terre, elle affirme de son côté : “ L’ampleur et la rapidité des changements qu’a connus l’Humanité depuis un siècle, la croissance rapide de la population, les atteintes à la diversité des cultures et des êtres vivants, l’épuisement progressif de ses ressources et leur mauvaise répartition entre les êtres humains, les inégalités entre les sociétés et au sein des sociétés rendent nécessaire et urgent un meilleur équilibre entre la diversité et l’unité, la personne et la société, le pouvoir et la responsabilité, l’avoir et l’être, le court et le long terme ”. Elle pose ensuite d’emblée la question de la gouvernance, dans le cas général, en termes on ne peut plus clairs : “ Un gouvernement, même élu de façon légale, perd sa légitimité s’il ne gère avec prudence les ressources de la terre, s’il ne veille à garantir à tous les êtres humains l’accès à une vie digne ”. Et, pour finir, elle traite de l’équité et de la responsabilité en ces termes : “ Toute personne et toute société qui utilise à son profit une part excessive des ressources de la terre contracte une dette imprescriptible à l’égard du reste de l’humanité ”. 
Les principes suivants s’appliquent parfaitement au cas de l’eau, lequel il faut utiliser avec parcimonie et en toute équité, car l’eau est un bien commun de tous les êtres vivants. 

Un premier principe de la gouvernance de cet élément vital serait la gestion juste et équitable, donc éthique

Corollaire : les gestionnaires doivent aussi être responsables et justiciables à tout moment ; de plus, à tout moment,  leur délégation peut être retirée par les mandataires Nehemya Strassler, “ Les kibboutzim se comportent comme s’ils étaient en Norvège ”, Ha’aretz in Courrier International, n° 505 du 6 au 12 Juillet 2000, p. 30. Cet article met le doigt sur la responsabilité des politiques et se conclut ainsi : “ La pénurie d’eau qui frappe Israël est purement artificielle. Elle est la conséquence de choix politiques de notre establishment. C’est pourquoi l’importation d’eau turque est une pure hérésie. Le maintien d’un système biaisé de subsides et de quotas favorisant des secteurs peu rentables et dispendieux est le fait de nos hommes politiques. Si aucun projet de réforme n’a jusqu’ici abouti, c’est parce que beaucoup de nos hommes politiques ont des intérêts directs dans ces secteurs subventionnés de l’agroindustrie ”..

On notera que la gouvernance de l’eau devient publiquement sujet de la haute politique et de la diplomatie. Ainsi, Madame Madeleine Albright, Secrétaire d’État américain, affiche sa volonté de donner une place essentielle aux questions de l’eau dans la politique étrangère de son pays et propose “ une alliance globale de sécurité sur l’eau ” affirmant le 10 avril 2000, à l’occasion de la Journée de la Terre : “  J’ai à l’esprit non pas une alliance comme l’OTAN, limitée à certains pays et constituée seulement des gouvernements mais plutôt une alliance moins formelle, ouverte à tous ceux qui comprennent l’urgence à travailler ensemble pour conserver une eau transfrontalière, la gérer de manière sage et bien l’utiliser ”.  

“ Accès à une vie digne ” disait la Charte. S’agissant de l’eau, ce statut est nié à plus d’un milliard de terriens qui sont si pauvres (moins d’un dollar de revenu par jour) qu’ils ne peuvent se payer la quantité d’eau minimale pour survivre et se voient contraints de recourir à des solutions de désespoir et des expédients qui ont un impact négatif sur la ressource et sa durabilité. De plus, deux milliards d’hommes manquent d’eau pour avoir une hygiène publique correcte. 

En fait, bien souvent, là où l’eau manque, sévit en réalité la pauvreté bien plus que l’aridité et la soif. Les prises de position d’Ismaïl Serageldin, Président de la Commission Mondiale de l’Eau - coorganisatrice du 2ème Forum Mondial de l’Eau à La Haye - ont amené les ONG présentes à cette manifestation à affirmer haut et fort le 21 mars 2000 : “ Nous insistons avec force sur le fait qu’un environnement propre et sain ainsi qu’un accès à l’eau et à l’assainissement sont des droits universels et, en conséquence, ne sauraient être considérés comme des marchandises. L’eau et le service de l’eau ne doivent pas figurer sur l’Accord Général sur le Commerce (volet services) ni sur l’agenda de l’OMC. Nous considérons aussi que l’insécurité tant alimentaire qu’hydrique est intrinsèquement liée au système injuste du commerce mondial qui s’exprime à travers les règles de l’OMC. Nous demandons avec force que les services de l’eau et de l’assainissement soient sous le contrôle des communautés locales et que les bénéfices réalisés dans ce secteur restent dans les communautés et profitent à ces dernières. Nous demandons aussi que la gestion de ces services soit participative et transparente. Nous rejetons la privatisation à moins qu’elle ne soit en accord avec ces principes ”. 

Dans la déclaration finale du Forum de La Haye cependant, les représentants du Conseil Mondial de l’Eau, les 106 ministres présents et les grandes compagnies, ont refusé de considérer l’accès à l’eau comme un droit humain et se sont contentés de dire qu’il était un besoin vital. 

Il est clair que la gouvernance de l’eau nécessité un examen et une réflexion bien au-delà de “ l’accès à l’eau potable ”, même si un tel objectif est tout à fait louable. Stéphane Hessel disait à l’occasion de la Conférence de Paris sur l’Eau et le Développement Durable en mars 1998 : “ Si l’eau est un bien économique, c’est avant tout un bien social. C’est l’égalité d’accès à ce bien commun qui doit être construite et défendue ”. 

Voilà donc un second principe de gouvernance de l’eau :

L’eau est un bien social. 
C’est un droit de tout être humain.
L’égalité d’accès doit être une priorité de sa gestion globale. 
Toute gouvernance doit comporter un volet social car nul ne saurait être privé d’eau en raison de son incapacité à la payer.

On notera qu’à La Haye, en mars 2000, il a été décidé de la considérer comme “ bien économique ”, régression par rapport aux Principes adoptés à Rio de Janeiro en 1992. Car pour certains, il y a aubaine en la matière : le privé aujourd’hui contrôle 4% du marché mondial de l’eau et il passerait à 15% à court terme. Mais le Pr Kader Asmal, ministre sud-africain de l’hydraulique et des forêts de 1994 à 1999, vient d’être récompensé par le Prix de l’Eau de la ville de Stockholm (équivalent du Prix Nobel pour la préservation de l’eau) pour l’année 2000. Asmal a, à son actif, la fameuse loi de 1998 (National Water Act) considérée comme le texte le plus complet “ visionnaire et général ” dans le monde en la matière. Cette loi introduit le concept de “ réserve d’eau ” qui met l’accent sur les besoins humains et le fonctionnement des écosystèmes fondamentaux et les place avant les intérêts de l’économie ou de l’industrie. Pour ce faire, l’usage de l’eau est payé suivant une échelle mobile : les plus gros consommateurs - industrie et agriculture - acquittent le plus gros de la facture et les plus modestes, ce qu’ils peuvent. Asmal a aussi beaucoup fait pour les femmes allégeant leur corvée d’eau au maximum au moyen de sa “ Féminisation de la politique de l’eau ”. Celle-ci a, en outre,  permis un accès raisonnable à l’eau potable ainsi qu’une évacuation correcte des eaux usées. On le voit, certains concepts et données, en matière d’eau,  commencent à être compris et appréciés.

Mais cette gouvernance a des caractères particuliers que Pierre Calame et André Talmant mettent bien en exergue quand ils notent : “ L’eau appelle à 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 États - 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, ces éléments sont nécessaires et interdépendants ”. 

D’où un troisième principe de gouvernance de l’eau :

Tous les niveaux de gestion de l’eau sont nécessaires et interdépendants.
La transparence et la participation effective et démocratique - et celle des femmes notamment - doivent marquer toute gestion de la ressource. 

Du reste, du fait de ce caractère global et de cette interdépendance entre les niveaux, la gouvernance de l’eau est si importante pour les sociétés humaines qu’elle permet à certains penseurs de les distinguer. Ainsi, Karl Wittfogel - Karl Wittfogel, “ Le despotisme oriental ”, Editions de Minuit, Paris, 1964. salue-t-il l’émergence fulgurante de “ la démocratie hydraulique ” de l’État hollandais du XVIIe siècle en l’opposant aux célèbres “ despotismes hydrauliques ” orientaux - Au cours de la réunion organisée en Juin 1999, à Paris, dans le cadre de la Bibliothèque Interculturelle du Futur (BIF), le grand romancier égyptien Gamal Ghittany a brossé un bref et saisissant tableau de l’usage de l’eau fait par le pouvoir mameluk, au Caire.  Pour maintenir sa domination sur les quartiers turbulents de la ville, celui-ci a édicté une réglementation subtile- et parfois machiavélique- de l’eau.  notamment. Et c’est probablement en pensant à l’eau que Norbert Wiener a proposé, dès les années 1940, une Méthode comportementale d’étude, valable pour “ l’ensemble des phénomènes naturels, psychologiques et sociaux ” qui permettrait de concevoir une société sans conflit et pouvant faire l’économie du politique. 

Partout sur terre, l’État, depuis le XIXe siècle, s’est pratiquement arrogé la fourniture de l’eau en se substituant aux communautés et aux ménages jusque-là rouages de base de la fourniture, de la distribution et de la gestion de l’eau et de sa qualité. Anil Agarwal et Sunita Narain notent que, dans le cas de l’Inde, la réglementation bureaucratique de la ressource n’a jamais mené à rien. Ils vont même jusqu'à soutenir que la nationalisation de la gestion de l’eau en Inde n’a fait qu’aggraver la situation. “ Laissons les populations locales qui l’utilisent et pour lesquelles l’eau est synonyme de toute bonté et de toute richesse s’en occuper ” s’écrient-ils.

Cela nous amène à formuler un quatrième principe de la gouvernance de l’eau : celui de la pluralité qui a ses racines dans la diversité géographique et culturelle et n’exclut nullement les démarches de partenariat.

Il faut respecter la pluralité dans la manière de gérer l’eau à travers le globe dans le respect des règles démocratiques et en toute transparence. Toutefois, la gestion de l’eau doit se faire en accord avec les principes du développement durable.   

A l’orée du troisième millénaire, la gouvernance de l’eau se pose de manière particulièrement aiguë pour l’Humanité, pour les pays riches comme pour les pays moins fortunés du fait de ses implications socio-économiques, écologiques, financières et politiques. Pour ne rien dire des souffrances des hommes et des femmes quand l’eau vient à manquer, se fait rare ou est de qualité douteuse. 

On s’accorde à dire que la surexploitation de la ressource, l’accès de plus en plus problématique à une eau propre, la compétition accrue et les conflits potentiels sont les principales caractéristiques de l’avenir proche. A ce sombre tableau, il faut encore ajouter les besoins importants des populations dans les grandes métropoles du monde dont la croissance ne connaît pas de répit et l’appétit de ceux qui voient dans cet élément vital un nouvel El Dorado - La Tribune Desfossés du 28 juillet 1999 annonce que le gouvernement anglais a imposé une baisse de prix de l’eau de 14% aux opérateurs privés qui commercialisent entièrement l’eau de tout le pays et dont les dirigeants  (les célèbres fat cats) ont fait récemment la une des journaux pour leur salaire astronomique. De plus, ces prix devront baisser de 38% par rapport aux cours actuels d’ici 2004- 2005.. Or, c’est à la politique de gouverner et de commander au marché. 

Une bonne gouvernance devrait bien évidemment pallier à ces difficultés d’où notre cinquième principe :

L’eau n’est pas une marchandise. L’accès à l’eau doit nécessairement faire appel au partenariat.
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 d’utilité et dans le respect absolu de l’éthique et des règles démocratiques.
Le principe pollueur-payeur doit s’appliquer universellement quant à la pollution de l’eau notamment par les industries et les matières agrochimiques (pesticides, engrais, régulateurs et hormones de croissance...) 


Ceci posé, étant donné l’extrême variété des contextes, des données physiques, écologiques, culturelles et spirituelles, des valeurs et de l’éthique particulière de l’eau qui prévalent dans les différentes cultures et civilisations humaines, cette gouvernance devrait définir des principes généraux et laisser, en accord avec le principe de pluralité, aux populations concernées les 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. Car penser le statut de l’eau, dans le cadre du développement durable, implique une réflexion et un questionnement non seulement sur les notions de Bien Commun de l’Humanité, d’intérêt commun et de démocratie mais aussi sur les notions de milieu de vie et de responsabilité.    

Pour relever ces défis, l’humanité a besoin d’initiatives audacieuses sur les plans institutionnel, politique et technologique. Les organismes internationaux traitant de l’eau sont fort nombreux : FAO, OMS, OMM, Commission Mondiale des barrages... Ces organismes travaillent isolément la plupart du temps, souffrent d’une certaine bureaucratie et manquent peut-être d’une vision globale pour faire face aux défis nouveaux dans le domaine de l’eau (comme l’a malheureusement montré le Forum Mondial de l’Eau à La Haye en mars 2000 qui a crûment mis en lumière les insuffisances du multilatéralisme). Tout en évitant les pièges idéologiques du droit, il revient aux Nations Unies de rectifier cette situation et de mettre sur pied un organisme d’arbitrage (sur le modèle du Tribunal de l’Eau de Valence, tribunal indépendant et populaire qui a plus de six siècles de la pratique de la conciliation quant aux conflits sur l’eau) car plus de 200 bassins versants chevauchent les frontières politiques et appellent à la coopération internationale et à l’émergence d’une expertise indépendante dans le domaine de l’eau. Cet organisme d’arbitrage sera aussi un organisme de surveillance et de veille de la qualité de l’eau et de prévention des conflits. Face aux avis nombreux et divergents quant à la rareté de l’eau, aux indicateurs et à l’inflation des traitements proposés pour l’eau potable, un tel organisme donnera des repères clairs et indépendants, scientifiquement évalués dans un cadre démocratique et transparent.

Stéphane Hessel est d’avis que “ le besoin d’instances mondiales efficaces est plus évident que jamais ”. C’est entendu mais quid alors du rôle de l’État, des communautés, des citoyens, des associations et de l’entreprise ? Peut-être qu’ici, l’organisation des agences françaises de l’eau peut servir de modèle de départ à décliner bien évidemment en conformité avec les traditions, les législations et les pratiques locales en la matière. 
On notera aussi que les grandes réunions internationales ayant traité de l’eau ces dernières années - tout comme l’Agenda 21 - n’ont jamais manqué de soulever la question de la gouvernance et qu’un des “ Principes ” posés par la Conférence de Dublin (janvier 1992) veut 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 ”, mention particulière étant faite au rôle des femmes. 

Plus près de nous, la Conférence de Paris (Mars 1998) déclare 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 ”. La Conférence recommande en outre, s’agissant de la gestion de l’eau- en particulier dans les villes “ l’implication active et la participation de la communauté locale y compris les individus concernés, les femmes, la jeunesse et les associations locales ” et appelle à un “ dialogue entre les dépositaires d’enjeux ” et à l’affirmation “d’une volonté d’inverser le processus traditionnel de décision du sommet vers la base ”. 

De son côté, le Forum Européen “ L’eau, source de citoyenneté, de paix et de développement régional ” (Strasbourg, 12 février 1998) évoque “ la démocratie de l’eau... la gestion démocratique de l’eau par des pratiques participatives et transparentes ” et appelle à “ assurer la protection et la représentation des citoyens dans les instances de décision des services de l’eau ”. Ainsi, semble avoir été assimilée, au niveau de la société civile au moins, la leçon de l’échec de la Décennie de l’Eau (1981- 1990) “ dont les projets ont été réalisés et parachutés d’en haut ” et qui n’ont pas fait appel aux autres disciplines et différents partenaires, à l’exception des spécialistes et des techniciens de l’eau d’après Nguyen Tien-Duc qui affirme que la Banque Mondiale a “ accepté une nouvelle éthique privilégiant le financement de projets pour lesquels les décisions sont prises au plus bas niveau possible ”.  

D’où le sixième principe pour une bonne gouvernance de l’eau :

Une bonne gouvernance de l’eau doit viser à faire de la ressource l’affaire de tous - Ce slogan a été proposé par le CSE de New Delhi et adopté officiellement par le Forum Mondial de l’Eau de La Haye. Le CSE attire l’attention sur le fait que ce mot d’ordre ne doit pas être galvaudé ni exploité notamment par le secteur privé (voir le périodique du CSE “ Down to Earth ” du 30 avril 2000, p.22)  . Elle doit promouvoir un organisme international indépendant d’arbitrage, de prévention et de surveillance de la qualité et des réserves et pour l’application du principe pollueur-payeur, sous contrôle démocratique transparent. 
 
Comment expliquer cependant, face à toutes ces bonnes résolutions, les dysfonctionnements observés ? Pour les participants de la réunion de Penang (Janvier 1997) du Programme Mobilisateur EAU c’est la volonté politique qui fait défaut. Dans certains pays, par exemple, les associations doivent prouver qu’elles sont “ apolitiques ” pour que le pouvoir en place consente à ce qu’elles s’impliquent dans la gestion de l’eau. Il se pourrait bien aussi que “ les succès ” dans ce domaine, ne soient pas bien connus. Pourtant, leur connaissance est indispensable pour mettre à l’œuvre une bonne gestion de la ressource et indiquer des pistes possibles en vue d’une bonne gouvernance. Ainsi, lors de la réunion du programme Mobilisateur EAU à Téhéran (Avril 1999), Anil Agarwal a exposé les expériences réalisées dans les villages de Sukhomajri, Ralegan Siddhi, Tarun Bharat Sang et Jhabua dans les régions des collines semi-arides et sub-humides du Madhya Pradesh et du Rajastan en Inde. 

Il s’agit en fait d’expériences de “ démocratie participative ” de gestion de l’eau - “ l’eau devient l’affaire de tous  Anil Agarwal a mis en garde lors du Second Forum Mondial de l’Eau à La Haye, en mars 2000, contre une utilisation abusive de cette expression qui la viderait de son sens.” - qui ont de telles retombées bénéfiques (Ecoregénération) que ces communautés ont accédé à un bien-être inégalé ailleurs en Inde pour des villages similaires car la saine gestion de l’eau a permis non seulement d’arrêter l’érosion, de faire disparaître le spectre de la soif et de la sécheresse par l’aménagement des bassins versants, de petits ouvrages d’hydraulique et par la récupération des eaux de pluie mais aussi d’augmenter les surfaces irriguées et les têtes de bétail, de diminuer l’exode vers la ville et... le travail des enfants ! La démocratie participative s’exerce dans la structure du “ gram sabha ”, différente de celle du “ panchayat sabha ” (Conseil de village élu prévu par la Constitution de l’Union Indienne dans laquelle chaque famille du village est activement impliquée dans la prise de décision et Anil Agarwal de commenter : “ Les forums publics de discussion travaillent bien mieux que les conseils élus s’agissant de la gestion des ressources naturelles ” - malgré la prévalence des conditions de pauvreté et d’inégalité - et surtout si ces lieux jouissent d’un bon leadership et disposent du cadre juridique convenable. 

Pour Anil Agarwal, si ces expériences sont demeurées assez dispersées, cela est du à l’absence d’un système de gouvernance en mesure de promouvoir le contrôle de la population sur les ressources naturelles et de préciser : “ Ces exemples existent en dépit du système et non du fait du système ”. En réalité, il faut bien de la persévérance à un individu pour provoquer des changements au niveau micro. Cependant, il suffit que le système de gouvernance permettent aux communautés locales de prendre soin de leurs ressources  pour que les changements deviennent notables. Ainsi, “ The Rajiv Gandhi Water Development Mission ” du Madhya Pradesh a prouvé que l’État peut multiplier ce type d’expériences basées sur les efforts de la communauté si cependant existent, non seulement le volonté politique, mais aussi si celle-ci s’exprime par des pressions sur les bureaucraties tant administrative que technique pour qu’elles mettent la main à la pâte. Face aux succès remportés dans la lutte contre la sécheresse comme à la résistance aux inondations, les “ johads ” - structures traditionnelles de gestion des bassins versants remises récemment à l’honneur - l’État du Rajasthan a modifié ses textes sur la propriété publique de l’eau pour en autoriser l’érection par les populations. D’où un septième principe :

La bonne gouvernance de l’eau met la Science et la Technologie au service des besoins de gens et sous leur contrôle dans le respect des savoirs locaux qu’elle doit éventuellement réhabiliter, le cas échéant.

Insistant sur le cas emblématique du village himalayen de Jhabua, Anil Agarwal et Sunita Narain écrivent : “ Une pression démographique accrue ne signifie pas nécessairement une tendance irréversible à la dégradation environnementale. Elle signifie simplement gestion améliorée de l’environnement, ce qui n’est généralement pas possible sans l’implication des gens ; les autorités jouant un rôle limité mais stratégique ”.

Il est clair que ces exemples trouvent leurs racines dans le concept gandhien du “ village republic ” si parfaitement adapté à la régénération écologique. Une bonne gouvernance de l’eau doit relever, on l’a dit, le défi de la pluralité car cette prise de décision décentralisée peut-elle convenir à l’énorme diversité culturelle et biologique des villages indiens d’abord, du monde en suite ? Adaptation, flexibilité, consultation doivent être ici les maîtres-mots d’autant que l’histoire des peuples est pleine d’exemples de gestion de l’eau équilibrée comme le montrent dans les cas du Jérid dans le Sahara tunisien (distribution mise au point par le mathématicien du XIIIe siècle Ibn Chabat) et celui des Mzab en Algérie. Ce qui doit être visé en fait, c’est de conférer des pouvoirs et d’habiliter les communautés à gérer leur milieu, l’État et la société civile jouant un rôle critique de soutien pour faire prévaloir l’équité et la durabilité dans l’usage de l’eau. Ce qui revient à conférer à tout un chacun un rôle en la matière. Dans la pratique c’est mettre en œuvre, en faveur des populations, le contrôle effectif, la coopération et l’équité. Dans ce sens nos interlocuteurs dans le Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance sont prompts à citer maints exemples encourageants que ce soit dans le cas des bornes-fontaines de Yaoundé, du maintien du réseau au Laos et au Népal (communications à la réunion de Téhéran pour ces deux derniers pays) des initiatives populaires pour la création d’un réseau d’eaux usées dans un quartier pauvre de Karachi au Pakistan... Ce qui illustre le concept de l’“ empowerment ”, de la délégation du pouvoir aux gens, de la force de l’union et du compter sur soi, meilleur antidote au sentiment d’impuissance.

L’eau est ainsi cruciale pour l’exercice de la subsidiarité active, dans la prise de décision à la base, que ce soit dans un village breton malade du lisier ou des pesticides ou dans un village mexicain protestant contre les déluges d’eau utilisés par la fabrique de jeans voisine qui pollue la rivière alors que la sécheresse brûle les hommes, leurs cultures et leur bétail. D’où un huitième principe :

La gouvernance de l’eau doit appliquer la subsidiarité active dans la prise de décision à la base en donnant notamment la parole aux sans-voix : femmes, paysans pauvres ou sans terre, indigènes marginalisés, habitants des bidonvilles... Sa gouvernance doit promouvoir une globalisation inversée ayant pour fondement la solidarité.

Il va de soi que cette subsidiarité doit respecter une obligation de résultat, amener une coopération des pouvoirs exercés à différents niveaux et affirmer la responsabilité partagée.

La bonne gouvernance de l’eau découle du droit universel à l’eau que reconnaissent certaines constitutions comme celle de l’Argentine ou de l’Afrique du sud, par exemple. Le Groupe de Lisbonne, quant à lui, parle de l’eau “ Bien Patrimonial de l’Humanité ”. La gouvernance de l’eau devrait être basée sur une “ globalisation inversée ” ayant pour fondement la nécessaire solidarité entre les hommes et face aux menaces qui pèsent sur la ressource, permettre l’avènement d’une “ société économe en eau ”, répartissant équitablement l’élément vital tant il est vrai, comme l’affirme la Charte de la Terre, que “ les sociétés et les personnes les plus riches doivent réformer leur mode de vie, modérer leur consommation, apprendre et valoriser la frugalité ”. 

Pour bien fixer les idées et pointer du doigt les modes de vie, précisons que l'industrie exige de la vapeur d'eau, elle fait appel à cet élément aussi pour le nettoyage, pour l'air conditionné, pour le refroidissement, le transport. Le raffinage du pétrole, les industries agro-alimentaires, la métallurgie, la production chimique, les industries de la pâte à papier... en consomment d'énormes quantités.  Voici quelques chiffres :

·	150 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire une tonne d'acier
·	400 000 litres d'eau sont indispensables pour fabriquer une voiture
·	750 000 litres d'eau sont consommés pour produire une tonne de papier journal
·	13 000 litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer une plaque (wafer) de silicium de six pouces entrant dans tout appareil électronique (téléviseur, four micro-ondes ou fusée...). Bien plus, l’usine moyenne de production de chips (puces) et de wafers utilise une quantité pouvant remplir 24 piscines par jour, de plus, cette eau est 2000 fois plus pure que l’eau potable. En 1993, 900 usines de ce type existaient dans le monde - dont 350 dans les seuls États Unis. Depuis 1994, 24 ont été planifiées ou construites aux E.U. Enfin, depuis 1997, la firme Intel, par exemple, construit une telle unité de production tous les neuf mois

A l’heure de la mondialisation des échanges et des politiques néo-libérales, du désinvestissement des États, du pillage des milieux naturels pour la course aux profits, on estime qu’il faut disposer de 36 milliards de dollars pour procurer l’eau potable et un assainissement adéquat à toute l’Humanité soit 4% des dépenses militaires dans le monde. 

L’Humanité ne saurait résoudre ses problèmes collectifs, comme ceux de l’eau, que par la coopération et la solidarité notamment par le partage du Savoir et des expériences. Ce point d’évidence aurait du être présent dans nos pratiques et nos mémoires. 

La gouvernance mondiale de l’eau doit mobiliser les hommes pour la préservation de cette précieuse ressource et sa gestion éthique, juste et transparente, loin des calculs et des jeux politiques dont les ressorts sont la domination et le profit. 


Débat après les présentations de Messieurs Sid Ahmed et Bouguerra


Intervention de M. le Recteur Souleymane Seck

Je tiens à féliciter Monsieur Sid Ahmed pour la clarté de son discours et Monsieur Larbi Bouguerra pour sa synthèse. 

Je voudrais apporter une petite réflexion à propos de l’intervention de Monsieur Sid Ahmed qui dit que l'eau a une valeur. En effet, la valeur de l’eau est bien réelle, c'est le premier aliment de l'homme. Par conséquent l'eau mérite considération et respect. Personnellement, je considère que l'eau est une grâce de Dieu car il n'y a pas de vie possible sans eau. C'est un élément des plus simples et, en même temps, un des plus compliqués ; d'ailleurs les physiciens et les chimistes n’en connaissent pas tous les contours.

L'eau, a dit Monsieur Bouguerra, est le seul élément qui puisse exister en trois états : liquide, solide et gaz. Imaginez-vous donc, le sort qui pourrait être réservé aux poissons qui vivent dans les pays enneigés si l'eau en se solidifiant devenait plus lourde que l'élément liquide, ce serait une catastrophe et jusqu'à présent on ne sait pas d'ailleurs par quel mécanisme cela se fait.

Là, je voudrais faire intervenir Monsieur Sid Ahmed en lui disant que les procédés de la valorisation de l'eau existent, on les connaît, mais ces procédés sont très coûteux, en tout cas pour les pays du Sud. Le même problème qu'on rencontre d'ailleurs dans le cas du SIDA. Pourtant il y a certains médicaments comme la trithérapie qui existent mais qui sont très coûteux et quand on demande aux fabricants de réduire le coût de ces médicaments, ils disent que non. Et en Afrique on souffre beaucoup à cause de ces choses là.

Ce me fait dire que les problèmes qui importent aux pays en voie de développement, comme ceux que nous venons de souligner, doivent être pris en considération par nos États mais sur la base d'une volonté politique qu’à mon avis n'existe pas toujours. Et j'en parle en connaissance de cause, car à l'époque où j'étais encore à Dakar je me souviens qu'au cours d'un conseil interministériel, on m'avait demandé d'intervenir pour exposer la nature et la qualité des recherches qui étaient entreprises au sein de l'Institut où je travaillais. On avait, dans le cadre des activités de recherche, réalisé beaucoup de choses dans le domaine de l'énergie éolienne. 

On avait fabriqué, je me souviens, des éoliennes pour extraire de l'eau, on avait fait de l'électrification des villages isolés, on avait mis au point un réfrigérateur solaire pour la conservation des vaccins et beaucoup d’autres choses qui pourraient donner un ressort au développement économique de notre pays. Il y avait le Président de la République et il y avait tous les ministres intéressés, et quand j'ai fini mon rapport, je peux vous dire que je n'ai pas été interpellé d'aucune façon. Au niveau de nos pays il n'y pas la responsabilité ou le devoir ou l'autorité de dire : “ c'est la faute du pays de Nord ”. C'est à nous de prendre conscience des réalités des problèmes auxquels nous sommes confrontés pour les résoudre car les autres ne le feront pas à notre place. Voilà donc, une petite réflexion autour des contours que vous venez de souligner. Je vous remercie.


Intervention de M. Mohamed Sid Ahmed

Les procédés de dessalement de l'eau de la mer demeurent encore très chers, c’est vrai. C’est vrai aussi que les États Nationaux n'ont pas la volonté politique pour agir dans ce sens. Mais le problème est le suivant : que veut dire trop cher ? Il serait trop cher si on faisait des projets séparés, mais il faut placer cela dans un contexte plus large. Il faudrait donc une évaluation qui prendrait en considération les résultats acquis à la longue et à l'échelle de la planète, car ce n'est pas une crise particulière à une région mais une crise mondiale. Vu sous cet angle, ça deviendrait moins cher.

D'un autre côté, l'idée que j'ai proposée était d’une certaine façon une incitation à la recherche. La preuve est que Israël a pu dans quelques années, dans une période relativement courte, faire baisser le coût dans certains de ses projets au tiers.

Pourquoi exclure donc la possibilité de faire davantage dans cette direction ? Un exemple : l'argent tiré de la production pétrolière pourrait être consacré pour la recherche de techniques nouvelles pour faire baisser le prix de ce genre de projets. Pourquoi seulement faire tellement d'efforts pour combattre le SIDA, qui est un problème de survie, et ne pas voir comment baisser le coût du dessalement de l’eau de mer si c’est aussi est un problème de survie au même titre ?

Oui, aujourd'hui les procédés sont très chers mais il faut aller à la conquête de projets meilleurs. C'est dans ce cadre que l’ on se rend compte qu'un projet d'ensemble, complexe, à visages divers, présente plus des justifications pour l’entreprendre que si on le considère séparément.

Tout mon objectif était de montrer que si un agrégat d'éléments était apporté ensemble, ce serait mettre en lumière que l'idée du dessalement pourrait être possible à 971/2 %. 

Les États nationaux, c'est vrai, n'ont pas la volonté politique de le faire. Israël parviendra dans les 10 années à venir à mettre en pratique ce qu'ils sont en train de faire sans faire beaucoup de bruit tout autour. Ça sera une amélioration manifeste de son statut dans la région, autant à l’échelle de la région tout entière qu’à l'échelle de l'Iran jusqu'à l'Atlantique, parce que tous auraient besoin de ces découvertes là.

Ce que je déplore c'est que ne se manifeste pas encore une volonté dans les pays arabes de faire face à ce défi. C'est pourtant un défi réel qui se pose dans des termes concrets dans les médias.


Intervention de M. Rachid Amediaz (Maroc), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

J'aimerais bien revenir sur les propositions de monsieur Sid Ahmed pour soulever un point important qu’il a qualifié comme la géostratégique du dessalement de l'eau de la mer. Avant tout je veux revenir sur le prix de cette opération, qui selon monsieur Sid Ahmed coûte de 1 à 2 $ US par m3. C’est là où se présente aujourd’hui une difficulté pour nos agriculteurs, lesquels constituent plus de 70% de la population dans les pays africains. Dans la mesure où l'irrigation avec l’eau du dessalement deviendra très ou même trop chère - la culture des céréales demande en moyenne 5000 à 6000 m3 / ha pour tout le cycle, soit donc une valeur monétaire de 5000 à 6000 $ US pour un seul hectare de blé - cela va dépasser largement les marges bénéficiaires pour le maraîchage, l’arboriculture, les cultures fourragères et autres.

Je crois donc que le projet de dessalement reste très limité à la production de l'eau potable et là même en très petites quantités. Pour l'agriculture ou l'industrie cela reste très difficile, voire impossible du moins actuellement.

A mon avis l'effort doit être mené autour du recyclage de l'eau (industrielle en particulier), la gestion rationnelle de la ressource et la recherche des techniques agricoles ou industrielles occupant moins d’eau et moins coûteuses.

Intervention de M. Sid Ahmed

Tout d'abord je veux dire une chose sur le problème de dessaler l’eau de mer : il y a certaines utilisations de l’eau que n’ont pas besoin d'une eau parfaitement potable. Le degré parfait de potabilité serait pour l'eau qu'on boirait, pour l'utilisation domestique. Il y aurait donc du dessalement de l'eau à certains degrés. D'un autre côté, l’on pourrait faire recours éventuellement à d'autres genres de cultures qui s’adaptent bien à différentes catégories de dessalement de l’eau. Il faudrait, bien sûr, une réorganisation de l'agriculture à entreprendre. Il pourrait y avoir aussi un certain prix dans la qualité des produits agricoles en vue de pouvoir augmenter la quantité produite. Puis, quand il s'agit de l'industrie là aussi il n'est pas dit qu'il faut que ce soit de l'eau tout à fait parfaite.

Donc, le problème doit se poser d’une façon différente, car de ce que l’on parle maintenant le plus souvent c'est bien de l'eau parfaite ou rient du tout. Par ailleurs, il y aurait un autre facteur à introduire : avec la quantité d'eau utilisable qui augmente, il faudra accommoder les productions tant de l'agriculture que de l'industrie. Il y aurait lieu donc à faire une réorganisation et je crois que c'est tout à fait concevable dans le cadre de la technologie contemporaine.

Intervention de M. Malick Ndiaye (Sénégal), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Je remercie tout d'abord les conférenciers. Je veux surtout intervenir par rapport aux points soulignés par monsieur Sid Ahmed sur le problème de dessalement de l’eau de la mer. Je pense que dans le contexte du Moyen Orient cela est une stratégie qui peut valoir, car on parle de plus en plus du problème de l’eau entre les pays arabes et Israël (pour la plus part du temps), surtout avec la Jordanie et la Syrie. Mais pour ce qui est des pays enclavés de l’Afrique, ceux qu'on appelle les pays continentaux, le problème de dessalement de l'eau de la mer ne se pose même pas parce qu'ils n'ont pas accès à la mer.

De mon point de vue, le problème qui se pose aujourd’hui pour l'Afrique sahélienne, c'est plutôt d'éviter en général que l'eau de la mer contamine les eaux douces, ce qu'on appelle en Géographie l’hydrologie des lisières du sel. Pour cela existe une solution qui est très simple : éviter l'intrusion de l'eau salée au niveau des bassins fluviaux. Cela permettrait aux populations d'avoir accès à l'eau potable et de disposer de l'eau douce pour les activités agricoles.

Un fait démontré est que les nappes souterraines dont on parle sont souvent difficilement accessibles pour les populations. Ce sont des nappes qui se présentent dans la plupart de l'Afrique soudanienne et sahélienne. Mais  aujourd'hui, l’un des projets qui a été financé par la coopération allemande de la GTZ et la coopération italienne, c'est de construire des forages qui peuvent être pompés grâce à l'énergie éolienne et à l'énergie solaire. C'est quelque chose qui donne beaucoup de résultats dans beaucoup de pays et qui permet à ses populations d'avoir accès à l'eau potable et d'avoir accès à une eau seine pour ses activités agricoles. En même temps on a remarqué une autre conséquence bénéfique : beaucoup de maladies hydriques ont reculé depuis que ces populations ont à l'accès à ce genre d’eau.

Je voudrais revenir aussi sur l'accord qui a été signé entre l'Egypte et la Grande Bretagne pendant la période coloniale et qui aujourd'hui est remis en cause par l'Ethiopie. Il faut dire que l'essentiel du bassin versant du Nil, notamment le Nil blanc et le Nil bleu, est dans le territoire de l’Ethiopie, mais elle ne peut pas aménager cela. Je pense que le problème de l'Ethiopie ce n'est pas de pouvoir exploiter l'eau et peut être, on ne sait jamais, en vendre à Israël ; il est surtout centré sur le fait de comment disposer de l'eau pour éviter la pénurie que l'Ethiopie connaît dû au fait de ne pas pouvoir utiliser le potentiel hydrique dont elle dispose.

Donc, pour résumer, mon opinion est que le dessalement de l'eau de la mer est très valable pour les pays arabes mais c'est quelque chose qui n'est pas très important pour certains pays africains.

Intervention de M. Sid Ahmed

C’est vrai que dans ma présentation je me suis concentré sur le problème du Proche Orient, je n'ai pas tellement parlé des caractéristiques ou des problèmes de l'eau en général. L'essentiel dont j'ai parlé est centré sur le fait de si est possible ou non d'utiliser la pénurie d'eau dont on a parlé pour des objectifs allant au-delà du problème de l'eau seulement, c'est-à-dire pour des objectifs politiques fonctionnels concernant la crise du Proche Orient.
C'est sur cet aspect que je me suis concentré, alors je ne suis pas en train de parler de chaque pays. Oui, la mer peut contaminer l'eau douce, mais le problème aujourd'hui est de savoir quand on a suffisamment d'eau douce et quand peut-on tirer profit du fait qu'il y a abondance de l'eau de mer. Cela ne veut pas dire que l'eau de la mer ne contamine pas, d’ailleurs ce n’est pas le seul aspect négatif à considérer. D’un autre côté, l'aspect positif c'est d'élargir l'utilisation de l'eau non potable à des objectifs d'eau potable.

Intervention de M. Salif Sylla (Guinée), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Au même moment que je vous remercie pour votre présentation, je veux également revenir sur la question du dessalement des eaux marines, étant donné que c’est un sujet qui me tient à cœur. Sachant que l'eau de la mer couvre plus de 71% de la surface totale du Globe, et sachant également que ces eaux contiennent différentes espèces vivantes qui sont reparties de façon inégale dans ces eaux, je me demande, si l’on développe un projet avancé et gigantesque pour dessaler l'eau marine, quelle serait le sort de ces différentes espèces vivantes qui s'y trouvent ? Surtout quand on sait ce que ces ressources halieutiques représentent pour beaucoup de pays.

C’est ma pensée que dans certaines régions du monde, notamment au sud du Sahara - puisque l'eau est repartie de façon inégale dans le monde - au lieu de se mettre sur le dessalement qui est coûteux pour certains pays d'Afrique, pourquoi ne pas encourager des regroupements sous-régionaux qui puissent permettre une certaine exploitation de cette ressource qui se trouve en abondance dans certaines régions comme la Guinée, laquelle on appelle le château d’eau de l'Afrique de l'Ouest ? Pourquoi ne pourraient-ils pas les pays qui se trouvent autour se regrouper dans un ensemble sous régional pour essayer de mettre les moyens pour accéder à cette ressource indispensable et rare ?

Monsieur Bouguerra disait qu'il n'était pas nécessaire de fixer le prix de l'eau. Néanmoins, dans certains pays du sud de l'Afrique le gouvernement doit garantir 30 L. d'eau pour chaque individu. L'eau est indispensable à la vie humaine, si on ne fixe pas un prix à la valeur attachée de l'eau qu'on achète, je ne sais pas comment nous pourrons nous en sortir.

Par contre, je suis d'accord dans le sens que l'État doit s'impliquer dans la gestion de l'eau. En Guinée les services de l'eau ont été gérés par une société nationale qui n'a pas donné satisfaction, l'État a jugé donc nécessaire de passer la gestion à une société privée qui est la Société des Eaux de Guinée, qui non plus n'a pas donné satisfaction. A l’heure actuelle, la population n'a pas accès convenablement à l'eau potable par tout en Guinée, pourtant le pays est considéré comme étant le château d’eau de l'Afrique de l’Ouest...

C'est la gestion ou les modalités d'accès qui font défaut. Au lieu de se mettre sur le dessalement qui est vraiment un rêve pour certains pays dans un premier temps, pourquoi ne pas promouvoir des organisations sous-régionales pour essayer de mettre les moyens en place où l'eau existe en grande quantité pour que les populations de ces mêmes pays et d'autres puissent en avoir ?

Intervention de M. Sid Ahmed

Concernant la vie des poissons, l'impact écologique sur les espèces des poissons, bien entendu c'est un sujet très important. Si on doit soustraire de l'eau de la Méditerranée il faut ajouter de l'eau. La mer Méditerranée est un réservoir mondial d’eau, mais la géographie régionale fait que ce réservoir n'est pas distribué équitablement. Donc, il faut intervenir avec des opérations chirurgicales écologiques de façon à assurer qu'il n'y ait pas de dérangement trop profond dans les conditions dans les quelles vivent la faune et la flore marines. Il faut donc avoir en considération de ne pas atteindre un degré critique.

Pour ce qui est des demandes des regroupements sous-régionaux en Afrique, je mentionne la logique du nouveau paramètre dont j’ai parlé tout à l’heure dans la détermination des regroupements géographiques et politiques. L'eau bouge, l'eau se déplace d'un endroit à l'autre. Quand l'eau devient un facteur qui compte, il faut qu'il intervient en tant que facteur dans la réorganisation géopolitique des États. Il faut donc penser en termes de deux paramètres et non seulement d’un seul. Tout d'abord, quand on parle de la souveraineté de l’État, du statut de l’État, on pense essentiellement à la terre, à un territoire, à un facteur stable. Cette conception peut nous mener à un second paramètre qui est celui de l’eau, un élément de la nature qui bouge et se déplace. Donc, la question ici est de créer des genres de rapport autres que celles qui interviendraient si on pense seulement d’un point de vue stable, c’est-à-dire d’un territoire. Alors il faut penser ces rapports dans le sens que l’eau est un facteur fluide et ne pas fixe comme la terre.


Intervention de M. Larbi Bouguerra

Concernant la fixation du prix de l'eau, je crois que je ne me suis pas fais bien comprendre. Je n'ai jamais dit que l'eau devrait être donnée gratuitement parce que cela tombe sur le sens de quelque chose qu'on ne paye pas et alors il y aura du gaspillage. Mais il y a une différence importante entre prix économique et prix commercial, le débat est là.

Je ne voudrais pas m'engager beaucoup ici, si vous le permettez, parce que nous avons une table ronde le jeudi et j'ai écrit un texte avec mon ami Mehdi Lahlou du Maroc qui vous permettra d'aller un peu plus au fond.

Le problème avec la privatisation, c'est que partout où la privatisation de l'eau s'installe, il y a le sentiment d'une possession radicale du pouvoir collectif au profit du marché. Donc, il faut trouver quelque chose qui permette un partenariat. 

J'ai commencé à planifier cette réunion avec trois de vos camarades que j'ai rencontrés au Canada il y a quelques mois. C’est précisément au Canada qu’en mai dernier, dans une petite ville de l'Ontario (Walkerton), il y a eu un grave accident dans la distribution de l’eau. La contamination de l'eau a fait 7 morts au village et 20 personnes sont mortes plus tard, c'est quelque chose bien sûr qu’a mobilisé les médias. Je vais vous lire un extrait de l'éditorial du journal Le Devoir de Montréal du premier juin 2000 qui traite précisément sur les causes de cet événement : “ Les facteurs sont nombreux : la déréglementation de l'environnement, l'industrialisation massive de l'agriculture, le transfert des responsabilités vers le bas dans un climat d'irresponsabilité et l'incompétence. En 1995, le gouvernement de Mike Harris - qui gouverne actuellement l’Ontario - a tout fait pour miner le pouvoir réglementé du ministère ontarien de l'environnement, perçu comme obstacle à la croissance du marché. On a éliminé des laboratoires, aboli des postes d'inspecteur, transféré des responsabilités aux municipalités et modifié des obligations et des règlements. En même temps on a observé la croissance rapide de ce qu'on appelle l'agriculture intensive. Les 3,8 millions de porcs de l'Ontario produisent autant de fumier que les 10 millions d'habitants de la province. La réglementation sur la purification est minime, la privatisation des laboratoires du gouvernement provincial a davantage réduit le processus de communication aux citoyens ”.

Vous pouvez peut être me dire qu'il s'agit là d'un pays riche et que dans les pays pauvres les choses se passent différemment. Et bien détrompez-vous, le gouvernement bolivien a récemment privatisé l'eau. La distribution de l'eau a été allouée à une multinationale anglaise. Dès qu'elle a prit les clés des réseaux de la ville, cette société anglaise a augmenté le tarif de l'eau de 34%. Résultats : des émeutes et un certain nombre de morts. Là aussi les journaux du Canada ont écrit - l'extrait n'est pas avec mois maintenant, mais je vous le passerai plus tard - sur le fait que l’État se soit retiré de ses responsabilités est que c’était là l'origine de ce drame. Tout cela a obligé le gouvernement bolivien à revenir sur une législation sur la privatisation de l'eau qui venait d’être édictée quelques semaines plus tôt.




Compte rendu de la première séance : Géostratégie et Gouvernance de l’Eau

Rapporteur : M. Souleymane DEMBÉLÉ (Auditeur malien au Dépt. Gestion de l’Environnement)


Cette séance était présidée par Monsieur Rolando Marin, Directeur du Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor. Les intervenants au cours de cette séance étaient Messieurs Mohamed Sid Ahmed de l’Égypte et Larbi Bouguerra de la Tunisie.

Lors de la première intervention, faite par M. Mohamed Sid Ahmed sur la Géostratégie et Gouvernance de l’Eau, les points suivants ont été retenus :

Le thème, en l’occurrence est extraordinaire, car les enjeux en ce qui concerne l’eau sont d’ordre politique, fonctionnel et structurel. Cela nécessite la prise en compte de paramètres qui évoluent, notamment la géostratégie et la mondialisation pour corriger les différentes problématiques et perfectionner nos solutions.
La pénurie d’eau combinée à ces différents paramètres complexifie la donne et exige à l’heure actuelle de l’ingénierie écologique qui prend en compte les rapports nouveaux entre l’homme et les composantes du milieu (eau, terre, et atmosphère).
La gestion de l’eau, qui est parfois source de conflits, doit être menée autrement pour que l’eau devienne un facteur de paix et d’équilibre des rapports de force. Les exemples du Moyen Orient entre israéliens et les pays arabes, et du projet méditerranéen de dessalement de l’eau de mer ont été évoqués.
·	Le problème de gestion de l’eau ne doit plus être considéré sur le plan économique mais comme un problème de survie de l’humanité comme le SIDA. Les projets à concevoir dans ce cas doivent se baser sur la solidarité internationale, l’implication de tous les acteurs en tenant compte des intérêts divergents, la coopération entre pays du Nord et du Sud pour la recherche, la mise à disposition de technologie et de financement. Néanmoins par rapport à cette question il a été conclu que le projet méditerranéen présenté n’a pas de chances d’aboutir car Israël a déjà pris une longueur d’avance sur ses voisins arabes qui ne se préoccupent guère du problème.

 Le deuxième intervenant, M. Larbi Bouguerra, a livré les réflexions du Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire qui se résument pour l’essentiel aux aspects suivants:

	Le problème de l’eau doit être considéré dans sa globalité car l’eau dans son cycle transfrontalier dépasse le cadre de l’État-Nation. 

L’eau joue alors un rôle majeur dans la gouvernance mondiale du fait de son primat physique, de l’atteinte à son cycle global par les effets de la technologie (pesticides) et dû au fait que c’est une ressource irremplaçable et vitale.
Cela fait qu’elle ne doit pas être considérée comme un bien économique comme les autres biens à cause des enjeux économiques qu’elle soulève. Elle doit être considérée comme un bien commun ayant un prix, une valeur économique et une valeur commerciale différente des autres biens économiques.
La gestion de l’eau peut être un facteur de paix et offrir un champ de coopération si l’on prend en compte certains principes de gouvernance comme ceux énoncés par l’Alliance au nombre de huit (8). Il s’agit, de la gestion juste et équitable (éthique), de considérer la ressource eau comme un bien social dont la gestion est interdépendante, transparente, respectant la pluralité des acteurs et faisant intervenir le sens de la responsabilisation et du partenariat. Et que la science et la technologie puisse intervenir tout en valorisant le savoir local de même que l’association des couches défavorisées (femmes surtout) par le principe de la subsidiarité. Les dépenses pour un approvisionnement en eau potable du monde (36 milliards de dollars) ne représente que 4% des dépenses en armement du monde. Ce qui dénote du peu d’importance accordée par les pays à ce problème.

Les débats qui ont suivi ces exposés se sont portés sur l’aspect coût/efficacité du dessalement de l’eau de mer et du contexte particulier de certains états africains où d’autres types de solutions devraient être envisagées. Cette gestion dépend non seulement d’une prise de conscience de notre part face à nos responsabilités mais aussi d’une coopération mondiale à travers le développement technologique, la recherche et le financement intégrant les moyens et les spécificités régionales.



DEUXIÈME SÉANCE DE TRAVAIL



Mardi le 24 octobre 2000



“ L’Eau : quelques données physiques et perspectives de gestion  ”



Président de séance   	M. Rolando MARIN 
 
Intervenants :		M. Mohamed Larbi BOUGUERRA (Tunisie)
	M. Georges NKAMI KWETCHOUA (Cameroun)
	M. Hannès LAMMLER (Suisse)

Rapporteur : 		M. Rachid AMEDIAZ (auditeur marocain au Département Gestion de 
          l’Environnement de l’Université Senghor)




Première intervention  :    M.  Mohamed Larbi BOUGUERRA (Tunisie)


M. Mohamed Larbi Bouguerra. Ancien directeur de l’Institut National de recherche scientifique et technique de Tunisie. Ancien directeur de recherche associé au CNRS. Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire.


“ L’Eau : quelques données physiques ”

Tout le monde connaît la célèbre formule chimique de l’eau : H2O. Sur le plan chimique, l’eau est donc formée de trois atomes : deux atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène comme le prouvent l’analyse et la synthèse faites par Lavoisier au XVIIIe siècle. Mais, cette simplicité ne doit pas faire illusion : sur le plan scientifique, nous ne connaissons pas tout de cette molécule simplisme... apparemment. Aqua simplex disaient les vieux apothicaires. Voire ! Car, on fait encore des découvertes sur l’eau comme celle, récemment publiée, sur de la nature de la liaison hydrogène, découverte dans les années 30 par le grand physico-chimiste américain Linus Pauling (1901 - 1994). 

L’eau est un corps qui existe dans les trois états de la matière sur Terre : gaz, liquide et solide, dans les conditions normales de température et de pression. C’est la seule substance douée de cette qualité. 

L’eau bout à 100 ° Celsius sous la pression atmosphérique normale de 760 mm de mercure. Ce point d’ébullition est anormalement élevé quand on étudie les hydrures de soufre et de tellure (qui n’existent qu’à l’état gazeux) de la même colonne du tableau périodique des éléments de Mendéliev. De plus, l’eau est un des rares corps dont la masse spécifique varie pour avoir la valeur de 1g/cm3 à 4°C.

L’hydrogène, un des deux éléments constitutifs de l’eau, est, de tous les éléments de l’Univers, le plus simple, le plus léger et le plus diffusible. Il est aussi la substance primitive de la cosmogonie moderne. Après l’instant hypothétique de la Création qui demeure nimbé par le halo d’incertitude quantique, l’Univers a émergé comme une masse de feu, de radiations et d’hydrogène. La Terre n’a été que le résultat de la fusion et de la synthèse nucléaires qui ont suivi tout comme son atmosphère volcanique primitive riche en de nombreux éléments mais aussi en vapeur d’eau. Au fur et à mesure du refroidissement de la planète, cette vapeur s’est condensée pour donner l’eau salée des océans et des mers, l’eau douce des lacs, des rivières, des nappes souterraines, de la neige et de la glace des hauts sommets. L’Esprit divin, Nu des Egyptiens et les autres divinités des origines ont une contrepartie scientifique pourrait-on oser : le mot “ hydrogène ” ne vient-il pas du grec et ne signifie-t-il pas “ faiseur d’eau ” ?

L’eau est cependant la substance la plus commune et la plus banale sur terre et pourtant, elle est la plus caractéristique de cette planète bleue, aux dires des cosmonautes. Combinaison de deux gaz inodores, incolores et insipides, l’eau est un produit unique dans son aptitude à exister dans les trois états comme déjà dit. Ceci, en fait, est du à sa structure chimique particulière (angle de liaison, liaison hydrogène...) et qui n’est pas encore complètement élucidée. C’est grâce à la liaison hydrogène intermoléculaire que l’eau peut absorber de grandes quantités de chaleur avant de laisser ses molécules se vaporiser. C’est du fait de cette propriété que les océans sont en mesure de conditionner le climat en alternant absorption et libération de chaleur en fonction des saisons. A l’état liquide, la liaison hydrogène crée la tension de surface (ou tension superficielle) qui permet aux molécules d’eau de se coller les unes aux autres et de supporter des objets plus lourds voire de défier les lois de Newton de la gravité. De manière inhabituelle, à l’état solide, les liaisons hydrogène intermoléculaires s’allongent donnant plus de volume à la glace mais moins de densité et donc la rendant plus légère que l’eau liquide, plus dense, plus étroitement tassée que la forme liquide sur laquelle elle flotte.

Plus miraculeuses encore sont les aptitudes de l’eau à donner la vie ainsi que ses aptitudes à préserver et à dissoudre. Comme le professent bon nombre de cosmogonies, la vie a commencé dans l’eau des océans pour les formes les plus communes d’organismes marins. Ceux-ci ont filtré les radiations solaires les plus dangereuses mais ont permis cependant la photosynthèse marine. Celle-ci, à son tour, a conduit à la formation de l’oxygène atmosphérique et au bouclier protecteur d’ozone qui a autorisé l’apparition de la vie sur terre. Si l’eau permet la vie, c’est notamment du fait d’un certain nombre de procès chimiques dans lesquels elle entoure et enrobe les autres composés, les hydrolyse et les transporte sous forme “ hydratée ”. Ainsi, l’eau agit sur les roches et en dissout les nutriments qui vont percoler à travers le sol pour nourrir les plantes avant de retourner directement aux océans ou à travers le cycle hydrologique (évaporation et condensation). 

L’eau forme 75% du corps humain et, tout comme pour le climat terrestre, elle contrôle notre température interne. Tout comme pour les plantes et les animaux, notre vie est dépendante des fonctions biologiques qu’assume l’eau : la perte de 5% de l’eau de l’organisme est très débilitante et celle de 10% conduit à la mort. L’eau dissout et transporte aliments et carburants à travers notre organisme et nos voies métaboliques, elle purifie nos cellules, les débarrasse des déchets et remplit tout notre système vital du liquide rachidien au liquide amniotique. De manière intime, permanente et en profondeur, l’eau nous lie les uns aux autres et à nos origines puisque le sang humain contient l’eau et les sels dans les mêmes proportions que celle de l’océan primordial d’où la Vie a pris son essor. 

Enfin, l’eau est en quantité finie sur cette terre. C’est une donnée physique. Répandue uniformément sur la planète, cette quantité permettrait de satisfaire une population dix fois celle d’aujourd’hui. Mais l’eau n’est pas également répartie sur notre planète : en Islande, annuellement, chaque personne dispose de 600 000 m3 d’eau douce, au Koweït, elle doit se contenter de 75 m3 !


Deuxième intervention  :    M.  Georges NKAMI  KWETCHOUA


M. Georges Nkami Kwetchoua est auditeur camerounais au Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor ; il présente par ce document le point de vue de l’ensemble de ses collègues au département (25 auditeurs et auditrices de 17 nationalités différentes). 


“ Les perspectives de la problématique de l’Eau en Afrique ”

1.	Situation actuelle

L'eau est une ressource renouvelable et indispensable à la vie de l’homme. L’histoire nous enseigne qu’elle a joué un rôle décisif et moteur dans l’édification des civilisations, même les plus anciennes : l’Égypte, l’Inde, la Chine, etc. 

Pourtant, de nos jours, et en particulier dans les pays en développement, on assiste à une pénurie progressive des ressources en eau. Outre l’inégale répartition naturelle de la ressource, cette pénurie est liée à la baisse générale de la pluviométrie, à l’inaccessibilité aux eaux souterraines dont la mobilisation se heurte à des difficultés d’exploitation (profondeur excessive des nappes productives, etc.) et, surtout, à la mauvaise utilisation et au gaspillage.
La manière dont l’homme utilise et modifie les écosystèmes influe sur la qualité, le mouvement et la distribution de l’eau. Les ressources en eau subissent les agressions les plus diverses résultant des activités domestiques, agricoles et industrielles. En Afrique, par exemple, de nombreuses unités industrielles et artisanales sont implantées au bord des eaux de surface et y déversent leurs rejets sans aucun traitement préalable. Ils constituent une source de pollution très préoccupante en milieu urbain. Il en est de même des ordures qui jonchent les villes, ainsi que les déjections humaines et animales, lesquelles sont généralement déversées dans les cours d'eau, en raison de l’inexistence ou de l’inadéquation des systèmes d’assainissement dans nos villes et nos villages. La dégradation résultante des écosystèmes (eutrophisations, perte de la faune aquatique, etc.) ont des impacts négatifs sur l’environnement physique et humain.

Dans le contexte africain, le taux de couverture en eau potable est relativement faible. En effet, seulement 50% de la population a accès à de l’eau potable de façon souvent discontinue. Il faut souligner ici que les fournisseurs informels jouent un rôle important dans ce secteur. Selon la Banque Mondiale, ils assurent dans nos villes, 50% de l’approvisionnement d’une eau de qualité parfois douteuse. Même la restructuration du secteur de l’eau qui a conduit dans certains cas à la privatisation, a plutôt contribué à élever le prix excluant ainsi une grande partie de la population. Dans de nombreuses régions, les eaux de surface sont encore directement consommées sans subir aucun traitement. 

Une conséquence directe de cet état de fait est la prédominance des maladies infectieuses (maladies diarrhéiques, parasitaires, fièvre typhoïde, etc.) liées à la qualité de l’eau de consommation et à l’absence d’un système d’assainissement efficace. Ainsi, par exemple, le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité en Afrique Sub-saharienne. De la même façon, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a estimé qu'en Afrique 44% des enfants de moins de 4 ans meurent de diarrhée. Plus récemment, il a été signalé des cas de fièvre du “ Rift valley ” dans la région de Rosso au Sénégal : plus de 300 personnes en ont succombé en moins d’une semaine du côté de la Mauritanie.

Un autre problème majeur est le gaspillage. L’agriculture irriguée est l’activité qui consomme le plus d’eau au monde de façon souvent inefficace. Les systèmes d’irrigation actuels gaspillent énormément d’eau : on estime que les pertes d’eau liées à l’irrigation, varient de 30 à 50% dans les zones irriguées du barrage de Markala au Mali. En plus, les pratiques agricoles ont des impacts négatifs sur les ressources en eau de surface et souterraine, notamment avec l’utilisation abusive des engrais et des pesticides. De même, les usages municipaux et domestiques ne sont pas toujours rationnels.

Notons aussi que le partage des ressources en eau est à la source de certains conflits actuels ou potentiels. C’est notamment le cas du Nil qui traverse plusieurs États dont la gestion a d’ailleurs nécessité un arbitrage international, fortement contesté. De même en milieu rural, de nombreux conflits surgissent autour de l’eau, notamment entre agriculteurs et éleveurs. 

Eu égard à l’accroissement de la demande en eau, à la pollution des eaux, au gaspillage, à la baisse du pouvoir d’achat, à la diminution de l’offre en eau et à la nécessité de préserver cette ressource, quelles perspectives peut on envisager pour l’Afrique ?

2	Perspectives

Tout d'abord, nous pensons qu'il est primordial d’améliorer la connaissance du potentiel hydrique, d’identifier les sources de pollution et de gaspillage, d’étudier les possibilités de sa mise en valeur et de ses interactions avec l’environnement biophysique immédiat et lointain. Il faut à cet effet accroître par la formation les compétences en ressources humaines dans les secteurs de l’eau, de la santé, de l’environnement et du développement. De même, tous les utilisateurs (communautés locales, industriels, associations, et groupes divers) devront être éduqués, sensibilisées et impliquées sur l’utilisation et la gestion des ressources en eau.

Par ailleurs, et ce de manière générale dans les pays en voie de développement, il y a lieu de préserver et de mobiliser les ressources en eau, en quantité et en qualité acceptable. Dans les régions sahéliennes et soudano-sahéliennes, par exemple, où les conditions climatiques sont plus rudes, la mobilisation des eaux de ruissellement peut se faire au moyen de la construction des retenues d’eau au niveau des communautés rurales. 

Ceci permettra à la population rurale paysanne de pratiquer les cultures de contre saison pendant la longue période de saison sèche. Cela permettrait aussi d'accroître la production agricole et d’améliorer le revenu des paysans. Toutefois, l’intégration des paramètres environnementaux dans la conception de ces ouvrages est indispensable, pour atténuer les impacts négatifs. Cette approche a été très développée et avec succès dans des pays comme le Burkina-Faso. 

Toujours par rapport à l’agriculture, les systèmes d’irrigation doivent être rationalisés : les systèmes par gravité doivent être abandonnés si la situation financière le permet, au profit des systèmes économisant l’eau (aspersion, goutte à goutte, etc.). Dans le cas contraire, l’efficience des réseaux d’irrigation doit être davantage améliorée par la formation des techniciens, mais aussi des paysans pour réduire les pertes en eau. Parallèlement, des études complémentaires doivent être menées pour le calcul économique des besoins réels en eau des plantes, ainsi que par le renforcement de la recherche et du développement des variétés à cycle court et moins exigeantes en eau. 

Pour les travaux du sol en zones arides et semi-arides, il faut encourager et développer des techniques de labour superficiel et de fin de cycle, ce qui limite des pertes en eau du sol par évaporation. C’est le cas dans les régions de Settat et Tadla au Maroc. Egalement, des techniques mécaniques et biologiques de conservation des eaux et du sol et de défense et de restauration des sols (diguettes en pierre, bandes enherbées, zai, demi-lune, avaloir, bassin de rétention, tapis anti-érosion, etc.) doivent être développées et vulgarisées. Celles-ci permettent de lutter contre l’érosion et le glissement de terrain qui contribuent à la dégradation de l’environnement (ensablement des cours d’eau et des retenues d’eau par exemple). Ce sont  des pratiques très adaptées, peu onéreuses et facilement reproductibles. 

De la même façon, la qualité des eaux de surface peut être améliorée à court terme par l’aménagement des bassins avec des plantes aquatiques flottantes comme la jacinthe d’eau ou la lentille d’eau. L’union Saint-Laurent des grands lacs (une ONG canadienne) a mis au point avec succès de nombreux bassins utilisant la jacinthe d’eau dans le village de Kandadji au Niger. La qualité de l’effluent issu de ces bassins est nettement améliorée. En plus la jacinthe récoltée est utilisée pour le compostage et comme matériau de base pour la fabrication des produits artisanaux. Cette jacinthe constituait une source de nuisance pour le fleuve Niger notamment en perturbant la navigation et en entravant le bon fonctionnant des barrages situés à l’aval. 

Par ailleurs, la qualité brute des eaux de surface peut être améliorée par l’utilisation de la poudre des graines de Moringa Oleifera, qui est une plante des régions sahéliennes. Cette technique a été utilisée depuis très longtemps en Egypte, au Soudan et au Sénégal. 

Cependant, des études complémentaires s’imposent pour évaluer adéquatement les impacts possibles de telles pratiques afin de les vulgariser davantage. 

Dans le même ordre d’idées, la Fondation Carter a développé dans certains pays africains, l’utilisation des filtres dans le cadre de la lutte contre les vers de Guinée. La javellisation de l’eau, l’utilisation de la chloramine sont des pratiques encore répandues pour améliorer la qualité de l’eau.

Au niveau de l’assainissement, les très faibles niveaux actuels de consommation de l’eau (20 litres/jour/ personne dans certaines régions en Afrique Sub-saharienne) et de revenu expliquent la prédominance d’un assainissement de type autonome. Il faut à cet effet que la construction des ouvrages telles les latrines “ améliorées ” et les fosses septiques soit assujettie à un contrôle évaluant les risques potentiels de contamination des nappes phréatiques et des sols. Ce contrôle doit aboutir à la délivrance des permis de construire. Ce contrôle est valable également pour l’approvisionnement en eau potable du secteur informel. A cet effet, une équipe mobile de la structure administrative chargée des questions de l’eau s’occupera de la vérification de la qualité de l’eau, ainsi que de la conformité des ouvrages d’assainissement aux règles de l’art.

Du côté des industries et des municipalités, celles-ci doivent systématiquement traiter leurs rejets en mettant en place un système d’assainissement adéquat. Aujourd'hui, il existe de nombreuses méthodes dites extensives qui ont été développées un peu partout dans le monde, notamment en Afrique du Nord et en Asie. Il s’agit en particulier des méthodes de biofiltration, de lagunage, de réseau de marais filtrant, etc. Ces méthodes présentent l’avantage d’être moins chères à l’investissement et à l’exploitation, mais aussi de générer des sous produits à valeurs économiques appréciables pour l’irrigation, le compostage, l’alimentation du  bétail, etc. 

Ici, il y a eu lieu de mentionner que les boues d’alun (sulfate d’aluminium) issues de la purification de l’eau de consommation constituent des résidus nuisibles dans la plupart des pays africains. Elles peuvent pourtant être avantageusement utilisées dans le traitement des eaux usées comme coagulants.

En ce qui concerne l'accroissement du taux de couverture en eau potable dans les pays africains, il existe un peu partout en Afrique des méthodes collectives de gestion de l’eau ayant connu des succès remarquables. Au Sénégal, entre 1985 et 1995, les programmes de branchement sociaux à Dakar (financés en partie par la Banque Mondiale), ont permis de brancher la quasi-totalité des urbains au réseau d’adduction d’eau potable. En effet, le coût de branchement est passé de 130 000 F.CFA à 12.500 F.CFA. Au Niger, la création d’un fond régional de l’eau du département de Zinder, constitué sur la base d’une taxe de 100 F.CFA/ habitant/ an, a contribué à maintenir en bon état les infrastructures hydrauliques du département. 

Une autre expérience est en cours dans l’arrondissement de Mardarounfa au Niger. Elle est pilotée par la coopération suisse à travers l’Institut universitaire d’étude au développement (IUED). Elle vise à mettre en place un fond sous régional de l’eau qui sera géré à long terme par la population.  En Côte d’Ivoire, la gestion des bornes fontaines en zone périurbaine est un exemple réussi de modèle participatif : la société ivoirienne de distribution de l’eau (SODECI) veille à la qualité de l’eau et par un système de subvention aux petits fournisseurs, dessert les zones périurbaines à un prix uniforme et acceptable.

Tout ceci nous mène à un autre aspect très important. De nos jours, l’approvisionnement en eau potable doit se faire dans le cadre d’un partenariat entre le Public et le Privé. Ce type de partenariat semble le mieux adapté à la demande croissante en eau s’il peut conjuguer à la fois l’efficacité économique et la justice sociale. 

Dans cette perspective, la répartition des rôles peut être la suivante : l’État conserve sa responsabilité en matière de planification nationale, de gestion de la ressource, du contrôle de la qualité et de la réglementation du secteur de l’eau. Tandis que le secteur privé se charge de l’exploitation et du traitement, de la gestion des installations de production et de la distribution des eaux.

Depuis quelques années, ce schéma fait son chemin dans de nombreux pays notamment au Sénégal, au Maroc et au Gabon. Néanmoins, il est confronté à d’importantes difficultés inhérentes non seulement aux spécificités de chaque situation, mais aussi aux termes du contrat, à la tarification de l’eau, etc. Il est toutefois intéressant de noter qu’une privatisation réalisée dans de bonnes conditions peut amener une baisse du prix de l’eau même pour les populations les plus défavorisées.

Des exemples réussis comme les cités plus haut sont nombreux en Afrique, mais sont presque tous confrontés à des obstacles socio-politiques qui entravent leurs expansions à une échelle plus grande, voire nationale. 

Finalement, d’autres initiatives doivent être développées ; il s’agit notamment de :

·	mettre des procédures de prévention des catastrophes naturelles (sécheresse et inondations) et anthropiques (pollutions accidentelles) à l’image des systèmes d’alerte précoces (SAP) du CILSS ;
·	renforcer le cadre juridique et institutionnel du secteur de l’eau ;
·	renforcer les mécanismes de coopération internationale en matières d’échanges d’information et d’expériences sur les pratiques durables d’utilisation de l’eau et des écosystèmes aquatiques ;
·	renforcer le partenariat pour la gestion globale et intégrée des ressources au niveau des grands bassins au niveau national et régional.
·	renforcer la formation des communautés locales par rapport à l'utilisation rationnelle des ressources en eau et à la réduction du gaspillage.


Troisième intervention  :    M.  Hannès LAMMLER (Suisse)


M. Hannès Lammler ; membre de l’ONG "Forum Civique Européen".


“ Une expérience malgache de la problématique Eau ”

J'ai un petit problème en tant que Suisse. Tout d’abord nous avons le fric : 30% de tous les avoirs privés sont en Suisse, vous le savez très bien. C'est nous les suisses qui les géreront, c'est comme ça actuellement et c’est quelque chose qu’il faut mettre en question. Je fais parti de ceux qui essayent de le mettre en question. Deuxièmement, la Suisse est le château d'eau de l'Europe, et maintenant il y a un suisse qui vient chez vous pour parler de la gestion locale de l’eau à Madagascar.

En fait, je vais essayer de vous parler de trois aspects. Je vais vous expliquer de quelle manière on est allé à Madagascar, je vais vous présenter nos partenaires sur place et puis quelques observations à la suite d'une opération de gestion de l'eau dans un village très éloigné du Madagascar. Je me suis permit de vous donner un petit livret : “ Le manifeste de l'eau, le droit de tous à la vie ” ; un texte qui a été rédigé par Ricardo Petrélla et Larbi Bouguerra et tout un Comité pour un Contrat Mondial de l'Eau. C’est dans ce manifeste que vous allez trouver toute une série de réflexions qui ont été déjà présentes ce matin.

Ces réflexions rejoignent un peu l'esprit que nous avons eu quand nous sommes partis à Madagascar, l'année dernière, c’est-à-dire que l'eau est un bien patrimonial commun de l'humanité ; que le droit à l'eau est un droit inaliénable, individuel et collectif ; que l'eau doit contribuer à la solidarité de vie entre communautés, pays, sociétés, sexes et générations ; que l'eau est une affaire de citoyenneté et de démocratie ; que toute politique de l'eau implique un haut degré de démocratie au niveau local, national, continental, mondial ; que l'accès à l'eau passe nécessairement par le partenariat. 

Dans ce manifeste il est dit aussi qu’il est temps de dépasser les logiques des “ seigneurs de la guerre ”et des conflits économiques. Il est énoncé aussi que la prise en charge financière de l'eau doit être à la fois collective et individuelle, selon les principes de responsabilité et d'utilité. Il y a aussi la proposition de constitution d'un Réseau de Parlements pour l'Eau et la mise en place d'un Observatoire Mondial des Droits de l'Eau.

Avec ses idées généreuses et pleines de sagesse, on est allé à Madagascar rencontrer nos amis que nous avons découverts en 1981, au printemps. Nos amis sur place c'est le groupe de musiciens qui s’appellent Mahaléo. Ils ne sont pas de vedettes du “ Show Business ”, ils sont des acteurs du terrain qui ont tous leurs professions et qui ne peuvent pas vivre sur le fait de faire de la musique dans la grande ville. Mais ils restent dans la grande ville et quand ils font des concerts sur place ils rassemblent jusqu'à 30 000 personnes. Ce sont des musiciens qui ont un répertoire de plus de 450 chansons qui font partie du patrimoine de l'île de Madagascar.

Ces musiciens du groupe Mahaléo disent : “ nous voulons faire valoir le savoir de notre pays, nous avons une richesse culturelle même dans la ruralité malgache. Aujourd'hui si on prend le regard européen pour faire les structurations des collines, il faut agir en agronomie, en écologie, mais là le savoir-faire traditionnel n’est pas respecté, un savoir qui remonte à des centaines des milliers d'années est qui est un savoir-faire très important ”. A travers leurs chansons, à travers leurs textes, ils essayent de valoriser leur culture, leur identité. J'espère que c'est n'est pas la première fois que vous entendez Mahaléo, je pense que c'est quand même un phénomène assez particulier actuellement, ils sont des musiciens qui font des actions de développement avec leur paye, quoiqu’ils ne sont pas connus dans le “ Show Business ” ; c'est peut être là une petite ironie de l'histoire.

Nous avons des liens d'amitié, des échanges avec eux depuis 18 ans. L'année dernière on a pu passer un mois à Madagascar et là on a pu expérimenter l’action qu'ils sont en train de mener par rapport à la question de l'eau. Néanmoins, avant de vous parler de cela je veux vous faire quelques observations sur cette île. Madagascar est un pays qu’a été organisé pour une économie de guerre par la France et où on n’a pas laissé le temps pour que le pays puisse se développer d'une manière autonome, sur ses propres initiatives, authenticité, potentialité, invention. C'était une colonie française qui était tout à fait organisée selon les besoins de la France.

Cette structuration de la société était quand même organisée d'une manière tout à fait militaire, ça veut dire que lorsqu’il y avait une opposition il y avait aussi une répression féroce. En 1947, il y a eu 10 000 personnes à Madagascar qui se sont révoltés contre la colonisation et qui ont été écrasées par l'armée française. C’est un fait dont encore on a des difficultés à avoir accès aux dossiers. Pour la 50ème commémoration de cet événement, en 1997, des malgaches ont essayé d'accéder aux dossiers de l'État français en Aix en Provence et ils n'ont pas réussi. 

En 1997, nous sommes allés visiter le pays pendant un mois en compagnie de nos amis les musiciens, qui sont : le premier un médecin au port de Tamatare, l'autre un médecin dans un hôpital public de Antanarivo, le troisième médecin à Antirabé, le quatrième est sociologue à Antirabé, le cinquième député, le sixième sociologue et animateur d'une ONG, le septième fonctionnaire au Ministère de transport et qui gagne par mois 450 FF, après 25 d'activité.

Voilà donc la réalité : un chômeur ou un retraité français vient à Madagascar, il a le minimum de revenu d'insertion, un montant de près de 2500 FF avec lequel on peut tout juste vivre en France. A Madagascar, cependant il a la possibilité d'être un millionnaire mensuel, puisque l'équivalence de 1 FF est de 1000 F de Madagascar. Ça crée tout de suite des rapports de force, ça crée une nouvelle forme de domination qui est en train de se mettre en place, et qu'il faut prendre en considération. Cette réalité soulève des points d'interrogation.

A Madagascar, on fait de la riziculture ; ce sont des collines travaillées à la merveille, c'est impossible d'y aller avec des tracteurs parce que ce sont parfois des terrasses de 1 mètre ou 2 mètres de largeur. C'est un savoir-faire que de gérer la dernière goûte d'eau qui sort d'une colline et qui est vraiment précieuse. 

Mais, parallèlement, on a découvert quelque chose qui nous a choqué. En traversant les villages il y avait énormément de fontaines qui n'avaient plus d'eau et qui n'avaient plus de robinets et où les gens se ramassent à partir de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, car après il n'y avait plus d'eau et il fallait attendre le lendemain. Nous nos sommes donc demandé pourquoi il n'y avait pas un effort pour faire la gestion de l'eau, pourquoi ne pas avoir des grandes fontaines à mettre en place. En Bas de Fiadrame, un arrière baie à 300 - 400 km vers le sud d'Antananarivo, il y avait seulement le courant électrique à partir de 16 heures jusqu'à 23 heures le soir, là aussi des grandes fontaines financées par la Banque Mondiale, qui n'ont pas de robinet, c'est seulement à partir de 6 heures jusqu'à 9 heures qu’il y a de l'eau. 

C'est à travers ce constat qu’est né un projet que nous sommes en train de mettre en route. C’est une nouvelle adduction d'eau par laquelle on essaie de faire comprendre de quelle manière on pourrait éventuellement faire une autre approche de la gestion de l’eau. Les Mahaléo travaillent sur place avec une ONG qui s'appellent FIKRI FARMA et on a discuté avec cette équipe pour comprendre quelles sont les erreurs. On a découvert qu’il n'y a pas un processus de formulation de besoin, il n’y a pas une réflexion, il n’y a pas de débats. Voilà un fonctionnaire qui vient, voilà un projet qui doit se réaliser très rapidement, voilà qu’il y a le matériel qui vient ; on fait les fontaines et après quelques mois ça ne marche plus, il n'y a plus de robinets.

Alors, notre approche a été de faire dans un premier temps une discussion des besoins et une participation des gens dans l’expression de ces besoins. C'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que beaucoup de gens, notamment les anciens dans les villages disent : mais nous on n'a jamais payé pour l'eau, pourquoi tout d'un coup on devrait se soucier de ça ? Pourquoi faire une installation d'eau ? Il y a toute une série de réflexions, de discussions, d'entretiens à faire avant de pouvoir entamer la mise en place d'un projet.

D'abord il y a la formation collective, c’est-à-dire un maximum de gens sollicités qui ne sont pas seulement les autorités dans la localité. Dans un deuxième temps il faut discuter avec les gens les apports pour la réalisation, les étapes de mise en place et le calendrier des travaux. Il faut se dire que pour tout processus démocratique il faut du temps, de la réflexion et aussi une mise en place des structures.

Ensuite c'est la réalisation du projet, la réalisation des tranchés et des inductions. Le recouvrement de tous ces travaux est fait par les différents comités qui sont mis en place et la seule chose qui est fournit, c'est la tuyauterie. Il y a aussi un peu d'apport pour la captation de la source puis pour la robinetterie, pour créer les fontaines. Mais dans tout le reste c'est l'apport de la population.

Mais voilà, après l'installation, une fois que l'eau est assurée, on ne s'occupe plus de la gestion. Là aussi va ressortir la question très importante d'assurer le suivi pendant certaine période et même de l’élargir sur le plan régional et de former des comités de gestion qui vont se mettre en route pour la surveillance et pour permettre que ça devienne une habitude. 

Mais il reste toujours un problème posé par les anciens qui continuent à dire : “ on ne paye pas l'eau ”, “ c'est pas normal que tout d'un coup on doive payer l'eau ”. Il faut dire que les structures dans les villages ont été écrasées à travers les années de la colonisation et ne se sont pas encore remis à jour. Il n'y a pratiquement pas des sociétés civiles. Les maires qui voudront donc demander des impôts sur l'eau ne passeront pas la prochaine élection.

Mais là aussi, il y a eu un débat assez important, parce que j'ai posé la question mais pourquoi vous faites ça de cette manière ? Vous faites pratiquement une privatisation de l'eau ou plutôt vous faites de l'eau un produit marchand. Lorsque vous vendez l'eau, quand vous demandez de l'argent pour rouvrir et pour pouvoir renouveler les fontaines après 20 ans vous demandez de l'argent auprès des gens. Vous faites ainsi une sorte de monétarisation des relations dans les villages. Et c’est vraiment là où le bat blesse car se sommes nous qui venons dans les villages, monétariser les liens entre les personnes. Mais est-ce normal ? Pourquoi le faites-vous avec un comité de personnes qui sont dans les villages ? Pourquoi ce n’est pas la municipalité qui pourrait gérer cette nécessité ? 

Par rapport à toutes ces questions, FIKRI FARMA m'a répondu : quand allons-nous avoir une correcte gestion municipale si les structures dans les villages ont été écrasées à travers les années de la colonisation et ne sont pas encore remises au jour ? Il n'y a pratiquement pas de société civile. Un maire qui voudrait demander des impôts sur l'eau ne passera pas la prochaine législation. Mais d’un autre côté, si les gens vient lui demander : “ pourquoi payer de l'argent pour l'eau ? ” Le maire peut leur dire que sans l’argent on ne peut pas faire fonctionner le système d’eau et si ça ne marche plus on ferme la fontaine et on arrête la fourniture du liquide. Voilà comment un peu de pression peut être faite pour que ça marche. Mais le maire ne le fera pas parce que sinon il ne sera plus élu. 

Donc ils se sont dit que cette approche-là, à travers une instance déjà existante, n’était pas le correct. C'est pour cela qu’on favorise la création d'un comité ou association de citoyens qui se regroupent et disent “ c'est notre affaire ! ”. 

Donc, je me suis rendu compte que la monétarisation de ces liens, sur le plan local, devient maintenant un nouveau moyen de gérer ces sociétés, quelque chose d’indispensable si on veut remplacer l'infrastructure. On développe maintenant la municipalité en mettant l'argent qui est payé, même si c'est pas des sommes importantes, sur un fond.  Avec ce fond ils achètent le riz juste après la récolte, et là ils font référence à une vieille structure qui existait avant dans leur commune “ la grenillarie ” qui a été détruite par les pressions de la pénurie, par la pauvreté. Donc, ils reprennent cette structure, vendent le riz avec des prix corrects sur le plan local et permettent quand même de faire fructifier l'argent qui a été mis en commun.

Ainsi donc, cette structure m'a beaucoup impressionné parce que je viens d'un pays où on tient beaucoup à l'indépendance de la municipalité pour faire une gestion communale. Mais j’ai regardé de près ce que se passe à Madagascar et j’ai essayé de comprendre pourquoi c'est comme ça. J'ai tout de suite enterrée une idée qui est chère à moi qui c'est “ la municipalisation de l'eau ”. Je ne pourrais pas dire que c'est la solution car j’ai toujours tenu beaucoup à l'indépendance de la municipalité, à la gestion communale, mais en voyant ce qui se passe à Madagascar je me suis dit qu’il faut appliquer des nouvelles idées, se confronter à la réalité et faire un changement d’approche et de mentalité.

Donc, j'espère que je n’ai pas été trop long, je n'ai pas pu développer une discussion qui est venue à plusieurs reprises au sujet de la valeur de l'eau, le prix de l'eau, mais peut être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans un autre contexte.


Débat après les présentations des Messieurs Bouguerra, Nkami et Lammler 


Intervention de M. Jean Paul Yao (Côte d’Ivoire), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Je remercie Monsieur Lammler pour son intervention. J'aimerais lui poser une question par rapport à une situation particulière de la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, les bailleurs de fonds ont mis un système de borne fontaine en place dans les villages. Le problème qui se pose est celui de l'entretien de ces bornes fontaines car on a mis de l'argent dans ces infrastructures, mais les villageois ne les entretiennent pas. Alors, ma question est la suivante : dans ces cas quelle approche peut-on adopter pour essayer de régler le problème ?

Intervention de M. Hannès Lammler

Avant tout je veux m’excuser car je crois que je suis mal placé pour venir donner des conseils. Ma seule intention était de transmettre l'expérience de FIKRI FARMA. Dans ce cas là, ce qu’ils font c’est de structurer un petit carnet en désignant, à tour de rôle, qui fait quoi et quand parmi les gens du village ou du quartier. Ils décident ainsi qui va encaisser l'argent pour le recouvrement des frais et ils passent régulièrement, tous les 4 ou 5 mois, pour regarder de quelle manière la gestion est faite. Ils comptent aussi sur le fait de la création de ces “ grenillaries ”, c'est à dire ces fonds qui développent une certaine pérennité sur la gestion des bornes fontaines. Ils essaient également de structurer un plan d’intervention sur une expérience déjà existante d'une gestion qui fonctionne. C’est-à-dire que l’on regarde l’effet de certaines mesures qu’ont été prises dans le village voisin et par la suite on essaie de structurer un plan régional qui va permettre l'échange d’expériences de gestion et de contrôle.

Cependant, il y a un mot de plus que je voudrais dire sur quelque chose que, je crois, je n’ai pas été assez précis. Ma découverte a été celle de la démocratie directe active, de la participation de la société, qui fait que les taches pour l'ensemble du village sont gérées par une commune d'une manière assez conséquente. C'est quelque chose qui peut se développer, à mon avis, à travers des années et des années, et c'est une chose qu'il faut imiter.

Si bien le mercantilisme est une nouvelle colonisation qui est maintenant en train de faire grande pression sur les villages ruraux, ce qui provoque aussi beaucoup de destruction, un travail très important à faire de la part des ONG, de la part de tous les gens qui sont dans le développement, est celui de favoriser l’engagement civique des gens autour des projets très concrets comme par exemple l'eau.

Intervention de M. Houinato Guillaume (Bénin), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

De l’expérience malgache de gestion de l’eau décrite para M. Lammler, le constat qu’on peut faire va dès ratés aux étapes négligées dans la mise en œuvre initiale du projet en question. Tout d'abord, il faut mentionner qu’il est primordial de prendre les dispositions nécessaires pour que les populations s'approprient d’un projet dans sa gestion future. Il s'agit là de la question de l'auto-promotion des populations à la base. Dans le cas décrit, il n’y avait pas eu, au tout début, de formation spécifique associée à la mise en œuvre du projet et, de plus, toutes les parties n’étaient pas associées à la base.

De mon point de vue, il faut s'assurer que l'idée d’un projet vient des requérants, c’est-à-dire s’assurer que ce soit une priorité pour les populations avant de s'engager dans l'élaboration du dit projet. Dans ce sens, l'approche participative au niveau d’un village doit réellement être mis en exergue. Même le diagnostic d'identification des besoins doit être le fait d'un diagnostic participative. L'investissement des populations depuis l'identification, la hiérarchisation, l'élaboration et jusqu'à la réalisation est un grand atout pour la réussite et le suivi dans la phase d'après projet ou après réalisation.

Intervention de M. Hannès Lammler

Je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Cependant, je n'ai pas suffisamment souligné qu’effectivement l'opérateur dans ce cas, l’ONG FIKRI FARMA, n’intervient que sur demande formelle. Dans leur approche, ils vont agir lorsque les partenaires locaux expriment le besoin pour se faire aider à résoudre un problème.

Un autre aspect que je veux souligner est celui relatif aux bornes fontaines installées par la Banque Mondiale, lesquelles ne marchent pas. En effet, dans ses chansons et dans ses différentes interventions dans le cadre de projets de développement, FIKRI FARMA dit aux fonctionnaires de la Banque Mondiale : “ s’il vous plaît, ne nous faites pas des fours à élèves ”, car c’est grâce à la Banque Mondiale que des écoles sont couvertes avec des taules métalliques ondulées qui rendent ces bâtiments très inconfortables à cause de la chaleur emmagasinée. Dans ce sens, les intervenants de FIKRI FARMA affirment : “ écoutez, arrêtez-nous ça, mettez-nous à disposition pour que des artisans locaux puissent dresser des toits en paille avec des matières locales et donnez-nous de l'argent pour équiper les écoles avec des livres et des documents ”. Malheureusement, on ne les prend pas au sérieux. Certains technocrates ont leur schéma en tête et imposent des solutions toutes faites qui ne sont pas tout à fait adaptées au pays, par exemple les bornes fontaines. Il y a donc deux approches : une approche malgache et une approche Banque Mondiale. Au Madagascar j’ai beaucoup appris de la façon dont marchent ces deux approches…

Intervention de M. Ibrahim Toudjani (Niger), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Je remercie monsieur Lammler pour son exposé, surtout que l'exemple qu'il présente nous illustre sur la gestion décentralisée de l'eau au niveau des villages. C’est, peut être, un exemple qui ne va pas intéresser au secteur de l'eau privatisé, car les économistes ont voulu démontrer que, généralement, cette approche n’est pas rentable. Donc, si une gestion décentralisée à l'image de celle mise en place au niveau du Madagascar marche, je dis Bravo !

Au Niger, on a eu de pareils exemples, mais le problème qu'on a eu le plus souvent c'est surtout par rapport au détournement des fonds. Ma question est celle-ci : quels sont les mécanismes développés au niveau de l’ONG FIKRI FARMA ou de la population pour empêcher les détournements ? Quels sont les outils légaux, au niveau d’un village, pour poursuivre quelqu'un qu’à mal utilisé le fond commun ? Au Niger nous avons comme problème le fait qu’on n’a pas su outiller un mécanisme permettant de porter plainte. On était donc confronté fréquemment à des détournements des fonds par le comité de gestion mis en place. 

Intervention de M. Hannès Lammler

Malheureusement, je crois ne pas pouvoir répondre convenablement à la question. Néanmoins, c’est mon opinion que si la mise en place d'une organisation pour l’installation de bornes fontaines se fait avec la participation des gens du village, ils vont eux-mêmes - je pense - se débrouiller pour que ça marche. La même chose pour ce qui est sur le plan matériel, puisqu'il n'y a pas tellement d'apport l'extérieur qui vient, ce sont des tuyaux, des robinets et peut être un technicien.

Je pense que pour ce qui est de la corruption, à l’heure actuelle ce n'est pas forcément les gens sur place qui en sont à l’origine mais plutôt les relations inégales qui existent entre le Nord et le Sud, et notamment la question inégale des monnaies.

Intervention de M. Manantsoa Tiana (Madagascar), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

De nationalité malgache, j'habite à 200 km de la région que monsieur Lammler a décrit dans sa présentation. De mon point de vue voilà un cas de gestion durable de l'eau, de ce qu'on appelle la gestion communautaire. C’est quelque chose qu’a d'ailleurs été abordé dans la Conférence Internationale sur l'eau et le développent durable qui était tenue à Paris du 19 au 21 mars 1998. Abordé aussi à ce titre sur une loi qui s'appelle : “ l'eau et la gestion locale : transfert de gestion des ressources naturelles ”.

Dan mon intervention je vais essayer de répondre un peu à la préoccupation de mon collègue Ibrahim Toudjani sur le détournement des fonds. Je peux lui dire qu’il n'y a pas à s'inquiéter plus qu’il faut sur le détournement des fonds. Au contraire, dans ces anciens villages il y a une démocratie qui roule ; tout le monde a son mot à dire et il y a des gens avec un certain niveau de connaissance. Par ailleurs, dans le cas de FIKRI FARMA, ce n'est pas la population ou l'association des paysans dans ce village qui détient les fonds, c'est la ONG qui a plusieurs experts qui font toutes les installations avec la participation des paysans. On a parlé tout à l'heure de l'association des citoyens qui marche assez bien dans cette région, mais c'est surtout sur le fonctionnement des robinets que les gens interviennent sur l'entretien, sur l'installation et sur la durabilité de ce programme. Voilà donc un cas de gestion communautaire qu'on doit promouvoir pour la gestion durable de l'eau, surtout en Afrique. 

Autre préoccupation : le renforcement des capacités des populations locales.  En effet, s'il doit y avoir un développement durable, un développement qui va partir de la base, il faut qu'on forme les gens, qu'on donne la formation et la sensibilisation et même l'éducation à ces associations, à ces gens, pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes avec leur connaissance, de façon assez efficace et efficiente, cette ressource naturelle.



Compte rendu de la deuxième séance : “ L’Eau : quelques données physiques et perspectives de gestion ”


Rapporteur : M. Rachid AMEDIAZ (Maroc) Auditeur au Département Gestion de l’Environnement

Cette séance était présidée par Monsieur Rolando Marin, Directeur du Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor. Les intervenants au cours de cette séance étaient Messieurs Mohamed Larbi Bouguerra de la Tunisie, Georges Nkami Kwetchoua - auditeur camerounais au Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor - et Hannès Lammler de la Suisse.


Lors de la première intervention, faite par M. Mohamed Larbi Bouguerra sur “ L’Eau, quelques données physiques ”, les points suivants ont été retenus :

L'intervenant a souligné l’importance de  l’“ EAU ”, son aspect unique, parfois mythique dans la nature, compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques (température d'ébullition, densité…). Néanmoins, l'eau douce est une ressource naturelle non substituable et elle est en quantité finie sur terre. De plus, elle se recycle d'une manière très lente : à titre d'exemple on peut mentionner qu’une goutte d'eau à 2000 mètres sous l'océan, nécessite 2650 années pour revenir sur terre. Voilà ce qu’on appelle le cycle global de l'eau.

Par ailleurs, M. Bouguerra a mis l'accent sur la pression des demandes en eau malgré sa rareté et ce par l'agriculture (80% de la consommation) et surtout par les villes et l'industrie, en particulier d'armement. D'après une étude récente de l'UNESCO, il est prévu que 28 pays dans le monde connaîtront une rareté structurelle en eau à l'horizon de l'an 2025 et ils sont concentrés généralement dans les zones les plus peuplées du monde, en l'occurrence l'Afrique du nord, l'Asie centrale et la péninsule arabique. Dans les 50 dernières années, la population  a été  multipliée  par trois, les superficies irriguées par six et par la suite une augmentation de la demande en eau de sept fois par rapport à l'an 2000.

De plus, l'eau de surface ou souterraine est assujettie à une pollution de plus en plus remarquable, en particulier dans les secteurs industriel et agricole. A noter ici qu'au niveau mondial, l'agriculture avait nécessité 500 000 tonnes d'engrais minéraux et 2 500 tonnes de pesticides rien que durant l'année 1990, sans compter la pollution industrielle.

Concernant l'accessibilité à l'eau, l'intervenant a souligné le manque d'équité à travers le monde en particulier dans les pays en voie de développement puisqu'une personne sur cinq est privée d'eau et ce malgré sa disponibilité relative, ce qui explique de nombreux conflits rencontrés dans plusieurs régions du monde. Et pour illustrer cet aspect l'intervenant a donné l'exemple du conflit éternel au Proche Orient entre palestinien et israéliens. En effet : la consommation ménagère est de 30 m3 par tête et par an pour un palestinien contre 100 m3 pour un israélien, dans le secteur agricole, le premier ne dispose que de 100 m3/an contre 220 m3 pour le second.

En fin M. Bouguerra a conclu que l'eau est un bien patrimonial commun de l'humanité, c'est un droit inaliénable individuel et collectif. 


Lors de la deuxième intervention, faite par M. Georges Nkami Kwetchoua sur “ L'Eau en Afrique : problématique et perspectives ”, et qui présentait la vision de l’ensemble des auditeurs du Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor, les points suivants ont été retenus :
 
L'intervenant a subdivisé les problèmes de l'eau en Afrique en quatre catégories, à savoir :

1.	L'inaccessibilité à l'eau : 50% des africains n'ont pas accès à cette ressource, ce qui est du essentiellement aux conditions de sécheresses cycliques, à la difficulté de mobilisation des eaux souterraines et surtout à une répartition inégale de la ressource.
2.	La pression de la demande par l'agriculture et l'industrie qui se développent d'une manière rapide.
3.	Une mauvaise gestion des ressources communes, due à un manque de concertation et du droit des populations à une prise de décision.
4.	La pollution des eaux suite aux pratiques agricoles de plus en plus intensives ainsi qu'une industrialisation en voie de développement.

Ces problèmes ont entraîné une aggravation de la situation qui se manifeste par une augmentation de la pauvreté des populations et des conflits inter et intra-étatiques.

L'intervenant a ensuite listé un ensemble de mesures à entreprendre à court, moyen et long terme, qui selon son intervention pourront atténuer la situation actuelle en l'occurrence :

·	Améliorer la connaissance du potentiel hydrique et ce par des campagnes de sensibilisation et d'information.
·	Mobilisation des eaux de ruissellement en périodes de sécheresse et amélioration des techniques d'irrigation.
·	Amélioration de la qualité des eaux par des techniques adaptées et moins coûteuses ; à titre d'exemple la plante aquatique de la jacinthe a un grand pouvoir de “ purification ” des eaux usées.   
·	Augmenter le taux de couverture publique en matière d'eau potable sur la base des deux principes d'équité et d'efficacité économique. Ce processus ne peut réussir que dans le cadre d'un partenariat privé/publique.
·	Amélioration de l'assainissement de l'eau et de l'hygiène.
·	Encourager la coopération Sud/Sud dans un cadre régional et sous-régional en tenant compte des spécificités de chaque pays.

En guise de conclusion, l'intervenant a mis l'accent sur le caractère urgent de la situation et qu'il est temps de prendre des dispositions urgentes et concrètes et surtout une volonté politique de la part des gouvernements et une prise de conscience de la société civile pour remédier à la situation.


Lors de la troisième intervention, faite par M. Hannès Lammler sur “ Une expérience malgache de la problématique Eau ”, les points suivants ont été retenus :

L'intervenant a illustré une expérience vécue à Madagascar et qui concerne la gestion des bornes fontaines de quartier et le rôle déterminant des populations riveraines à la durabilité de ce bien commun et ce malgré les grandes difficultés de ce pays. 

Dans cette optique, M. Lammler a insisté sur la consultation, la concertation et même la responsabilisation des populations autochtones lors de l'établissement de chaque projet. Une démocratie active et participative doit se développer et éviter le “ mercantilisme ”, qui se fait actuellement à l'égard du monde rural.

Pour lui, les institutions et services publique doivent être au service de la population, et tout projet de développement ou de gestion des ressources naturelles doit nécessairement être mis en œuvre par et pour les populations, en particulier les plus démunies du pays.

Son point de vue rejoigne celui du “ Manifeste de l'eau ”, dans le sens que toute politique de l'eau doit impliquer un haut degré de démocratie au niveau local, national, continental et mondial, ce qui fait appel à une gestion de l'eau décentralisée et transparente L’intervenant mentionne également que les dispositifs de la démocratie représentative doivent être renforcés.
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Première intervention  :    M.  Ibrahima SALL (Mauritanie) 


M. Ibrahima Sall.  Historien et chercheur libre mauritanien qui habite en France.


“ Les terres de la vallée du Sénégal : question nationale et enjeux fonciers ”

En Mauritanie, la sécheresse qui avait duré de 1967 à 1993 et la progression de la désertification dans le Sahel sub-saharien ont modifié considérablement l'écologie au détriment des économies traditionnelles et de l'occupation de l'espace. Leurs effets replacent aujourd’hui les zones d'eau (les bassins du fleuve Sénégal et de ses affluents le Xaaraxooro et le Gorgol situés sur la rive mauritanienne) et de pâturages dans des enjeux économiques de plus en plus importants. Un phénomène qui n’est cependant pas nouveau dans l’histoire des territoires du Bassin moyen du Sénégal. Les terres du waalo (partie du lit majeur submergée par la crue annuelle) et celles du jeeri (ensemble des terres bordières toujours exondées sur lesquelles sont pratiquées des cultures pluviales) représentent encore un potentiel économique important, capable de nourrir une population de près de 2.000.000 de personnes occupant le bassin du fleuve Sénégal et répartie entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il suffit d’exploiter avec une utilisation intelligente l’eau et la terre. Ce que n’arrive pas à faire la Mauritanie qui a l’imprudence politique d’associer les intérêts socio-économiques de ses populations à des préoccupations d’ordre idéologique qui ont ainsi favorisé l’installation d’une crise endémique qui la fragilise et qui menace son existence. Cette situation donne à la question posée et qui est l’objet de ce colloque toute sa légitimité dans le cadre des pays du bassin du fleuve Sénégal. 

Cadre de l’étude

Cadre géographique

Avec une superficie de 1 030 000 km2, le territoire de la République Islamique de Mauritanie est situé dans la partie Nord-Ouest de l'Afrique, entre les zones sahéliennes dans le sud et le sud-est, saharienne dans le reste du pays. A l'Ouest, sur la façade atlantique, il s'étend du Cap Blanc à l'embouchure du Sénégal. Elle est limitée au nord-ouest par le Sahara Occidental, au nord-est par la République d’Algérie, à l'est et au sud-est par la République du Mali, au sud et au sud-ouest par la République du Sénégal avec lequel la Mauritanie partage les territoires de la moyenne vallée du fleuve du même nom et qui est la partie la plus sensible du bassin du Sénégal, du fait des intérêts économiques et politiques qu’elle représente. 

Population

La population de la Mauritanie, musulmane à 100%, est estimée entre 2 300 000 et 2 500 000 habitants. Comme tous les autres pays africains hérités des constructions coloniales, l'espace politique et administratif de la Mauritanie est un assemblage de morceaux de territoires très hétérogènes qui appartenaient à des États nationaux pré-coloniaux dont les pays avaient été conquis militairement par le colonialisme français. C'est pourquoi on retrouve de part et d'autre de ses frontières des populations appartenant aux mêmes ethnies éclatées entre ces pays voisins. Ainsi, sur sa frontière sud, elle partage ses populations wolof et Haal pulareebe et Hratin (Basse vallée du Sénégal), Haal pulareebe et Sooninko (Moyenne vallée) avec la République du Sénégal. Sur celle du sud-est, elle partage ses populations Sooninko, Haal pulareebe et Bambara (Haut-Sénégal) avec les Républiques du Sénégal et du Mali. Elle partage sa population arabo-berbère composée de Bidan et de Hratin Cette Communauté est composée de deux sous-ensembles, les Hratin proprement dits qui sont des descendants d’esclaves et les Abid qui sont en encore soumis au régime d’esclavage bien que celui-ci ait été supprimé en Mauritanie par une ordonnance n°81 234 du 9 novembre 1981. Voir : 
- L’Autre Afrique du 6 août au 2 septembre 1998 : “ Mauritanie. Interview de Messaoud Ould Boulkheir”. pp.24-26
- SOS Esclaves Mauritanie. Rapport annuel 2000. Quatrième rapport. 38 p.
 avec le Mali (est), l'Algérie (Nord-Est) et le Sahara occidental (nord-ouest). 

Economie

La Mauritanie reste un des pays les plus pauvres du monde avec un PNB inférieur à 300 dollars. Le développement de son économie moderne reste limité à la pêche maritime et aux industries extractives (fer et cuivre dans le Nord-Ouest). Les importants gisements de gypse (Nord-Ouest) et de phosphate (moyenne vallée du Sénégal) sont très peu exploités. Le secteur rural demeure potentiellement le secteur le plus important de l’économie, car il occupe près de 65% de la population totale, même s’il ne représente aujourd’hui que 19% du PIB. 

Le territoire de Mauritanie occupe une pénéplaine aux deux tiers saharienne. Seule la zone sahélienne occupée par le bassin moyen et la région deltaïque du Sénégal  (le seul cours d’eau permanent qui existe dans le pays) bénéficie de pluies plus fréquentes. La vallée alluviale comprise entre le Fallemme (un des principaux affluents) et l’Atlantique a toujours représenté un intérêt économique important grâce à ses terres de culture et à ses pâturages. L’économie traditionnelle agro-pastorale permet de pratiquer des cultures céréalières de décrue et pluviales (variétés de sorgho - Sorghum-bicolor L -, de mil - Pennisetum glaucum - et maïs - Zea mays L) dans les bassins du Sénégal et de ses affluents, et de la phéniculture dans les oasis situées dans le Centre et le Nord du pays. 

Depuis une quarantaine d’années a été introduite sur les terres de décrue du Sénégal la riziculture de type asiatique dans de petits périmètres irrigués pour chercher à supprimer le déficit céréalier du fait de la sécheresse. L’intérêt de l’agriculture irriguée a augmenté depuis que la nouvelle bourgeoisie arabo-berbère a commencé à y investir ses capitaux il y a une quinzaine d’années. 

Malgré sa grande richesse en cheptel (bovins, ovins, caprins, camelins, assins), l’élevage reste aujourd’hui très handicapé par le rétrécissement des superficies des pâturages. Pendant la saison sèche qui dure environ 9 mois, la quasi-totalité du cheptel mauritanien reste concentré dans la vallée du Sénégal, donc dans des territoires de plus en plus réduits où une cohabitation entre éleveurs et agro-pasteurs ne peut être viable que s’il existe un respect consensuel des règles bien établies de production et d’exploitation. 

Le fleuve Sénégal et ses potentialités hydro-agricoles

Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, dans le cadre de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S.) cherchent depuis 1972 à résoudre le problème de déficit économique par une exploitation de toutes les potentialités hydro-agricoles. Cet organisme sous-régional a en charge le développement des pays du bassin du fleuve Sénégal, y compris la construction et la gestion des deux barrages : celui de Manantali et le barrage de Jama.

·	Le barrage de Manantali est sur le Bafing. Situé à quelques 1000 km en amont au Mali ce barrage constitue un réservoir de 22 milliards de mètres cubes d’eau. Achevé en 1988 il est prévu pour la régulation du débit dans la moyenne vallée afin de réaliser trois objectifs : 

1.	Générer 800 gigawatt-heure/an d’énergie hydroélectrique pour alimenter en électricité les trois pays, mais particulièrement la Mauritanie et le Sénégal. 

2.	Permettre une double culture irriguée sur 405 000 ha de terres cultivables dont 240 000 pour le Sénégal, 156 000 pour le Mali et 109 000 pour la Mauritanie. Ceci permettrait aux populations de la vallée de pratiquer jusqu’à deux récoltes par an auxquelles il faut ajouter une troisième, celle des cultures pluviales du jeeri. 

3.	Permettre la navigabilité permanente du fleuve entre Saint-Louis à l’embouchure et Kayes au Mali.

·	Le barrage de Jama (achevé en 1985) est  situé à 27 km de l’embouchure. Sa fonction est d’empêcher la remontée des eaux salées de l’Atlantique, constatée jusqu’à environ 200 km à l’intérieur du fleuve en période des basses eaux. Avec la construction d’une digue sur la rive mauritanienne, le barrage permet d’élever le niveau de l’eau douce  pour une irrigation plus importante des terres de la basse vallée. 

Depuis une trentaine d’années, la lente mais progressive descente des populations venues du Nord et du centre de la Mauritanie vivant exclusivement de l’agriculture et de l’élevage est difficilement ressentie par les autochtones du sud comme des menaces d’ordre économique, culturelle et physique pour une région qui se caractérise par l’exiguïté de ses superficies “ utiles ” GUEYE, Youssouf : "Essai sur les causes et conséquences de la micro-propriété au Fouta-Toro", Dakar, BIFAN, B.t.XIX, n°1-2, 1957, pp : 28-42.  qui formaient déjà, avant la sécheresse, un fragile équilibre entre ses habitants, entre cultures et bétail. 

Au départ, les relations conflictuelles entre agro-pasteurs et nomades intéressaient en réalité très peu le pouvoir politique de Nouakchott. On peut dire que c’est à partir de 1979-1980 que celui-ci intégra réellement ce que le colonisateur français avait qualifié d’“ espace utile ” (vallée du Sénégal) dans le débat de ce qu’on appelle en Mauritanie la Question nationale et qui oppose du point de vue idéologique et racial les Noirs non arabes (Sooninko, Bambara, Wolof et Fulbe) aux Arabo-bèberes. 

Pour une meilleure compréhension de notre propos, il est utile de faire un bref rappel historique du contexte politique et idéologique que la Mauritanie avait hérité à son indépendance et qui a été entretenu depuis lors par les héritiers politico-administratifs du pouvoir colonial français après 1960. 

Le fondement colonial de “ la Question nationale ” (1899-1960)

La question identitaire dans le discours politique en Mauritanie est quelque chose de relativement ancien. On peut même dire qu’elle naquit avec la colonie. En effet, dès sa création théorique (décembre 1899), les coloniaux français avaient introduit le débat sur l’identité raciale et ethnique de la future colonie à créer. On parlait alors de créer un “ espace unitaire maure ” MARTY, Paul : “ Considérations sur l’unité des pays maures de l’Afrique occidentale française”, in Annuaires et Mémoires du CEHS/AOF, série B, 1916, pp.262-270.  et de créer une Mauritanie dont les principes fondamentaux devraient reposer sur les “ facteurs de l’unité culturelle maure et saharienne ” MARTY, Paul : “ Considérations ….. ”. op. cit. . Les débats identitaires commencèrent à prendre une véritable importance politique à partir de 1958, avec une série de publications, dans la presse de Dakar au Sénégal et dans celle de Paris en France, de déclarations de dirigeants appartenant respectivement aux deux tendances nationalistes négro-africaine et arabe. 

La volonté de confier la direction politique du pays sur des considérations raciales et ethniques, la conviction acquise par les dirigeants Bidan que la Mauritanie est une “ colonie ethnique maure ”, les prises de position des Noirs contre cette perception politique des choses, tout cela constituait un ensemble de facteurs psychologiques peu favorables à un avenir politique stable en Mauritanie. C’est dans ce contexte de suspicions et de querelles culturelles entre dirigeants des entités ethnico-raciales que la colonie accéda à l’indépendance en novembre 1960. Les dirigeants politiques noirs souhaitaient que leur “ communauté raciale ” restât arrimée au Mali et au Sénégal, tandis que les Bidan voulaient être rattachés au monde arabe auquel ils s’identifient. 

Les déclarations de politiques racistes et chauvines des uns, les mises au point politiques des autres donnèrent d’emblée le ton des aspirations très contradictoires qui préfiguraient des lendemains difficiles pour le pays. Le renforcement de la politique d’arabisation par l’éducation, perçue comme un moyen d’organiser l’hégémonie de la nationalité bidan, joua le rôle de catalyseur dans les crises raciales et ethniques cycliques qui opposent les deux parties depuis 1960. Les premiers affrontements raciaux sanglants qui secouèrent le pays eurent lieu en février 1966, après la promulgation des lois 65 - 025 et 65 - 026 du mois de janvier 1965 rendant de manière insidieuse la langue arabe obligatoire dans l’enseignement primaire et secondaire.

Thèse ethniciste et politique d’arabisation 

Cette politique d’hégémonie ethnico-raciale est justifiée dans la construction d’une argumentation historique qui lie intimement l’espace (la Mauritanie assimilée au Trab-el-Bidan, le “ pays des Bidan ”) à l’ethnie (arabo-berbère), et la race (“ blanche ”) d’où la résurgence de la thèse développée à l’époque coloniale : Faire de la Mauritanie un “espace unitaire maure ”.  

Du point de vue de cette construction idéologique qui est devenue une idéologie d’État, la rive droite du fleuve Sénégal fait partie intégrante de “ l’espace arabe ” qui a été occupée par des populations non arabes à la faveur de la colonisation, d’où la thèse de la “ Terra Nullis ” qui veut que ce territoire qui forme aujourd’hui la Mauritanie était vide de peuplement humain avant l’arrivée des Arabes Beni Hassan à la fin du XVIe siècle Thèse reprise le 31 juillet dernier par un des dirigeants nationalistes Bidan Ahmed El Waffi invité par la télévision privée qatariote Al JAZEERA dans l’émission “ Dayfoun wa quadhyah ” qui captée dans le monde entier. Dans son numéro 129 du mois d’avril 1969, le mensuel Watan al Arabi développait des théories sur la pureté raciale de l’“espace mauritanien” dans lequel doit vivre l’“ homo mauritanicus ” identifié à l’Arabe. Des photos de Bidan (hommes “ blancs ”) et de Bidaniya (femmes “ blanches ”) sont produites dans ce numéro avec des légendes précisant que ces hommes et ces femmes “ blancs ” représentaient l’“ authentique ” population de la Mauritanie à vocation “ arabo-musulmane ”. Toujours dans le même numéro, sont publiées des photos des pirogues remplies de Noirs traversant le fleuve Sénégal. On lance alors un appel pour que ce morceau de la “patrie arabe” (Watan al Arabi), la Mauritanie, sauvegarde sa “ pureté arabe ” face à cette  “ al ihtilal al zounji ” (“ invasion noire ”. La Mauritanie est alors assimilée à la Palestine, d’où l’appellation de “ Seconde Palestine ” qu’on lui donne. Les Bidan, sont désignés par cette idéologie sous le vocable de “ Palestiniens ” et les Noirs non arabes vivant dans le pays de “ Juifs ” qu’il faut refouler sur la rive sénégalaise. 

Il faut préciser que la circulation d’une rive à l’autre du fleuve Sénégal est une chose normale car, malgré l’existence de cette frontière artificielle créée entre les colonies du Sénégal et de la Mauritanie par le décret du 25 février 1905, ce fleuve n’a jamais été une frontière pour les populations autochtones vivant à cheval sur les deux rives, encore moins un élément de rupture. Le Sénégal et son bassin forment une entité géographique (terres du waalo, terres du jeeri) qui ont permis à leurs habitants d’élaborer au fil des temps une socio-économie fondée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. La création de cette frontière artificielle au milieu d’une unité géographique homogène a favorisé le dysfonctionnement de ce mode d’organisation socio-économique. Ces activités au quotidien d’une rive à l’autre qui durent depuis des siècles, donc bien avant l’arrivée des Européens en Afrique, sont donc assimilées aujourd’hui par une idéologie à une invasion de la Mauritanie par des populations noires. Rappelons que la Mauritanie a été créée par le colonisateur français d’abord sur le papier le 29 décembre 1899 et constituée sous sa forme actuelle avec intégration de la rive droite à partir d’un arrêté du 10 avril 1904 ANS (Archives Nationales du Sénégal). 9G 21. Pièce 106. 

Cette thèse a justifié l’action politique des campagnes de dépopulations des Noirs non arabes de la vallée par des campagnes d’expulsions des soi-disant Noirs étrangers et de massacres d’autres civils et militaires noirs entre 1989 et 1990.   

L’application de cette thèse dans la politique foncière 

Si cette thèse n’a pas trouvé son application pratique déjà dans les années soixante c’est parce qu’un dispositif administratif et militaire capable d’organiser une dépopulation n’était pas encore mise en place. D’ailleurs, le régime en exercice de l’époque, celui de Mokhtar Ould Daddah (1960-1978), même s’il appliquait systématiquement la politique d’ethnicisation de l'État en vue d’une hégémonie politique, culturelle et économique totale des Arabo-berbères, n’avait pas montré une volonté de pratiquer une politique d’épuration ethnique par une dépopulation de la rive mauritanienne de ses Haal pulareebe, Wolof et Sooninko. La prise du pouvoir par les militaires en juillet 1978 favorise une mise en place progressive d’un dispositif d’application d’une épuration ethnique. La conjonction de trois facteurs favorables se présente entre 1979 et 1983. Elle permet l’application de la politique de dépossession des terres et de dépopulation des Noirs de la vallée du Sénégal :  

·	Le premier facteur touche à l’aggravation de la sécheresse et ses conséquences sur l’exode des nomades arabo-berbères et leurs importants troupeaux de dromadaires dans la vallée, et la sédentarisation de certains. A partir de 1979-1980, les conflits deviennent de plus de plus fréquents et violents entre agro-pasteurs noirs et propriétaires Bidan de dromadaires qui provoquent des dégâts importants des cultures Le dromadaire provoque aujourd’hui dans la vallée des destructions importantes sur les cultures, destructions contre lesquels personne n’ose porter plainte de peur de subir les foudres de l’administration civile et militaire locale dont les agents se solidarisent avec cet animal pour des raisons socio-économiques (car le dromadaire représente chez les Bidan ce que la vache représente chez les Fulbe) et aussi, dans le contexte de la Question Nationale, à cause de cette compétition ethnique pour le contrôle économique des terres de la vallée. Cette situation provoque souvent des conséquences psychologiques assez graves chez les populations agro-pastorales de la vallée du Sénégal. Le dromadaire concurrence beaucoup les bovins, les ovins et les caprins pour les pâturages. Une des principales demandes formulées par les communes du Sud jumelées à leurs homologues françaises est l’installation de clôtures électriques de protection contre les dromadaires. 
Voir l’article “ Dans le Sud mauritanien, Dieu ne tue pas les chameaux ! ” in  FLAMBEAU. Bulletin trimestriel n°19. Janvier-février-mars 2000. P.10. . Ici, la carte arabe a été appliquée à fond par le régime de Nouakchott. Ainsi en 1982 à Ouad Naga, le Colonel Mohamed Khouna Ould Haïdallah, alors président du Comité Militaire de Salut National (mai 1980 - décembre 1984), incite les familles nomades et sédentaires bidan et hratin vivant dans la région administrative d’Aleg et touchées par la sécheresse à migrer vers la Vallée du Sénégal “ …la sécheresse a tout détruit. Il n’y a plus d’eau dans nos puits, plus de pâturages pour le bétail. Allez dans le Sud, vous y trouverez de l’eau et de la terre pour cultiver… ”. Son successeur, l’actuel Président, le Colonel Ould Taya ira plus loin dans cette option lors de sa visite officielle au Gidimaxa, dans le Sud-Est, au début de l’année 1987. Répondant aux doléances d’une délégation des agriculteurs sooninko qui avaient réclamé une protection de leurs cultures contre les dégâts impunis causés par les troupeaux de dromadaires, le gouverneur de cette région administrative, Dah Ould Abdel Jelil, l’actuel ministre de l'intérieur, des Postes et Télécommunications, avait répondu à la place du président que “ ...les dromadaires étaient aussi mauritaniens que les villageois de la vallée du Sénégal. Ces animaux avaient donc le droit de venir s’abreuver au fleuve comme les agriculteurs avaient le droit de cultiver leurs terres... ”. 

·	Le second facteur déterminant est la politique d’investissements entreprise dans l’agriculture irriguée rentière par la nouvelle bourgeoisie politico-administrative et militaire Bidan sur les terres du fleuve. Entre 1977 et 1978, une campagne contre l’O.M.V.S. fut menée par les nationalistes arabo-berbères qui s’évertuèrent à démontrer que la Mauritanie n’avait aucun intérêt économique et politique à rester membre de cette organisation. Cette revendication entre dans le cadre de la politique d’orientation intégrale vers le monde arabe qui veut que la Mauritanie se désolidarise de tous les organismes de développement sous-régionaux subsahariens En application de cette politique, la Mauritanie a quitté le 26 décembre 1999 la CEDEAO (Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest) dont elle est membre fondatrice. . Un revirement est observé à partir de novembre 1979 pour tenir le nouvel argument selon lequel les Arabo-berbères doivent bénéficier au même titre que les populations de la vallée des aménagements d’infrastructures hydroélectriques de l’O.M.V.S. Du point de vue de ces nationalistes, cette revendication trouve une seconde légitimité dans le fait que les principaux pays qui financent les barrages sont des pays arabes, l’Arabie Saoudite, le Koweït, Abou Dhabi. Viennent seulement ensuite la France, l’Allemagne, l’Italie, le Canada, les États Unis et les organismes internationaux comme le FED, la BAD, le PNUD... Cet argument fut déterminant dans la prise de décision sur la réforme foncière. 

·	Le troisième facteur touche à l’esclavage. La question sur cette institution, son abolition en 1981 et surtout sa politisation par les Hratin-Abid qui ont décidé de prendre en main leur destin socio-économique et politique constituent une menace réelle pour le Système qui construit et qui gère l’hégémonie ethnique arabo-berbère. C’est pourquoi il évite toute contradiction antagoniste qui affaiblirait son bloc ethnique dans le combat qu’il prétend lui faire mener contre le bloc multiethnique non arabophone. En effet, la clientèle communautaire Hratin-Abid arabophone représente dans ce conflit ethnico-racial qui divise la Mauritanie un enjeu militaire important. Car les descendants d’esclaves sont devenus un instrument militaire dont il a été démontré l’efficacité meurtrière dans la répression lors des conflits raciaux de février 1966. Ils ont confirme ce rôle lors de la crise d’avril-juin 1989 à Nouakchott, et lors des massacres des militaires noirs non arabophones entre novembre et décembre 1990. Les initiateurs de la campagne trouvèrent donc dans les revendications sociales et politiques de El HOR, un mouvement de cadres et d’intellectuels Hratin-Abid crée en mars 1978, une opportunité pour donner à la campagne en faveur d’une réforme foncière une légitimité encore plus grande ... “ La terre à ceux qui la travaillent ” fut un slogan largement diffusé par le Système Bidan qui, appuyé sincèrement par les courants de la gauche marxiste-léniniste et maoïste mauritanienne toutes ethnies confondues, fit miroiter les terres de la vallée aux masses Hratin-Abid et à leurs dirigeants politiques. Cette campagne sociale plutôt démagogique qui a fini par montrer son caractère pernicieux et très dangereux visait en réalité à orienter les légitimes et irréversibles revendications sociales et économiques des Hratin-Abid vers les terres alluviales du Sénégal afin de susciter des contradictions antagonistes entre cette communauté et les populations non arabophones de la vallée. 

Face à toutes ces pressions politiques et sociales, le gouvernement du Colonel Ould Haydallah  promulgua donc l’ordonnance n°83 127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale. Cette “ réforme foncière ” n’a touché, jusqu’à présent, que les terres de la vallée du Sénégal, objet des convoitises de l’agro-business et qui représentent la majeure partie des surfaces aménageables indispensables à l’autosuffisance alimentaire du pays. En effet, paradoxalement, les importantes terres des oasis et des graara dans le Trab-el- Bidan ne sont nullement touchées par l’application de cette réforme. Les articles 1, 3, 9, 11, 12 et 14  de l’ordonnance de 1983 favorisent jusqu’à aujourd’hui des confiscations “ légalisées ” des terres. La Circulaire n° 020/MINT du 29/07/85 intitulée “ circulaire spéciale relative à la campagne agricole ”, adressée par le Ministre de l’intérieur aux gouverneurs et préfets permet “ l’achat des terres ” par la classe d’affaires Bidan issue de la bourgeoisie formée des trois composantes compradore, politico-administrative et militaire. 

Cette politique de confiscation des terres est facilitée par la réforme de l’administration territoriale entièrement arabisée instaurée depuis le régime de Mokhtar Ould Daddah et dont le commandement (gouverneurs et adjoints, préfets et sous-préfets) dans les quatre régions du fleuve est exclusivement réservé à des administrateurs arabo-berbères. Les confiscations des terres se font sous la protection de la Garde Nationale et de l’armée nationale et du Corps de la police qui répriment les révoltes des populations spoliées de leurs terres de culture, malgré les protestations des groupes lignagers propriétaires traditionnels des terres de culture, car dans la vallée du Sénégal, la propriété individuelle n’existe pas dans le mode de gestion et d’exploitation des terres et du bétail GUEYE, Youssouf : “ Essai sur les causes et conséquences de la micro-propriété au Fouta-Toro ”, Dakar, BIFAN, B.t.XIX, n°1-2, 1957, pp : 28-42.. Pour donner à ces confiscations une apparence de légitimité, le gouvernement accorde des autorisations d’exploiter des terres à titre précaire et révocable, mais cette procédure est la voie classique par laquelle l’État permet de régulariser l’occupation après une mise en valeur intempestive de la propriété (décret n° 90.020 du 31 janvier 1990). 

Le 11 septembre 1991, un sit-in des habitants agro-pasteurs des villages de Sinncu-Deyba et de Sinncu-Bummaka dans leur plaine alluviale de Mbargou se termina par un massacre. Une fusillade fit trois villageois tués et quatre autres grièvement blessés par balles tirées par des éléments d’un détachement de la Garde Nationale venu protéger, sur ordre du préfet, une famille Bidan à qui le gouverneur de Kayhaydi avait attribué des terres qui appartenaient à ces deux villages. Cette forme d’appropriation par des particuliers est devenue classique depuis les premières campagnes agricoles qui suivirent la réforme de 1983. Aucun village de la vallée, qu’il soit habité par des Wolof, des Haal pulareebe, des Sooninko,  même les Adouaba des Hratin-Abid dont certaines sont installées dans la vallée depuis le début du siècle à l’occasion de la politique d’allégement des conditions d’esclavage menée par l’administration coloniale n’échappent à ces dépossessions “ légalisées ”. Le Waalo (départements et arrondissements, depuis Kër Masen jusqu’à Kër Muur) est le premier pays touché. Dans sa progression vers l’est du fleuve, la politique d’occupation des terres de culture par des hommes d’affaire entraîne une nouvelle forme d’occupation, la colonisation. Le Fuuta Tooro (arrondissements de Teekaan, de Dar-el-Barka, département de Bogge, de Baabaabe, Mbagne, de Kayhaydi, de Maghama) et le Gidimaxa (région administrative du Gidimaxa) sont de plus en plus touchés. Les dernières campagnes de confiscations des terres suivies de répression des villageois propriétaires ont eu lieu dans les provinces du Tooro (arrondissement de Dar-el-Barka) en juin 2000 et du Hirnaage Boosoya à Beelinaabe (Département de Kayhaydi) en août 2000. Comme d’habitude, pour contrer les populations de la vallée, gouverneurs, préfets, sous-préfets, chefs d’arrondissements exigent aux agro-pasteurs des titres fonciers pour prouver leurs droits sur les terres de leurs ancêtres GADEN, Henri : “ Du régime des terres de la vallée du Sénégal au Fouta, antérieurement à l’occupation française ”, Paris, Bulletin du Comité d’Etudes Historiques et Scientifiques (BCEHS), AOF, n°4, 1935, t 18 (XVIII), pp : 403-414, mises au point et rectification de l’article paru dans le Bul. Com. Af. 1911, rens. Col. P. 246. . On exige donc aux paysans de la vallée du Sénégal ce que les membres de la société Bidan sont eux-mêmes incapables de fournir. 

L’application de cette politique de confiscation des terres à partir de 1987 a placé le bassin moyen du Sénégal dans une situation de crise endémique grave qui touche l’ensemble des populations vivant sur les deux rives. Car toutes les familles d’agriculteurs qui appartiennent aux même parentèles que celles installées sur la rive mauritanienne et ayant la nationalité sénégalaise (parce que toutes ces populations ont été sénégalisées ou mauritanisées par l’administration coloniale) ont vu confisquer leurs terres qu’elles possédaient depuis des siècles, donc bien avant l’arrivée des Européens dans la vallée du Sénégal. Ce conflit qui oppose le régime de Nouakchott aux intérêts des Noirs non arabes de Mauritanie d’une part, à ceux du Sénégal d’autre part atteignit son paroxysme en avril-juillet 1989. On déplore des centaines de morts dans les deux pays. Cette crise de 1989 donna l’occasion au régime de Nouakchott de réaliser sa première campagne de purification ethnico-raciale en faisant “ expulser ” massivement vers le Sénégal et le Mali près de 120 000 Noirs, particulièrement des agriculteurs et des pasteurs après confiscations de leurs terres et leurs milliers de têtes de bétail. Des villages entiers furent dépeuplés pour être repeuplés ensuite par des familles Hratin-Abid dont quelques-unes bénéficièrent d’une redistribution de quelques lopins des terres et de quelques têtes du bétail confisqués. Cependant, la part importante des terres confisquées a été redistribuée à des hommes d’affaires. On distribua le bétail à des familles Bidan installées récemment sur les hautes terres de la vallée du fait de la sécheresse.  Dans le cadre de la campagne de modification de l’occupation de l’espace ethnique les villages sont aujourd’hui rebaptisés avec des noms arabes et occupés par des familles Bidan ou Hratin. C’est ce que constate d’ailleurs l’Agence Française de Développement quand elle écrit  : “ Le fleuve Sénégal : la rive mauritanienne en voie de colonisation : sur la rive mauritanienne du Sénégal habitée traditionnellement par les Noirs, les Maures blancs ont afflué et créé de nouveaux villages. Depuis la réforme foncière domaniale et foncière de 1983, des milliers d’hectares leur ont été attribués. Ils ont aussi pris en main l’administration et certains conseils municipaux. L’amertume est grande chez les autochtones qui ont l’impression de vivre une nouvelle colonisation ” L’Agence Française de Développement. Pressdoc Numéro 588 16-22 octobre 2000 citée par Afrique Agriculture du mois d’octobre 2000.. 

Cette situation interne en Mauritanie est compliquée par les rapports complexes que ce pays entretient avec le régime sénégalais d’une part, les populations de la vallée appartenant aux mêmes ethnies que celles de la rive mauritanienne d’autre part. Depuis la crise de 1989, la Mauritanie continue d’ignorer systématiquement les droits des Sénégalais riverains du fleuve et propriétaires de terres situées sur la rive droite. Les autorités administratives locales continuent de confisquer leurs terres, en violation du droit privé international. Face à cette situation les populations sénégalaises concernées accusent les gouvernements du Sénégal qui se succèdent de faire preuve de laxisme qui amène des observateurs à les soupçonner de complicité avec le Système Bidan, malgré leur menace de saisir la Cour Internationale de Justice. En effet, certains pensent que le lobby wolof de la confrérie musulmane des Mourides dont l’actuel président, Abdoulaye Wade, est un fervent disciple, cherche à faire appliquer la même politique que les Bidan sur les terres de la rive gauche. Les Mourides avaient fait une première tentative en 1994 dans le département de Podoor, sous le régime de Abdou Diouf qui avait fait marche arrière face à une menace de conflit ethnique entre Haal pulaareebe et Wolof disciples du Mouridisme. Les terres de la rive gauche sénégalaise étant elles aussi très convoitées par de puissants lobbies d’affaires mourides originaires des régions centrale et côtière de la République du Sénégal, on se demande quelle sera l’attitude du nouveau régime du Sénégal élu au mois de mars 2000, face à un possible coalition entre le lobby ethnico-religieux mouride-wolof du Sénégal et les hommes d’affaires Bidan de Mauritanie. La façon dont les gouvernements des deux pays contrôlés politiquement et idéologiquement par ces deux ethnies ont aménagé une résolution de la crise de mai-juin 2000 autour du projet hydraulique interne du Sénégal D’après des études, il  ressort que chaque année, le fleuve Sénégal perd près de 10 milliards de mètres cubes d’eau qui se versent en mer, au niveau du barrage de Diama. Ces mètres cubes d’eau n’étant pas valorisés, la Mission d’études et d’aménagement des vallées fossiles (Meavf)), une structure d’études sénégalaise propose de lancer en 1994 le programme de revitalisation des vallées fossiles (Prvf) d’ici à l’an 2000. L’objectif final étant de prélever une partie de ces excédents d’eau afin de l’utiliser pour le développement du Sénégal qui doit passer nécessairement par celui de l’agriculture irriguée et par l’élevage sédentarisé. La réalisation du Prvf  nécessite un budget de 30 milliards de francs CFA. La vallée fossile couvre une zone comprise entre le Sine-Saloum qui est un bras de mer estuaire et le fleuve Sénégal. Elle se compose de six vallées individualisées dont celles du Ferlo (1200 km), du Sine (200 km), du Carcar (300 km) et du Sandougou (360 km). Parmi ces vallées, celles du Sine et du Saloum devront, pour leur revitalisation, tirer leur eau des affluents du Haut-Ferlo qui sera revitalisé par une prise sur le Fallemme, affluent du Sénégal. En plus de faire venir l’eau sur un parcours de près de 3000 km, la Meaf devrait mener “(…) des actions curatives de revitalisation des vallées (…) et de leurs principaux affluents et défluents ”, “(…) des opérations visant la prévention d’une fossilisation des cours d’eau au sud du pays ”. Ces actions permettront ainsi une sécurisation de la mise en valeur de l’ensemble du réseau hydrographique du Sénégal. Elles intègrent aussi la construction d’ouvrages contre la salinisation. La Mauritanie s’oppose à ce projet en arguant d’un manque d’eau du côté des défluents qui serait dû à la mise en œuvre de la première phase du projet de revitalisation des vallées fossiles, d’où la crise dite des vallées fossiles de mai-juin 2000 qui faillit replonger la sous-région dans un conflit aux conséquences incalculables, 10 ans après celui de 1989. , le silence politique du Sénégal sur l’impunité du racisme d’État, les déportations et les massacres des Noirs en Mauritanie ont renforcé les doutes sur le régime sénégalais soupçonné de collusion avec le Système Bidan qu’il prétend pourtant combattre.  

En tout cas, face à ces crises politiques qui opposent la Mauritanie et le Sénégal, l’O.M.V.S. a enregistré des retards importants dans l’exécution de son programme initial. Ces crises pèsent lourdement sur son fonctionnement. Elles hypothèquent l’avenir de la coopération entre les trois États, et peuvent remettre en cause à tout moment les principes fondamentaux qui avaient conduit les trois à se regrouper en vue de mettre en valeur toutes les potentialités économiques de ce fleuve qui les unit. La Mauritanie a joué souvent le rôle d’empêcheur de tourner en rond. Elle a toujours été dirigée par des régimes politiques qui n’ont jamais fait mystère de leurs préoccupations premières, une arabisation exclusive du pays, refusant par conséquent de s’installer dans des réalités géographiques, historiques et socio-culturelles dans lesquelles le pays a été tracé. Les préoccupations de ses directions politiques n’ont rien à voir avec celles auxquelles se représentent au quotidien les populations du bassin moyen du Sénégal qui ne cherchent qu’à rentabiliser les potentialités économiques de ce fleuve. Cette absence d’unité d’intérêts se traduit souvent par leur politique d’absentéisme à l’occasion des réunions des chefs d’État membres. Après la C.E.D.E.A.O., les analystes de la géopolitique des pays de l’Afrique de l’Ouest s’attendent à ce que ses dirigeants satisfassent aux revendications politiques des nationalistes exclusivistes qui formulées depuis les années 70, à savoir le départ de la Mauritanie de l’O.M.V.S. Durant ces années, l’Irak, puis la Libye s’étaient portés candidats pour réaliser des aménagements agricoles sur la rive mauritanienne. Le premier pays ne fit aucune réalisation. Le second créa avec la Mauritanie une structure dénommée SOMALIDA (Société Mauritano-lybienne de Développement Agricole) à qui on attribua des ha de terres dans le Waalo (région administrative du Trarza) et qui n’a présenté jusqu’à aujourd’hui aucune incidence agro-économique favorable aux populations. . En cas de départ du pays de cette organisation sous régionale, les conséquences ne seront pas seulement économiques. Elle accélérera le processus des conflits ethniques et raciaux malheureusement inévitables mis en conditions favorables par le Système Bidan depuis l’application subjective de la réforme foncière et domaniale. Ces conflits auxquels aucun des pays de la sous région ne sera à l’abri remettront inévitablement en cause l’entité de la géographie politique et administrative de la Mauritanie.  

Conclusion

En Mauritanie, il apparaît que la question de partage des terres de culture et des pâturages au bénéfice des populations rurales touchées par la sécheresse et la désertification n’est pas une préoccupation primordiale, même si on installe ces populations aux premières loges pour justifier la politique d’appropriation en cours d’exécution. Ici, l’eau et la terre sont devenues des instruments de réalisation d’un programme qui était d’abord politique et idéologique, puis économique. En effet, dans le champs d’une opposition entre les populations agro-pastorales et nomades dont les intérêts économiques sont très souvent divergents, mais pas antinomiques, les régimes du Système Bidan favorisent l’implantation sur la rive mauritanienne d’une agriculture rentière de spéculation qui bénéficie au lobby d’affaires Bidan, d’où la coalition entre celui-ci et le nationalisme Bidan qui a toujours cherché dans le contrôle des territoires du Sud à réaliser son programme  d’“ homogénéisation culturelle et ethnique arabe de la Mauritanie ”.  

Face à cette situation difficile et inquiétante nous nous permettons de reprendre la question posée et la conclusion pessimiste suivantes de l’anthropologue Bernard CROUSSE qui avait effectué en 1992 une mission dans la vallée du Sénégal pour le compte de la Banque Mondiale : “ A quand des solutions satisfaisantes pour tous les partenaires en présence ? Manifestement l’horizon est bouché et on ne voit pas approcher les éclaircies bienfaisantes attendues … ” CROUSSE, Bernard et HESSELING, Gerti : “ Transformations foncières dans la vallée du Sénégal. Enjeux politiques et ethniques ”, Paris, Politique Africaine, N° 55, “ Mauritanie, un tournant démocratique ”, octobre 1994, pp.89-100, p.100. . Chacune a toute sa légitimité. 

Bibliographie

Travaux universitaires

·	BA, Yaghoub Aboubacry : “ Les problèmes fonciers et le développement agricole au Gorgol ”, Mémoire de fin d’études, Ecole Nationale d’Administration, Nouakchott, 1986. 
·	BARO, Mamadou Amadou : “ Contribution à une étude socio-économique d’expériences d’aménagements hydo-agricoles en Mauritanie. Cas du périmètre pilote du Gorgol ”. Mémoire, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Dakar, 1984. 
·	NDIAYE, Abou Souleymane : “ Les  problèmes du secteur rural en Mauritanie et ses projets ruraux dans le cadre du IVe Plan ”, Mémoire de maîtrise. Faculté du droit, Université de Dakar, 1983. 
·	NDIAYE, Yéro : “ Périmètres irrigués et coopératives villageoises de la région du Gorgol ”, Mémoire de fin d’études, Ecole Nationale Supérieure, Nouakchott, 1983. 
·	OULD DIH, Cheikh : “ Incidence de la culture irriguée sur la situation socio-économique des populations de la rive droite du fleuve Sénégal ”, Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, 1983
·	YALL, Zakaria :  “ L’organisation de la propriété foncière et domaniale en Mauritanie ”, Mémoire de fin d’études, Ecole Nationale d’Administration, Nouakchott, 1985.

Ouvrages

·	ADAMS, Adrian : “ La terre et les gens du fleuve : jalons, balises ”, Paris, l’Harmattan, 1985. 
·	ALOVO-KANE, Henriette : “ La sécheresse en Mauritanie. Un dossier d’information ”, UNICEF, 1984 
·	BOUTILLER, Jean-Louis : “ La Moyenne vallée du Sénégal. Etude socio-économique ”, Paris, Presses Universitaires de France, 1962. 
·	De CHASSEY, F. : “ L’Etrier, la houe et le livre : Les sociétés traditionnelles au Sahara et au Sahel ”, Paris, Anthropos, 1977. 
·	lam, Aboubakry Moussa : “ La fièvre de la terre ”, Paris, L’Harmattan, 1991. 
·	lam, Abuubakry Muusa : “ Paalel Njuumri ”, Dakar, Editions Papyrus-Gie, 2000. 220 p. 
·	O.M.V.S. (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) : “ Etudes socio-économiques du bassin du fleuve Sénégal ”. 4 parties. Réédition 1984. Parie 1 : Présentation générale du bassin du fleuve. 
·	SALEM-MURDOCK, Muneera ; HOROWITZ, Michael M. : “ Les barrages de la controverse. Le cas de la vallée du Sénégal ”, Paris, L’Harmattan, 1994. 318 p. 

Articles

·	BECKER, Charles, LERICOLLAIS, André : “ Le problème frontalier dans le conflit sénégalo-mauritanien”, Politique Africaine, n°35, octobre 1989, pp. 149-155
·	BOUTILLER, Jean-Louis & SCHMITZ, Jean : “ Gestion traditionnelle des terres (système de décrue/système pluvial) et transition vers l’irrigation : le cas de la Vallée du Sénégal ”, Paris, Cahiers des Sciences humaines, XXIII (3-4), 1987, pp. 533-544. 
·	CROUSSE, Bernard : “ Étatisation ou individualisation. La réforme foncière mauritanienne de 1983 ”, Paris, Politique Africaine, N° 21, mars 1986, pp. 63-76. 
·	CROUSSE, Bernard. “ Logique traditionnelle et logique d’État. Conflits de pratiques et de stratégies foncières : le cas de Mbagne ”, in CROUSE, Bernard., LE BRIS, et LE ROY, Etienne (dir.), “ Espaces disputés en Afrique noire. Pratiques foncières locales ”, Paris, Karthala, 1986, pp. 199-217.
·	CROUSSE, Bernard. : “ La Mauritanie, le foncier et l’après-barrage ”, Paris, Politique Africaine, n° 30, juin 1988, pp. 83-88. 
·	CROUSSE, Bernard et HESSELING, Gerti : “ Transformation foncière dans la vallée du Sénégal. Enjeux politiques et ethniques ”, Paris, Politique Africaine, N° 55, “ Mauritanie, un tournant démocratique ”, octobre 1994, pp. 89-100
·	GADEN, Henri : “Du régime des terres de la vallée du Sénégal au Fouta, antérieurement à l’occupation française”, Paris, Bulletin du Comité d’Etudes Historiques et Scientifiques (BCEHS), 
·	AOF, n°4, 1935, t 18 (XVIII), pp. : 403-414, mises au point et rectification de l’article paru dans le Bul. Com. Af. 1911, rens. Col. , p. 246. 
·	GUEYE, Youssouf : “ Essai sur les causes et conséquences de la micro-propriété au Fouta-Toro ”, Dakar, BIFAN, B.t.XIX, n°1-2, 1957, pp. 28-42.  
·	KOITA, Tidiane : “ Migrations, pouvoirs locaux et enjeux sur l’espace urbain : Transformations foncières dans la vallée du Sénégal. Enjeux politiques et ethniques ”, Paris, Politique Africaine, N° 55, “ Mauritanie, un tournant démocratique ”, octobre 1994, pp.101-109
·	PARK, T.K., BARO, Mamadou, NGAÏDE, Tidjane : “ Les conflits fonciers et la crise du nationalisme en Mauritanie ”, Madison-Wisconsin, Land Tenure Center, 1991, 54 p. 
·	SECK, Sidi Mohamed : “ Bassin du fleuve Sénégal, aspects fonciers et organisationnels dans le développement de la culture irriguée ”, OMVS, 1985. 
·	TOUPET, Charles : “ L’eau et l’espace au Sahel : l’exemple de la Mauritanie ”, Revue de géographie de Lyon, 1983/3. 
·	VIDAL, André : “ Etude sur la tenure des terres indigènes au Fouta ”, CEHSAOF, tome 18, n°4, oct-déc. 1935, pp. 415-448. 
·	WANE, Mamadou : “ Réflexions sur le droit de la terre des Toucouleurs ”. BIFAN. t. 42. Série B. n° 1. 1980 paru le 30 novembre 1981.



Débat après la présentation de Monsieur Sall 

Intervention de M. Malick Ndiaye (Sénégal), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Je remercie monsieur Sall pour son brillant exposé. Je dois dire que je connais un peu la région dont M. Sall a parlé, étant donné que j’y ai servi durant sept ans, aussi parce que j'ai eu des parents qui y ont vécu et, surtout, parce que j'y ai mené un travail de recherche en environnement.

Je voudrais donc essayer de fournir quelques compléments sur un aspect que je connais assez bien et qui est la question des barrages. En Mauritanie, les problèmes ethniques, les problèmes de terre, sont liés à un autre problème que l'on appelle la gestion vraiment ehtniciste des problèmes nationaux. Aujourd'hui, avec la construction des barrages de Diama et de Manantali, la terre a beaucoup plus de valeur. Mais il y a un autre fait nouveau qui est apparu, c'est que le domaine privé, notamment avec la loi sur le Domaine national votée au Sénégal en 1963 qui nationalise les terres, il n'y a plus de terres communes aux populations pour que celles-ci puissent les exploiter. 

Au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, il y avait, tel qu’a été dit des accords séculaires et tacites entre les cultivateurs, les pêcheurs et les éleveurs, qui faisaient que selon le rythme de la montée des eaux du fleuve Sénégal, une certaine catégorie de ces populations avait le droit de l'exploiter. Les pêcheurs, lorsqu'il y avait une montée des eaux et que les eaux devenaient poissonneuses avaient le droit de pêcher ; au moment du retrait de ces eaux sur les terres de décrue que l'on appelle waalo les agriculteurs avaient le droit de planter et donc de semer des cultures vivrières ; il y avait aussi des couloirs de pâturage dans la vallée qui étaient utilisés par les éleveurs qui venaient de la région sèche du Sénégal - le Ferlo - et d'autres des régions plus sèches de Mauritanie et même du Mali. Ainsi, dans la vallée l'eau a toujours régulé les rapports sociaux entre les populations.

Aujourd'hui, ce qui ce qu’arrive en Mauritanie, comme l'a si bien mentionné M. Sall et qu’a été confirmé par une étude faite par un climatologue français qui a travaillé à l'université de Dakar - Jean Leborgne -, est que sur le plan pluviométrique le pays a perdu entre 45 et 70% du total pluviométrique qu'il y avait. C'est ça qui fait que la migration des populations du nord, notamment arabo-berbères, soient venues à la vallée du fleuve Sénégal. De plus, avec le barrage de Manantali qui permet d'élargir la plaine inondable et donc la présence permanente de l'eau, il y a un regain d'intérêt sur ces terres. Ainsi, les populations sénégalaises qui avaient des terres sur la rive droite mauritanienne ne peuvent plus les exploiter, comme l’a si bien expliqué M. Sall, voilà un grave problème qui se pose. Même au niveau de l'O.M.V.S., qui marche tant bien que mal avec les barrages et tout, il y a eu des rapports tellement conflictuels entre le Sénégal et la Mauritanie que, fort heureusement, le Mali a dû jouer un rôle d'arbitre pour compenser un peu de cette situation. 

Tout cela fait en sorte qu’aujourd'hui cette question nationale et ces problèmes fonciers ne sont plus seulement un problème au niveau de la Mauritanie. Même au Sénégal le problème des terres est posé, du domaine privé notamment. Les marabouts et les chefs traditionnels se sont accaparés des superficies énormes de terres qui sont devenues très prometteuses en matière culturale, ce qui fait qu'aujourd'hui ces terres que les populations traditionnelles waalo-waalo avaient le droit d’exploiter sont en train de les perdre avec la connivence du pouvoir politique au Sénégal. Ceci montre que même si au niveau de la Mauritanie il y a la greffe ethniciste entre les beydanes et les négro-mauritaniens, au Sénégal aussi les populations traditionnelles qui exploitent ces surfaces ont les mêmes problèmes avec les pouvoirs et les aristocraties traditionnelles qui sont donc les chefs politiques et les marabouts.

Un autre aspect que je voulais aborder, et que je le voit plutôt comme une contribution au débat, est celui-ci : pour ce qui est du Barrage de Manantali la gestion qui s’est mise en place en 1994 de ce nouvel outil de réservoir a fait en sorte qu’il n'y a plus de problème d'eau ou de manque d'eau. La station de Bakel, qui contrôle 100% des apports du bassin versant avait des débits en période d'étiage de 0 m3/s mais aujourd'hui, depuis que le programme PROSEN s’est mis en place, le débit minimum est de 300 m3/s. Donc, il n'y a plus de manque d'eau et les crues qui étaient de 4500 à 6000 m3/s, se sont écrêtées pour se stabiliser à 2500 m3/s, ce qu’on appelle des “ crues artificielles ”. Les études qui démontrent ces faits ont été réalisées par Sir Alexander Gibbs, qui a proposé cette “ crue artificielle ” pour permettre l'inondation de la plaine inondable assez dense et favoriser ainsi les cultures traditionnelles de crues et le rechange du Lac Guiers au Sénégal et celui de R'Kiz en Mauritanie.

Intervention de Monsieur Sall

Effectivement, le problème de gestion des terres dans la vallée du Sénégal oppose de plus en plus certaines couches sociales, autant du côté du Sénégal comme du côté de la Mauritanie, ce qui illustre les jeux politiques mis en branle pour le contrôle et l’exploitation de ces terres.

Donc, pour moi, la réforme foncière qu'elle soit du côté du Sénégal ou de la Mauritanie, a le même objectif : la remise en cause fondamentale du mode d'exploitation traditionnelle des terres de la vallée. Dans ce domaine, en ce qui concerne Manantali et sont exploitation générale, il y a un débat passionné qui fait que la vallée du Sénégal est, malheureusement, une terre de trouble futur.

Par ailleurs, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit concernant les cultures des crues. La question que se pose actuellement est celle de savoir si les cultures sous-pluviales représentent quand même un potentiel important dans l'activité économique des populations. Car s'il y a un déficit pluviométrique, cela entraînerait la perte définitive de l'organisation socio-économique de ces populations.

Intervention de M. Abdoulaye Diarra (Mauritanie), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Ma question va un peu au-delà de ce qui concerne la déposition des terres dans la vallée du fleuve Sénégal. Au niveau du pouvoir politique il y a certaines personnalités, ces dernières années, qui ont dépassé le niveau des terres de la vallée et ont pu faire une culture d'irrigation sur d’autres contrées. Mon inquiétude à ce niveau n'est pas donc la déposition des terres mais plutôt la capacité de charge du fleuve pour l'alimentation de ces cultures, envisageant un manque d’eau à l'avenir. Ne croyez-vous pas que c’est une problématique que s’ajoute à celle que vous venez de développer ? C’est mon opinion qu’éventuellement, sur le long terme, c’est une pratique que va mettre en cause les capacités de charge du fleuve. 

Intervention de Monsieur Sall

Je ne suis pas un spécialiste de l'aménagement, j’ai toujours eu à intervenir dans un domaine purement politique, historique, mais ce que je peux dire est qu’il y a effectivement une exploitation des eaux qui est contestée par les uns et les autres. Il y a donc nécessité d’exploiter la ressource d'une façon extrêmement prudente pour ne pas venir à la situation dont a parlé hier Monsieur Bouguerra.

Ce qu'on remarque ce qu'il y a des enjeux pour ces cultures irriguées et aussi enjeux pour l'alimentation des grandes villes. Je saisi l’occasion pour dire que la première expérimentation française pour l'exploitation des usines d'eau salée a eu lieu à Nouakchott en 1961 et 1962 et ça a complètement échoué. A ce moment, les français sont partis vers le Moyen Orient pour voir s'ils pouvaient exploiter leur compétence dans ces régions.

Aujourd’hui, on reparle encore d'une addition d'eau pour l'alimentation de la ville de Nouakchott à partir du fleuve du Sénégal. Or, l’eau que ce million et demi d'habitants auraient besoin le Sénégal est intéressé à l’utiliser pour l'alimentation de toute la région comprise entre Séni et le fleuve Sénégal.

Vous avez posé la question sur l’exploitation intensive des eaux et je peux vous dire ceci : avec la sécheresse, contrairement à ce qu'on dit, on croit aujourd’hui que l'eau du fleuve du Sénégal diminue considérablement. Même s'il n'y a pas d'études concrètes, j'ai pu constater que depuis 1960 il y a une diminution considérable de ces eaux. Même si la sécheresse a commencé en 1967, dès 1963 on a vu un début de diminution au niveau de l'eau qui a eu des conséquences écologiques extrêmement importantes. Est-ce que nous allons vers une désertification ou bien un assèchement total d'ici quelques siècles ? Je ne sais pas. Quoiqu'il en soit, c'est qu’est certain est qu'il y a une perte considérable d'eau par l'exploitation de cette culture irriguée en détriment de la consommation domestique.

Intervention de M. Koffi Banabessey (Togo), auditeur du Département Gestion de l'Environnement

Monsieur Sall vient d'exposer brillamment le conflit que se vit sur le terrain entre la Mauritanie et le Sénégal, en fait entre tous les pays qui partagent cette ressource qui est le fleuve Sénégal. Néanmoins, à ce moment je me place dans le contexte de la Convention sur la désertification qui aujourd'hui prône à ce qu'une gestion concertée soit faite au niveau de toutes les ressources partagées.

Alors, ce que j'aimerais savoir est quelles perspectives - étant donné que l'O.M.V.S. n'a pas totalement réussi son objectif – pourraient aujourd'hui amener toutes les populations concernées à avoir un esprit convergent vers une utilisation rationnelle d'une ressource qui est mise à leur disposition ?

Intervention de Monsieur SALL

Disons que je suis franchement pessimiste, car ce ne sont pas les populations qui gèrent cette situation, ce sont les pouvoirs politiques. Or, ces pouvoirs politiques représentent des intérêts économiques qui très souvent sont en contradiction avec les intérêts des populations. Les derniers événements de mai et juin 2000 entre le Sénégal et la Mauritanie nous amènent à poser la question suivante : Est-ce que l'O.M.V.S. a été réellement créée pour la mise en valeur du fleuve Sénégal au profit des populations qui vivent dans le bassin du fleuve ou est-ce que l'O.M.V.S. a été créée plus dans un but politique ?

C'est une question qu'on se pose souvent, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ayant des perspectives courageuses, pensent qu’on n’aurait pas dû créer cette organisation dès lors qu'elle est entre les mains des politiques qui se soucient très peu des intérêts des populations.



Deuxième intervention  :    M.  Hervé KEMPF (France)


M. Hervé Kempf. Journaliste au journal Le Monde, France.


“ L’Eau et les médias : cas du Second Forum Mondial de l’Eau à La Haye en mars 2000 ”

Les conférences internationales sur la question de l'eau se multiplient depuis une quinzaine d'années. On peut ainsi retenir, en remontant dans le temps, le Premier forum mondial de l'eau, réuni à Marrakech (Maroc) en 1997, la conférence de Dublin (Irlande) en 1992, la conférence de Mar del Plata (Argentine) en 1977. 

Le Forum de Marrakech a décidé d'engager un processus systématique, en lançant l'élaboration d'une “ World Water Vision ” : il s'agit d'un diagnostic sur les problèmes de l'eau et sur les politiques à mener pour les résoudre, diagnostic qui devait recueillir l'accord de la communauté internationale, permettant ainsi de lancer des actions concrètes.

Ce processus se déroule en dehors de l'Organisation des Nations-Unies. Une conséquence de ce fait est que les débats ont lieu en anglais, sans traduction dans les cinq autres langues officielles de l'ONU. Il est organisé par le Conseil mondial de l'eau et la Commission mondiale de l'eau, au travers de structures plus ou moins rivales basées à Marseille et à Stockholm. Ismaïl Serageldin, qui était jusqu'à  récemment le vice-président de la Banque mondiale, a joué un rôle très actif dans l'animation de ce processus en tant que président de la Commission mondiale de l'eau. 

La “ World Water Vision ” a été élaborée par des groupes régionaux, dont un groupe africain, pendant deux ans. Internet a été un outil largement utilisé pour échanger opinions et documents. Selon l'Unité World water vision, logée à l'Unesco, et qui a mené à bien l'écriture collective de ce document, près de quinze mille personnes ont participé à celle-ci lors de consultations ou de réunions. Ce document a été présenté au deuxième Forum mondial de l'eau, tenu à La Haye (Pays-Bas) en mars 2000. 

La “ World Water Vision ” est basée sur l'idée qu'il existe une crise chronique de l'eau, qui s'aggravera continûment si rien ne change. Voici les grandes lignes du diagnostic posé dans ce document par les experts mondiaux : 

·	Il existe une rareté relative de l'eau, au sens où la répartition des ressources en eau est inégale à travers le monde. Certaines régions en disposent en abondance, d'autres en manquent cruellement.

·	La croissance de la consommation mondiale d'eau, énorme, a dépassé celle de la population humaine : on estime que l'humanité consommait 300 kilomètres cubes d'eau en 1900, 750 en 1950, 2100 en 1995. Ainsi, la consommation d'eau a été multipliée par six quand la population humaine était multipliée par trois.

·	L'eau manque à une large partie de l'humanité, on évalue à trois milliards le nombre d'humains qui ne disposent pas aujourd'hui d'eau courante. 

En résumé les experts s'accordent à juger que la situation est tendue, qu'une crise grave s'annonce, et qu'il faut commencer à agir pour la prévenir. Trois préoccupations dominent : 

1.	Un problème majeur d'approvisionnement s'annonce dans les villes, du fait de l'urbanisation continue des pays du Sud. Selon l'ONU, on comptera en 2015 trente-trois mégalopoles de plus de huit millions d'habitants, dont vingt-sept se situeront dans les pays les moins développés.

2.	L'irrigation des terres absorbe 80% de la consommation d'eau. 

3.	40% de la population mondiale vit dans les quelques 250 bassins fluviaux transfrontaliers. Au total, il faudra consacrer beaucoup d'énergie et d'investissements pour parer des crises d'approvisionnement en eau. Les besoins de financement sont estimés à 180 milliards de $ US par an à l'horizon 2025, à comparer au niveau actuel de 75 milliards de $ US.

Comment trouver cet argent ? Les États seuls n'y parviendront pas, affirme la "World Water Vision". Les entreprises privées seront une source de financement essentielle. Comment les attirer ? En leur garantissant un retour sur investissement, donc en fixant le prix de l'eau à son coût réel de mise à disposition. Le rôle des États, selon M. Serageldin, est ainsi “ d’assurer un environnement favorable aux investisseurs ”. 

On constate en effet, dans les grandes villes des pays du Sud, deux problèmes : Il est difficile de faire payer par les consommateurs l'eau qu'ils utilisent, qui ont de ce fait tendance... à la gaspiller ; le manque de ressources des gestionnaires des réseaux de distribution d'eau les empêche de bien entretenir ces réseaux, ce qui facilite des fuites importantes. 

Mais cette analyse est contestée par des organisations non gouvernementales, par des syndicats de la fonction publique, et par des mouvements de lutte contre la globalisation. Par exemple, Maud Barlow, une des animatrices de la contestation de Seattle contre l'OMC (Organisation mondiale du commerce), fin 1999, lutte contre le commerce de l'eau : les États-Unis exercent une pression importante sur le Canada pour l'obliger à lui fournir de l'eau. 

La critique de la privatisation promue par les animateurs de la World Water Vision est synthétisée dans le “ Manifeste de l'eau ” (éditions Page Deux, Lausanne), écrit par Riccardo Petrella. Cette critique prend deux formes :

1.	elle rejette le privilège accordé au marché par rapport à l'État ou à l'intérêt public. Incidemment, elle relève que le marché peut être une source de corruption aussi active que le mauvais gouvernement des États. 

2.	elle souligne le caractère particulier de l'eau, qui ne peut être soumise aux même règles que d'autres biens publics, telle que, par exemple, les télécommunications. On peut vivre sans téléphone, on ne le peut sans eau. 

Elle propose donc de définir l'eau comme un “ bien vital, patrimonial, commun et mondial ”. Cette opposition entre deux visions s'est focalisée à La Haye sur la question de savoir si le texte concluant le Forum retiendrait la formule : “ l'accès à l'eau est un droit ”, plutôt qu' “ un besoin ”. La déclaration finale a finalement retenu l'argumentation des promoteurs de la “ World Water Vision ”, en énonçant : 

·	“ l'accès à de l'eau sûre et en quantité suffisante est un besoin humain de base ” ; 

·	“ pour gérer l'eau d'une façon qui reflète ses valeurs économique, sociale, environnementale et culturelle, (il faut) aller vers un prix de l'eau qui reflète le coût de sa fourniture ”.

Ce débat sur la privatisation a cependant laissé dans l'ombre une autre question majeure : celle de l'irrigation. Celle-ci absorbe 1750 kilomètres cubes des 2100 qui sont consommés, soit plus de 80%. Compte tenu de l'augmentation prévisible de la population mondiale, comment ce chiffre va-t-il évoluer ? Si le volume d'eau utilisé par l'irrigation reste stable, comment éviter une crise alimentaire ? Mais si l'irrigation se développe encore, comment éviter de nouveaux barrages et de nouveaux dégâts à un environnement de plus en plus fragile ?

Il est clair que l'urgence est ici d'améliorer la productivité de l'eau : faire en sorte qu'une même quantité d'eau permette une production agricole accrue. Cela passe par des techniques hydrauliques (recyclage de l'eau, arrosage au goutte-à-goutte, etc.) et par des techniques agricoles (sélection agronomique de plantes moins assoiffées). En tout cas, il y a un lien très fort entre la question agricole et la crise de l'eau. 

Cela conduit donc au débat sur les structures agricoles : 

·	les biotechnologies sont-elles la solution ? Il n'est pas indifférent de noter que M. Serageldin est un ardent promoteur des organismes génétiquement manipulés.

·	ne serait-il pas préférable d'orienter la politique agricole au bénéfice des paysans pauvres, en mettant à leur disposition des techniques simples et facilement appropriables, permettant à peu de frais d'augmenter la productivité agricole ?

Ce débat, à peine amorcé, est au cœur de la question de l'eau. Celle-ci n'est donc pas une question technique, mais bien un enjeu impliquant la forme et l'orientation des sociétés humaines. 

Pour conclure, il faut cependant souligner qu'un accord général semble s'être forgé sur l'idée que, pour limiter les pertes d'eau dans l'irrigation, il faut faire payer l'eau. Avec justice, certes. Mais, quelle que soit l'option politique préférée, l'eau doit dorénavant être utilisée avec parcimonie. 


Débat après la présentation de Monsieur Kempf 

Intervention de M. Ibrahim Toudjani (Niger), auditeur du Département Gestion de l'Environnement

Je voudrais savoir ceci : au cours du Second Forum de l'eau quel a été le rôle des multinationales de l'eau ? Est-ce qu'elles étaient présentes ou bien il y avait des intérêts qui les représentaient ?

Intervention de Monsieur Kempf

La réponse est oui, elles étaient présentes de manière ouverte en tant qu'experts. Ce genre de forum est composé de conférences énormes dans des grands hôtels avec des salles communes et puis tout un tas d'événements avec beaucoup de gens dans tous les coins qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. A côté des salles de réunions il y a aussi des salles d'exposition commerciale, comme dans une foire commerciale avec tous les intervenants dans le domaine de l'eau. C'est aussi beaucoup de conférences assez techniques, par exemple un atelier sur le coût de l'eau avec non seulement des économistes mais aussi des ingénieurs travaillant pour des sociétés.


Intervention de M. Sylla Salif  (Guinée), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

J'aimerais que vous reveniez sur un passage que vous avez détaillé peu : vous dites que dans le Forum un consensus a été trouvé autour de la question de faire payer la valeur de l'eau, mais plus loin vous dites qu'il y a eu une mésentente dans la façon de faire payer la valeur de l'eau à la population. A quel niveau exactement la mésentente est-elle située ?

Intervention de Monsieur Kempf

Il y a un constat sur le fait qu’il y a beaucoup de pertes dans les réseaux de distribution des grandes villes ou qu'il y a souvent utilisation excessive de l'eau dans les réseaux d'irrigation parce que l'eau n'est pas payée à un prix suffisant pour financer l'entretien de ces réseaux ou la construction de nouvelles structures de mobilisation d'eau.

Je crois qu'il y avait un accord assez grand de la part de tous les participants, quelle que soit leur position sur le sujet, pour dire qu'il faut limiter le gaspillage de l'eau, que l'eau est un bien qui devient rare et que la façon d'opérer l'économie de cette eau c'est de faire en sorte que le consommateur, l'habitant de la ville, paye son eau à un juste prix, un prix qui garantisse collectivement l'entretien des réseaux ou qu'il n'y ait pas de gaspillage ou de perte.

Après cet accord, la question est comment va-t-on y parvenir ? Est-ce qu'on va fixer les mêmes prix pour tout le monde sachant que les habitants des quartiers riches pourraient payer mais que les habitants des quartiers pauvres ça leur coûtera beaucoup plus cher ? Est-ce qu'on exclut les habitants des quartiers pauvres qui ne peuvent pas payer, on abandonne les réseaux, on fait des bornes fontaines où les gens se déplacent pour aller chercher de l'eau ?

Là, je tourne la tête plus vers le professeur Bouguerra, qui explique mieux l'idée du manifeste de l'eau et du bien fondé de l'eau comme un bien patrimonial, parce que pour moi les choses ne sont plus claires. Effectivement, une critique qui était portée par les défenseurs économistes de l'eau, à l’encontre de leurs contradicteurs, était : “ c'est bien de dire que l'eau est un droit, sur le fond c'est sans doute vrai, mais - dans la pratique - comment y arriver ? ”. Là, j'aurais du mal à répondre votre question, parce qu'au moins sur ce point je ne sais pas quelle est précisément la réponse du manifeste de l'eau. Comment peut-on à la fois distribuer l'eau à tout le monde sans qu'il ait le phénomène de gaspillage, de perte ou de mauvais entretien des réseaux ?

Intervention de M. Modibo Coulibaly (Mali), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Mon intervention porte sur une zone où j'ai eu une certaine expérience au niveau de l'irrigation. Au Mali, avec l’eau du fleuve Niger, c'est à peu près de 60 000 à 67 000 hectares qui sont irrigués, mais dans la politique agricole du pays et celle de l’Office du fleuve Niger il y a un système de taxe pour l’eau. Les taxes varient suivant les types d'aménagements qui sont affectés à chaque territoire. On demande à chaque paysan de payer une certaine quantité comme taxe d'irrigation par culture (les paysans effectuent une culture de saison et une culture de contre saison). 

Bien sûr, le prix demandé n'est pas en fait la valeur de l'eau, mais c’est plutôt un calcul qui a été fait par des économistes. On pense que ce prix permet l'entretien du réseau d’irrigation, lequel est affecté aux organisations paysannes qui s'occupent de cet entretien. Mais l'État aussi fait une contribution pour l'entretien des grands réseaux, par exemple le Grand Barrage.

Néanmoins, on constate qu’à chaque année il y a une augmentation progressive de cette redevance pour l’eau et il y a souvent des plaintes. Du côté de l’Office du fleuve Niger on explique toujours que ce qui est payé n'est pas suffisant pour couvrir toutes les charges. 

Intervention de Monsieur Kempf

Vous décrivez un exemple où il y a un partage de paiement entre, d'une part les paysans et les consommateurs d'eau et d'autre part l'État, la puissance publique. On voit bien que ce type de partage est quand même une clé de solution. Il faut impliquer les consommateurs dans l'idée de la gestion de l'eau. Mais d’un autre côté, on ne peut pas confier uniquement à ce payement par les consommateurs la gestion de l'ensemble du système. Autrement il y aurait des prix d'eau sans doute beaucoup plus élevés, ce que pourrait provoquer un effet d'exclusion dans certaines couches de la population. Le rôle de l'État, y compris au niveau du financement et de la gestion, est extrêmement important.

A un moment donné, j’ai eu l’occasion d’assister à une conférence sur le coût et le prix de l'eau. Il y avait un ministre de l'Hydraulique qui a fait un exposé sur la façon dont ils avaient augmenté le prix de l'eau de manière assez importante dans une région irriguée. Il expliquait, en effet, que cela s’était traduit par une moindre consommation d'eau et une nette diminution du gaspillage, mais que ça avait provoqué aussi des conflits avec les paysans qui disaient que le prix à payer pour l’eau était devenu une charge très lourde.

Intervention de M. Rachid Amediaz (Maroc), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Mon intervention porte sur deux aspects : la taxation de l'eau - surtout de l’eau d'irrigation - et les OGM (organismes génétiquement modifiés). En ce qui concerne la taxation de l'eau, je donne un exemple qui provient du centre du Maroc, de la région de Tadelat, qui est la plus grande plaine au niveau du pays pour l’agriculture intensive. En même temps, Tadelat c'est la zone la plus irriguée du pays - 300 000 hectares environ - et l'eau a un prix de 0,018 $ US par m3 (1 $ US coûte 10 Dirham marocain). 

Entre 1996 et 1997 on a fait une simulation pour augmenter le prix de l'eau à 0,02 $ US. On se demandait quelles seraient les répercutions sur la productivité, sur la marge de nette et la marge brute. On s'est rendu compte que la marge de profit des agriculteurs allait diminuer et qu’il faudrait donc compenser par ailleurs, en augmentant la production, par exemple, faire des travaux précoces pour bénéficier des pluies d'octobre et de novembre ou améliorer les techniques agricoles, surtout en misant sur la recherche au niveau des laboratoires. 


Mais voilà qu’il y a une autre donne, car on se confronte toujours au contexte global et à la politique générale. On sait très bien que le Maroc soit un pays précapitaliste et, par la suite, il subit toutes les secousses qui se passent à l'Occident. D’ailleurs, c’est la libéralisation du secteur céréalier ce qui fait que notre produit national n'est pas compétitif au niveau du marché national et international. De plus, il y a une cherté au niveau des pesticides et des engrais qui viennent tous des pays développés.

Comment pourra-t-on-s'en sortir sachant qu'un agriculteur chez nous paye au moins entre 100 et 120 $ US par hectare de céréale uniquement pour l'eau d'irrigation ?

D'une autre part, je reviens sur votre article du Monde du mardi 17 octobre 2000 qui mentionne la politique des États-Unis qui s'appelle “ school lunch ”. Vous y écrivez que les États-Unis ont un stock de semences d’OGM (organismes génétiquement modifiés) qui est vraiment gigantesque et qu’ils sont en train de penser à liquider ce surplus sous forme d’aide à l'alimentation (le “ school lunch ”). Sachant que ce produit n’est pas accepté par le consommateur américain et sachant très bien comment les États-Unis font pour détourner les lois internationales, je me pose la question suivante : n’est-ce pas une manière de nous familiariser avec ces produits OGM et par la suite rendre dépendant le grand marché des pays sous-développés ?

Intervention de Monsieur Kempf

Je vais répondre à la deuxième question d'une manière simple. Oui, les entreprises des États-Unis passent les OGM par tous les moyens possibles comme quelque chose ne posant pas de problème aux consommateurs européens, aux importateurs de céréales à travers le monde.

L'autre question est plus difficile parce que je ne suis pas spécialiste du cas du Maroc. Je crois qu'il y a de plus en plus des discussions de type critique par rapport à l'agriculture, d’autant plus qu’il y a certains agronomes qui préconisent que le marché agricole doit être absolument ouvert et que les pays devraient ouvrir leurs frontières, libéraliser complètement leurs échanges agricoles. Au contraire, il y a d’autres agronomes et critiques qui disent que ça aura un effet destructeur sur les agricultures locales car sur le marché mondial on met la riziculture sénégalaise, la céréale marocaine et la céréale américaine sur le même pied d’égalité, lorsqu’on sait que les États-Unis cultivent ses céréales au coup des subventions et des moyens énormes sur des étendues de cinq cents ou mille hectares, donc à des coûts de production extrêmement bas. La réponse que je pourrais donner à la question que vous avez posée est donc celle-ci : je pourrais entrevoir le développement de l'agriculture marocaine, peut être avec des coûts supérieurs, mais protégée par des bailleurs commerciaux pour assurer qu'au moins la communauté agricole locale s'en sort pour nourrir la population sans être confrontée au choc d'importation dans des conditions économiques complètement différentes venant de l'extérieur.

Intervention de Mme. Mariama Yayè, (Niger), auditrice au Département Gestion de l'Environnement

Durant votre exposé vous avez soulevé les enjeux majeurs, la problématique de l’eau, les enjeux liés au phénomène de l'urbanisation, le gaspillage à travers l'irrigation et l'occupation humaine des bassins fluviaux. Est-ce qu'au cours du Forum auquel vous avez assisté, on a mis l'accent sur les aspects sanitaires et environnementaux pour arriver à un consensus ? 

Intervention de Monsieur Kempf

Sur les problèmes sanitaires, on n'avait pas un texte particulier, mais à côte des problèmes de quantité d'eau il y avait évidemment le problème de qualité d'eau : on a parlé de l'eau potable, de la question de manque d'eau pour les toilettes, les problèmes de santé liés au manque d'eau potable, etc.

Intervention de M. Malick Ndiaye (Sénégal), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Est-ce que le Forum c'est prononcé pour ou contre les subventions en matière d'approvisionnement. Au Sénégal, par exemple, Dakar est alimentée par la nappe de Maëstrichien qui lui donne de l'eau, mais surtout par un défluent du fleuve Sénégal qui se trouve à 240 km de la capitale. Ainsi, c’est l'État qui se charge d’acheminer cette eau sur ces 240 km. Nous savons donc qu’il des actions de l'État, mais si aujourd'hui on rend l'eau au coût véritable, pensez-vous au coût qui pourrait avoir l’eau qu’arrive à Dakar ? 



Intervention de Monsieur Kempf

En deux phrases la réponse à la question : 
1.	la subvention n'est pas évoquée dans la déclaration finale du Forum ;
2.	elle est belle et bien évoquée dans le document de base en disant que c’est plutôt négatif, avec des conséquences négatives.



Troisième intervention  :    M.  Gacem M’SADAA (Tunisie)


M. Gacem M’Sadaa. Chercheur à l’Institut National Agronomique de Tunis.


“ L’Eau, les vecteurs et les maladies hydriques : malaria et bilharzioses deux redoutables maladies hydriques ”

Le biologiste est toujours fasciné par l'intense pullulation de la vie dans les eaux douces. La faune qui peuple les étendues d'eau douce est très variée et peut comporter malheureusement, de nombreux agents pathogènes ou vecteurs de maladies redoutables pour l'homme et les animaux domestiques : amibiase, trypanosomiase, fièvre jaune, malaria, bilharziose, filariose... 

La malaria ou paludisme et la bilharziose, sont les deux parasitoses les plus lourdes pour l'humanité. Elles touchent chacune entre 200 millions et 300 millions de personnes avec plus de 2 millions de décès par an pour la première et plus de 500 milles pour la seconde.

Le Paludisme ou Malaria

La maladie se manifeste chez l'homme par des accès périodiques de fièvre (fièvre paludéenne ou fièvre intermittente) des frissons, une importante sudation, céphalées, anémie et splenomégalie (hypertrophie de la rate). La maladie, qui est transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique hématophage aux larves aquatiques l'anophèle, sévit dans les régions marécageuses tropicales et tempérées chaudes. Le parasite ne peut en effet évoluer chez le moustique que si la température ambiante est supérieure à 15°C.

L'agent causal de cette parasitose est un protozoaire, sporozoaire, coccidié, hemosporidié du genre Plasmodium. Quatre espèces de Plasmodium, responsables de quatre sortes de paludisme, peuvent être transmises à l'homme par le moustique : 

·	Plasmodium virax : fièvre tièrce bénigne, tous les 48h (3è et 5è J)
·	Plasmodium malariae : fièvre quarte, tous les 72h (4è et 7è J)
·	Plasmodium falciparum : fièvre quotidienne, forme la plus dangereuse
·	Plasmodium minutum : fièvre tièce bénigne, moins fréquent.

Cycle évolutif du Plasmodium : 

Le cycle évolutif de ces quatre espèces est à peu près le même. C’est un cycle à deux phases, une phase de multiplication asexuée ou schizogonie qui s’effectue chez l’homme et permet l’extension de la maladie chez le paludéen et une phase sexuée ou gamogonie, nécessitant l’intervention du moustique et permettant la contamination de nouveaux individus.

La première phase dure 24h et l'éclatement simultané des hématies détermine l’accès de fièvre chez le malade (libération de toxines, choc anaphylactique) (pl. 1 et 2).

L’agent vecteur : le moustique (pl. 3 et 4)

Le Plasmodium est un parasite hétéroxène nécessitant obligatoirement l’intervention d’un deuxième hôte, l’Anophèle pour pouvoir boucler son cycle.

Il s’agit d’un diphère Némactocère de la super famille des Culicoïdea, famille de Culicidae et sous famille des Anophelinae. L’insecte, holometabole, présente une métamorphose complète.

1/ L’adulte :
·	C’est un insecte élancé mesurant 5 à 20 mm de long. 
·	Les pièces buccales de type piqueur - suceur forment une trompe dépassant la longueur de la tête.
·	Les palpes maxillaires (PMX) sont aussi longs que la trompe, contrairement au PMX de la femelle de culex.
·	Les antennes sont plumeuses et aussi longues que la trompe avec 15 articles chez le mâle et 14 seulement chez la femelle.
·	Les ailes oblongues sont arrondies au sommet avec des écailles sur les nervures. La nervure costale fait le tour de l’aile. Elles sont à plat sur le dos au repos.
·	Les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne, et seules les femelles sont hématophages, nécessitant en général un seul repas de sang pour toute l’ovogenèse. Les mâles se nourrissent de sucs végétaux. La longévité est de 1 à 3 mois.

2/ La ponte :
·	La femelle dépose ses œufs un à un à la surface de l’eau de façon à ce qu’ils forment des figures géométriques en étoile.
·	Les œufs de forme cylindrique ont 0,5 mm de long et flottent grâce à des flotteurs latéraux. Le nombre d’œufs par femelle varie entre 200 et 500 et la durée de l’incubation est fonction de la température de l’eau, en général elle est de 3 à 5 jours.

3/ La larve :

·	Sa taille évolue entre 1mm pour la L1 et 10 mm pour la L4. L’appareil buccal est de type broyeur, le thorax est large et indivis et l’abdomen porte 9 segments.
·	Le 8ème segment abdominal porte à sa face dorsale 2 orifices stigmatiques respiratoires et le 9è segment se termine par une touffe de soies natatoires et des lames branchiales aplaties.  
·	Les larves très mobiles se tiennent horizontalement et parallèlement à la surface de l’eaux. La durée du développement larvaire qui comporte 3 mues et d’une douzaine de jours.

4/ La Nymphe :

·	Arquée, bossue, mobile, mène une vie entièrement aquatique comme la larve. Elle présente un céphalothorax globuleux avec dorsalement 2 siphons respiratoires. L’abdomen légèrement replié sous le céphalothorax, comprend 9 segments et se termine par deux palettes natatoires (4 chez Culex). La nymphe ne se nourrit pas et se transforme en adulte au bout de deux à 5 jours.
·	De l’œuf à l’imago le cycle dure entre 3 et 4 semaines.

La Bilharziose

C’est l’une des parasitoses les plus lourdes pour l’humanité après le paludisme. Si elle n’effraie pas autant, c’est parce qu’elle tue lentement et sans s’exhiber. Très mal identifiée par les populations à ses débuts, la maladie commence par des éruptions cutanées aux lieux de pénétration du parasite, un état fébrile, myalgies, arthralgies, diarrhée, toux. Tout ceci est plus ou moins toléré par le malade les premières années, mais a plus ou moins long terme, apparaissent des troubles graves, pouvant entraîner la mort chez l’adulte. Ces troubles sont liés aux réactions inflammatoires et à la fibrose chronique obstructive résultant des granulomes qui se forment autour des œufs dans les viscères et évoluent le plus souvent vers la sclérose. De plus, même quand elle ne tue pas, la maladie est débilitante, ou du moins les sujets atteints sont très marqués, dans leur croissance, dans leurs performances scolaires ainsi que dans leur capacité de travail et leur résistance aux infections.

Le schistosome, agent causal de la maladie a été décrit pour la première fois en 1851 en Egypte par Bilharz (Bilharzia). Il s’agit d’un métazoaire de l’embranchement des Plathelminthes, classe des Trématodes, ordre des Distomiens, familles des schistosomatidae et du genre schistosoma (Bilharzia). La famille des schistosomatidae comporte plus d’une centaine d’espèces parasites, dont cinq sont responsables de Bilharzioses humaines : Schistosoma haematobium, S. mansoni, S. intecalatum, S. japonicum et S. mekongi.

Ces cinq espèces sont différenciées par leur répartition géographique, la localisation préférentielle de leurs adultes chez l’homme et la voie d’excrétion des œufs (transrectale ou transvesicale). En Afrique trois espèces sont présentes : la plus dominante est S. hoematobium, agent de la bilharziose vesicale (urinaire), endémique dans 54 pays d’Afrique et de Méditerranée orientale et transmise à l’homme par des mollusques gastéropodes du genre Bulinus (pl. 5). Les deux autres : S. mansoni et S. intercalatum sont les agents d’une bilharziose intestinale avec des complications hépatospléniques, transmises à l’homme toujours par des gastéropodes pulmonés du genre Biompharia pour le premier et Bulinus pour le deuxième.   

Cycle de Schistosoma hœmatobium (pl. 6 et 7)

Les Bilharzies, exceptionnellement au reste des Plathelminthes, présentent une séparation des sexes et un dimorphisme sexuel très marqué. Le mâle, plus ou moins plat et foliacé, porte la femelle, plus fine et plus allongée, dans une gouttière ventrale, le canal gynécophore. Les 2 partenaires forment un couple durable qui vit dans le système veineux de la région pelvienne chez l’homme. A maturité, la femelle se sépare du mâle pour pondre (20 à 200 œufs/j). Les œufs perforent la paroi vésicale et sont expulsés avec les urines, mais plus de la moitié sont charriés par le sang ou piégés dans les plexus sanguins.

Les œufs qui ont la chance de tomber dans l’eau, éclosent et donnent une petite larve, le miracidium qui doit rencontrer dans les 48h un mollusque gastéropode pulmoné du genre bulinus. Dans son hepatopancreas elle se transforme en sporocyste primaire qui a son tour va donner par polyembryonie plusieurs sporocystes secondaires et enfin de nombreuses cercaires a queue bifurquée (furcocercaires) qui sont expulsés dans l’eau (1000 à 2000 par mollusque). Cette phase peut durer entre trois semaines et deux mois (pl. 8).

Les furcocercaires ovoïdes, 500µm de long, se distinguent par un faisceau antérieur d’épines chitineuses et des sécrétions glandulaires corrosives. Elles n’ont devant elles que 48h pour rencontrer l’homme. Elles lui collent à la peau qu’elles perforent et se transforment en schistosomule en perdant la queue. Commence alors une étonnante migration, qui peut comporter plusieurs dizaines de jours de l’homme, avant d’atteindre la forme adulte dans le plexus veineux de la région rectale, environ quatre semaines après l’infestation. Dans le cas de S. hæmatobium, bon nombre d’adultes au lieu de s’installer, en fin de course dans le plexus veineux rectal, gagnent le plexus veineux vesico-prostatique chez l’homme, ou le plexus vesico-utéro-vaginal chez la femme.

Perspective de lutte

Paludisme et Bilharzioses, deux parasitoses qui affectent tout particulièrement les pays du tiers monde et les régions les plus démunies du globe, grevant lourdement leur capital jeunesse et son avenir. Deux parasitoses déjà connues des civilisations les plus anciennes : le Neiching, un classique de la médecine chinoise, 2800 ans avant J.C., décrivait les accès de fièvres paludéennes et signalait même l’hypertrophie de la rate, commune aux paludéens. On a également identifié d’antigènes bilharziens dans une momie âgée de 5000 ans. Deux maladies dont on connaît très bien la biologie et qui ont fait l’objet d’innombrables travaux.

En dépit de tout cela et des progrès enregistrés par la médecine, ces deux maladies sont encore parmi nous, on a même l’impression qu’elles font un retour en force partout dans le monde. Plus de 40% de la population mondiale est menacée, 50% de la population rurale en Afrique sub-sahareinne est infectée, 10 000 cas de malaria par an dans les pays européens.

C’est qu’en plus des phénomènes de résistance apparut aussi bien chez les vecteurs que chez les parasites, suite à l’utilisation massive et incontrôlée de certains pesticides et médicaments, les bouleversements écologiques résultant du développement économique sont venus aggraver la situation : le défrichement des forêts en faveur de l’agriculture, l’installation de barrages et de lacs colinéaires sans étude écologique préalable, l’épandage démesuré de pesticides agricoles, le déplacement rapide des populations, l’implantation de zones industrielles et l’extension anarchiques des zones urbaines, non accompagnées de réseaux d’assainissement adéquats.

Mesures prophylactiques

Dans le cas de l’une comme de l’autre des deux maladies, le comportement de l’homme et ses rapports avec les milieux aqueux sont déterminants pour la transmission de l’agent pathogène. Le contrôle de l’endémie devient dès lors très difficile, l’administration de médicaments, à elle seule, n’est pas suffisante, si elle n’est pas accompagnée d’une stratégie appropriée visant à améliorer à la fois le niveau de vie du citoyen, les conditions de vie et l’environnement socioculturel et le système sanitaire.

Traitement des malades et des gîtes

Il est important d’avoir toujours en tête un certain nombre de principes :

·	Le médicament ou le pesticide idéal n’existe pas, effets secondaires multiples, phénomènes d’accoutumance ou de résistance,
·	Les médicaments de masses les plus actifs ne préviennent pas la réinfection et n’affectent guère la transmission.
·	Les programmes de lutte sont fort coûteux et demandent l’intervention de services et de personnel compétent. 

Dans le cas du paludisme par exemple, l’utilisation inconsidérée du DDT, à partir de la fin de la deuxième guère mondiale et des insecticides de synthèse d’une façon générale, aussi bien pour le traitement des gîtes que pour la protection des cultures a coûté très cher à l’environnement : apparition de phénomènes de résistance, déséquilibres faunistiques, (en 1959, 5 espèces de moustiques étaient déjà résistantes au DDT, ce chiffre est passé à 28 en 1960 et à 50 en 1986).

De son côté la quinine, (isolée en 1834 à partir de l’écorce du cinchona, arbre péruvien dont les effets étaient connus par les indigènes depuis le XVIe siècle)  utilisée à grande échelle pour le traitement des malades a révélé beaucoup d’effets secondaires tels des vertiges, étourdissements, bourdonnements d’oreilles… On  la réserva aux cas extrêmes et on la remplaça par d’autres produits : Nivaquine, Mefloquine, Camoquine… qui n’ont pas manqué d’effets secondaires non plus (convulsions, hallucinations, anémie, réduction de la résistance de l’organisme…) et pour lesquelles le Plasmodium a très vite développé une résistance.

L’atovaquone, combinée à la tétracycline, semble donner de meilleurs résultats et serait actif également contre le sida.

Si la malaria et la bilharsioze sont encore parmi nous, ce n’est pas tellement par déficit de science, mais en grande partie à cause de l’usage que font les hommes de leur science et des priorités qu’ils s’assignent. Par goût du lucre, on a gaspillé de précieuses molécules qu’on n’a pas su manipuler avec soin, pour qu’elles ne tombent pas rapidement sous le marteau de la résistance.

Dans le système économique international, en effet la santé, la vie et la mort sont soumis à la spéculation et à l’humeur des bourses, au même titre que le pétrole, le coton le cuivre ou le zinc. Le coût astronomique de la recherche et des essais cliniques, font que dans certains esprits, la mise au point de médicaments destinés à soigner les pauvres n’est plus économique pour les multinationales de la pharmacie. Mais quand on voit les moyens mis en œuvre pour développer un vaccin contre le SIDA ou pour soigner des maladies du Nord on est en droit de penser que la science du XXe siècle sélectionne bien ses objectifs.

Néanmoins, et fort heureusement, certaines équipes de recherches continuent à s’intéresser au problème. Les recherches s’orientent de plus en plus vers la biologie moléculaire et le génie génétique. Les molécules naturelles que nous offre le règne végétal, la pharmacopée et la médecine traditionnelle, intéressent de plus en plus la recherche pharmacologique. Après la quinine, isolée en 1834 par les français à partir de l’écorce d’un arbre du Pérou, le Cinchona, et acclimaté à Java par les hollandais en 1836, voilà qu’on se retourne à nouveau vers le Sud et vers la Chine plus exactement.

Artemesia annua, une plante de la famille des composées, l’armoise ou quinghao était recommandée par la pharmacopée traditionnelle chinoise pour 52 types de maladie et ce depuis 168 avant J.C. Aujourd’hui l’Artemisinine, principe actif de cette armoise ou quinghao su (QHS), s’avère efficace, non seulement pour le traitement du paludisme mais il semble présenter un grand intérêt également contre les bilharzioses. Un certain nombre de médicaments ont été déjà isolés à partir de ce QHS, d’abord par les chinois (l’Arthé - mether), puis par l’armée américaine (l’Arthé - ether) et enfin par Rhone - Poulenc - Rorer (le Paluther). De plus, des chercheurs américains s’intéressent à une autre molécule chinoise, la Daphnétine, utilisée depuis longtemps contre les troubles circulatoires par les chinois.

Côté bilharzioses également, d’importantes recherches sont entreprises depuis les années 80 et ont permis, d’une part d’enrichir la pharmacopée de quelques produits efficaces et sans beaucoup d’effets secondaires (métrifonate, oxamniquine, praziquantel) et d’autre part d’améliorer les techniques de dépistage précoce (Biopsie rectale).

Mise au point d’un vaccin

Malgré les succès obtenus dans la neutralisation de certains foyers, le grand espoir reste le vaccin. Les spécialistes de biologie moléculaire et de génie génétique s’affairent autour de la question depuis deux décades au moins, mais le problème n’est pas simple et les obstacles sont multiples ne serait-ce qu’au niveau des essais cliniques : 
·	Absence de modèle, ce qui fait qu’un vaccin mis au point sur des souris par exemple ne protégera pas l’homme et les singes sont totalement insensibles au Plasmodium humain.
·	La réponse immune dépend de l'étape de développement du parasite chez l’homme.
·	Certains individus du parasite sont capables d’échapper à la réponse immune de l’hôte en se dotant d’une nouvelle carapace d’antigènes.

Néanmoins, quelques lueurs commencent à paraître :
·	Le vaccin colombien antipaludéen du Dr. Patarroyo : le “ Synthetic Hybrid Polymeric Protein SPF 66  ”, proposé au début des années 90 et essayé avec succès sur des milliers d’individus en Colombie, au Venezuela, en Equateur, au Brésil et au Pérou, attire de plus en plus les chercheurs du Nord. D’abord les espagnols et les suisses et maintenant ce sont les américains, les anglais, les belges, les australiens, les français qui multiplient les tests cliniques, mais les résultats sont plus ou moins controversés.
·	Pour les bilharzioses également grâce aux travaux du Professeur A. Capron et son équipe, un vaccin antibilharziose est sur le point de voir le jour.  


Débat après la présentation de Monsieur M’Sadaa 


Intervention de M. Madjimbe Guiguindibaye (Tchad), auditeur du Département Gestion de l'Environnement

Au Tchad, à propos du paludisme, le pays rencontre chaque année - et surtout pendant les mois de juillet à septembre - le même problème. A cet effet les autorités ont pris la décision de pulvériser par avion ou par camion, mais avec le temps la population sent que les moustiques ravagent davantage, comme s'il n'y avait pas de traitement efficace. De mon point de vue, l’approche de combat doit se concentrer surtout au niveau du cycle de développement, il faut d'abord savoir à quel moment traiter ces moustiques. Ainsi, je pose ma question sur deux volets : tout d’abord, quels sont les facteurs qui agissent sur le cycle de développement de ces moustiques ? Deuxièmement, à quel état du cycle de développement du moustique faut il intervenir ?

Intervention de Monsieur Gacem M'Sadaa

Normalement, dans le cycle de développement les facteurs qui interviennent sont : le havre aquatique et la température. C'est pour cela que cette maladie se répand dans les régions marécageuses chaudes, parce que le parasite ne peut pas évoluer chez les moustiques si la température est en dessous de 15°C.

Pour ce qui est du traitement, il dépend d’à quel stade on a décidé d’attaquer. Néanmoins, généralement on ne peut pas s'attaquer à la larve parce qu'elle est aquatique, on doit traiter les adultes le soir parce qu'ils sont crépusculaires et nocturnes. Le meilleur temps pour attaquer c’est donc au crépuscule, c’est à ce moment que les municipalités doivent procéder à pulvériser. Il y a en autre la question du produit qui peut être efficace, là il faut dire qu’on fait face à un phénomène de résistance, car beaucoup de municipalités on fait parfois des traitements anti-écologiques en faisant la pulvérisation par avion ou autres moyens sans trop se soucier des produits utilisés, des quantités répandues et des endroits affectés. 

Intervention de Mlle. Dafinka Tzankova (Bulgarie), auditrice au Département Gestion de l'Environnement

Ma question est la suivante : est-ce qu'il ne faut pas accentuer l’aménagement de l'environnement proche à la population ? Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il faut arrêter la recherche des vaccins et d’autres médicaments, mais est-ce que ce n'est pas plus facile d'aménager l'environnement humain ?

Intervention de Monsieur Gacem M'Sadaa

C’est une chose qui n'est pas facile, car qu'il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens et on sait qu'avant tout c'est une question d'éducation, de culture et d'aménagement. D'ailleurs tous les pays ont fait des efforts dans ce sens, pas seulement en Europe ; en Tunisie moi je l'ai vécu, on avait même des zones où on disait carrément aux gens : “ dans cette région il ne faut pas manger les fruits, les légumes ” ; le mot d’ordre a été suivi, on a amélioré le milieu, assaini les eaux urbaines, et par après on a vu une nette amélioration. Néanmoins, ici il faut bien tenir compte qu’en Afrique nous avons beaucoup de régions où les gens n'arrivent même pas à manger, n'arrivent pas à avoir accès à l'eau potable. 

Voilà où le bat blesse, si vous pouvez mettre de l'eau potable à tout le monde, vous avez pratiquement résolu le problème au 3/4, mais c'est pas facile. De l'autre côte, du point de vue de la recherche, il ne faut pas oublier que les recherches coûtent énormément chères, il faut des équipes, des techniciens, des gens spécialisés, ce qui n'existe pas dans les pays pauvres et même dans les pays développés. Généralement ces recherches les font les multinationales, pas tellement l'État. Aux États-Unis, les plus grandes recherches ne se font pas dans les laboratoires de l'État, ça demande beaucoup trop d'argent, les recherches se font donc dans des grandes compagnies pharmaceutiques très intéressées à investir et à gagner beaucoup en retour.

La véritable réponse est donc d’éduquer tout le monde, d’améliorer les conditions d’habitat ; c'est facile en théorie mais à faire c'est pas aussi facile. Très souvent, les gens les plus affectés dans nos pays ont un niveau culturel très limité et c'est très difficile de les faire changer ses comportements.



Compte rendu de la troisième séance : “ Les enjeux de la problématique de l’Eau ”

Rapporteur : M. Etienne NGUEGANG (Cameroun) Auditeur au Département Gestion de l’Environnement

Cette séance était présidée par Monsieur Samir Ghabbour, de l’Égypte, et les intervenants étaient Messieurs Ibrahima Sall, de la Mauritanie, Hervé Kempf, de la France, et Gacem M’Sadaa, de la Tunisie.
 
Lors de la première intervention, faite par M. Ibrahima Sall sur “ Les terres de la vallée du Sénégal : question nationale et enjeux fonciers ”, les points suivants ont été retenus :

D’entrée de jeu, il a présenté la vallée du fleuve Sénégal en insistant sur l’enjeu socio-économique dont elle a toujours fait l’objet depuis des siècles, notamment en ce qui concerne son aptitude à répondre aux besoins de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Ce potentiel important de la vallée du fleuve Sénégal a fait d’elle une terre très convoitée. Malheureusement, elle a été à la source de multiples conflits qui se sont intensifiés avec la sécheresse qui sévit depuis la fin des années soixante. Parmi ces conflits, nous pouvons retenir grosso modo les suivants : 

	les conflits nationaux au niveau de la Mauritanie entre les populations négro-africaines et les arabo-berbères qui bénéficient du soutien du régime de Nouakchott. Le présentateur est remonté à l’époque coloniale pour montrer l’importance qu’a joué le fleuve Sénégal et ses terres bordières dans la formation de l’État mauritanien. Il a également évoqué le rôle prépondérant que la vallée du fleuve Sénégal joue dans la question nationale mauritanienne marquée par une domination raciale ;

le conflit international entre la Mauritanie et le Sénégal.

Ces conflits, marqués par des simples expropriations, ont atteint leur paroxysme en avril 1989 notamment avec le massacre des centaines de négro-mauritaniens, les déportations massives de 120 000 personnes après confiscation de leurs terres et leurs troupeaux vers le Sénégal et le Mali. Par ailleurs, les conflits sénégalo-mauritanien, qui s’intensifie ces dernières années, compromet sérieusement le fonctionnement de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S.), qui a été crée pour corriger le dysfonctionnement socio-économique créé par la formation dans la région des colonies, et pour construire une paix sociale en faveur de l’ensemble des populations du bassin du fleuve Sénégal.

Les discussions qui ont suivi ont permis de comprendre davantage les causes et les manifestations de ces luttes autour de la question eau. Par ailleurs, elles ont permis de mettre en évidence deux réalités:

·	l’importance du barrage de Manantali, notamment sur la production de l’énergie hydroélectrique pour les trois pays riverains, la régulation du débit du fleuve Sénégal qui sert de voie navigable pour le Mali et qui permet également l’extension des terres aptes à répondre aux besoins d’une population agro-pastorale grandissante.
·	l’importance du barrage de Diama qui permet de lutter contre la lame salée favorisant ainsi le développement des activités agro-pastorales dans cette zone estuarienne.

Pour terminer, les participants ont regretté le fait que les pouvoirs politiques privilégient des actes d’injustice et d’iniquité plutôt que d’associer la population à la gestion de cette importante ressource.


Lors de la deuxième intervention, faite par M. Hervé Kempf sur “ L’Eau et les médias : cas du Second Forum Mondial de l’Eau à La Haye en mars 2000 ”, les points suivants ont été retenus :

Monsieur Hervé Kempf a présenté les deux principales tendances qui se sont affrontées au cours du Second Forum mondial de l’eau à La Haye en Mars 2000. Selon le présentateur, les initiateurs de ce forum sont partis de deux constats : 
·	la rareté de plus en plus remarquable de l’eau pour de plus en plus de gens, et 
·	la rapide croissance de la consommation en eau. 

A ces deux constats, ils ont associé trois facteurs qui devront continuer à amplifier ces problèmes, à savoir : 
·	la croissance continue de la population dans un grand nombre de pays ; 
·	l’urbanisation rapide (surtout dans les pays du Sud), et 
·	le fait que de nombreuses populations occupent les bassins versants transfrontaliers. 

Pour conclure, ils diront qu’il faudra nécessairement des moyens financiers considérables pour résoudre le problème. Or les États n’ont pas assez d’argent alors, selon les promoteurs de la “ World Water Vision ”, le rôle du secteur privé est essentiel d’où la nécessité de fixer le prix de l’eau permettant d’attirer les investisseurs privés.

En revanche, les opposants à la “ World Water Vision ”, trouvent que l’eau doit d’abord être reconnue comme un droit et pour cela, ne doit pas être régis par les règles de marché car les populations ne sont pas toutes prêtes à supporter un prix exorbitant de l’eau. En effet, pour ceux-ci, la privatisation élèverait de manière inacceptable le prix de l’eau et ceci représente un danger grave compte tenu du caractère particulier de l’eau qui est un bien vital, patrimonial et humanitaire. Malgré tout le débat, la déclaration finale du forum a considéré l’eau non pas comme un droit mais, comme un besoin.

Monsieur Kempf, dans son analyse, a relevé que la question de l’irrigation a été laissée dans l’ombre alors que celle-ci absorbe 70% de la quantité totale de l’eau consommée sur la terre. Selon lui, l’augmentation de la population va contribuer à la croissance des besoins en eau de l’agriculture, raison pour laquelle il faut trouver des solutions appropriées pour optimiser l’utilisation de l’eau. Pour sa part, il a fait trois principales propositions:

·	l’amélioration de la productivité de l’eau sur le plan agricole ;
·	le développement des techniques endogènes ;
·	la mise au point des espèces de culture moins consommatrices d’eau.

Le débat a permis de relever que les biotechnologies, pour le moment, ne sont pas encore aptes à apporter des solutions durables à la question eau en Afrique.

Lors de la troisième intervention, faite par M. Gacem M’Sadaa sur “ L’Eau, les vecteurs et les maladies hydriques : malaria et bilharzioses deux redoutables maladies hydriques ”, les points suivants ont été retenus :

Monsieur Gacem M’Sadaa a d’entrée de jeu rappelé que l’eau est un biotope dans lequel vivent de nombreux êtres vivants dont plusieurs sont dangereux pour l’homme. Le paludisme et la bilharziose poursuivra-t-il, sont les deux maladies les plus redoutables liées à l’eau ; chacune d’elles touche entre 200 et 300 millions de personnes et font respectivement deux millions et cinq cent milles morts par an dans le monde. 

Dans la suite de son exposé, Monsieur M’Sadaa décrira clairement les symptômes de ces deux parasitoses, leurs agents causaux ainsi que leurs cycles évolutifs dont l’une des phases se déroule chez l’homme et l’autre chez un hôte intermédiaire vivant dans l’eau.

Ce qu’il faut retenir globalement de cet exposé hautement pédagogique de Monsieur M’Sadaa, c’est qu’il existe des points potentiels sur lesquels on peut développer la réflexion pour bloquer la prolifération de chacune de ces deux maladies. Or on observe une recrudescence de celles-ci et ceci à cause de la résistance non seulement des parasites mais également des vecteurs, qui ont une extraordinaire plasticité. Deux raisons ont été évoquées pour justifier ce phénomène de résistance : l’utilisation massive et incontrôlée de certains pesticides et médicaments, et le bouleversement écologique résultant du développement économique.

Selon monsieur M’Sadaa, le contrôle de ces deux redoutables maladies ne peut réussir que si l’administration de médicament est accompagnée d’une stratégie appropriée visant à améliorer à la fois le comportement, les conditions de vie des citoyens et le système sanitaire ; ce qui n’est pas facile. Par ailleurs, le conférencier a fait le point des recherches concernant ces maladies pour dire que bien de choses ont été découvertes mais restent malheureusement hors de la portée des nécessiteux à cause dira-t-il, des intérêts économiques inavoués de certaines multinationales qui bénéficient de la situation actuelle. 

Les discussions ont permis de mettre en évidence que le traitement crépusculaire est efficace pour une bonne lutte contre les anophèles. D’autres maladies liées à l’eau telles que la draconculose et l’onchocercose ont été relevées comme constituant de sérieuses menaces au sein des milieux paysans qui longent les fleuves Niger et Sénégal.




QUATRIÈME SÉANCE DE TRAVAIL


Mercredi le 25 octobre 2000



 “ L’Eau : enjeu environnemental, politique, économique et social ” 



Président de séance  :  	M.  Ibrahima SALL (Mauritanie)  


Intervenants :	M. Mahamadou Mouctar SAKO (Niger)
M. Samir GHABBOUR (Egypte)


Rapporteur : 		M. Désiré DADI (auditeur ivoirien au Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor)


Première intervention  :    M.  Mahamadou Mouctar SAKO (Niger) 


Mahamadou Mouctar Sako, associé du cabinet de Conseil International Consulting Company (12C) à Paris, est un expert spécialiste en Privatisation. Il est aussi ancien ministre de la Privatisation au Niger, et auparavant Directeur Afrique à Paris d'une firme anglo-saxone internationale d'Audit et de Conseil, il a mené plusieurs missions de Privatisation et de Restauration en Afrique Subsaharienne.



“ La privatisation des services d’eau et d’assainissement en Afrique est-elle un facteur de Développement durable ? ” (Résumé) 

L'intervenant énonce d'abord la problématique de la privatisation de l'eau en Afrique et insiste sur sa finalité qui doit être d'aider les populations défavorisées à avoir un accès durable à des services d'eau et d'assainissement améliorés.

Ensuite, après avoir passé en revue les principales stratégies de privatisation des sociétés d'eau, il donne un point de vue personnel, tiré des leçons de l'expérience sur les facteurs clés de succès de la participation du secteur privé dans la gestion de l'eau en Afrique.

·	Le choix des consultations et des opérateurs stratégiques ;
·	La pertinence des cahiers des charges ;
·	La transparence du processus et la Communication ;
·	La mise en place d'une Autorité de Régulation.

Enfin, il procède à un examen critique des avantages que les pays en développement, notamment ceux de la vallée du Niger peuvent tirer d'une politique Eau cohérente soutenue par le secteur privé, et de quelle manière ces avantages peuvent s'inscrire dans un cadre de développement durable et de lutte contre la pauvreté.


Débat après la présentation de Monsieur Sako 

Intervention de M. Guillaume Houinato (Bénin), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Ma préoccupation au niveau des sociétés privatisées est de savoir comment peut-on arriver à limiter les pressions des gouvernements sur les directeurs qu'ont eux-mêmes été nommés pour favoriser une bonne gestion de ces sociétés. 
Intervention de Monsieur Sako

Dans ces sociétés, la façon dont ces responsables doivent être recrutés doit être faite d’une façon très précise. Lorsqu’on fait un appel d’offre on peut le faire au niveau international recrutant pour une durée déterminée jusqu'à la privatisation ou bien c’est l'État qui continue à nommer les directeurs et leurs conseils d'administration qui sont en fait tous des fonctionnaires. Cette dernière procédure, en engagent des fonctionnaires, n’est pas conseillée car en général ils sont seulement motivés par leur salaire et rien d’autre, ils ne sont vraiment pas là pour la bonne ou la mauvaise marche des entreprises, pour faire une adéquate contribution.

Le conseil que je donnerai est que lorsqu’on prend l'option de privatiser, dans un premier temps il faut faire vite, c'est la seule manière pour pouvoir laisser un minimum de temps aux parties qui sont anciennes de se perpétuer. Pour compléter on peut faire un appel d'offre. 

Intervention de M. Malick Ndiaye (Sénégal), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Je remercie Monsieur Sako qui a éclairé certains aspects qu'on entend très souvent mais qu’on ne comprend que de manière abrégée, notamment la privatisation. L'exemple du Niger s'apparente sur certains aspects à la situation au Sénégal lorsqu’on a voulu privatiser la société nationale qui s'appelle SONEES et que l'État contrôlait. C’est une société que l'État a scindée en deux utilisant le terme “ ouverture du capital ” au secteur privé, cherchant à céder 33% de ces parts. Cela a permis à la Lyonnaise des eaux d’être en société avec la partie restée sur contrôle de l’État pour former la société de distribution qu'on appelle la Sénégalaise des eaux.

Etant donné que le pouvoir politique conçoit et contrôle le secteur public, notamment pour en faire un secteur de rente, il fallait qu’il y ait des associés nationaux, c’est-à-dire les mêmes dirigeants politiques. Ce sont en fait eux qui se sont associés avec la Lyonnaise pour constituer la Sénégalaise des eaux.

Maintenant, cette société a fait accepter à l'État une hausse de 2% par an du prix de l'eau pour récupérer les investissements qu’avaient été faits. Ainsi, en ce qui concerne le Sénégal, le retour sur l’investissement n’est pas lent mais il est plutôt rapide. Cette expérience assez particulière a été introduite aussi dans le secteur énergétique. Aujourd'hui, le nouveau pouvoir sénégalais a cassé l’accord qui le liait à Hydro-Québec, parce a-t-on dit il n'arrangeait pas le Sénégal.

Je vous pose cette question : pourquoi la privatisation n’est pas conçue que dans des secteurs rentables où on a un retour des investissements rapide ? L’eau et l’électricité attirent ces investissements parce que l'argent coule à flots, tandis que l’hydraulique et l'électrification rurale sont abandonnées.

Intervention de Monsieur Sako

Tout d’abord il faut que je dise que je suis un fervent de l'Hydraulique rurale et de l'électrification rurale. Mais il faut laisser très clair que lorsqu’on se réfère aux désengagements de l'État, l’on penche le plus souvent sur trois aspects : tout d’abord l'eau, ensuite l'électricité et enfin le téléphone.

En ce qui concerne la SONEES au Sénégal, elle a été privatisée sous la forme d'affermage. Cependant, pour certains aspects on a connu du succès et dans d’autres ça n’a pas marché. Cela est ainsi car, quand on crée l'affermage, on crée une société de patrimoine qui détient l'infrastructure, et la société d'exploitation doit donner une redevance à cette société patrimoine. Ainsi, dans le cas de la société d'exploitation il n’y a pas d’investissement lourd à réaliser et on peut penser qu’il y a lieu à gagner de l’argent très rapidement, mais au contraire, les profits avec l'eau, l'électricité et le téléphone sont à très longue échéance.

Les sociétés étrangères quand elles viennent dans un système d'affermage ne s'occupent que de la gestion, elles n'ont pas le temps pour attendre le retour dans l'investissement des infrastructures. Comme se sont des sociétés capitalistes avec des gens qui veulent faire du profit, et comme il y a un gouvernement qui veux gagner de l'argent aussi, il faut essayer de gagner cet argent vite. Cela est ainsi car, premièrement, on a mis de l'argent là dedans et ça coûte cher ; deuxièmement, il existe un facteur d’incertitude en ce qui concerne l'instabilité politique que fait en sorte que l’on ne sait pas de quoi le demain est fait. Ce sont ces faits qui font que les sociétés d'exploitation, notamment dans le cas de la Sénégalaise des eaux, essaient de gagner de l'argent et essaient de faire des augmentations qu'on voit très fréquemment tous les ans. Donc, l'augmentation de l'eau est une condition du prix de l'eau et le prix du service de l'eau est essentiel pour que la société soit rentable.

Intervention de M. Rasamoelina Rakotomamonjy (Madagascar), auditeur au Dépt. Gestion de l'Environnement

Je vous pose la question suivante : est-ce que la privatisation d'un secteur sensible comme l'eau est-elle obligatoire pour améliorer la gestion de l’eau ? Par rapport à cela je veux me référer au cas de Madagascar. Depuis 1993, on a radé toutes les sociétés nationales, maintenant il ne reste plus que l’eau, la compagnie nationale aérienne et la mer qui ne sont pas privatisées. La privatisation de l’eau a rencontré sont principal obstacle dans la question de la fixation du prix. Actuellement, le prix de m3 fixé par la société nationale est l’équivalent, dans certains régions, de 0,13 $ US et dans d'autres 0,11 $ US, ce sont là des coûts de service surtout dus à l’entretien du réseau.

Comment faut-il donc fixer adéquatement le prix de l'eau sur le territoire d’un pays ? Doit-on appliquer un prix différencié dans chaque ville ou village ou bien faire une péréquation du prix, c’est-à-dire établir une moyenne pour l’ensemble du territoire ? Dans le cas de Madagascar, il y a beaucoup de régions qui ne sont pas encore équipées par des réseaux de distribution. Si la privatisation arrive maintenant, les sociétés privées risquent de délaisser la distribution dans les régions pauvres qui ne seront jamais rentables. Néanmoins, de mon point de vue, la distribution nationale de l’eau est prioritaire par rapport à la distribution économique de l’eau.



Monsieur Ibrahima Sall, le président de cette séance, a proposé de maintenir cette question pour le débat du jeudi 26 octobre 2000


Intervention de M. Ibrahim Toudjani (Niger), auditeur au Département Gestion de l'Environnement

Est-ce que les pays africains avaient le choix entre privatiser et ne pas privatiser un secteur aussi sensible que l’eau ?


Monsieur Ibrahima Sall, le président de cette séance, a proposé de maintenir cette question pour le débat du jeudi 26 octobre 2000




Deuxième intervention  :    M.  Samir GHABBOUR (Égypte)


Monsieur Samir I. Ghabbour est rattaché au Département de Ressources Naturelles de l’Institut de Recherches et d’Etudes Africaines de l’Université du Caire, en Égypte.



“ La problématique Eau dans la vallée du Nil ”

Le Nil et l’Égypte

Tout d’abord je voudrais exprimer le grand plaisir que j’expérimente de me retrouver avec M. Bouguerra après notre rencontre de novembre 1999 pour discuter la traduction du livre de MM. Pierre Calame et André Talmant sur “ L’État au Cœur ”, le deuxième des livres de M. Calame traduit en arabe. En suite, je voudrais remercier la Fondation pour le Progrès de l’Homme pour son intérêt continu aux problèmes de l’eau, et tout particulièrement pour la gentillesse et la générosité des organisateurs de ce Colloque, notamment MM. Seck et Marin, pour bien vouloir me permettre de participer a ces travaux.

Ce Colloque est centré autour des problèmes de l’eau, et je parlerai à propos de ceux du Nil, ce grand fleuve africain qui commence à nous faire sentir les maux dont il souffre.  Pour des milliers d’années l’Égypte et le Nil se comportaient très bien ensemble. Le Nil fournissait les ressources, presque uniques, en eau, et l’Égypte vivait en les utilisant d’une manière des plus naturelles et rationnelles que ce soit. L’Egypte n’a jamais eu des problèmes avec le Nil grâce à des méthodes d’aménagement des eaux qui étaient parfaites dès la nuit des temps. Les problèmes dont l’Égypte a souffert avec le Nil n’étaient qu’à cause de crues basses, sur lesquelles elle n’avait aucun contrôle, ou soit à cause des guerres civiles ou des invasions étrangères. Même aux temps des Hyksos, le Nil était fidèle et l’Égypte, divisée entre nord occupé et sud indépendant, se portait bien. En témoigne l’histoire des hippopotames dont les cris à Thèbes troublaient le sommeil des envahisseurs à Pi-Ramsès, à l’est du Delta. 

La biodiversité du Nil est donc demeuré intacte. En effet, la seule période de crise de dimension considérable fut celle du XIe au XIIIe siècles, une période de guerres, de coups d’état, de crues basses et de tremblements de terre, le tout ensemble. Pendant cette période les sept branches du Nil furent réduites à deux seulement ; les sédiments ayant étouffé, ou presque, les autres cinq. Un peu plus tard, la bonne gouvernance du pays a pu rétablir la situation et revenir aux bonnes relations positives entre l’Égypte et le Nil.

Au XIXe siècle, comme nous le savons, le Vice-Roi Mohammad Ali a voulu cultiver le coton, d’après les conseils de ces amis français. Et pour cela il a fallu que l’eau du Nil soit aussi abondante en été comme en automne et en hiver. Ces conseilleurs ont donc pensé à construire les Barrages du Delta, d’après les conceptions de son premier ingénieur, Linant de Bellefonds (qui a aussi dessiné la première carte du Soudan). A partir de ce moment, la relation entre l’Égypte et le Nil a été profondément modifiée. On a commencé à parler de “ dompter le Nil ”. L’hippopotame, par exemple, a disparu.  

Au temps du Khédive Ismaïl, les Anglais se sont aventurés plus au sud, vers l’Ouganda, pour découvrir les sources du Nil.  Vers 1890, la géographie du Nil en Afrique était presque entièrement connue. Le Barrage d’Assouan (l’ancien) fut achevé en 1902. Le crocodile a disparu de la Vallée et du Delta. Une série de barrages fut construite tout le long du Nil en Égypte, au Soudan, et en Ouganda. Et finalement le Haut Barrage d’Assouan fut termine en 1972, après tant de résistance de la part des pays occidentaux, et derrière eux la Banque Mondiale. Apres le Haut Barrage, il faut le dire, la biodiversité a beaucoup diminué. 

Pendant ce dernier demi-siècle, la population de l’Égypte a augmenté de 20 à 65 millions d’âmes, tandis que l’eau appropriée pour l’Égypte a demeuré fixée à 55,5 milliards de mètres cubes. La superficie des sols cultivés a demeuré presque sans changement : ce qui a été gagné par la bonification des terres du désert a été perdu au mètre près, d’un autre côté, par l’urbanisation dans le Delta et la Vallée. De plus, les industries, l’urbanisation, et l’utilisation excessive des engrais et des pesticides ont rendu les eaux du Nil dangereusement polluées. Heureusement qu’entre 1998 et l’an 2000, le ministre d’État pour l’Environnement a bel et bien réussi à dépolluer le Nil en passant des sanctions sévères contre les industries polluantes.

Voici donc la situation du Nil et de ses eaux aujourd’hui. Il faut savoir toutefois que les égyptiens ne sont pas restés les bras croisés face à cette situation. Depuis plus de trente ans le Laboratoire de la Pollution de l’Eau au Centre National des Recherches (l’équivalent au CNRS français), suit la situation de tout près. Il possède actuellement une banque de données incomparable sur l’état de la pollution des eaux du Nil, de ces branches et des canaux. Les chercheurs des Facultés de Sciences d’Alexandrie et de Damiette jusqu’à celle d’Assouan font de la pollution des eaux du Nil un sujet privilégié de leurs recherches et de leurs publications. Le Centre de Recherches Hydrologiques du Ministère de l’Irrigation s’est intéressé lui aussi récemment aux problèmes de la pollution des eaux du Nil, les changements climatiques et l’environnement, après qu’il ne s’intéressait qu’aux problèmes de quantité, et il a crée en son sein un Institut de la Qualité de l’Eau. Auparavant, le Ministère s’intéressait uniquement au taux de sels minéraux dans les eaux du Nil. Il a ajouté maintenant l’analyse du taux des métaux lourds. Tout ceci témoigne de l’intérêt que prête le gouvernement égyptien au Nil et aux problèmes de ses eaux.

Cet intérêt ne se limite pas aux aspects cités. Il s’étend également aux méthodes d’irrigation et de drainage compatibles avec la bonne gestion des ressources. Plusieurs nouvelles méthodes sont testées et évaluées. Plus encore, l’Égypte participe activement depuis une quarantaine d’années au Programme des Etudes Hydrométéorologiques du Plateau des Grands Lacs en Afrique Orientale, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et continue à colliger et à analyser les données de cette étude prolongée, afin d’arriver à une capacité de prévision des crues. 

Par ailleurs, malgré l’expertise inégalable du Ministère de l’Irrigation, l’Egypte n’hésite pas à faire recours à l’expérience étrangère : des Pays Bas, du Canada et des États Unis, notamment. Ces experts internationaux sont régulièrement invités à examiner les problèmes du présent et du futur du Nil. En 1980-1982 l’Agence d’Aide au Développement des États Unis (US/AID) a participé avec le gouvernement égyptien pour formuler le “ Plan Maître ” (Master Plan) pour l’utilisation optimale des eaux du Nil. Une deuxième version modernisée, avec le même partenaire, est actuellement en cours de réalisation.

Le bilan de tous ces efforts est clair : les problèmes techniques sont faciles à résoudre, mais les problèmes économiques et sociaux sont loin de faire arriver les contestants à se mettre d’accord pour les résoudre. Ces problèmes sont rejetés vers l’avenir. Le plus piquant de ces problèmes est celui de la tarification et de la privatisation des services de fourniture de l’eau. Mon collègue M. Georges Soliman en parlera demain avec plus de détail. Je lui confie donc de traiter ce sujet.

De ma part, je voudrais évoquer deux autres sujets moins piquants. Il s’agit des “ guerres ” prévues de l’eau, et celui des changements climatiques.

Les Guerres de l’Eau

Le sujet des guerres de l’eau - et c’est toujours le Moyen Orient qui est évoqué à cet égard - est un sujet que nos penseurs prennent très au sérieux. Ils pensent que trop parler de lui n’est qu’une préparation de l’opinion publique pour accepter la légitimité d’une telle guerre à un moment donné du devenir des relations politiques au Moyen Orient. Pire encore, il leur semble que c’est une forme de terrorisme des pays ayant des eaux contre d’autres faisant semblant d’en avoir des pénuries. Si on se souvient bien, on trouvera que tandis que les médias nous tapent sur la tète pour y faire clouer cette hypothèse agressive, des hommes d’État responsables comme M. Chirac font de leur possible pour éviter que ce scénario soit réalisé. C’est peut-être pour cela qu’il a proposé pendant sa visite à l’Université du Caire en avril 1996 la création d’un Institut de l’Eau pour les pays méditerranéens, une proposition qui demeure ainsi depuis 4 ans, hélas. Pourrions-nous faire quelque chose à l’Université Senghor ou à la Fondation pour le Progrès de l’Homme, pour faire avancer cette idée louable, afin qu’elle voie le jour ? Je vous pose la question. Il suffit de s’arrêter là et je crois que notre collègue M. Mohammad Sid Ahmed pourrait mieux élaborer sur cet aspect néfaste du problème.

M. Chirac n’est pas resté tranquille lui-même. Il a convoqué à Paris en mars 1998 une Conférence Internationale sur l’Eau et le Développement Durable, à laquelle ont été invités 85 pays, y compris 6 pays du Bassin du Nil : l’Égypte, le Soudan, l’Ethiopie, l’Ouganda, la République Centrafricaine (R.C.A.) et la Tanzanie. Si la R.C.A. n’est pas réellement du point de vue géographique un pays riverain du Nil, il est toutefois membre du groupement NDUGU (“ Amitié ”), que M. Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général de la Francophonie et un des fondateurs de l’Université Senghor, a appelé à se réunir pour des concertations sur l’avenir du Nil, lorsqu’il fut Ministre d’État des Affaires Etrangères, avant d’aller aux Nations Unies.

Cette Conférence a lancé la Déclaration de Paris, qui souligne la prééminence des ressources en eau pour la satisfaction des besoins essentiels, la santé, la production d’énergie, la production alimentaire et la préservation des écosystèmes, ainsi que pour le développement économique et social. La liaison avec la protection des écosystèmes est faite explicite en soulignant également que celle-ci est essentielle au maintien et à la reconstitution du cycle hydrologique naturel si l’on veut pouvoir gérer les ressources en eau douce de façon durable.

Parmi d’autres appels, la Déclaration de Paris a appelé la communauté internationale à appuyer la mise en œuvre de lignes directrices dont je voudrais retenir trois dans le contexte de notre Colloque :

1.	Promouvoir l’intégration de tous les aspects de l’aménagement, de la gestion et de la protection des ressources en eau, en élaborant des plans qui visent à satisfaire les besoins essentiels et à favoriser une distribution équitable et efficace des ressources en eau, la protection des écosystèmes et le maintien du cycle de l’eau.
2.	Mobiliser des ressources financières adéquates d’origine publique et privée et, comme élément important de cette entreprise, utiliser plus efficacement les ressources disponibles.  (a) A cette fin, la mise en place progressive du recouvrement des coûts directs et indirects des services, tout en protégeant les utilisateurs à bas revenu, devrait être encouragée.  (b) Le principe pollueur-payeur devrait être favorisé et des systèmes utilisateur-payeur encouragés, tous deux au niveau national et local et des mesures devraient être adoptées pour faciliter l’apport de crédits privés au financement des projets relatifs à l’eau et à l’assainissement, en tenant compte de la situation propre à chaque pays et région.
3.	Améliorer la connaissance, la formation et l’information en encourageant un transfert accru de technologies et de savoir-faire, la mise en place de systèmes d’observation et d’information sur les ressources en eau et les divers usages de celles-ci et l’organisation de programmes de soutien à la formation professionnelle initiale et continue.  Cette action devrait s’accompagner d’une association accrue au processus décisionnel des populations vivant dans la pauvreté et défavorisées, des communautés autochtones, des jeunes, des responsables des autorités locales et des ONG.  Les femmes devraient pouvoir participer de manière pleine et entière à la définition des projets et à leur mise en œuvre.

Le Programme d’Actions Prioritaires promulgué par la Conférence de Paris comprend trois volets. Le troisième s’intitule : “ Définir les stratégies pour une Gestion Durable de l’Eau et Identifier les Moyens de Financement Appropriés ”.  Permettez-moi d’en retenir le paragraphe III-h-7 sur la Recherche et l’Enseignement Supérieur, qui souligne “ L’appui à la recherche, la formation et le renforcement des capacités institutionnelles devrait faciliter le transfert de technologies et accroître l’efficacité des technologies ainsi transférées ”. L’Université Senghor ne pourrait-elle pas établir un nouveau département ou un nouveau diplôme pour la gestion des ressources en eau en Afrique ?  Je me le demande.

En juin 1998 l’UNESCO a lui aussi convoqué une autre Conférence Internationale sur l’Eau, sous-titrée : “ l’Eau, une Crise à l’Horizon ”. Elle a réuni 300 experts de 65 pays et des organisations internationales, pour discuter la possibilité d’une crise mondiale de ressources en eau. Ses recommandations sont le résultat de délibérations de 5 groupes de travail repartis sur les thèmes suivants :

1.	Les données et l’amélioration de l’évaluation des ressources en eau.
2.	La qualité de l’environnement et l’impact sur l’environnement.
3.	L’impact des activités humaines sur les ressources en eau.
4.	Les extrêmes des ressources en eau et leur aménagement.
5.	Les aspects économiques et sociaux des ressources en eau.

Le Groupe de Travail 2 a proposé 22 actions dont je vais retenir les suivants :

·	La qualité de l’eau doit être étudiée par rapport aux changements climatiques.
·	Les programmes de “ monitoring ” doivent prendre en compte le phénomène de bioaccumulation dans les chaînes trophiques.
·	La qualité de l’eau ne doit pas être négligée pour des raisons économiques.
·	Il faudrait formuler des protocoles simples pour établir des standards des données de bases écologiques et chimiques
·	La densité recommandée pour le “ monitoring ” devrait être au niveau d’une station pour 1 000 000 d’habitants, ou mieux une pour 10 000 habitants.
·	Ces stations doivent être conçues dans le cadre de bassins versants intégrés et doivent prendre en compte les conditions socio-économiques et culturelles des habitants.
·	Beaucoup de problèmes de la qualité de l’eau sont au niveau local et donc doivent être traités au même niveau.
·	Les questions émergentes comprennent les polluants micro-organiques et les micro-organismes.
·	La formation et la prise de conscience de la population sont des éléments importants des politiques de la gestion de la qualité de l’eau et de la protection de l’environnement.

Tout cela est le même avis du Groupe de Travail 3 sur l’impact des activités humaines.

Il est curieux de constater, en faisant la comparaison entre les objectifs et les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, tenue à Mar del Plata en Argentine en 1977, et les deux conférences tenues à Paris 21 ans plus tard, qu’il existe une grande différence d’orientation, dévolue entre ces deux années. La Conférence de Mar del Plata était axée sur la fourniture d’eau potable et de drainage sanitaire aux populations du monde, principalement celles du Tiers Monde, et le calcul des crédits nécessaires pour leur mise en place. Les Nations Unies avaient annoncé à la suite de la Conférence de Mar del Plata une Décennie de l’Eau afin de sensibiliser l’opinion publique sur les problèmes de l’eau potable et du drainage sanitaire dans les pays du Tiers Monde, et pour rassembler les crédits nécessaires. Rien n’en fut.  Les crédits n’ont pas pu être mobilisés. A la place de cette Décennie échouée, nous entendîmes des menaces de crises et de pénuries, et les battements des tambours nous remplissent les oreilles d’une guerre imminente pour le contrôle des ressources en eau.

Comme pour faire l’équilibre, en octobre de la même année 1998 une troisième rencontre d’un caractère spécial : la Conférence Internationale sur le Problème de l’Eau en Afrique, a été tenue au Caire sous l’égide de l’Institut de Recherches et d’Etudes Africaines de l’Université du Caire. Celle-ci avait pour objectifs et orientation le bien-être de l’Afrique et de ses habitants. Les participants ont émis un nombre de recommandations sur des thèmes différents, propres à l’Afrique qu’on peut consulter en lisant les Actes de la Conférence, publiées par l’Institut. Je suis obligé de ne pas trop les mentionner ici afin de pouvoir terminer avec l’autre thème de ma communication, c’est-à-dire, les effets prévus des changements climatiques sur le Nil et ce que nous pouvons et devrions faire pour y faire face.

Les recherches de Mme. Shahinaze Youssef publiées dans ces Actes me permettront de passer aisément à mon autre thème. Elles démontrent une grande probabilité de sécheresse prolongée pour la première moitié du XXIe siècle (pour 70 ans consécutifs). Ceci est basé sur les cycles solaires de Wolf-Gleiseberg (80 à 120 années). Cette période sera semblable à celle du Petit Age de Glace de l’Europe (1645-1715 de notre ère).  Elle va sévir dans le Sahel, l’Ethiopie, et l’Inde et elle sera beaucoup plus sévère que celles du XXe siècle.

Il est établi que l’Egypte, même sans cette probabilité, est condamnée à une pénurie de ressources en eau pendant cette même période. Les ressources du Nil sont fixées à 55,5 milliards m3, comme déjà cité, tandis que la population augmente d’un million d’âmes par an. Leur consommation augmente-t-elle aussi, vu l’élévation du niveau socio-économique sans oublier les besoins de l’industrialisation, qui doit elle s’épanouir dans tous les domaines, afin de fournir les produits de l’exportation et pour satisfaire les besoins nationaux, dans un monde soumis à la concurrence économique acharnée.

C’est ainsi que l’Égypte a commencé depuis quelques années à réutiliser les eaux usées des centres urbains et du drainage de l’irrigation, tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter leurs impacts néfastes sur la santé publique.

Les Changements Climatiques

L’effet de serre ne semble plus être une hypothèse non confirmée, mais plutôt un phénomène en marche. Il ne s’agit plus de se demander si l’atmosphère de la terre se réchauffe, mais quand, et de quelle ampleur. Les dernières prévisions indiquent une élévation probablement jusqu’à 6°C d’ici l’an 2100. Pourtant, jusqu’à l’heure actuelle, aucun scientifique sérieux pourrait affirmer qu’il est au coin de la rue, mais il peut très bien affirmer que c’est une forte probabilité.  Jusqu’à 1980 la température mondiale s’est élevée de 0,5°C, et à partir de 1980 la hausse est déjà de 1 à 2°C pour certaines régions du globe. De toute façon, il serait fort prudent de prendre des précautions pour que cet effet de serre ne nous prenne par surprise. Et il nous faut faire des estimations à propos des dégâts possibles encourus avec chacun des scénarios proposés, et sur des périodes différentes.

Les quantités de gaz carbonique dans l’atmosphère de la terre vont forcément augmenter dans les décennies à venir, même si le Protocole de Kyoto de 1997 est respecté, ce qui ne semble pas être le cas malheureusement. Il est fort probable que cette augmentation finira au bout de cent ans par arriver au double de ce qu’elle est aujourd’hui. Dans ce cas la température globale moyenne sera de 1,5 à 6°C en plus qu’aujourd’hui, d’après les dernières prévisions publiées en octobre 2000 par l’IPCC. Il faut souligner, toutefois, que comme aujourd’hui, cette hausse ne sera guère repartie régulièrement sur la surface de la planète. Il est probable que l’augmentation sera plus importante dans les zones arides et semi-arides ou les zones chaudes en général, à cause de leur libido plus important. Ces zones vont aussi souffrir d’une baisse d’humidité de l’air. Elles risquent donc de souffrir les plus de ce phénomène. Par contre, d’autres scénarios prévoient que les zones les plus touchées seraient au contraire les zones des grandes latitudes de l’hémisphère Nord.  Tout dépend des facteurs, qui sont multiples, pris en considération et les poids qu’on les donne, pour établir les modèles mathématiques. Il est souvent dit que ce qui est commun entre ces scénarios est leur disparité, ce qui empêche sérieusement la prise de décisions à leur égard.

Pour résoudre ce problème d’incertitude, il est conseillé de raffiner les scénarios pour prendre en considération chacun des bassins versants séparément et indépendamment des autres, et le traiter dans son intégralité. Les études menées dans cette perspective montrent des conséquences sérieuses des changements climatiques sur les ressources en eau. Par exemple, une hausse de 1 à 2° C et une baisse de 10% de pluviosité, risque de faire diminuer le débit des fleuves par 40 à 70%, dans les régions ayant déjà un déficit hydrique. Ce résultat est confirmé pour plusieurs fleuves situés dans les zones arides de l’hémisphère Nord, mais aussi pour d’autres régions du monde. Ces conclusions montrent bien la grande sensibilité des régimes hydrauliques aux faibles changements climatiques.

Hormis la diminution des débits, la baisse de l’humidité relative de l’air va conduire à une évapotranspiration plus élevée, et donc à une sécheresse du sol plus accentuée, et par conséquent, une salinisation du sol plus marquée. Un pays comme l’Egypte aura ainsi besoin de penser à :

·	Augmenter ces ressources en eau, même s’il est obligé d’utiliser l’énergie nucléaire pour le dessalement de l’eau de mer.
·	Chercher à utiliser le génie génétique pour “ créer ” des variétés de plantes qui résistent à la température élevée, à la sécheresse et à la salinité du sol, avec le biais des variétés sauvages résistantes dans leur milieu aride naturel.
·	Suivre très attentivement l’évolution et le devenir des maladies et des organismes nuisibles des zones tropicales et établir des quarantaines sur ses frontières, en collaboration avec les pays voisins où ces maladies et ces organismes sont endémiques. De plus, il faudra étudier la capacité de ces maladies et organismes de s’implanter et s’enraciner dans les zones moins chaudes, ayant des hivers plus froids.
·	Etablir des programmes pour encourager les activités biologiques dans le sol sous des conditions plus sévères de température, d’humidité et de salinité, afin de maintenir la fertilité du sol.

Mais le danger le plus sérieux est celui de l’inondation de presque le tiers du Delta par la Méditerranée dont les eaux sont prévues de remonter par un demi mètre à un mètre. Ce qui va entraîner la perte des villes, des ports et des sols arables, sans compter la salinité des sols des deux tiers qui demeureront au-dessus du niveau de la Mer, à cause de l’entrée des eaux de la mer dans la nappe phréatique.

Il faut noter aussi que le phénomène de l’effet de serre ne sera guère régulier sur le territoire d’un grand pays comme l’Égypte, voire le bassin du Nil lui-même, ni dans l’espace, ni dans le temps, comme on a noté plus haut. Des périodes chaudes peuvent alterner avec des périodes plus froides que le normal, mais les moyennes seront toutefois plus élevées.

Ce qui serait encore plus grave, c’est la diminution du débit des pluies éthiopiennes, qui fournissent 85% des eaux du Nil en Égypte. Rappelons que lorsque l’Ethiopie souffrait de la sécheresse de 1984-1985, l’eau emmagasinée dans le lac Nasser est descendue à des niveaux alarmants pour l'Égypte, et ce n’est que grâce à ce lac que l’Égypte fut épargnée des risques de cette sécheresse. Dans le cas d’une sécheresse prolongée dans les années à venir, elle sera accompagnée d’une augmentation de la population et de sa consommation élevée d’eau dans tout le bassin, avec l’expansion de l’industrie, de l’urbanisation et des besoins croissants. Il faut donc penser sagement et privilégier la coopération active entre les pays du bassin, et ne pas faire recours au discours irresponsables des médias sur les guerres d’eau, qui ne feront profiter que les étrangers. L’Égypte a déjà proposé une telle coopération pour les pays du bassin en commençant par “ NDUGU ”, et en passant par les réunions ministérielles périodiques, jusqu’à proposer d’aider les pays du bassin à exécuter des projets hydrauliques communs pour le bénéfice de tous les participants.

Le consensus des scientifiques engagés dans cette problématique est que les solutions aux pénuries d’eau sont possibles au prix de quelques années de recherches et de financements adaptés, plutôt qu’au prix de guerres !

En voici un exemple raté. Quoique peut-être pas en fin de compte. Il y a une trentaine d’années, M. Kassas, le grand expert mondialement connu de l’environnement, a proposé à l’UNESCO de traiter le bassin du Nil (et des autres grands fleuves du monde) comme une seule entité écologique, lorsque l’UNESCO planifiait le Programme de l’Homme et de la Biosphère (MAB). Il a proposé l’aménagement des ressources du bassin : eaux, sols, forêts, flore, faune, d’après une seule et même stratégie compréhensive, convenue par les pays du bassin. Malheureusement l’UNESCO n’a pas trouvé cette proposition acceptable. Cette idée avait l’avantage de faire accepter par les  pays du bassin, loin des différences politiques, de venir ensemble pour la gestion rationnelle des ressources communes et pour protéger son environnement commun.  En 1978, et puis en 1985, nous avons réuni au Caire des scientifiques de ces pays autour de deux colloques informels sur le bassin, mais nous ne sommes pas parvenus à convaincre les pays de manière officielle à passer des accords de coopération scientifique pour le bien-être de ce fleuve qui nous intéresse tous. Nous pensons que ceci est le seul moyen pour éviter le pire. Entre-temps, les pays riverains du fleuve Zambéze ont réussi à passer entre eux un tel accord pour leur fleuve, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et le Développement (PNUE). Il existait déjà, avant 1971, des accords plus ou moins pareils, pour les fleuves Sénégal et le Niger, et pour le lac Tchad. Pourquoi pas pour le Nil ? C’est avec cette question que je termine.



Débat après la présentation de Monsieur Ghabbour 


Intervention de M. Souleymane Dembélé (Mali), auditeur au Département Gestion de l’Environnement

Je voudrais savoir concrètement qu’est ce qu’il y a eu comme résultats ou actions sur le terrain pour essayer de dépolluer le Nil ? Aussi, entre l’Égypte et les autres pays sources du Nil, notamment le Soudan et l’Ethiopie, je voudrais savoir s’il y a des relations conflictuelles pour la gestion du Nil ?

Intervention de M. Ghabbour

Actuellement, il n’y a pas de conflits, il y a des négociations, des pourparlers, certainement des points de vue différents mais pour le moment on n’a pas connu des conflits. Même que l’Égypte a créé une ligne de coopération pour aider à financer des projets pour augmenter les sources disponibles du Nil, comme la proposition pour construire le canal Janglais au sud du Soudan, ainsi que pour bâtir des barrages sur le lac Victoria.

Pour la première question je peux vous dire qu’il y a deux ans le ministre égyptien de l'environnement a annoncé que ça prendrait deux ans pour récupérer la propreté des eaux du Nil. Il y avait, à ce moment-là, 700 usines tout au long du fleuve qui se débarrassaient des eaux usées dans le Nil. Maintenant tout cela est du passé, dû surtout à des énormes dépenses d'argent faites à ce propos. On a placé dans ces usines des appareils, des instruments pour réutiliser les eaux usées, amoindrir le taux de pollution et l’eau qui se verse après ce traitement dans le Nil est conforme aux règlements de la loi. Néanmoins, je dois dire que les fonds utilisés pour ces efforts étaient fournis par l’aide étrangère, ce qui nous cause un peu de chagrin. Il n’y a pas assez de sources financières propres pour dépenser au niveau de l’environnement, surtout maintenant que ce secteur prend de plus en plus de priorité.

Intervention de M. Malick Ndiaye (Sénégal), auditeur au Département Gestion de l’Environnement

On a mentionné ici la distribution équitable des ressources en eau du Nil, pourtant des pays comme l'Ethiopie veulent aménager des barrages pour faire face aux problèmes pluviométriques, ce que l’Égypte n’accepte pas. Même que dans le passé l’Égypte a considéré une telle initiative comme une déclaration de guerre. Pensez vous que ça soit possible aujourd'hui ?

Ensuite, dans un esprit de voisinage, vous avez parlé d’implanter une quarantaine pour les pays où il y a des maladies endémiques, pensez-vous qu’une telle pratique pourrait favoriser les bonnes relations entre eux ?

Intervention de M. Ghabbour

Tout  d’abord, je dois parler de ce qui se passe maintenant dans les rapports commerciaux entre l’Égypte et les pays du sud. Chaque année, il y a des milliers des chameaux qui passent à travers les frontières egypto-soudannaises pour être consommés en Égypte. Ces chameaux passent dans le désert, loin des rives du Nil, et il y a deux chemins : l’un à l’est dans le désert oriental et l’autre à l’ouest dans le désert occidental. Ces chameaux arrivent ainsi à un certain point sur le Nil, à une ville qui s'appelle Baraw, près d'Assouan, où tous les chameaux sont examinés par des vétérinaires. Pour ce qui est des animaux porteurs de maladie, on se débarrasse et le reste continue leur chemin près des rives du Nil jusqu’au Caire.

Maintenant, nous avons un grand projet d'irrigation au Sud de l’Égypte, le projet Toshka. Près de 200 milles hectares seront irrigués par les eaux du Lac Nasser du Haut Barrage. Le problème qui se pose certainement est celui d’une expansion d’organismes nuisibles au profit de la présence de l’eau et les contrôles seront beaucoup plus difficiles à réaliser, étant donné que c’est une très grande surface juste sur la frontière. Parmi les mesures prises pou ce projet l’on retrouve celle d’intensifier les quarantaines dans cette région dans le côté sud.


Question posée par un assistant au colloque

Existent-ils des mesures d'atténuation des impacts néfastes du Haut Barrage d'Assouan sur la vallée du Nil ?

Intervention de M. Ghabbour

Pour ce qui est du Haut Barrage, même si on ne prend pas de mesures pour les effets néfastes, l’Égypte est toujours gagnante. Néanmoins, l’Égypte a pris des mesures immédiatement après la mise en fonctionnement du Haut Barrage. Elle a établi un institut d’études qui avait comme mission d’aborder les effets ultérieurs du Haut Barrage. Monsieur Kempf peut vous dire aussi qu’un autre institut a été établi pour traiter le problème de l’érosion du delta. Pour la Bilharziose, comme je l’ai dit, on a étendu les campagnes de sensibilisation et pour résoudre le problème de dégradation du sol on a utilisé beaucoup d’ engrais.

Question posée par un assistant au colloque

Quels sont les efforts concrets menés pour restaurer les terres victimes de la salinisation ?


Intervention de M. Ghabbour

Les sols de la Haute Égypte sont les plus menacés par le phénomène de salinisation à cause de la haute évaporiration, mais c’est un autre problème très différent. Presque 40% du sol égyptien utilise maintenant le drainage agricole couvert, on utilise des tuyaux à deux mètres de profondeur. C’est un projet financé par la Banque Mondiale depuis une quarantaine d’années pour pouvoir lessiver le sol égyptien.


Question posée par un assistant au colloque

En dépit de la Convention de Ramsar, la pollution du lac Marrioutt s’accroît dû au rejet des eaux usées industrielles et domestiques. La récupération du lac, si possible, coûterait des sommes exorbitantes. D’après votre point de vue, vaudrait-il mieux récupérer le lac ou continuer les travaux de remblayage qui se font actuellement (très souvent avec des débris et des ordures) pour exploiter le terrain ainsi gagné ?

Intervention de M. Ghabbour

En 1960, on pêchait 10 000 tonnes de poisson dans le lac Marrioutt, en 1970 on en pêchait 500 tonnes. Dans 10 ans, la pêche a diminué de 100% à 5% à cause de la pollution. Ce 5% de pêche est du genre “ Bolti ”, des espèces qui résistent énormément à la pollution mais ce sont des poissons morbides. Le lac actuellement ne sert plus comme source de poisson, même s’il faut avouer que les pauvres en achètent à cause du prix qui est très bas et par la suite ils en souffrent.

Le lac à l’heure actuelle sert plutôt comme citerne pour se débarrasser des eaux usées des usines, et n’attire pas beaucoup l’attention des preneurs de décision. Mais, si l’on considère que le terrain du lac est très proche du centre ville d’Alexandrie, vous allez comprendre pourquoi c’est une très bonne affaire économique que de combler le lac et de construire de nouveaux quartiers qui seront très rentables. Même si je n’accepte pas cette idée de point de vue écologique, je crois que le lac est condamné à mort.




Compte rendu de la quatrième séance : “ L’Eau : enjeu environnemental, politique, économique et social ”

Rapporteur : M. Désiré DADI (Côte d’Ivoire), auditeur au Département Gestion de l’Environnement

Cette séance était présidée par Monsieur Ibrhahima Sall, de la mauritanie, et les intervenants étaient Messieurs Mahamadou Moctar Sako, du Niger et Samir Ghabbour de l’Égypte.
 
Lors de la première intervention, faite par M. Mahamadou Moctar Sako “ La privatisation des services d’eau et d’assainissement en Afrique est-elle un facteur de Développement durable ? ”, les points suivants ont été retenus :

Le thème a été surtout centré sur la privatisation des services de l’eau dans la vallée du Niger puis sur la politique nigérienne dans le processus du désengagement de l’État dans le secteur eau. Avant d’aborder le premier volet de son intervention, M. Sako a posé quelques préalables :

	L’exposition du concept de privatisation en tant que terme générique 

Les méthodes et enjeux de la privatisation de l’eau
L’impossibilité d’examiner tous les aspects du thème abordé

Le paradigme de la privatisation est né de plusieurs situations dont la crise économique et la quasi-faillite de l’État. Il était alors question d’envisager ce processus de privatisation comme une option ou une nécessité. Cette dernière considération s’imposera graduellement par la suite, soulignera l’intervenant.

Les moyens mis en œuvre pour la privatisation sont la rigueur budgétaire, l’autonomie de gestion et la modification de l’exercice de tutelle. Ceux-ci devraient, en principe, rendre les sociétés privatisées compétitives et efficaces. Malheureusement le constat est décevant, voire catastrophique car ces moyens ont été détournés, dans l’ensemble, de leurs objectifs initiaux. 

Comment faire le désengagement de l’État ? Pour M. Sako, il existe deux formes de désengagement : l’affermage et la concession. L’État nigérien optera pour la concession quoique la redevance s’y affairant soit nettement inférieure dans le cas de l’affermage. En effet cette dernière variante nécessite d’importants investissements que l’État nigérien ne peut assurer.

M. Sako relèvera les nombreuses difficultés inhérentes au processus de privatisation des sociétés de distribution de l’eau. L’ensemble de ces difficultés se ramène à la forte implication des compagnies étrangères dans ce domaine d’activité.

L’intervenant terminera son propos en soutenant que la privatisation est encore un paradigme difficilement accepté par la communauté nigérienne. 


Lors de la deuxième intervention, faite par M. Samir Ghabbour, sur “ La problématique Eau dans la vallée du Nil ”, les points suivants ont été retenus : 

Monsieur Ghabbour a orienté son intervention sur la problématique de l’eau dans la vallée du Nil. Une analyse rétrospective relative aux principaux problèmes de la gestion des eaux du Nil, de l’époque pharaonique à nos jours, a permis à l’intervenant de convaincre sur l’extrême gravité de la situation actuelle. De nombreux efforts ont été mis en œuvre par l’Égypte, mais les résultats restent encore largement en deçà des espérances. La question de l’eau est rendue plus inextricable par l’imbrication de plusieurs facteurs. Il s’agit, entre autres, de la poussée démographique (l’Égypte compte aujourd’hui entre 65 et 70 millions d’habitants), de l’effet du climat sur le niveau du fleuve (baisse significative), des activités industrielles non écologiquement viables et des difficultés des pays riverains à asseoir une gestion concertée des eaux du Nil. 

Selon Monsieur Ghabbour, la région s’achemine inexorablement vers une guerre de l’eau si rien n’est fait. Néanmoins, il remarque que le concept “ guerre de l’eau ” est seulement utilisé dans cette partie du globe pour stigmatiser l’ampleur de la crise. La plupart des conférences sur ce thème ont le mérite de préparer l’opinion à l’imminence de ces crises car les résolutions adoptées ont montré toutes leurs limites.
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Première intervention  :    M. André BOURGEOT (France)


André Bourgeot. Chercheur CNRS ; Laboratoire d'anthropologie sociale, France.


“ L’Eau dans les sociétés pastorales saharo-sahéliens ”

L'analyse qui va suivre portera sur les sociétés de pasteurs nomades et d'agropasteurs de l'espace saharo-sahélien. Elle concernera essentiellement les sociétés touarègues (Algérie ; Niger ; Mali) et, à un degré moindre, les sociétés arabes et Toubous (Tchad) de ce même espace. Pour ces trois sociétés aux cultures différentes mais appartenant à la même civilisation nomade, leur rapport à l'eau et à l'espace est sensiblement identique. Il en va de même quant aux modes d'utilisation et de gestion des ressources naturelles renouvelables.

I) La problématique de l'eau

La problématique de l'eau que j'entends développer se fonde sur un mode d'investigation qui ne la dissocie pas des autres ressources, c'est-à-dire la flore et la faune sauvage et domestique. Cependant, il va de soi que l'eau constitue l'élément primordial de l'écosystème. Comparée aux autres ressources, aux autres denrées, la particularité de l'eau réside dans le fait que l'on ne lui connaît aucun autre substitut. En conséquence, l'eau n'est pas qu'une ressource. C'est aussi, et peut être avant tout, un bien social, un bien écologique et économique dont la quantité et la qualité conditionnent l'affectation.

En effet, l'eau, dans son utilisation et sa gestion locale, s'inscrit dans un système de valeurs sociales, de représentations religieuses et de perceptions particulières. Elle est l'objet de rites et de rituels appropriés. Dans certaines sociétés, l'eau est identifiée à une personne. Dans d'autres, tout comme il y a des “ maîtres de la terre ”, il y a aussi des “ maîtres de la pluie ” qui doivent recourir à des rituels très élaborés pour que le ciel et les divinités déversent la pluie. Ces rituels relèvent de croyances et de pratiques communautaires qui permettent à la communauté de resserrer ses liens ; l'eau incorpore ainsi un lien social et des croyances particulières.

Elle est aussi un bien socialisée et non pas marchandisée. Elle est utilisée et gérée par des groupes sociaux selon des modes et des normes qui leur sont spécifiques. On soulignera enfin, qu'en Afrique saharienne et sahélienne, chez les nomades comme chez les sédentaires, l'eau, ou plus précisément les puits sont des lieux de sociabilité privilégiée qu'il faut préserver. C'est sur la base de cette problématique que j'ai appréhendé l'eau dans ces sociétés nomades qui appellent certaines définitions.

II) Les sociétés pastorales : mobilité et flexibilité

Les dynamiques internes des sociétés pastorales se caractérisent, dans leurs grandes lignes, par les interactions qui régissent le couple mobilité-flexibilité. La mobilité des hommes et des troupeaux incorpore un ensemble de techniques de production (gardiennage ; utilisation du chien ; cris des chevrières ; etc.) et de connaissances écologiques, géographiques, pédologiques et vétérinaires. Cette incorporation de techniques de production pastorales qui se combinent avec d'autres connaissances empiriques multiples, font de la mobilité elle-même, une technique de production singulière et particulièrement efficace dans l'utilisation et la gestion des ressources naturelles renouvelables. La mobilité combinée avec la distance qui sépare chaque point d'eau concourt à conditionner l'amplitude des mouvements de nomadisation en relation avec la qualité alibile des espèces végétales appètables. 

Quant à la flexibilité, elle caractérise une souplesse structurelle tant dans les mouvements que dans la composition du troupeau. Elle se manifeste également dans l'absence de limites spatiales rigides : ce qui commande les déplacements, c'est l'eau et l'herbe. 

Mobilité et flexibilité recèlent de fabuleuses capacités d'adaptation à des conditions écologiques très fluctuantes et fort contraignantes. Ce couple interactif est le contraire de l'errance qu'une littérature avide d'exotisme a utilisé pour parler du nomadisme. Ces sociétés évoluent sur des écosystèmes pâturés spécialisés. La caractéristique fondamentale de ces écosystèmes réside dans le fait que le rapport de l'homme à la nature est médiatisé par l'animal organisé en troupeau. En conséquence, l'homme transforme peu, directement, la nature : il l'exploite par l'intermédiaire du troupeau domestiqué. L'action de l'homme s'exerce sur la domestication des animaux.

On soulignera que les écosystèmes pâturés sont spécialisés dans le cas de l'espace saharo-sahélien car les pâturages sont composés de peu d'espèces végétales qui contiennent un grand nombre d'individus. Ceci illustre une hyper homogénéité variétale qui les rend très précaires et très vulnérables. Sur ces écosystèmes pâturés spécialisés, les pasteurs nomades et autres agropasteurs, accomplissent une itinérance structurée pars des points d'eau auxquels sont associés des pâturages composés par un tapis végétal clairsemé et par des pâturages aériens fournis par des ligneux.

Ces sociétés, à l'instar d'autres sociétés sahéliennes agricoles, sont toutes confrontées au manque d'eau, à l'irrégularité des pluies et soumises à des aléas climatiques dont les conséquences s'exercent, entre autres, sur des récoltes et des pâturages.  On notera ici la sécheresse qui sévit actuellement (octobre 2 000) au Niger, Tchad et Burkina Faso. Elle fait suite à un mauvais hivernage (saison des pluies).

·	Le puits

En zone saharo-sahélienne, les points d'eau sont diversifiés. On distingue généralement les eaux de surface (mares pérennes ou semi) pérennes ; flaques d'eau qui caractérisent surtout l'hivernage), des eaux souterraines qui nécessitent l'intervention de l'homme. Il s'agit notamment  Ne sont pas pris en compte ici, les drains souterrains qui, eux, sont utilisés à des fins d'irrigation des jardins des puits et des puisards, peu profonds (1 à 2 mètres) et dont l'espérance de vie varie selon les endroits. On discerne les puits dits  “ traditionnels ”, coffrés en bois ou en pierre, des puits cimentés, foncés par des projets de développement et/ou par les services techniques de l'hydraulique  On notera également l'existence de stations de pompage forées par l'État..

Sur ces puits, foncés ou non par les usagers, s'exercent d'une manière plus ou moins stable des contrôles sociaux. C'est ainsi, par exemple, que le fonçage d'un puits par une personne privée ne lui confère qu'un droit de regard. En effet, la nature du fonçage n'induit pas un quelconque rapport de propriété ou d'appropriation quelle que pourraient en être les formes. L'acte du fonçage est de nature sociale ; il vise à satisfaire des intérêts collectifs (lignagers ; claniques, communautaires), il n'est pas de nature juridique.

Les puits pastoraux sont soumis à un contrôle social communautaire lignager (ou segment de lignage) ou “ tribal”, ou au niveau d'un terrain de parcours. Il fait l'objet d'un usage communautaire (il n'y a pas d'interdiction d'accès) régi par des valeurs et des codes musulmans comme le droit de la soif, le droit de passage et le droit de pacage. Leur entretien est une affaire de bonne volonté : celle de ses initiateurs et celle de ses utilisateurs. En zone saharienne, il n'y a pas de propriété ni collective ni privative : on ne peut parler que d'appropriation par l'usage.

Le maillage des puits sur un terrain de parcours correspond aux systèmes de production pastoraux qui exigent mobilité et flexibilité. Les distances entre chaque puits définissent un mouvement d'amplitude maximum pour l'abreuvement du bétail. Les puits pastoraux et les points d'eau pérennes s'inscrivent dans un hydrosystème conditionné par les saisons.

Le point d'eau, quel qu'en soit la nature (puits, puisards, source, mare pérenne ou non) est indissociable du pâturage qu'il contribue à définir et des pasteurs nomades qui les utilisent. Ainsi, points d'eau et pâturages constituent un terrain de parcours sillonné par des populations et des troupeaux mobiles qui se déplacent selon des techniques précises et selon des us et coutumes ancestraux. 

·	Le terrain de parcours

Le terrain de parcours, flexible par nature, est une unité socio-spatiale sur laquelle se réalise un cycle annuel de production pastorale au cours des trois principales saisons (chaude, froide et humide). Ainsi, points d'eau, espaces pâturés et/ou pâturables forment une entité organique : toucher à l'un de ses éléments, c'est enclencher structurellement, en chaîne, des effets sur l'autre et réciproquement. En conséquence, ces effets se répercutent sur les modes d'organisation sociale des populations qui les utilisent ainsi que sur leurs modes, diversifiés, d'accès aux ressources naturelles.

En définitive, eaux, pâturages, populations et animaux sont organiquement liés et tout changement qui intervient sur l'un des éléments qui composent cette unité organique, a des incidences immédiates, ou dans la durée, sur les autres éléments qui constituent l'écosystème pâturé.  Chez les Touaregs de l'Aïr, au Niger septentrional, pasteurs et agropasteurs, qui sont les usagers de ces terrains de parcours, sont organisés en groupe de nomadisation fondé soit sur la parenté, soit sur le voisinage. Le terrain de parcours incorpore également les rapports sociaux qui structurent la société et régissent les relations humaines. C'est ainsi que sur cette unité socio-spatiale qu'est le terrain de parcours, on y trouve des artisans, hommes juridiquement libres, situés au bas de l'échelle sociale, des affranchis dont le statut social renvoie à une origine esclave, des tributaires autrefois politiquement soumis et subordonnés à l'ancienne aristocratie guerrière. 

Cette hiérarchie sociale se reflète dans les modes d'occupation humaine des terrains de parcours et dans les conditions sociales d'accès aux ressources naturelles pastorales. Celles-ci se composent de points d'eau, de pâturages, de bétail, d'un ensemble de formations végétales qui constituent les ressources fourragères du milieu naturel, des ressources hydriques et, souvent, de résidus de récoltes (fanes ; feuilles ; rafles et tiges). L'accès à ces ressources, régi et régulé par les rapports sociaux en œuvre dans les sociétés saharo-sahéliennes, n'est pas individualisé ; il est communautaire.

Après avoir défini ce que j'entends par terrain de parcours, il en découle que ceux-ci constituent des composantes majeures des espaces pastoraux domaniaux sur lesquels, dans les circonstances actuelles, il faut procéder à une réorganisation “ territoriale ” afin d'y assurer la sécurisation foncière.

D'une manière générale, en zone saharo-sahélienne, dans le domaine pastoral  J'entends par "domaine pastoral", un espace qui n'est pas susceptible d'être approprié d'une manière privative, qui est inaliénable et imprescriptible, c'est-à-dire dont la valeur est immuable. C'est dans ce sens que l'on devrait parler "d'espaces pastoraux domaniaux" ou de "parcours domaniaux" ce qui serait beaucoup plus proche de la réalité que l'expression "terroir d'attache" utilisé par le code rural nigérien. Cette notion fera l'objet d'une analyse critique au chapitre suivant., c'est la maîtrise et le contrôle de l'eau qui donnent à un groupe d'éleveurs la possibilité d'exploiter un espace pastoral donné. L'eau est perçue non pas comme une richesse en soi, mais comme un moyen d'accéder à des pâturages et, le cas échéant, de les contrôler : eaux et pâturages sont indissociables. La maîtrise et le contrôle de l'eau dans ces sociétés relèvent des mêmes représentations sociales et politiques ; elles ne passent pas nécessairement par la propriété privative et/ou privée. Ces catégories juridiques ressortissent au droit civiliste romain, lequel ne correspond pas aux réalités de ces sociétés.

Cet aspect structurel pose le problème de la privatisation des puits dans les sociétés pastorales, problème qui sera décrit et analysé dans le chapitre suivant. 
·	Les conditions d'accès aux puits

L'utilisation des ressources végétales est fortement déterminée par les conditions sociales d'accès aux points d'eau dont le statut varie sensiblement en fonction des sociétés. Dans les sociétés pastorales du Tchad (Arabes ; Goranes ; Bilala), en m'appuyant sur les catégories autochtones les droits et conditions d'accès aux puits sont régis par un droit de prééminence. Il ne s'agit, en aucun cas, d'un droit de propriété privatif ou privé mais d'une prééminence socio-politique qui s'inscrit dans une structure communautaire dont l'unité sociale la plus pertinente est généralement le segment lignager ou le lignage selon les cas et les problèmes rencontrés.

Ce droit de prééminence, d'origine politique, confère un droit de priorité dans l'accès aux ressources. Celui-ci régit le mode d'accès aux puits pour ce qui concerne d'une part les relations entre pasteurs issus de lignages différents mais appartenant à la même unité politique et d'autre part, les relations interethniques. Ce droit de priorité renvoie directement aux droits du premier arrivé particulièrement prégnant en milieu nomade. Il en découle ainsi l'élaboration et la prise en compte de l'ordre d'arrivée et du calendrier géré sur les bases d'un consensus.

Il existe au moins deux cas de figure relatifs à ce droit du premier arrivé. Au sens strict, ce droit concerne le groupe social qui exploite le premier un milieu, ce qui lui confère un droit particulier. Le second sens renvoie à un ordre d'arrivée sur un lieu déjà occupé et exploité. Cet ordre d'arrivée n'est pas régi par une règle. En effet, lorsque par exemple, le débit d'un puits est faible, la compétition pour l'accès aux ressources, entre groupes ethniques différents, modifie le principe régi par l'ordre d'arrivée. C'est ainsi que, dans ce cas, le groupe local privilégiera les consanguins puis ses alliés, relèguent ainsi les allochtones arrivés les premiers, en dernière position.

D'une manière plus général, ce droit de priorité, confinant les étrangers en dernière position en dépit de leur ordre d'arrivée, peut être régi par l'existence d'un “ calendrier consensuel ” qui ordonne et organise les tours d'accès aux puits. Le temps se répartit aussi entre des horaires précis caractérisant une “ plage horaire ” pendant laquelle X, Y, Z peuvent venir abreuver leurs troupeaux. Cette répartition temporelle conduit à une utilisation du puits qui va de 6 à 21 heures et qui peut durer toute la nuit.

La priorité va d'abord aux puisatiers, mais comme tous les éléments, mais comme toutes les personnes qui composent un campement sont potentiellement des puisatiers, la priorité revient alors au groupement local puis aux allochtones selon leur ordre d'arrivée. Pour les étrangers, l'autorisation d'accès aux puits est donnée par le Boulama (chef de village, de campement) sur la base d'un consensus qui, en dernière instance, doit être entériné par le “ maître du puits ”, c'est-à-dire par celui qui l'a creusé. Celui-ci, après consultation de son groupe d'appartenance, donne son accord. Le maître du puits est, en quelque sorte, le porte-parole de la communauté, quant il s'agit de relations intra-ethniques, tandis que le Boulama (ou le chef de canton) est l'intermédiaire obligé quand il s'agit de relations interethniques. Dans le cadre des ces relations, le droit de prééminence peut prendre des formes prestataires qui sont au nombre de deux.

Il s'agit d'une part de “ dons d'obligation ”, composé de sucre et de thé, qui scelle une bonne entente, et d'autre part, de “ dons de réciprocité d'obligation ” qui cimente des rapports de bon voisinage. Dans les rapports interethniques qui se nouent à propos de l'accès aux ressources naturelles, il existe également des rapports contractuels. C'est ainsi qu'en 1986, une famille de Kreda (Toubou) du clan Iriya, a payé 70 000 F.CFA  700 FF pour abreuver et faire pâturer un troupeau de 70 têtes pendant 6 mois.

Il s'agit là d'un droit d'usage éphémère déterminé dans le temps. Ce contrat individuel s'applique aux fourches qui surplombent la margelle du puits. À chaque fourche correspond une famille ou un clan et chaque fourche renvoie simultanément à un pâturage et à une liste d'attente pour l'abreuvement. Il en découle que ce contrat individuel procède du principe de rotation, tandis que les fourches matérialisent un découpage de l'espace auquel correspond une organisation lignagère ou clanique. C'est ainsi que, par exemple, quatre fourches définissent quatre espaces pâturables et qu'à chaque fourche est associé un parc à bétail.   Une fourche permet l'abreuvement nuit et jour d'environ 500 têtes de bétail.

Il s'avère qu'autour du puits gravite et s'élabore toute une organisation sociale et spatiale qui nécessite, pour chaque troupeau, trois ou quatre travailleurs. On soulignera que la prestation monétaire ne concerne pas l'achat de l'eau mais la rémunération de la force de travail nécessaire au creusement du puits, ou l'achat d'un service (et non pas d'un produit) qui correspond à l'estimation de la valeur de la force de travail investie dans le creusement du puits. Cette prestation est également proportionnelle d'une part à la durée d'utilisation du puits et, d'autre part, au nombre de têtes de bétail abreuvé.

Toutefois, certains Arabes tchadiens comme les Beni Waye de Djikéné (Massaguet) tendent à dissocier le puits du pâturage. C'est ainsi qu'ils accordent la possibilité d'interdire l'accès à l'eau tout en autorisant l'accès au pâturage. Il s'ensuit donc l'attribution d'un droit de passage mais pas d'un droit de pacage, lequel nécessite le droit d'accéder à l'eau. Ce droit de passage est probablement assorti d'un “ droit de la soif ” qui autorise l'abreuvement à condition de ne pas séjourner sur les pâturages. Il se distingue donc du droit d'exploitation des pâturages.

Pour les groupes de nomadisation arabes, le pâturage est public : c'est Dieu qui l'a créé et il appartient à tout le monde, personne ne peut en interdire l'accès et l'utilisation. En revanche, la présence de champs cultivés modifie sensiblement la nature du rapport social et politique à l'égard du puits ainsi que les conditions d'utilisation des ressources naturelles. En effet, les capacités à interdire l'accès prolongé à un puits transforment immédiatement un “ terrain de pacage ” en un “ territoire de passage ”. Le droit de passage peut constituer des couloirs de transhumance. Par ailleurs, la dissociation entre le puits et le pâturage qu'il détermine s'appuie sur une organisation spatiale qui distingue un espace pâturé public ou communautaire du puits. Ce type de gestion de l'espace semble être la caractéristique de l'agro-pastoralisme et de l'agro-élevage qui privilégient les formes d'appropriation autour de la terre.

L'accès au puits est éminemment politique tant sur le plan local que national et les aléas climatiques conditionnent fortement l'arrivée, voire l'installation, de nouveaux migrants, créant des situations de conflits sur un espace dont la productivité végétale décline. L'influence de la politique nationale intervient également dans le comportement de certains éleveurs

En définitive, il s'avère que le puits ne relève pas de la catégorie juridique “ propriété privée ”. En tant que bien communautaire, il ne participe pas au système de dévolution des biens à hériter : il n'est pas transmissible. Il s'inscrit dans le cadre d'une prééminence foncière qui en détermine l'usage selon des formes coutumières des différents systèmes fonciers qui se combinent ou s'opposent. Ces formes coutumières se manifestent par des :

1.	Droit de priorité
2.	Dons d'obligation
3.	Droit de boire
4.	Prestation contractuelles
5.	Droit d'interdire l'accès à l'eau.

Les caractéristiques majeures de ces cinq formes principales résident dans le fait qu'elles sont soumises à des lois sociales et non pas régies par un code juridique comme le droit romain l'entend : il n'y a pas d'autonomie de juridique.

·	Mutations et transformations (Puits pastoraux et puits maraîchers)

En Aïr, au Niger, les principales mutations et transformations actuellement en œuvre concernent la transformation des puits pastoraux en puits maraîchers ou en puits villageois. Au plan juridique, cette transformation marque le passage d'une appropriation communautaire à une appropriation privative non fiscalisée. Elle caractérise par ailleurs la transformation d'une partie d'un terrain de parcours en une terre ce qui indique une modification sensible du statut foncier. Elle s'inscrit également dans le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture de rente ce qui conduit à une irrigation de plus en plus intensive et à l'introduction de nouvelles techniques, notamment l'utilisation de la motopompe pour les cultures de rente qui nécessitent l'achat de pesticides. Ceux-ci contaminent la nappe phréatique dont le niveau est à la baisse, à cause de l'usage des motopompes.

Cette autre mutation touche ainsi à l'utilisation de technologies nouvelles qui ne modifient pas pour autant les techniques d'irrigation dont le caractère rudimentaire conduit à une perte estimée à 60% d'eau prélevée et destinée à l'irrigation des cultures. Ce décalage, voire la contradiction entre une technique d'irrigation archaïque et l'emploi d'une technologie sophistiquée, ne résout pas pour autant le problème de la productivité agricole. Ce décalage ne permet pas un développement endogène équilibré et créé, au contraire, une dépendance technologique qui conditionne une dépendance sociale, politique et économique.

Par ailleurs, la colonisation et l'extension de l'espace agricole au détriment de l'espace pastoral pose le problème de la sécurisation foncière pastorale. Celle-ci oblige à une réorganisation de l'espace pastoral qui devrait être reconnu et garanti par les pouvoirs étatiques (cf. ; chapitre recommandations) afin de protéger les droits de chacun et les devoirs de chacun.

Au Niger méridional, une autre mutation tout aussi structurelle porte sur les nouvelles formes d'appropriation de la ressource, c'est-à-dire notamment l'appropriation privative et la propriété privée des puits. On s'interrogera sur ces processus de privatisation. Introduisent-ils une distinction de propriété entre le puits, appendice de la terre, et l'eau consommable ? Puits et eau peuvent-ils êtres vendus (donc aliéné d'une manière privée), ou existe-il une différence de nature de biens entre le puits et l'eau, celle-ci se transformant en marchandise (comme le pain ou le bétail commercialisable selon des prix fixés) ? Dans la structure traditionnelle l'acheteur d'eau rémunère la force de travail pour l'exhaure. Dans une logique marchande fondée sur la privatisation des puits ou de l'eau (en cas de dissociation), c'est l'eau qui est achetée en tant que marchandise, et non plus en tant que service acheté. 

Ces problèmes, complexes, obligent à des études fines et vigilantes car ces transformations sont porteuses de bouleversements structuraux et donc de nouveaux enjeux (incluant ceux des pouvoirs locaux) sur l'espace. Ce processus induit une transformation du contrôle social sur l'espace (quel qu'en soit le niveau : familial ou lignager) en un droit d'exclusion et d'interdiction aux points d'eau. Il transforme un espace en territoire et un terrain de parcours en terre. Ce processus tend à radicaliser et multiplier les conflits quelquefois meurtriers entre pasteurs d'une part et entre pasteurs et agriculteurs d'autre part.

Ces mutations engendrent une nouvelle législation qui élimine une diversité de droits (droit coutumier, musulman, colonial) inhérent aux dynamiques internes des sociétés pastorales fondées sur la mobilité et la flexibilité qui leur permet d'ailleurs de jouer sur plusieurs registres. Cette nouvelle législation instaure un droit civiliste uniformisateur et générateur de graves conflits. 

Sur le plan conceptuel et sur la base de l'exemple du Damergou (Niger) décrit par Alhassane Sallah (cf. bibliographie), on s'interrogera sur la pertinence du concept de propriété comme le droit civiliste l'entend pour rendre compte des mutations en cours. Selon ce géographe, cette région présente deux agrosystèmes distincts : la Karkara, située dans la partie méridionale et pivot de la production agricole ; la Tadarast, à vocation pastorale, localisé dans la partie septentrionale. “ En tamajaq, la Tadarast est l’aire de développement végétal de l’adaras (Commiphora africana) à haute qualité nutritive des pâturages ”. L’auteur montre que ce zonage du Damergou recouvre des espaces spécialisés et complémentaires. On peut en effet considérer que la Tadarast forme un espace de production pastorale “ qui n’abrite aucun marché ”, tandis que la Karkara apparaît comme un espace de commercialisation, un lieu d’échange et de transactions. 

Alhasane Sallah précise d’ailleurs que “ l’agrosystème pastoral de la Tadarast a été longtemps compartimenté en aires pastorales gérées par les tribus touarègues […] aucun groupe n’utilisait l’aire pastorale de l’autre [tandis que] sur les marchés de la Karkara ou du Ténéré […] des hommes de la même classe d’âge se rencontrent […], s’enrichissent mutuellement des apports de la vie dans les espaces cloisonnés de la Tadarast ne peut procurer ”.

La Karkara se présente ainsi comme un espace de contacts intertidaux ouverts, tandis que la Tadarast constitue un espace cloisonné dont la gestion et le découpage dévoilent un caractère à dominante “ tribale ” (les kel Tamachek ou Touaregs), ce qui suscite des tensions “ plus exacerbées entre les éleveurs eux-mêmes qu’entre ces derniers et les agriculteurs de la Karkara. ”

L’auteur souligne que les “ aires pastorales sont des propriétés collectives [qui] ne peuvent être vendues [et dont] l’administration de l’État nigérien ne reconnaît aux éleveurs qu’un droit d’usage, non un droit d’appropriation ”. Il montre les différentes formes d’appropriation qui s’exercent sur les puits, mentionnant que, “ les puits traditionnels appartiennent à des familles qui investissent des sommes considérables pour les creuser [c’est ainsi que] le puits d’un notable de la tribu des Ineslimen, foré en 1980 et d’une profondeur de 100,50m a coûté 44 700 F.CFA de l’époque (8 940 FF actuels, versés progressivement aux puisatiers qui ont exécuté les travaux pendant trois ans. 

Cet exemple, singulièrement intéressant appelle quelques réflexions. Le fait de payer les puisatiers, pour le fonçage du puits correspond à une prestation, à l’achat d’un service, et non à une rémunération de type salarial, ou un éventuel achat de la force de travail. Cette prestation, qui n’entraîne pas une marchandisation du puits, confère au notable des droits particuliers.

A ce propos, on peut s’interroger sur la pertinence du concept de propriété (et a fortiori sur celui de propriété privée individuelle) telle que l’entend le droit civiliste. Ce concept peut-il rendre compte de la nature des droits que ce notable exerce sur ce puits ? Sauf information contraire, celui-ci n’est pas un bien matériel qui pourrait se transmettre selon les règles islamiques qui régissent le système de dévolution des biens à hériter. Par ailleurs, le puits n’intervient pas comme un nouvel enjeu dans le système de dévolution dont il ne modifie pas les modes de transmission. En revanche, ses conditions d’accès en font un enjeu politique et social dont le principal bénéficiaire, en termes de pouvoir cette fois-ci, est le notable. Il s’agit dès lors, d’un bien social politiquement contrôlé et approprié par un notable dont les droits particuliers se transmettent socialement selon des modalités politiques reconnues par la société et incarnés par ce notable. En conséquence, l’expression “ appropriation sociale ”, incarnée individuellement par le notable, pourrait correspondre à la réalité des droits de ce notable qui, en définitive, relève encore de la coutume.

Cette forme de propriété, c’est-à-dire un mode particulier d’appropriation des choses matérielles (en l’occurrence le puits) opère une distinction entre le concept de propriété et celui d’appropriation sociale. En tant que propriété privée individuelle, le puits apparaît comme un bien matériel autonome qui circule selon les mêmes principes que ceux qui sont relatifs au bétail. En tant qu’objet d’appropriation sociale, il s’agit d’un mode de création particulier de la propriété qui se caractérise pars sa valeur d’usage. Le puits est un “ bien patrimonial ” qui renvoie à une appropriation sociale communautaire dont le niveau social peut être le clan, le lignage ou la “ tribu ”. Dans ces conditions on peut considérer qu’il n’y a pas de séparation, qu'elle soit de nature politique ou juridique, entre le puits objet de prestation ou de service, et le puits, bien de consommation à travers l’eau qu’il contient. En conséquence, il n’y a pas d’autonomie du juridique. Celui-ci n’est pas extirpé de la gangue sociale au sein de laquelle il est encore incorporé. Il continue d’être régi par la coutume, laquelle suppose un consensus socialement approuvé et accepté, qui renvoie par ailleurs aux ancêtres. À cette filiation avec les ancêtres sont associés des valeurs morales, des rapports de respect et des représentations du sacré. À la différence de la loi qui possède un caractère obligatoire et pénal, la coutume a un caractère socialement contraignant et négociable.

On notera qu’il n’existe pas de dissociation entre puits et eau, laquelle n’est pas non plus une marchandise. L’auteur mentionne d’ailleurs que “ les troupeaux des propriétaires des puits sont toujours abreuvés en priorité, mais l’eau n’est jamais refusée aux éleveurs de passage. Ces derniers peuvent se servir gratuitement, ou bien, si les passages sont prévus et répétés, ils participent au récurage occasionnel du puits ou gratifient son propriétaire d’un animal ”. On reconnaîtra là le droit de la soif abordé à propos des sociétés pastorales du septentrion tchadien.

Ces données ethnographiques montrent que chaque membre de la communauté a un droit d’accès au puits, compensé par une prestation en travail ou par l’attribution d’un cadeau. Ainsi, la loi n’intervient pas dans les modalités de gestion et d’utilisation du puits : c’est la communauté, ou celui qui l’incarne ponctuellement, et la religion, qui le font. Ces données témoignent d’une hiérarchie des droits déjà mentionnés antérieurement. Cette hiérarchisation illustre aussi une différence de pouvoir. L’appropriation sociale du puits révèle davantage la nature des rapports entre les hommes d’une même “ tribu ” ou avec d’autres groupes qu’un rapport entre les hommes et les choses. Le puits et l’eau apparaissent en effet comme étant la propriété d’un bien de consommation, celle-ci représentant la phase transitoire, le passage obligé vers la propriété d’un bien de production qui transformera alors le puits en une marchandise comme une autre, intégrable dans les biens à hériter, et aliénable.

Finalement, pour qu’il y ait apparition de la propriété privée individuelle, il faut qu’intervienne l’expropriation sociale, c’est-à-dire la négation de l’appropriation sociale. Ce processus implique une rupture radicale, des transformations structurelles révélatrices de la déliquescence, voire de la désintégration, des rapports organiques qui agencent la famille et la communauté.

Sur le plan conceptuel et théorique cette fois ci, il faut souligner que la vision européenne d'une terre-objet, d'une terre marchandise qui se cristallise au XVIe siècle en cherchant sa légitimité dans le droit romain est étrangère à l'utilisation et aux représentations que s'en font les populations pastorales de l'Afrique saharo-sahélienne.

La terre, tout comme le terrain de parcours, est vue comme une masse continue, ininterrompue et illimitée. Cet ensemble est l'habitat de forces divines, d'esprits, de génies. Il en découle que la terre, ou le terrain de parcours, n'a pas (encore) de valeur monétaire en soi : ils ne sont pas assimilables à des objets négociables inspirés d'un système juridique qui régit des transactions économiques sur des biens.

En effet, pour que la terre ait une valeur qui en fasse un enjeu social et économique (qu'elle puisse donc devenir l'objet d'échanges marchands appropriés privativement selon les catégories du droit civiliste), il faut que les produits de cette terre rapportent de substantiels revenus sur les marchés de la région. En d'autres termes, si la terre a capacité à produire des marchandises, elle va elle même se transformer en marchandise.

Par ailleurs, la propriété de la terre, ou du terrain de parcours, n'est pas un élément constitutif du rapport de l'homme à la chose ; elle demeure un rapport social, c'est-à-dire un rapport de l'homme à la société. En effet, un individu appartient à un groupe social par filiation, affiliation, alliance et/ou assimilation. Cette appartenance, ou cette intégration, lui confère des droits de culture, de cueillette, de chasse, de pacage, de forage d'un puits, d'exploitation des arbres, etc., sur une portion d'espace socialement contrôlé. Ainsi, chaque individu, par son appartenance à un groupe incarné par un “ chef ” reçoit  un droit “ personnel ”   Il s'agit bien d'un droit de la personne, indissociable de la communauté, conféré par celle-ci, et non d'un droit individuel. Le recours à la notion d'individu implique une autonomie, même relative, de ceci par rapport à la société. Il s'agit encore moins d'un droit privatif qui supposerait la possibilité de ne rendre de compte à personne. qui est, en quelque sorte, une créance sur la communauté. En définitive, plus qu'un espace limité, la terre est, pour le cultivateur, le réceptacle d'un droit de culture

La notion de “ terroir d'attache ” dans le code rural nigérien  Décret N°97-7/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997., incorpore maladroitement un certain nombre de ces mutations. Il soulève des problèmes qui gravitent autour des trois éléments organiquement liés (eaux ; pâturages et accès des troupeaux aux ressources naturelles) qui composent les écosystèmes pâturés présentés en début d'article. 

Dans l’article 2 du décret, le “ terroir d’attache ” est caractérisé comme une “ unité territoriale déterminée et reconnue par les coutumes et/ou les textes en vigueur, à l’intérieur de laquelle vit habituellement pendant la majeure partie de l’année des pasteurs, unité à laquelle ils restent attachés lorsqu’ils se déplacent que ce soit à l’occasion de la transhumance, du nomadisme ou des migrations ”.

Cette définition, dégagée par les chercheurs et reprise par le code ruraux nigériens dans le dessein de trouver des solutions aux conflits entre nomades et sédentaires mais aussi entre nomades, appelle à une analyse critique. Sur le plan sémantique, on rappellera que le terme terroir désigne avant tout un espace exploité par l’agriculture. Il implique une notion d’espace fixe, borné et façonné par l’homme qui l’exploite. Il s’agit donc d’un espace utilisé par des agriculteurs sédentaires. C’est, aussi, un des éléments qui compose le paysage agraire.

Or, chez les pasteurs nomades, le rapport de l’homme à l’espace est médiatisé par l’animal : ce n’est pas l’homme qui façonne directement l’espace. Par ailleurs, le terroir défini comme “ unité territoriale ” opère un glissement sémantique. En effet, le terroir est un concept géographique tandis que le territoire est une notion qui relève du politique.

Dans les sociétés hiérarchisées où prévaut l’endogamie sociale, comme chez les Touaregs par exemple, le passage du concept géographique à son signifiant politique transforme une prééminence foncière qui est un rapport social politique qui institutionnalise juridiquement la domination des groupes aristocratiques sur les dépendants (anciens tributaires, affranchis ou esclaves), légitimant de facto et de jure l’inégalité des rapports sociaux face à l’accès aux ressources naturelles.

Le recours du terme “ attache ” induit une idée de sédentarisation. L’expression “ terroir d’attache ” incite à une fixation sur un territoire qui vise (volontairement ou non) à circonscrire les pasteurs nomades sur des espaces délimités sans pour autant leur donner la “ propriété ” du sol, donc, sans leur permettre d’y investir.

Sur le plan des représentations, le statut juridique des terroirs d’attache place la terre au centre de toutes les préoccupations. De ce fait, le code rural nigérien attise les convoitises et les compétitions autour des ressources foncières qui servent de support matériel et de cadre juridique à l’utilisation des ressources naturelles et singulièrement à l’eau.

Or, les sociétés pastorales et le pastoralisme considéré comme un ensemble d’activités particulières visant à l’utilisation de la nature, ne s’intéressent pas essentiellement à la terre mais principalement à ce qu’elle recèle, c'est-à-dire ses ressources naturelles qui adhèrent au sol et à son environnement.

Sur le plan juridique, il en découle que le code rural institutionnalise un logique contraire aux dynamiques internes des sociétés pastorales qui se fondent sur les interactions régies par le couple mobilité-flexibilité adapté à la recherche des espèces appètables et visant à obtenir qualité des plantes fourragères nécessaires à la reproduction du troupeau.

On ne peut enfermer les pasteurs et autres agropasteurs dans une unité géographiquement (ou administrativement) circonscrite. Les espaces pastoraux doivent être nécessairement ouverts et flexibles. De surcroît, on assistera sur le fait qu’il n’existe pas un pastoralisme mais des pastoralismes combinés ou non à l’agriculture et, à leur suite, des fonciers pastoraux coutumiers qui gèrent le couple mobilité-flexibilité.

Cette approche qui souligne l’importance de la reconnaissance de la diversité s’inscrit à l’encontre de l’harmonisation des droits qui caractérise les conceptions étatiques. Harmoniser, c’est emmurer le pastoralisme nomade dans un système foncier fermé ; c’est entraver la gestion des déséquilibres et laminer l’existence de pastoralismes différents au profit d’un seul modèle.

En résumé, le “ terroir d’attache ” est un principe limitant pour le développement de la production pastorale incluant la transhumance considérée ici comme un temps fort de la reproduction pastorale dans ses aspects sociaux et économiques. Il se réduit au rayon d’action quotidien des vaches laitières autour du puits habituel. Ce terme mal défini, mal interprété et sujet à caution qui n’offre aucune garantie aux pasteurs “ attachés ” à ce terroir quelle autre notion pourrait se substituer à celle de “ terroir d’attache ” ? Celle de terrain de parcours paraît être plus approprié aux sociétés pastorales. On se rappellera que le terroir concerne une étendue de terre limitée et considérée du point de vue de ses qualités ou de ses aptitudes agricoles. 

Ce terroir, le terme est généralement réservé à la partie d’un finage de village sédentaire consacrée à l’agriculture, on pourrait le remplacer par la portion de terrain qui porte sur une partie de la surface de la terre destinée à un usage particulier. Le terme ne recèle pas d’aptitudes agricoles.

En y accolant le mot “ parcours ”, on précise l’usage particulier du terrain. Il implique un déplacement ordonné, une itinérance et non pas une errance. Si la terre confère un droit de culture, le terrain de parcours donne un droit de pâture, c’est-à-dire un droit d’exploitation (consommation) des ressources naturelles végétales, minérales et fauniques. Il constitue une unité socio-spatiale dont l’étendue est conditionnée par un cycle annuel de production pastorale, toutes activités, toutes saisons confondues.

En revanche, le terroir d’attache transforme un droit de pâture sur un terrain de parcours en un droit réel qui induit une transmission de droits détenus par les groupes sociaux les plus puissants. Cette transmission se métamorphosera, à terme, en titres fonciers qui permettront de refuser le droit de pâture, c’est-à-dire le droit de s’approprier les ressources naturelles par la consommation, et favoriseront l’exclusion, la marginalisation et les conflits intercommunautaires.

Face à ces mutations et transformations, comment réorganiser le monde et l’espace pastoral ?

Au concept de terrain de parcours, qui correspond aux dynamiques internes des sociétés pastorales, devrait être associé celui de domaine pastoral qui offre plus de garantie patrimoniale et d’appropriation que celui de terroir d’attache. Les domaines pastoraux, dont la nature est juridictionnelle, constitueraient des espaces réservés à l’activité des pasteurs. Ils constitueraient des unités spatiales flexibles reconnues par les coutumes et/ou les textes en vigueur. Ils engloberaient les terrains de parcours et les terroirs d’attache.

Le recours à la coutume permet le maintien de la diversité des droits. La coutume est du droit vivant, du droit toujours adapté, car il exprime dans ses règles orales, l’éthique du groupe à un moment donné. En fait, la coutume est une “ règle ” “  au jour le jour ” : elle n’anticipe pas sur l’avenir, mais elle est conditionnée par le passé qui est reconstruit et rendu vivant par les rites et les rituels qui, en définitive, légitiment et socialisent en permanence la coutume.

La réorganisation nécessaire de l’espace pastoral visant à la protection des activités pastorales passe par l’instauration de couloirs de passage et d’itinéraires de transhumance. Certains projets de développement œuvrent à cette réorganisation.

La conception des couloirs de passage, qui devraient être tous balisés, est celle d’espaces protégés du domaine public qui permettent aux troupeaux de se déplacer d’un point à un autre, ou d’une zone de pâturage à un point d’eau, ou à une autre zone de pâturage. Ces mouvements se faisant à travers des zones de culture et sur de courtes distances. Ces couloirs de passage, comme le nom couloir l’indique sont de faible largeur, c'est-à-dire de 50 m à 100 m, sur une longueur de quelques kilomètres.

Au-delà d’une dizaine de km, le couloir de passage doit être considéré comme un itinéraire de transhumance. Celle-ci concerne les déplacements des troupeaux et des hommes qui sillonnent un espace flexible et circonscrit par les pâturages d’hivernage (saison humide) au nord et les pâturages de saison sèche au sud. Ces itinéraires sont utilisés, à un moment identique par de nombreux troupeaux qui peuvent, pour certains d’entre eux, comprendre plusieurs centaines de têtes. Cette réorganisation nécessite l’intervention des populations concernées en vue d’élaborer une réglementation spécifique à ces axes et aires de transhumance.

En définitive, on peut considérer que dans un contexte d’extension de terre cultivable, de diminution des espaces pâturables, de désorganisation des différentes formes de transhumance et d’uniformisation de la législation du foncier pastoral, le couple interactif “ mobilité-flexibilité ”, risque d’être amputé de ses dynamiques spécifiques.

Dans bien des cas, cette situation fait que les dynamiques internes du pastoralisme nomade, et plus particulièrement la mobilité, ne permettent pas d’éviter des conflits grâce aux déplacements, à la fluidité et à la plasticité. À la mobilité qui organise la gestion rationnelle de l’espace, succède souvent une divagation irrationnelle des troupeaux qui devient source de conflits. Ces derniers sont en quelque sorte l’aboutissement d’une “ chaîne opératoire ” dont le principal maillon est l’amputation de la mobilité qui suscite, selon les cas, une divagation et/ou une concentration des troupeaux, génératrices de dégâts agricoles dans le premier cas et de surcharge dans le second.

Divagation et concentration s’inscrivent dans des conjonctures marquées par la raréfaction des ressources naturelles qui deviennent les enjeux de compétitions conflictuelles et parfois meurtrières. Divagation, concentration et compétition témoignent de l’émergence d’un foncier pastoral conflictuel lié à l’essor démographique, à des besoins ou d’argent de plus en plus important et au développement des cultures d’exportation. Ainsi, la compétition autour des ressources naturelles devient une compétition autour du foncier pastoral qui radicalise les divergences d’intérêt au sein même des sociétés pastorales et exacerbe les oppositions entre pasteurs et agriculteurs. Ces conflits revêtent rapidement un caractère ethnique voire raciste.

N’oublions pas que ces sociétés pastorales appartiennent au patrimoine mondial. Elles ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation du patrimoine génétique végétal et animal dont le caractère indispensable devrait conduire à réhabiliter des espaces dégradés sous l’effet de multiples facteurs, et à restaurer la biodiversité.
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L’Eau, une ressource de plus en plus rare 

L’Eau, bien naturel, universel, vital, non substituable est, désormais, une ressource rare. Si les premières caractéristiques en faisaient, et en font toujours, un bien à part, l’abondance relative qui marquait sa disponibilité jusqu’au milieu du XXe siècle conduisait la plupart des économistes à la considérer comme un bien non économique, étant donné que c’est la rareté, en plus de l’utilité, qui confère à n’importe quel élément pouvant satisfaire un quelconque besoin humain la possibilité d’être offert et demandé dans un système déterminé d’échange.

Cependant, et combien même la rareté de l’eau soit dorénavant tout à fait avérée et indiscutable, il n’existe pas de bien, à l’heure actuelle, dont le qualificatif d’économique ou de simple bien marchand soit autant objet à réserves. Il n’existe pas de bien vital, non plus, dont la disponibilité soit autant déséquilibrée à l’échelle planétaire et dont un seuil minimum de consommation soit autant conditionné par le besoin que par le niveau de revenu. En ce sens, quel que soit le niveau de revenu ou de richesse d’une personne ou d’une société, celle-ci a obligatoirement recours à une quantité minimum d’eau pour assurer sa survie.

La rareté de plus en plus affirmée de l’eau est l’une des conséquences les plus importantes de l’augmentation rapide de la population mondiale enregistrée, surtout au cours des 50 dernières années du XXe siècle, et de l’accentuation des pollutions qui ont rendu une grande partie des eaux de surface et souterraines impropres à la consommation. Cette rareté s’exprime par une baisse très rapide des disponibilités en eau par habitant, particulièrement dans les zones les plus sèches, qui sont aussi les régions où vivent les populations des pays les plus pauvres.
Globalement, et sur la base des deux notions retenues pour approcher une situation de rareté de l’eau qui sont celle de l’état d’alerte et celle de l’état de pénurie Cette catégorisation est due à une hydrologue suédoise, Malin Falkenman, citée par “ Equilibres et population ” N° 36 – janvier 1998.  L’état d’alerte - water stress - est celui où une population dispose de moins de 1.700 m3 par personne et par an ; l’état de pénurie – water scarcity - est celui où les disponibilités par personne et par an sont inférieure à 1.000 m3 d’eau., l’ONU a retenu en 1996, sur la base d’une hypothèse moyenne de croissance de la population mondiale, que 2,2 milliards de personnes connaîtraient en 2050 une situation de pénurie d’eau, et 4,6 milliards vivraient une situation d’alerte. Ce qui constitue un total de 6,8 milliards de personnes réparties dans 60 pays.

En réalité, la situation pour certains pays, déjà très précaire, deviendrait proprement dramatique dès 2025. Sans citer le cas de régions comme la bande de Gaza Un habitant de la bande de Gaza, sous contrôle théorique de l’Autorité palestinienne, ne dispose que de 59 m3 par an. , 19 pays de plus de un million d’habitants auraient dans 25 ans, comme indiqué au tableau ci-dessus, une disponibilité en eau douce inférieure à 1.000 m3 par personne. 12 pays parmi eux sont africains, 6 sont du Moyen Orient, et le dernier, Haïti, est l’un des pays les plus pauvres des Caraïbes et du monde.

Pays de plus d’un million d’habitants manquant d’eau ; évolution entre 1995 et 2025
(population en million, eau en m3 par personne)

Pays
Population 1995
Eau/personne
Population 2025
Eau/personne
Afrique du Sud
41,5
1.206
71,6
698
Algérie
28,1
527
47,3
313
Arabie Saoudite
18,3
249
42,4
107
Burundi
6,1
594
12,3
292
Egypte
62,1
936
95,8
607
Ethiopie
56,4
1.950
136,3
807
Haïti
7,1
1.544
12,5
879
Iran
68,4
1.719
128,3
916
Israël
5,5
389
8
270
Jordanie
5,4
318
11,9
144
Kenya
27,2
1.112
50,2
602
Koweït
1,69
95
2,9
55
Libye
5,4
111
12,9
47
Malawi
9,7
1.933
20,4
917
Maroc
26,5
1.131
39,9
751
Rwanda
5,2
1.215
13
485
Somalie
9,5
1.422
23,7
570
Tunisie
9
434
13,5
288
Yémen
15
346
39,6
131
Source: Données tirées des tableaux établis par T.G. Outlaw et R. Engleman pour Population Action International reprises par Marq de Villiers dans L’EAU L’EAU, Marq de Villiers. Edition Solin/Actes sud/Leméac. Paris, 2000. et Population reports, Volume XXVI, numéro 1, septembre 1998.


L’Afrique de plus en plus menacée par la “ pénurie  ” d’eau 

Parmi les pays africains présents dans le tableau ci-dessus, 9 ont un PIB par habitant inférieur à 1.5000 $US et 7 un PIB par habitant inférieur à 700 $ US. 

En réalité, dans de nombreux autres cas les disponibilités en eau, exprimées en moyennes nationales, n’ont qu’une signification toute relative puisque certains pays peuvent disposer dans l’absolu de ressources fort abondantes mais une partie importante de leur population souffre de manque d’eau ou de la non-disponibilité d’une eau saine, y compris pour des usages domestiques. C’est le cas de pays comme le Mali (6.207 m3/h en 1995) la Mauritanie (5013 m3/h) ou la Namibie (29.622 m3/h ). 

En effet, il ne suffit pas pour un pays d’avoir un grand fleuve qui passe à sa frontière ou par son territoire pour que l’eau soit disponible pour toute sa population. Loin s’en faut, puisqu’il faut mettre en œuvre un ensemble d’équipements et d’infrastructures de captage, d’acheminement et d’épuration d’eau dont ces pays ne sont pas en mesure de disposer. De la sorte, un Malien ou un Mauritanien rencontre autant de difficultés à disposer d’eau qu’un Marocain hors des grandes zones urbaines ou un Tunisien du sud de la Tunisie.

De la sorte, le continent africain, bien qu’il dispose de certains des plus importants fleuves (le Congo, le Nil, le Sénégal ou le Niger) ou des plus grands lacs d’eau douce (tels les lacs Victoria ou Tanganyika) de par le monde, connaît dès à présent un vrai problème d’eau, aussi bien en termes de qualité que d’accessibilité. 

On estime, à l’heure actuelle, à près de 25 Parmi ces pays on peut citer la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Léone, Sao Tomé et Principe, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Congo, la RDC -ex Zaïre-, l’Angola, le Lesotho, le Swaziland, le Burundi, le Mozambique, Madagascar, l’Ouganda, l’Ethiopie, la Somalie, Djibouti et l’Ethiopie. A ces pays, il faut ajouter d’autres comme l’Algérie où l’alimentation en eau potable, y compris dans les zones urbaines, est rationnée depuis de longues années, et le Maroc, où la plus grande partie des habitants en zones rurales ne dispose pas d’eau courante. le nombre de pays africains qui ne peuvent permettre l’accès à l’eau potable qu’à une partie de leur population, généralement, celle qui vit dans la capitale ou certaines grandes villes, comme on constate des pollutions importantes par exemple aux embouchures du Nil ou du Fleuve Congo, ou dans la plupart des rivières au Maghreb et dans différents bassins en Tanzanie, au Mozambique ou au Kenya… L’Afrique est ainsi passé de continent “  seulement ” pauvre à un continent menacé par la soif, avec toutes les conséquences qu’une telle situation comporte. 

A l’exception des pays du Maghreb et l’Afrique du Sud, qui peuvent encore, en changeant leurs méthodes de gestion de l’eau et en finançant - le cas échéant - des projets de dessalement de l’eau de mer, la plus grande partie des Africains, soit entre 350 et 400 millions d’habitants, qui souffrent le plus du manque d’eau, sont les populations les plus pauvres, vivant dans les pays les moins nantis et les plus endettés du monde, généralement, aussi, sous les régimes politiques les moins démocratiques. En ce sens elles sont triplement fragilisées. Cette triple fragilisation a eu entre autres conséquences, au niveau économique, l’adoption par la plupart des pays concernés de programmes d’ajustement structurels visant la libéralisation totale et rapide de l’économie, le recul de l’État et la mise en avant du capital privé, notamment étranger.

Limiter la pénurie d’eau et accroître son accessibilité pour la population : entre logique de marché et logique publique

Logiquement, pour les tenants du libéralisme, du moment que l’eau représente un bien équivalent à tout autre bien, rien n’interdit de faire face à sa pénurie, et d’assurer sa production et sa distribution, en recourant aux seules lois du marché, celles de l’offre et de la demande, qui permettent seules d’assurer les investissements nécessaires, parce qu’elles sont seules à même d’en garantir la rentabilité. La logique du marché est ici totale : voilà un bien utile, mais de plus en plus rare et voilà des autorités publiques de pays endettés et pauvres, peu dotées en moyens financiers et, aussi, “ notoirement très peu compétentes ” pour garantir une gestion macro-économique efficiente, et encore moins pour produire et gérer des biens rares.

L’alternative est dès lors extrêmement simple. Soit le capital privé remplace l’État pour garantir la ressource en eau et assurer sa distribution selon les lois du marché, soit c’est le désastre humain. C’est cette logique là qui va être celle de la Banque mondiale, dont l’attention quelle portera sur l’eau à partir de la dernière décennie du XXe siècle sera de même nature que celle qui a contribué à l’accompagnement des programmes d’ajustement structurels initiés par le Fonds monétaire international, un peu partout dans le monde, quelques années plus tôt. Ainsi, pour Ismaïl Sérajeddine, Président de la Commission mondiale de l’eau et vice-Président de la Banque mondiale, “ Les gouvernements des pays en voie de développement ne peuvent déjà pas faire face aux besoins d’investissement aujourd’hui, ils pourront moins le faire dans le futur… La principale alternative est d’attirer l’investissement privé ”. Pour ce faire, il faut, pense-t-il, modifier la place et le rôle des gouvernements  dans ces pays. Ainsi, “ Ils se retireront de leur rôle de fournisseurs de services, transmettant cette responsabilité aux usagers et au secteur privé. Par-dessus tout, ils seront responsables de la création d’un environnement dans lequel les incitations aux investisseurs et aux innovateurs seront assurées et dans lequel les intérêts du public seront sécurisés ”  Le Monde, journal. N° du 20 mars 2000..

Une telle assertion qui ne reconnaît aux responsables politiques des pays en voie de développement que la possibilité de créer l’environnement et de mettre en œuvre les incitations propices aux investisseurs et innovateurs privés (le plus souvent étrangers), en plus du fait qu’elle méconnaît toute prérogative économique à un agent, l’État, dont le rôle a été capital dans la relance des économies européenne et japonaise, notamment, après la deuxième guerre mondiale, fonde la solution de la problématique de l’eau sur le seul investissement privé, nécessairement lié à des groupes étrangers.

A considérer cette position hors de toute approche idéologique - ce qui n’est pas ici le cas - elle peut être valable pour certains secteurs, et dans certaines conditions si l’objectif est effectivement le développement économique et social. Mais, cependant, pour une ressource comme l’eau, il y a besoin de poser à son propos un ensemble de questions qui sont autant de réserves. 

En effet, est-ce là la seule option possible dans l’alternative gestion privée / gestion publique de l’eau ?

Et cette option est-elle la plus crédible ou est-elle la seule à même de garantir la durabilité des solutions proposées ?

En réalité, rien n’est moins sûr pour un ensemble de motifs liés, entre autres, aux caractéristiques propres à l’eau et à la nature des besoins auxquels elle répond, à l’état de pauvreté des populations concernées ou à l’échec des programmes d’ajustement structurels à permettre le développement durable des pays qui les ont adoptés ou, tout simplement, aux objectifs de base qui sont ceux du capital privé, quel que soit le secteur où il se déploie.

	L’Eau bien social plutôt que bien économique…
 

Les diverses considérations fondamentales liées à l’utilité et à la faible disponibilité de l’eau doivent en faire un bien marchand, au sens strictement économique du terme, mais qui représente potentiellement pour le capital privé l’une des meilleures sources de profit. Par sa rareté qui a normalement tendance à en augmenter le prix, par la demande continue et en forte progression qui s’y adresse et qui en garantit la pérennité des débouchés, par son usage (ses usages) qui fait de toute population, quelle qu’elle soit, une clientèle perpétuelle et par sa non substituabilité qui empêche tout autre produit de prendre sa place et de satisfaire les besoins pour lesquels il est recherché.

Mais, paradoxalement, les mêmes caractéristiques de rareté, d’absolue nécessité, de non substituabilité  et aussi de “ don de la nature ”, mettent l’eau dans l’échelle des besoins à satisfaire par les hommes dans une place à part, sans commune mesure avec aucun autre bien ou service. Elles en font, en effet, un bien vital, et en conséquence le Bien dont la collectivité ne peut céder la production, la préservation et la gestion au marché. C’est-à-dire, aux seules lois de l’offre et de la demande, et donc du profit. D’autant que, représentant un des éléments constitutifs de la nature au sens universel du terme, il est naturellement un bien commun, localement, à l’échelle d’une collectivité nationale et, de plus en plus, à l’échelle planétaire. C’est un bien individuel et social auquel l’accès pour tous doit être garanti et continu dans les meilleures conditions sans aucune discrimination de quelque origine qu’elle soit, et notamment sans aucune discrimination d’ordre financier en relation avec le niveau de revenu de la population.

De telles dispositions ne peuvent être assurées que par une gestion publique de l’eau, en ce sens qu’une gestion privée est, notamment, économiquement discriminante et virtuellement hors de mesure de garantir une fourniture en continu de l’eau en toutes circonstances financières ou sociales. Cependant, par gestion publique de l’eau il ne faut pas entendre une simple gestion étatique ou administrative, mais une gestion sociale et communautaire. Une gestion où les autorités publiques et diverses composantes de la société s’investissent humainement et financièrement pour trouver les meilleures voies possibles en vue de préserver l’eau comme ressource et d’en garantir la pérennité et la distribution à tous, et à tous les secteurs de l’économie, dans les meilleures conditions d’équité, d’équilibre et de durabilité. L’intervention en matière d’eau doit être mise au niveau de priorité nationale de développement, au même titre, sinon davantage que l’éducation ou la santé. Et, en tous les cas, au-delà de la priorité sécuritaire à court terme qui est celle de la plupart des États africains à l’heure actuelle.

La gestion publique de l’eau n’est pas, non plus, une gestion nationale, interne aux frontières des États, mais doit impliquer la mise en commun des efforts de plusieurs États et d’institutions représentatives de la communauté internationale pour que certaines solutions à trouver soient recherchées à un niveau régional, puisque le plus souvent l’usage d’une rivière ou d’un lac ou d’une nappe phréatique concerne plusieurs pays, d’où un besoin ardent pour une coopération régionale et internationale effective et durable. Pour préserver la ressource au profit de tous et pour en rationaliser l’usage. Et, aussi, pour éviter les conflits potentiels liés au fait naturel que l’eau ignore les frontières. Une telle coopération est, bien évidemment, antinomique avec une gestion privée où les intérêts mercantiles et à court terme ont nécessairement la primeur et où les notions d’équité ou d’éthique sont rarement présentes On reproche souvent à la gestion publique, surtout dans les pays en voie de développement, le “ clientélisme ” ou la corruption. Mais cela est tout à fait vrai pour la gestion privée, notamment lors des opérations de privatisation ou lors de la passation de grands marchés y compris dans les pays développés. L’affaire A. Carignon, impliqué dans le dossier de cession de la gestion de l’eau à Grenoble, en France, ou les scandales politico-financiers où ont été impliqués l’ancien ministre des affaires étrangères français, R. Dumas, à l’occasion d’un contrat international de vente d’armes ou l’ancien chancelier allemand H.Kohl, à l’occasion d’une cession d’unité de production à un groupe pétrolier, sont très indicateurs à ce propos du mode d’intervention de groupes privés, quelle que soit leur taille ou le secteur où ils interviennent.  Au demeurant, de telles dérives, mises à jour ou sanctionnées par les médias et la justice dans des pays développés, doivent constituer un mode normale d’intervention dans des pays où les médias n’ont pas d’influence et où la justice est encore un simple instrument à la disposition du pouvoir exécutif.. 

	L’échec des PAS et l’appauvrissement de l’Afrique


Dans l’esprit des responsables de la Banque mondiale, d’autres institutions financières internationales et de grands groupes privés la privatisation ou la cession déléguée d’entreprises et de services publics est seule à même de relancer la machine économique, de permettre la croissance et de résoudre certains problèmes que l’État a été incapable d’affronter tel que celui de l’eau, par exemple. Privatisation et retrait de l’État ont été parmi les options fondamentales contenues dans les programmes d’ajustement structurels suivis par nombre de pays africains depuis le milieu des années 1980. Or, avec ou sans programmes d’ajustement structurel l’Afrique ne semble pas avoir trouvé, à la fin du XXe siècle, le chemin de la croissance économique et du développement social. Bien au contraire. 

Ainsi, l’Afrique est désormais la seule région au monde à connaître :

·	Une situation de sous développement qui va en s’accentuant et en générant davantage de pauvreté et de misère.
·	Un fort déséquilibre dans ses échanges extérieurs, en exportant surtout des matières premières et des produits peu élaborés, dont les prix baissent depuis de nombreuses années et en important des produits alimentaires et industriels dont les coûts évoluent en rapport avec l’augmentation du taux d’inflation dans les pays producteurs. Le corollaire de cela est une balance des paiement en déficit croissant et un transfert net de ressources de plus en plus important vers l’étranger.
·	L’analphabétisme et la sous scolarisation de masse, qui perpétuent l’état endémique de sous développement.
·	Et, accompagnant ceci et cela, ou, à la fois cause et conséquence de ceci et de cela, une croissance démographique parmi les plus fortes qui ait jamais été enregistrée historiquement et à travers le monde.

En réalité, la situation de la plupart des pays africains s’inscrit depuis le milieu des années 60 dans une dynamique de régression économique et sociale qui s’exprime nettement par le recul à grande échelle des taux de croissance du PNB et du revenu par habitant, et les programmes d’ajustement structurel tels qu’ils ont été proposés et menés par différents pays n’y ont rien changé jusqu’à maintenant. Ainsi, pour l’ensemble de l’Afrique, le taux de croissance du PNB qui se situait aux environs de 6% par an entre 1965 et 1970 a chuté à près de 0% à la fin des années 1980 et au début des années 1990 ; avec cependant de gros écarts entre les pays d’Afrique du Nord, l’Afrique du Sud et le reste du continent. 

Cette dynamique de la pauvreté a plusieurs causes, internes et externes ; politiques, économiques et culturelles, et aussi, et de plus en plus, environnementales. En effet, passée de la colonisation à l’abandon, l’Afrique a subi durant les quatre dernières décennies les effets croisés de l’indigence de ses modes de fonctionnement et d’organisation sociale et politique, de la sécheresse et de la désertification, des conflits qui déchirent nombre de ses territoires. Elle a aussi fortement souffert de chocs extérieurs qui se sont traduits, en particulier, par une dramatique dégradation des termes de l’échange de ses produits sur les marchés internationaux, ainsi que du tarissement des flux d’assistance internationale et d’investissements extérieurs. A cet effet, on estime que l’Afrique aurait perdu plus de 30 milliards de dollars au cours de la décennie 1980, comme conséquence du recul des cours de ses matières premières qu’elle exporte encore, dans leur quasi-totalité, à l’état brut, alors qu’elle importe les produits industriels et de consommation dont elle a besoin, à des prix d’autant plus élevés qu’ils résultent aussi de fortes dévaluations de presque l’ensemble des  monnaies qui y ont cours. Le cas du F.CFA conjuguant à lui seul toute la problématique économique, monétaire et financière de certaines des régions les plus pauvres d’Afrique. 

“ En Afrique, la pauvreté résulte d’une croissance anémique, enfermée dans le cercle vicieux d’un marché intérieur déprimé et d’une faible augmentation des exportations. Dans le même temps, le mimétisme vis-à-vis des pays du nord encourage des modes de consommation, d’organisation, voire de production, collectivement plus coûteux qu’en Asie. Bref, la pauvreté résulte de l’absence de croissance et/ou d’une inadéquation profonde des modes de développement. L’absence de croissance résulte, elle-même, d’une intégration sectorielle insuffisante et d’une productivité trop faible. Mais les trois facteurs s’entretiennent : l’intégration des villes et des campagnes, se fait mal parce que la demande est insuffisante ; l’intégration sectorielle est insuffisante parce que la demande est encore trop faible ; et la faiblesse de cette demande constitue un obstacle à la croissance de la production. A l’évidence les ajustements en cours aggravent ces cercles vicieux. Il en résulte une pauvreté généralisée qui touche plus de la moitié de la population ”  l’Homme mondial, P.Engelhard, p.122. Edition Arléa. Octobre 1996..

Présentée globalement, l’Afrique continue ainsi à être, non seulement la région la plus pauvre du globe avec tout ce que cela implique, entre autres, comme conflits locaux et régionaux, mais elle est désormais, l’espace qu’on ne peut plus qualifier de région en voie de développement, dans la mesure où elle est largement sur la pente opposée.

En ce sens, les données émanant des différentes sources d’information disponibles, et en particulier du dernier rapport du PNUD sur le Développement humain Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 1998., indiquent notamment que sur 51 pays africains, seules Maurice, classée au 61ième  rang mondial, et la Libye (64ième) sont considérées comme des pays à développement humain élevé. Sur les 49 autres pays, 11 apparaissent parmi le groupe à développement humain moyen et 33 figurent parmi les 43 pays les plus pauvres de la planète. Dans ce groupe, 19 pays africains figurent dans les dernières places, dont, entre autres, le Sénégal, l’Ouganda, le Burkina Faso, le Mali, la Somalie, la Sierra Leone et le Niger. De toutes les régions du monde, l’Afrique (en particulier au sud du Sahara) est la région où ont été relevées, durant les dernières années, les plus fortes tendances à l’accentuation de la pauvreté en parallèle à des taux de croissance négatifs du PNB enregistrés dans un nombre de pays de plus en plus élevé.

Ainsi, les données disponibles, présentées au tableau en annexe, indiquent que sur 26 pays pour lesquels nous avons pu disposer d’informations sur une longue période (1965 - 1993 et 1995), seuls 5 avaient Avec l’Afrique du sud (3.310$ US/h en 1998), la Libye (5.300$ US/h en 1995) et Maurice (3730$ US/h en 1998) ce nombre passe à 8 pour l’ensemble de l’Afrique. En outre, le Gabon ne compte que 1,2 million d’habitants et Maurice, 1,1 million ; le Nigeria, géant de l’Afrique avec plus de 121 millions d’habitants (FNUAP, 1998), ne dispose que d’un PNB moyen de 300$ US/h ., en 1998, un PNB par habitant supérieur à 1.000 $ US, alors que 8 avaient enregistré un taux de croissance négatif de cet indicateur entre 1965 et 1980, et 20 pays ont eu un taux de croissance inférieur lors de la deuxième période à ce qu’il était pendant la première. La série dont il est fait mention ici ne reprend pas, en outre, certains pays qui ont été fortement affectés durant les dernières années par des conflits majeurs, tels le Burundi ou le Rwanda, comme elle ne tient pas compte de conséquences sur le plan de la production intérieure des guerres civiles que la République Démocratique du Congo (ex- Zaïre) et le Congo ont connues au cours des  années 1997-1998 . 

Parallèlement à l’évolution de l’agrégat quantitatif global représenté par le PNB / habitant, la pauvreté s’est accentuée un peu partout, en touchant particulièrement le monde rural. Ainsi, on estime que, “ de 1965 à 1988, le nombre de ruraux vivant au-dessous du seuil de la pauvreté se serait accru de 150% au Kenya, de 71% en Tanzanie, de 133% en Égypte et de 67% au Ghana ” L’Homme mondial, Philippe Engelhard, p.114 ., bien que ce dernier pays soit l’un des rares à être passé d’une croissance négative du PNB/h (- 0,8 %) entre 1965 et 1980, à une croissance positive (+ 0,1%) entre 1980 et 1993.

Au demeurant, les baisses de revenu par habitant constatées au cours des dernières années ont concerné aussi bien des pays à haut potentiel de richesse en Afrique sub-saharienne qu’en Afrique du Nord pour des raisons souvent différentes.

Le cas le plus marquant est celui du Zaïre, lequel, bien avant la guerre civile, a enregistré une baisse de son PIB de 9% annuellement, entre 1988 et 1993 Le Monde (journal) du 25 Avril 1995 .. Le Maroc aurait connu, également, une baisse moyenne de son PNB / habitant de 0,2% annuellement entre 1990 et 1997 Données de la Banque du Maroc et de la Direction de la Statistique - Rabat. Le taux ci-haut a été calculé en tenant compte du taux de croissance démographique qui a été évalué par le dernier recensement général marocain à 2,06 % annuellement, entre 1982 et 1994., comme conséquence de la persistance de la dépendance des agrégats économiques des aléas climatiques, malgré 15 années d’ajustement structurel. Enfin, en raison de la quasi-guerre civile que vit depuis 1992 l’Algérie, et de la dégringolade des prix du pétrole depuis 1986, le PNB réel par habitant ne constituerait plus aujourd’hui que près de 50% de ce qu’il y représentait au milieu des années 80.

L’échec des programmes d’ajustement structurel, idéologiquement très orientés et économiquement tronqués ou unidimensionnels, est en conséquence tout à fait probant. Et avec eux, certaines politiques qui en ont été à la base, et notamment la privatisation d’entreprises et de services publics surtout dans des secteurs stratégiques ou vitaux. De ce point de vue,  la cession des services de production et de gestion de l’eau au capital privé, telle qu’elle configurée par le Président de la Commission mondiale de l’eau, Ismaïl Sérageldin, est une porte ouverte sur l’inconnu, ou plutôt sur un plus grand transfert de ressources financières vers l’étranger sans aucune garantie qu’à terme le problème de l’eau soit résolu, surtout dans une posture où l’ensemble de la situation économique et sociale est en train de se dégrader dans la majeure partie de l’Afrique.

	La gestion privée, une gestion à court terme fondée sur la seule recherche de profit


Certains analystes et responsables politiques ou économiques, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays en voie de développement, ont tendance à ne retenir – probablement pas par simple ignorance - dans les opérations de privatisation, surtout par recours à des capitaux privés étrangers, que l’apport d’argent frais en devises que cela représente à l’origine. En général, l’accent est rarement mis dans les cas de vente d’entreprises ou de concession de services publics à des groupes étrangers sur les transferts de bénéfices ou du produit de cession éventuelle que cela induit. Or, tout investisseur privé vise deux objectifs concomitants : rentabiliser son capital en s’assurant un taux minimum de profit et préserver l’investissement initial. Et dans les pays à forte instabilité politique et sociale, ce qui est le plus souvent le cas des pays africains, viser un très fort rendement dès les premières années et récupérer rapidement le capital engagé en bénéficiant de toutes les réductions fiscales possibles, en recourant notamment à la technique de l’amortissement régressif Cette technique peut permettre, parfois en trois ans, à une entreprise de récupérer certains investissements en défalquant la “ dépréciation théorique ” du capital des résultats d’exploitation..

Au demeurant, tout investissement privé étranger dans un pays pauvre - par hypothèse, incapable lui-même d’investir hors de son territoire - doit comporter une clause de réinvestissement dans ce même pays d’une partie importante des profits qu’il permet de dégager et doit induire un flux nouveau d’exportation de nature à générer des ressources nouvelles en devises permettant de faire face aux transferts de revenus qu’il provoque. Or, les contrats de transfert de capital public à des opérateurs étrangers ou les opérations d’investissements étrangers sont de moins en moins accompagnés de clauses de réinvestissement dans le pays d’accueil, pour des raisons politiques évidentes liées en particulier au faible pouvoir de négociation des autorités publiques locales. En outre, la cession de services publics tels que ceux de l’eau, de l’assainissement ou des télécommunications ne peut entraîner de ressources nouvelles en devises puisqu’il s’agit de biens ou services qui ne donnent que rarement des possibilités de vente à l’extérieur des frontières nationales. De la sorte, le paiement que ne limite plus aucun contrôle à l’étranger de profits réalisés à travers l’exploitation de ces services se fait par ponction sur d’autres ressources en devises, accentuant progressivement le déficit de la balance des paiements des pays concernés et réduisant davantage leurs capacités potentielles d’investissement.

Concrètement, on peut estimer qu’une entreprise américaine ou européenne ou japonaise qui investit dans un pays étranger est suffisamment bien structurée et performante pour viser une rentabilité moyenne de son capital de 10 à 15% annuellement. Comme souvent dans des pays en voie de développement les incitations fiscales couvrent une exonération totale de l’impôt sur les sociétés au cours, au moins, des 10 premières années d’exploitation, cela fait que le simple transfert annuel de profit conduit au cours de ces mêmes années à la sortie hors du pays de l’ensemble du capital investi. L’investisseur étranger gardant le contrôle de son apport initial qui sera en outre progressivement réévalué.

La balance des paiements publiée ces dernières années au Maroc Balance des paiements 1999; Office des Changes, Royaume du Maroc, Rabat. donne à ce propos des indications très pertinentes. Ainsi, les transferts en devises au titre des revenus du capital (en fait, les transferts de profits à l’étranger) sont passés de 0,94 milliard de Dhs En 2000, 1 dollar des États-Unis d’Amérique (1 $US) était échangé à 11 Dirhams marocains (11 MAD). en 1995, soit deux ans après le début effectif du mouvement de privatisation, à 2,08 milliards de Dhs en 1999. Entre les deux années, les transferts au titre d’opérations de désinvestissement (vente d’entreprises par des étrangers) sont passés de 2,41 milliards de Dhs à 3,99 milliards de Dhs. Soit, au total, des transferts corollaires aux investissements privés étrangers multipliés par près de deux fois en l’espace de 4 ans 6,07 milliards de Dhs, cela représente un peu plus que la moyenne des investissements privés étrangers reçus annuellement par le Maroc depuis 1985.. Pendant la même période, le solde de la balance commerciale marocaine laisse apparaître un déficit de plus en plus marqué. Celui-ci est ainsi passé de - 26,8 milliards de Dhs en 1995 à - 32,3 milliards de Dhs en 1999. 

Que faire ?

L’histoire économique récente de l’Afrique et l’ensemble des exemples particuliers qu’elle comporte montrent bien que privatisation et déréglementation n’aient pas nécessairement rimé avec développement. Bien au contraire, “ l’Afrique mal partie ” dont parlait l’agronome français R. Dumont au lendemain des indépendances, au moment du départ des anciens colons et de leurs capitaux, a bien mal entamé le troisième millénaire avec une série de guerres civiles ou régionales, qui affectent plus de la moitié des pays qui la composent, et qui sont autant de preuves de l’échec des modèles politiques et de développement qu’elle a suivi depuis plus de 40 ans.

Or, après la misère, la famine et les guerres civiles, voici la soif qui pointe et qui menace une grande partie de sa population. Nécessairement la plus vulnérable, c’est-à-dire celle qui se trouve dans les pays les plus pauvres. Il y a là un problème nouveau, aux implications imprévisibles qu’aucune mesure économique de type classique ne peut résoudre, et encore moins la privatisation de l’ensemble des services liés à l’eau (captation, épuration, distribution, conservation, traitement…), telle qu’elle est proposée dans le cadre du Partenariat global sur l’eau Le Partenariat global sur l’eau, projet soutenu à partir du milieu des années 90 par la Banque mondiale est proposé comme nouveau concept des politiques à mener dans le domaine de l’eau à différents niveaux d’espaces territoriaux, d’intérêt et de compétence. Ce projet soutient une gestion intégrée des ressources en eau (Integated water ressources management-IWRM). Cette gestion de type privé remplacerait une gestion publique directe considérée comme de plus en plus inadéquate et inefficace. . La privatisation pure et simple, telle qu’elle a été suivie jusqu’à présent en Afrique dans le cadre ou hors de programmes d’ajustement structurel, a conduit, par manque de contrôles de tous ordres, par indigence de la plupart des gouvernements concernés et par une certaine “ voracité ”  des groupes privés étrangers et aussi des pays dont ils relèvent, à un transfert net de ressources financières hors des pays africains, réduisant par la même leurs capacités à résoudre leurs problèmes.

Si, maintenant, la gestion de l’eau elle-même doit être privatisée, il y a lieu de reprendre avec Riccardo Petrella, pour des raisons d’abord essentiellement éthiques, les questions suivantes : 

“ Que restera-t-il du droit à la vie qui est le droit d’accès à l’eau pour toute personne et toute communauté humaine ? Que restera-t-il aussi de l’intérêt général de la collectivité et de la cohésion sociale et territoriale ? Certes, l’étatisation de l’eau par des pouvoirs publics dictatoriaux, expansionnistes, militaristes ou corrompus est autant à rejeter que la “ marchandisation ”, la privatisation et l’intégration oligopolistique mondiale. C’est pourquoi il est urgent de définir et de mettre en place par un contrat mondial, un nouveau service public, aux différents niveaux territoriaux, de ce bien commun, patrimoine de l’humanité. L’émergence de conglomérats “multi-utilities ” à l’échelle mondiale ne fera qu’accélérer les logiques d’intégration et d’affrontement, si les pouvoirs publics nationaux et internationaux abandonnent l’eau aux “ lois ” du marché et de la concurrence ”  Riccardo Petrella, “ la nouvelle < conquête de l’eau > ”, le Monde diplomatique, mars 2000..

En réalité, faire face aujourd’hui à la pénurie de l’eau en Afrique c’est reposer toute la problématique du développement dans ce continent pour y répondre par des politiques et des instruments nouveaux fondés sur la démocratie locale, sur la primauté à accorder à la satisfaction des besoins de base de la collectivité et sur une approche plus généreuse des relations internationales. “ L’aide au développement ” devrait être au moins égale aux transferts de ressources financières à partir des pays en voie de développement et devrait être fondée sur une nouvelle conditionnalité, celle qui la lierait effectivement à des projets profitables à l’ensemble de la société. 

S’agissant plus particulièrement du secteur de l’eau, celui-ci doit pas être vecteur d’appauvrissement de la société mais doit, au contraire, bénéficier de ressources nettes en sa faveur notamment à travers : 

·	La reconversion d’une partie de la dette extérieure pour la réalisation de projets liés à l’eau. 
·	La création d’un “ Fonds mondial de l’eau ” alimenté par une partie des ressources qui seraient dégagées par la mise en œuvre de la Taxe Tobin sur les transactions financières internationales et par des dotations spéciales qui seraient affectées dans le cadre et sous le contrôle du système des Nations unies. Le rôle d’ONG internationales dé développement serait ici primordial pour imaginer, mobiliser et affecter de nouvelles ressources

En parallèle à cela, la préservation et la rationalisation de la gestion de l’eau doivent faire partie de tous les projets de réforme des systèmes éducatifs et de “ bonne gouvernance ”, et devraient être menés en recherchant l’implication la plus grande possible des populations et en mettant en œuvre l’ensemble de leurs savoirs à ce propos. 
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Annexe : Evolution de la population et du PNB / h dans certains pays africains (selon séries disponibles )
 
Pays 
Population
en millions
PNB / h (1998 )
en $ US
Taux croissance du PNB/h 
en %

1960
1993
1997

1980 / 1965
1993 / 1980
Maroc
Algérie
Tunisie
Égypte
Mauritanie
Sénégal
Guinée
Mali
Côte d’Ivoire
Burkina Faso
Ghana
Cameroun
Gabon
Centrafrique
Tchad
Niger 
Bénin 
Togo
Kenya
Malawi
Ouganda
Congo
Zambie
Tanzanie
Zimbabwe
Ethiopie
11,6
10,8
4,2
27,8
1
3,2
3,1
4,4
3,8
4,5
6,8
5,3
0,5
1,5
3,1
3,0
2,2
1,5
8,3
3,5
6,6
1,O
3,1
10,2
3,8
22,8
24,6a 
26,7
8,6
60,3
2,2
7,9
6,3
10,1
13,3
9,8
16,4
12,5
-
3,2
6,0
8,6
5,1
3,9
26,4
-
19,9
2,4
8,9
28,O
10,7
51,9
28
30,2
9,5
65,7
2,5
9
7,7
11,8
14,6
11,4
18,9
14,3
1,2
4,5
6,9
10,1
5,9
4,4
29
10,4
21,3
6,8
8,7
32,2
11,9
62,1
1.240
1.550
2.060
1.290
410
520
530
250
700
240
620
610
4.170
300
230
200
380
330
350
210
310
680
330
220
620
100
2,7
4,2
4,7
2,8
- 0,1
- 0,5
1,3
2,1
2,8
1,7
- 0,8
2,4
5,6
0,8
- 1,9
- 2,5
- 0,3
1,7
3,1
3,2
- 2,2
2,7
- 1,2
0,8

0,4
1,2
-  2,4 (b)
1,2
2,8
- 0,8
-
1,4 (b)
- 1
- 4,6
0,8
0,1
- 6,6 (b)
- 8,2 (b)
- 1,6
3,2
- 4,1
- 0,4
- 2,1
0,3
- 1,2
2,7(b)
- 3,2 (b)
- 3,1
0,1
- 0,6 (b)
- 0,3 (b)

(a) 	recensement général de la population 1994
(b) 	période 1985 - 1995
Sources : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain – 2000. Rapports de la Banque mondiale sur le développement, 1995/ 1997. FNUAP, rapport sur la population mondiale, 1998. 

Deuxième intervention : M.  Georges SOLIMAN (Égypte)



Monsieur Georges Soliman. Economiste et chercheur libre Egyptien.


“ La tarification de l'eau d'irrigation en Égypte ”

L'eau est un bien vital qui a été longtemps considérée comme une ressource indispensable et renouvelable, un don de la nature, et par conséquent, gratuit. L'histoire de l'Égypte est une histoire de la gestion des ressources en eau. Les périodes de prospérité et de stabilité étaient reliées à la bonne gestion de cette ressource et vise versa.

Mais au cours des dernières années, à la suite de la croissance démographique, l'urbanisation rapide et l'augmentation des activités humaines, l'eau est devenue de plus en plus un bien rare par rapport aux besoins et qui peut freiner le développement. En 1998, les ressources en eau étaient 61,8 milliards m3, tandis que les besoins en eau étaient de 64,3 milliards m3. En 2050, ces ressources seront 74,73 milliards m3 et les besoins seront de 103,25 milliards m3. 

L'agriculture consomme la plus grande partie de l'eau (85%). Compte tenu de cette situation, l'Égypte va expérimenter, tôt ou tard, à la fois une rareté des ressources en eau et une demande croissante. Quoiqu'il en soit l'Égypte aura besoin de réviser la politique de la gestion des ressources en eau afin d’en trouver une allocation plus efficace et plus rationnelle, tout en tenant compte des considérations écologiques, économiques et sociales de cette gestion.


Les menaces de la disponibilité de l'eau à l'avenir

1.	Les menaces internes

·	La croissance démographique : la population de l'Égypte se développe rapidement. Le nombre d'habitants à présent est de 63 millions. Ce nombre sera 120 millions en 2050. Alors la pression sur les ressources en eau augmentera.

·	L'expansion agricole afin de satisfaire les besoins d'habitants. Elle est à la fois horizontale et verticale, ce que fera que la pression sur les ressources en eau augmentera. L'Égypte a des projets pour la mise en valeur et la culture de 3,7 millions de feddans de plus d'ici jusqu'à l'année 2017 (un feddan = 0,42 ha).

·	Les autres secteurs de l'économie auront un besoin croissant en eau. Les besoins de l'industrie et les besoins domestiques sont maintenant 6,0 et 3,0 3 milliards m3 successivement. En 2010 ces chiffres seront 11,5 et 4,5 3 milliards m3 respectivement, il y aura donc une concurrence sur l'eau entre les différents secteurs de l'économie.

·	La sur-irrigation. En Égypte il y a un régime de rotations de sorte que l'eau est induite dans chaque canal une semaine sur deux en moyenne. L'eau est fournie gratuitement aux paysans. L'irrigation par inondation est actuellement mise en œuvre dans la plupart des surfaces agricoles. Vu que l'eau n'est pas disponible d'une façon permanente, les paysans ont l'habitude d'utiliser beaucoup trop d'eau dès que l'eau est abondante et à portée de main. De plus la disponibilité en eau gratuite après la construction du Haut Barrage d'Assouan a encouragé les paysans à la sur-irrigation. La moyenne de la consommation en eau est de 8000 m3 /an/ha, tandis que de 4000 à 5000 m3 sont suffisants pour donner la même quantité de production. D'ailleurs, la sur-irrigation avec l'absence d'un bon système de drainage et le mauvais entretien du réseau de canaux entraînent, par l'intensité de l'évaporation, à l'accumulation du sel à la surface du sol, et par conséquent, à la détérioration de la qualité et la fertilité du sol, réduisant les rendements de 25 à 30%. Actuellement sur les 7,8 millions de feddans cultivés, 30% sont affectés de salinisation à degrés divers et au moins 93% de la surface irriguée du Delta est détrempée. La sur-irrigation conduit également à la rareté de l'eau dans certaines régions, au développement des maladies hydriques et à la pollution des eaux superficielles et souterraines du fait des nitrates et pesticides


2.	Les menaces externes

·	L'incertitude à propos de la disponibilité de l'eau à l'avenir pour les raisons suivantes :
§	La croissance démographique de la population du bassin du Nil. Le nombre d'habitants va passer de 250 millions d'habitants en 1996 à 990 millions en 2050. Cette croissance a des mauvaises répercussions sur la disponibilité de l'eau en Égypte. Par exemple, l'Ethiopie va toucher le 1/5 de la quantité d'eau disponible en Égypte si elle décide de mettre en œuvre ses projets de construction des barrages et des réservoirs pour faire face à la sécheresse et la famine
§	Les aléas climatiques, qu'il s'agisse de la sécheresse, des pénuries, et les répercussions de ces aléas (sur les pâturages, sur exploitation de la terre agricole, l'exode rurale, la famine et les réfugiés de l'environnement). Ces phénomènes engendrent une pression sur les ressources en eau et des conflits peuvent avoir lieu.

·	L'Égypte partage les ressource en eau avec les autres pays du bassin. De lors la sécurité d'approvisionnement est menacée. Devant l'accroissement de la demande, l'accès à l'eau apparaît de plus en plus comme un enjeu stratégique générateur des situations conflictuelles entre les pays du bassin. Les risques de conflits entre les pays apparaissent d'autant plus importants que la ressource à partager est rare et inégalement repartie et qu’il a une absence d'une législation internationale dans le domaine d'eau.

·	Les programmes du réajustement structurel, imposés par la Banque Mondiale, ont crée ce que l'on appelle en anglais “ growthmania ” par la mise en valeur des terres et les projets d'irrigation, et par conséquent, ont amené a une pression sur cette ressource et peuvent engendrer des conflits.

Les résultats de la rareté de l'eau à l'avenir

·	Des conflits sur les ressources en eau entre les pays du bassin peuvent avoir lieu dans l'avenir. Plus, la ressource est rare plus le conflit présente le risque d'être sérieux. Etant donné la pression sur l'eau du Nil, il y aura une montée de la tension dans la région.
·	Des conflits sociaux entre les paysans sur les ressources en eau peuvent avoir lieu, ce qui menace la stabilité politique et les projets du développement.
·	La dégradation de l'environnement aura beaucoup d’autres répercussions dangereuses.


Afin de faire face à la manque d'eau dans l'avenir deux types de politiques peuvent être envisagés.

1.	Les politiques de la gestion de l'offre de ressources en eau

Ces politiques se rattachent à une gestion de l'offre où le problème de l'eau se résume à un problème de disponibilité. En Égypte, les systèmes, les établissements, les projets d'irrigation et la gestion d'opérations d'irrigation sont établis pour une période caractérisée par une abondance de ressources en eau. Les considérations de la rareté de l'eau n'ont pas été prises en compte. 

Les politiques de la gestion de l'offre de l'eau renferme :

·	Développer des nouvelles potentialités des ressources en eau du Nil. Vu que l'eau est un élément essentiel au développement durable et à la vie, elle possède des dimensions sociales, économiques et environnementales qui sont interdépendantes et complémentaires. La gestion durable de cette ressource doit être basée sur une vision commune des pays riverains pour la mise en œuvre d'une gestion efficace des ressources en eau transfrontalières. Parmi les projets qui permettront d'augmenter les disponibilités en eau il y a les projets du Nil équatorial envisageant la construction d'un réservoir sur le lac Victoria et d'autres grands projets dont ceux qui se situent aux sources du Nil Blanc près des lacs Victoria et Albert. Etant donné la situation actuelle des pays du bassin qui est caractérisée par la divergence politique, culturelle, religieuse et ethnique, on peut constater qu'en toute hypothèse les perspectives de coopération demeurent limitées. De plus ces projets nécessitent des investissements énormes qui sont hors de la disponibilité de ces États, vu les sérieux problèmes socio-économiques que connaissent ces États. D'ailleurs, l'analyse des intérêts divergents des États du bassin a mis en évidence la complexité des éléments que doivent être pris en considération pour l'aménagement des projets. En tenant le projet de Jonglie comme un exemple, on trouve que sur les 27 milliards m3 d'eau qui pénètrent dans la région sud, 14 milliards seulement en ressortent, le reste est perdu par évaporation et infiltration. Cependant, ce projet a commencé pour réduire la moitié de l'évaporation du Nil durant sa traversée des marais et a augmenté le débit du Nil en aval de 4 milliards m3. Mais le projet a été arrêté par l’éclatement de la guerre civile au sud du Soudan. Alors on constate que trois sont les obstacles qui empêchent les projets destinés à développer des nouvelles ressources en eau :

§	les changements des conditions climatiques et ses répercussions à l'échelle régionale sur l'environnement,
§	l'instabilité politique et l'absence de la volonté politique,
§	les besoins en investissements énormes.

·	Développer des nouvelles ressources en eau locales. 

a)	L'eau de drainage : la quantité de l'eau de drainage est un peu plus de 12 milliards m3, mais seulement 4,7 milliards m3 en sont usés après une épuration. De plus il y a des projets pour augmenter cette quantité afin de la porter à 7 milliards m3/an au début du XXIe siècle.
b)	Les précipitations : la quantité de pluie est de 1,5 milliards m3/an. Les précipitations tombent sur le côté nord vers l'intérieur. De plus cette quantité varie d'une année à l'autre et est caractérisée par l'incertitude.
c)	La desalinisation de l'eau de la mer : vu les coûts élevés de cette méthode, on ne peut pas compter sur la desalinisation pour augmente les disponibilités de l'eau.


La disponibilité en eau virtuelle

C'est à travers le commerce mondial des produits agricoles et de la viande qu'on peut faire l'économie de quantités considérables d'eau nécessaires à leur production. Par exemple l'importation d'une tonne du blé revient à économiser 1000 tonnes d'eau, et l'élevage d'un bœuf nécessite 4000 m3 d'eau. Cette même quantité peut permettre de produire, au choix, 4 tonnes de légumes, 700 kg de volaille. Alors, on peut ajouter aux ressources en eau l'équivalent en eau virtuelle. L'importation des céréales pour l'Égypte signifie plus d'eau sous forme virtuelle. De plus, le marché du blé est subventionné, ce qui est un avantage supplémentaire à condition qu'on puisse produire et exporter des produits sans eau ou avec très peu d'eau. L'idée serait ainsi de redistribuer les types de cultures au niveau mondial de manière à cultiver les produits les plus consommateurs en eau dans les pays où la ressource abonde. Mais hélas, il n'est pas acceptable de dépendre du commerce international pour une ressource aussi vitale que les vivres.

Malgré les efforts pour augmenter les ressources en eau (construction des barrages, des réservoirs, des canaux des drains et pompages souterrains) l'eau devient rare à mesure que les populations et les besoins se développement. Face à cette situation et vu les faibles disponibilités supplémentaires en eau, le véritable défi réside dans l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation agricole.

2.	Les politiques de la gestion de la demande de ressources en eau

Après avoir discuté les politiques de la gestion de l'offre, on constate qu'il y a un besoin d'adapter les instruments économiques à la gestion de cette ressource limitée et menacée. L'eau doit être considérée comme un bien économique. Elle acquiert le statut de bien économique du fait que sa mobilisation, sa production, son stockage, son transport et sa distribution à travers le temps et l'espace entraînent des coûts.

Les mécanismes de la gestion de la demande

a)	La modification et la réconsidération de la composition des cultures. Afin d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau d'irrigation, l'objectif de cette modification est de remplacer les cultures qui consomment beaucoup d'eau (water intensive corps) tels que le coton, le riz et la canne à sucre par d'autres cultures dont la consommation est moindre. Le rendement de l'unité de l'eau doit être pris en compte dans la réallocation des ressources en eau. Mais le rendement économique ne doit pas être le seul facteur à prendre en considération tels que les répercussions de la réallocation des ressource en eau sur le besoins de la société, l'emploi, les importations, les exportations, l'efficience de l'utilisation d'autres ressources tels que le sol. La modification de la composition des cultures est très importantes vu que le riz et la canne à sucre occupent 11% de la surface cultivée et consomment 30% des eaux d'irrigation, et également vu que les surfaces qui ont été mis en valeur pendant les dernières quatre décades représentent plus que 20% de la surface totale et consomment 20% de la quantité d'eau disponible, tandis que sa production représente seulement 5% de la production agricole. La réconsidération de la composition des cultures doit donc être en fonction de :

§	La composition actuelle des cultures et ses besoins en eau
§	Les conditions climatiques de chaque région
§	Les effets et les répercussions des compositions alternatives sur l'emploi, la production, les exportations, les importations, les besoins de la société et l'environnement
§	L'efficacité de l'utilisation d'autres ressources tels que le sol
§	La recherche afin de trouver des espèces moins consommatrices d'eau.

Mais, il faut être conscient que dans le cadre des accords du GATT et de la politique de la libération de l'agriculture, la mise en œuvre d'une modification de la composition des cultures sera difficile.

b)	Le développement des systèmes d'irrigation. L'irrigation par inondation consomme beaucoup d'eau. Les projets visant à remplacer ce système d'irrigation, telle qu'elle est actuellement mise en œuvre dans la plupart des cas en Égypte, par une irrigation aspiration ou goutte à goutte ne sont plus possibles dans la plupart des surfaces cultivées vu la fragmentation des exploitations. De plus, ces systèmes auront besoin des énormes investissements, alors ils coûtent cher pour l'installation et même pour l'entretien.

c)	La tarification de l'eau d'irrigation.


La tarification de l'eau d'irrigation et sa justification

·	L'eau acquiert le statut d'un bien économique du fait que sa mobilisation, son stockage, son transport, sa distribution sont à l'origine des coûts croissants qui varient fortement en fonction des structures d'utilisation. De plus, ceux qui bénéficient de l'utilisation de l'eau ne sont pas ceux qui supportent les coûts de cette utilisation. On ajoute à ces coûts les coûts de la construction, du fonctionnement et de l'entretien des établissements d'irrigation (barrages, canaux, réservoirs). A partir de ces données on constate qu'il y a des groupes de personnes qui sont subventionnés aux dépends d'autres groupes plus nombreux. Cette subvention est de 10 milliards de $ US d'après la Banque Mondiale.

·	L'eau devient de plus en plus rare par rapport aux besoins, et commence à être un enjeu stratégique générateur des situations conflictuelles entre les pays du bassin, qui demeurent dominées par les rapports de force.

·	Pour éviter la pollution de l'environnement. La croissance démographique et, par conséquent celle de la production et de la consommation, provoque l'augmentation des déchets (l'eau du drainage) et la pollution de l'eau et du sol. Cette tendance est renforcée par la sur-irrigation et ses répercussions directes et indirectes. Les ressources en eau et en sol sont contaminées par les engrais. La tarification de l'eau provoque la rationalité de l'utilisation de la ressource et la décroissance de la pollution.

·	Les coûts de projets destinés à développer des nouvelles ressources en eau sont en train d'augmenter. Les coûts de production d'un milliard m3 d'eau étaient de 1 million L.E (Livres Égyptiennes). en 1902 (le réservoir d'Assouan). Ils sont passés à 40 millions L.E. en 1970 (le Haut Barrage) et 90 à 100 millions L.E. en 1984 (le canal Jonglie).

·	Les ressources en eaux sont considérées comme un élément de la force ou de la faiblesse de l'État, et donc participent à la formation des politiques.

·	L'État supporte des coûts énormes pour l'entretien et l'amélioration de l'efficience du réseau d'irrigation, alors on a besoin des ressources financières.

·	L'offre des ressources en eaux est fixe (55,5 milliards m3/an) et peut même diminuer si l'Égypte arrive à un accord avec les autres pays du bassin. Cela nécessite une bonne allocation de cette ressource.


Les objectifs de la tarification

La tarification revient à retenir les objectifs suivants :

·	Satisfaire et recouvrir les obligations financières de la production et de la distribution d'eau et les frais d'entretien des établissements d'irrigation
·	L'assurance d'une répartition des charges entre les usagers
·	Garantir l'efficacité économique de l'allocation ce cette ressource
·	Orienter le comportement de consommateurs dans un sens conforme à l'intérêt général
·	La justice de la répartition des coûts et l'équité de la répartition des revenus
·	Être utilisée comme un instrument de redistribution entre les différentes catégories d'utilisateurs, et pour aider le développement régional

Les méthodes de la tarification de l'eau d'irrigation

·	La tarification doit avoir lieu graduellement. Tout d'abord, on doit fixer un prix pour l'eau dans les nouvelles terres du fait que les frais d'infrastructure sont très coûteux, d’autant plus si la taille des exploitations est relativement grande. A cette égard il est tout à fait raisonnable de fixer un prix pour l'eau d'irrigation. Pourtant il y a des considérations écologiques, sociales, économiques à prendre en compte.

·	Le prix doit être en fonction des cultures cultivées. Il doit être varié afin que l'État puisse donner une priorité à certaines cultures selon leur importance stratégique. 

·	Les besoins en eau pour chaque culture doivent être bien calculés en fonction des conditions climatiques et de la nature du sol. Une fois que le paysan consomme une quantité de l'eau plus grande que les besoins calculés, le prix de l'eau doit augmenter.

·	Le prix de l'eau doit être déterminé en fonction de la taille d'exploitation, plus la taille augmente, le prix augmente aussi.

·	Le prix de l'eau doit être fixé en fonction de la nature du sol, sa productivité (nouvelles terres, anciennes terres). 

·	Il ne doit pas être fixé à vie, il doit être changeable.

·	Si l'eau a un coût, il est nécessaire de prendre en compte non seulement les facteurs économiques, mais aussi les facteurs écologiques tels que le niveau de la pollution, les frais de la résistance contre la pollution, afin d'assurer une gestion durable des ressources en eau.

·	L'utilisation complète des ressources en eau disponibles consacrées à l'irrigation. Ce type d'utilisation doit avoir lieu d'abord dans les nouvelles terres. D'après le professeur Abdel El Dayem, on doit fixer un prix pour l'eau d'irrigation. L'eau de drainage ce cette eau d'irrigation peut être réutilisé pour irriguer une autre culture qui peut supporter un certain degré de salinisation. Cette eau sera vendue avec un prix moins élevé que dans le premier cas. L'eau de drainage de cette deuxième culture peut être réutilisée pour irriguer des forêts pour produire du bois et par conséquent, vendue avec un prix moins élevé. L'eau de drainage de cette troisième culture peut être vendue avec une prix moins élevé pour réutiliser des exploitations des poisson ou bien pour produire du sel. Par cette façon on peut diminuer la pollution de l'environnement (eau, sol) provoquée par l'eau de drainage.

Les conséquences de la tarification de l'eau d'irrigation

a) 	Les conséquences économiques

Conséquences économiques dans la courte période :

·	Une augmentation des prix de produits agricoles : cette augmentation variera d'un produit à l'autre en fonction du prix de l'eau, les besoins en eau, la nature du sol, les conditions climatiques (vents, température, humidité, etc.), l'élasticité de la demande.

·	Une augmentation de prix des produits industriels qui utilisent des produits agricoles. 

·	Une modification de la composition des cultures. Les cultures qui consomment moins d'eau remplaceront celles qui consomment plus d'eau. Cette modification sera en fonction de l'élasticité de la demande et celle de l'offre des produits agricoles, toutes choses égales d'ailleurs.

·	Une augmentation de la production agricole. La sur-irrigation disparaîtrait et la disponibilité en eau augmenterait. Les ressources en eau disponibles pour d’autres activités pourraient donc augmenter. La valeur ajoutée de ces activités serait plus grande que celle de l'activité agricole et une augmentation du revenu national pourrait avoir lieu. 

·	Une économie d'utilisation des engrais.

Les conséquences économiques dans la longue période :

·	La mobilisation de ressources sous ou mal utilisées telles que le sol, la force de travail, l'eau. S'il pouvait y avoir une augmentation des prix des produits agricoles dans la courte période, dans la longue période l'économie de l'eau et la disparition de la sur-irrigation pourraient augmenter les quantités disponibles en eau, et par conséquent, des surfaces supplémentaires du sol seraient cultivées. Donc, des quantités croissantes des produits agricoles seraient disponibles à la consommation, à la production et à l'exploitation. Avec l'augmentation de la production agricole, les prix des produits agricoles pourraient diminuer dans le longue période.

·	La disparition de la sur-irrigation, du gaspillage de l'eau et la rationalité de l'utilisation de l'eau d'irrigation. 

·	La baisse des prix des produits agricoles utilisés dans les autres secteurs de l'économie tels que l'industrie, le tourisme, etc., et par conséquent le développement des autres secteurs de l'économie.

·	La tarification pourrait fournir à l'État des ressources financières, ce qui l’aiderait à améliorer le réseau d'irrigation et celui de drainage. Cette amélioration augmenterait l'efficacité du réseau d'irrigation et aiderait à éviter les pertes en eau. L'amélioration du réseau du drainage diminuerait la pollution de l'eau et du sol.

·	La tarification peut viser à repartir les charges entre les usagers et à influencer les comportements des consommateurs. Alors, elle ne consiste pas seulement à établir des prix en fonction des coûts.

·	La croissance de l'emploi et la diminution du chômage. La croissance du revenu national et ses répercussions sur l'épargne et les investissements. La décroissance des importations agricoles.

b)	Les conséquences de la tarification sur l'environnement

·	A la suite de la tarification, la sur-irrigation pourrait disparaître alors la quantité des eaux de drainage diminuerait. Cela pourrait réduire la pollution de l'eau et du sol car moins consommer c'est moins prélever mais aussi moins polluer.

·	La décroissance de la pollution a un effet positif sur la santé des paysans. On a besoin de calculer l'effet de l'amélioration de la santé sur la productivité des paysans et la production agricole. 

·	L'augmentation de la surface cultivée pourrait aussi empêcher l'érosion du sol.

·	La disparition de la sur-irrigation baisserait le niveau de l'eau souterraine et améliorerait l'efficacité du réseau de drainage. Par conséquent, l'accumulation du sel diminuerait et la fertilité du sol pourrait augmenter.

Les obstacles de la tarification des ressources en eau

·	L'absence de une conscience claire au sujet de la situation critique de l'eau. L'absence de une volonté politique chez les décideurs ainsi que chez toutes les institutions de l'État. Malgré l'importance de cette question pour l'avenir de l'Égypte, la tarification n'est pas un sujet de discussion dans les institutions législatives ou exécutives, dans les centres de recherche ou dans les médias.

·	La fragmentation des exploitations agricoles : dans un système d'irrigation où les parcelles sont petites et nombreuses, les coûts de transaction impliqués par un système de tarification volumétrique peuvent excéder la valeur de l'eau économisée.

·	En tant que bien économique, l'eau ne possède aucune unicité de la valorisation à cause de la diversité des services qu'elle permet de satisfaire, c'est à dire des usages qu'elle rend possible.

·	L'opposition des paysans, qui ont l'habitude d'avoir gratuitement l'eau d'irrigation et qui considèrent que la tâche principale du gouvernement est de leur fournir de l'eau.

·	La non-efficacité du système administratif. La tarification aura besoin d'une administration efficiente afin de diriger et contrôler les opérations de la distribution.


Troisième intervention : M.  Mohamed Larbi BOUGUERRA (Tunisie) 


Monsieur Mohamed Larbi Bouguerra. Ancien directeur de l’Institut National de recherche scientifique et technique de Tunisie. Ancien directeur de recherche associé au CNRS. Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire.


“ L'Eau sous la menace conjointe des pollutions et des marchés ”

Un peu comme dans ce classique du cinéma “ C’est arrivé demain ” ou comme dans le célèbre sketch de Raymond Devos, notre propos est déjà dans le journal ! C’est dire l’actualité de la problématique eau. Le journal “ Le Monde ” d’aujourd’hui, samedi 26 août 2000, publie, en effet, en page 9, un article sous le titre “ Le dispositif de lutte contre la pollution de l’eau est renforcé ” qui apprend que les ministères de l’agriculture et de l’environnement ont élaboré un plan de lutte contre les pesticides dans l’eau et un renforcement du contrôle de l’utilisation de ces produits. Ce qui ne sera guère facile souligne le journal car “ les pratiques agricoles évoluent trop lentement pour permettre des résultats probants ”. On ne fera pas la fine bouche devant le programme d’action contre les pesticides lancés par le gouvernement mais force est de constater que, dans son édition 1996-1997, l’Institut français de l’environnement (IFEN à Orléans) affirmait qu’en 1993, deux millions de personnes ont reçu, au moins une fois, une eau dont la teneur en nitrates dépassait la norme autorisée de 50mg /l et que, s’agissant de l’atrazine, cet herbicide qui va la main dans la main avec la culture du maïs, dans le bassin de la Seine, le quart des captages d’eau de boisson présente une teneur supérieure à la norme de potabilité soit 0,1 g/l. En fait,  l’atrazine serait tellement répandue dans l’hydrosphère Les agriculteurs européens font une telle orgie de cet herbicide qu’en Allemagne, par exemple, en 1992, des taux d’épandage à l’hectare stricts ont été édictés et des amendes dissuasives sanctionnent les contrevenants. L’Allemagne, la Suède et le Danemark ont récemment interdit les épandages d’atrazine.  qu’on la détecte dans les eaux minérales -“ censées tenues à l’abri de tout risque de pollution ” - comme la Badoit ou la Volvic affirme “ le Canard Enchaîné ” du 22 mars 2000 qui fait état d’analyses effectuées par la revue “ Que choisir ” et, en 1998, le préfet de région, en a interdit l’épandage sur les parcelles à risques en Bretagne (Le Monde du 17 septembre 1998). Enfin, on notera que les travaux de Stephan Müller et Thomas Bucheli, de l’Institut Fédéral des Sciences de l’Environnement et de la Technologie à Dübendorf en Suisse montrent que les eaux de pluie européennes sont tellement contaminées par les pesticides qu’il serait illégal de les proposer  pour la boisson Fred Pearce et Debora Mackenzie, “ It’s raining pesticides. The water falling from our skies is unfit to drink ”, New  Scientist, 03 avril 1999..

L’actualité aéronautique de cette semaine avec les drames du Concorde et de l’Airbus de la Gulf Air nous met en mémoire que 100 Boeings ayant à bord trois cents personnes s’écrasent quotidiennement sans faire la manchette des journaux : ce sont là les morts dues à la qualité de l’eau dans les pays du Sud Sur les 25 millions de décès enregistrés dans le Sud, le tiers est imputable aux maladies “ hydriques ”, transmises par l’eau (diarrhées, choléra, typhoïde, paludisme...).. Il faut en effet avoir à l’esprit que 20% de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable et que 50% de cette même population ne jouit pas de services d’assainissement, ce qui n’empêche guère l’Egyptien Ismaïl Serageldin, vice-président pour l’environnement à la Banque Mondiale et candidat malheureux à la direction de l’UNESCO d’exalter, à longueur de colonnes, la privatisation - oubliant que le barrage d’Assouan a été érigé sur fonds publics - affirmant que le remède a pour nom le marché - qui pèserait 80 milliards de dollars annuellement pour la prochaine décennie confie-t-il avec gourmandise à The Economist : la part du privé dans le marché de l’eau est de 4% à l’heure actuelle mais Charles de Maud’huy, chargé de mission chez Vivendi l’estime à 15% à moyen terme. Ces prises de position du Président de la Commission Mondiale de l’Eau - coorganisatrice du 2ème Forum Mondial de l’Eau à La Haye - ont amené les ONG présentes à cette manifestation à affirmer haut et fort le 21 mars 2000 : “ Nous insistons avec force sur le fait qu’un environnement propre et sain ainsi qu’un accès à l’eau et à l’assainissement sont des droits universels et, en conséquence, ne sauraient être considérés comme des marchandises. L’eau et le service de l’eau ne doivent pas figurer sur l’Accord Général sur le Commerce (volet services) ni sur l’agenda de l’OMC. Nous considérons aussi que l’insécurité tant alimentaire qu’hydrique est intrinsèquement liée au système injuste du commerce mondial qui s’exprime à travers les règles de l’OMC. Nous demandons avec force que les services de l’eau et de l’assainissement soient sous le contrôle des communautés locales et que les bénéfices réalisés dans ce secteur restent dans les communautés et profitent à ces dernières. Nous demandons aussi que la gestion de ces services soit participative et transparente. Nous rejetons la privatisation à moins qu’elle ne soit en accord avec ces principes ”. Dans la déclaration finale du Forum de La Haye cependant, les représentants du Conseil Mondial de l’Eau, les 106 ministres présents et les grandes compagnies ont refusé de considérer l’accès à l’eau comme un droit humain et se sont contentés de dire qu’il était un besoin vital. 

Un élément irremplaçable

L’eau n’est pas un élément comme les autres. Elle existe en quantité finie sur notre Planète Bleue : c’est là une donnée physique incontournable. Du reste, sur le plan physico-chimique, elle présente des propriétés uniques qui ont longtemps intrigué les spécialistes... qui ne savent toujours pas tout sur l’aqua simplex. Rappelons-nous la rocambolesque histoire de la mémoire de l’eau de Jacques Benveniste ! Cet élément est nécessaire à la Vie et notre corps en contient 70%. Indispensable à la Vie - celle de la bactérie, du citron ou de l’éléphant - l’eau est irremplaçable contrairement au pétrole voire au pain !  Dans toutes les cultures et dans toutes les religions, elle est fortement chargée de symboles. Ainsi, le Los Angeles Times du 08 mai 1999, apprend que les évêques catholiques romains du bassin versant de la Columbia River en Californie ont publié, en mai 1999, une lettre pastorale pour souligner le rôle de ce fleuve et peser dans le débat en cours car cette voie d'eau est l'objet d'un grand nombre d'aménagements controversés. Pour ces hommes d'église, la Columbia River est un “ élément moteur dans la vie spirituelle de la région ” et ne doit pas être uniquement perçue comme “ bête de somme pour son économie ”.  Et, de fait, la question de l’eau mobilise l’opinion aux États Unis. Ainsi, lors de la campagne pour les élections de gouverneur du très important État de Californie, en novembre 1998, la question des besoins en eau de l’État a été qualifiée de “ sujet explosif ” par tous les médias et les observateurs. La question de l’eau est si présente dans le paysage politique américain qu’en plein Monicagate, le Président Clinton a trouvé le temps, le 30 juillet 1998, pour se rendre en Caroline du Nord lancer le projet environnemental “ Save our rivers ” (Sauvons nos cours d’eau) et déclarer ces cours d’eau “ American Heritage  Il s’agit d’une sorte d’inscription à l’inventaire des sites nationaux (The Independent du 01 août 1998)”. Enfin, aux États Unis, le cinquième des terres irriguées doit son eau à un pompage excessif (qui ne permet pas la recharge des réserves) et, pour augmenter leur approvisionnement, les villes achètent aux exploitations agricoles leur allocation d’eau. 

La question de l’eau est actuellement à l’ordre du jour dans les médias, dans les organisations internationales, dans les ONG, au niveau gouvernemental voire dans la politique étrangère des États. Il est vrai que la demande en eau a quadruplé dans le monde au cours des cinquante dernières années alors que les réserves ne sont mêmes pas demeurées stables. Dans la pratique, elles ont  diminué du tiers du fait de la pollution. La demande croît avec une vitesse le double de celle de la croissance démographique ; et, si en cinquante ans, la population mondiale a triplé, les surfaces irriguées elles, ont été multipliées par six et la demande par sept. De plus, l’eau est une ressource sensible aux activités humaines. Nous avons beaucoup à apprendre sur les interactions des activités humaines sur l’eau, avant et après usage. Les impacts cumulés des activités de l’homme ne sont pas négligeables et peuvent avoir des effets destructeurs sur le régime et la qualité des eaux. On ne peut exiger de la Nature de nous rendre des services franchement contradictoires : fournir l’eau pure d’une part et évacuer et digérer nos déchets d’autre part. On connaît l’adage ayant cours dans les écoles d’ingénieurs “ Pour dépolluer, il faut diluer ”. Mais ce principe simpliste atteint, de nos jours, ses limites. Jean Margat relève : “  Nous devons désormais mieux concilier l’aménagement et le ménagement de l’eau ”.  

On l’a dit : l'eau est en quantité finie sur cette terre qui est la nôtre et ce, depuis son apparition dans le Cosmos pratiquement.  Répandue uniformément sur la planète, cette quantité permettrait de satisfaire une population dix fois plus importante que celle d’aujourd’hui. Mais l’eau n’est pas également répandue sur notre planète. Loin de là ! Car si en Islande, annuellement, chaque personne dispose de 600 000 m3 d’eau douce, le Koweïtien, lui, doit se contenter de 75 m3. En fait, le problème de l’approvisionnement en eau est multiforme car les ressources en eau se présentent sous forme d’eau potable, d’eau douce, d’eau salée (98% de l’eau sur terre), de nappes phréatiques... Les ressources renouvelables satisfont nos besoins en eau à hauteur de 85% et sont extrêmement influencées par les activités humaines : 20 000 lacs canadiens sont touchés par les pluies acides. On estime qu’au XXIe siècle, la question de l’eau sera bien plus préoccupante que celle des ressources alimentaires ou énergétiques Igor Shiklomanov, “ Prospective de l’eau à l’horizon 2025 ” in “ Les clefs du XXIe siècle ”, Le Seuil-Editions UNESCO, Paris, 2000.   et pour Terence Corcoran, éditeur du Financial Times de Toronto, l’eau sera “ le pétrole du XXIe siècle ”. Mais ces prévisions ne font pas l’unanimité et le grand écologiste Anil Agarwal, directeur du Centre de la Science et de l’Environnement  (CSE) de Delhi déclarait à La Haye en mars 2000 “ qu’il n’y a pas rareté de l’eau ” et que le remède à la crise est de mettre fin à la mauvaise gestion de l’eau.
Face à cette situation, que faire ? Chacun y va de sa solution et voit midi à sa porte.

Ainsi, Madame Madeleine Albright, ancienne Secrétaire d’État américain, affiche sa volonté de donner une place essentielle aux questions de l’eau dans la politique étrangère de son pays et propose “ une alliance globale de sécurité sur l’eau ” affirmant le 10 avril 2000, à l’occasion de la Journée de la Terre : “  J’ai à l’esprit non pas une alliance comme l’OTAN, limitée à certains pays et constituée seulement des gouvernements mais plutôt une alliance moins formelle, ouverte à tous ceux qui comprennent l’urgence à travailler ensemble pour conserver une eau transfrontalière, la gérer de manière sage et bien l’utiliser ”. Nul doute qu’elle pense aux châteaux d’eau du Golan et du Tibet voire à l’arrestation, suite à son expulsion de Syrie, du leader kurde Abdullah Ochalan car, menacée dans son approvisionnement en eau de l’Euphrate par les barrages turcs du Great Anatolia Project (GAP), Damas a du cesser tout encouragement à la rébellion kurde On notera que l’embargo américain sur les produits chimiques pour le traitement des eaux potables est l’origine d’une grave affection neurologique observée chez certains enfants cubains. .  

Pour d’autres, face au primat physique régissant l’eau, il faut opposer le primat du marché, “ état naturel de la société ”, à en croire M. Alain Minc. Mais, Sandra Postel, du Worldwatch Institute de Washington, est prompte à souligner les limites du marché : l’eau est 50 à 100 fois plus chère vers les villes que si elle était utilisée pour l’irrigation Sandra Postel, “ Water shortages loom ; technology, creative approaches offer solutions ”, Environmental Science & Technology, 01 octobre 1999, p. 398A. . De même, lorsqu’en 1997, frappé par une terrible sécheresse, le Mexique a sollicité de son grand voisin du nord un emprunt en dollars et une révision - exceptionnelle et à durée limitée - en sa faveur du partage des eaux du Rio Grande, le Congrès lui accorda rubis sur l’ongle un prêt en billets verts, mais impitoyable refusa obstinément une allocation supplémentaire d’eau prélevée du fleuve frontière.

Les problèmes de l’eau sont ainsi de précieux indicateurs socio-économiques et politiques. Et, de fait, quand on ne peut plus boire l’eau, la confiance en la capacité de l’État pas plus que dans l’intégrité de la société ne sont renforcées dans l’esprit des citoyens. Concernant la situation tragique de l’Algérie, on oublie souvent que, du fait du manque de maintenance, des vols, des fuites, du laisser-aller, du vieillissement du réseau et de son inadéquation avec la croissance démographique, les habitants de villes comme Alger ou Oran vivent, depuis 30 ans, un véritable calvaire car l’eau n’est disponible que quelques petites heures par jour. A Moscou, malgré un environnement technologique passablement plus sophistiqué que celui de l’Algérie, des cas d’hépatite A, de dysenterie voire de paludisme - toutes des maladies hydriques - ont été enregistrés ces dernières années. La résurgence du choléra en Amérique latine au début des années 90 - après une éclipse d’un siècle - est un indice de la détérioration de la qualité de l’eau, de la pression démographique et de l’incapacité des pouvoirs publics à faire face aux besoins de la population et notamment de ceux des plus défavorisés.
 
Pireh Otieno, chargé des programmes à l’African Water Network, un groupe d’ONG africaines affirme : “ Il y a maintenant une certaine prise de conscience mais les gouvernements africains sont forts pour faire de belles déclarations sur le papier et ne pas agir ensuite ”. Selon lui, la corruption de ces régimes crée de surcroît “ des situations de stress interne quand par exemple les autorités préfèrent allouer de l’eau à un club de golf plutôt qu’aux riverains. C’est un paradoxe, mais en Afrique les pauvres paient l’eau plus cher que les riches qui, eux, n’ont qu’à tourner le robinet  Emmanuelle Marendaz, “ L’Afrique craint les guerres de l’eau au prochain millénaire ”, Le Temps (Suisse) 07 juin 1999.”. Mais les tensions créées par les terrains de golf ne sont pas l’apanage de l’Afrique noire, elles se rencontrent aussi du Maghreb à la Thaïlande, là où prime le tourisme et là où il y a un déficit démocratique. Indicateurs socio-économiques, disions-nous. Ainsi,  le journal  Ha’aretz publie sous le titre “ Les kibboutzim se comportent comme s'ils étaient en Norvège ” un article dans lequel les responsabilités des politiques concernant la pénurie d'eau en Israël et l'importation d'eau de Turquie sont critiquées et qui se termine ainsi : “ La pénurie d'eau qui frappe Israël est purement artificielle. Elle est la conséquence de choix politiques de notre establishment. C'est pourquoi l'importation d'eau turque est une hérésie. Le maintien d'un système biaisé de subsides et de quotas favorisant des secteurs peu rentables et dispendieux est le fait de nos hommes politiques. Si aucun projet de réforme n'a jusqu'ici abouti, c'est parce que beaucoup de nos hommes politiques ont des intérêts directs dans ces secteurs subventionnés de l'agroindustrie Courrier International n° 505 du 6-12 juillet 2000, p. 30. ”. 

L’eau, l’industrie et l’impact du mode de vie consumériste  

Dans le monde d'aujourd'hui, le vrai problème est celui de la compétition pour l'eau entre divers secteurs d'activité.  Globalement et par an, l'agriculture accapare 69% des eaux douces, l'industrie 23% et les usages domestiques 8%. Mais il y a des différences importantes entre les continents, car si en Europe l'agriculture consomme 33% des eaux douces, en Afrique et en Asie ces chiffres atteignent 88 et 86% respectivement. Quant à l'industrie, sa consommation d'eau s'élève à 54% en Europe et 5% et 8% pour les deux autres continents respectivement. Pour les usages domestiques, ces chiffres sont de 13% pour l'Europe, 7% pour l'Afrique et enfin 6% pour l'Asie.  

La Révolution Verte - fondée sur une variété de blé résistant à la rouille et à haut rendement - introduite au Mexique et en Inde par l’Américain Norman Borlaug (Prix Nobel de la Paix 1970), a été d’une part une véritable orgie d’eau et a d’autre part, habitué les pays du Sud aux drogues dures des engrais synthétiques et des pesticides - pour le plus grand profit des multinationales dont Borlaug était, du reste, très proche. Cette Révolution a commis deux graves erreurs :

1.	en supposant que la quantité d'eau des aquifères était illimitée et qu'ils étaient eux-mêmes alimentés par des ressources inépuisables
2.	en sous-estimant le coût des drainages.

Mais, il n'en demeure pas moins que, si pour produire un kg de pain, il faut mille litres d'eau, la production d'un seul oeuf de batterie exige une énorme quantité d'eau - soit 180 litres - et le reste est à l'avenant pour le gaspillage de l'eau dans l'agriculture dite industrielle Voir le numéro spécial de “ The Ecologist ”, vol. 30, n° 4, Juin 2000,  “ Facing the farm crisis ”. génératrice de malbouffe. 

L'eau est particulièrement importante pour la production d'énergie : centrales nucléaires, centrales à énergie fossile, systèmes hydroélectriques. Mais l'industrie, les ménages, les villes, le tourisme, les usages récréatifs... en réclament de plus en plus. Or, l'industrie est à l'origine de pollutions même si quelques procédés plus économes d'eau et plus propres voient le jour. Précisons d'abord les emplois industriels de l'eau. L'industrie exige de la vapeur d'eau, elle fait appel à cet élément aussi pour le nettoyage, pour l'air conditionné, pour le refroidissement, le transport. Le raffinage du pétrole, les industries agro-alimentaires, la métallurgie, la production chimique, les industries de la pâte à papier... en consomment d'énormes quantités.  Voici quelques chiffres :
	
·	150 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire une tonne d'acier
·	400 000 litres d'eau sont indispensables pour fabriquer une voiture
·	750 000 litres d'eau sont consommés pour produire une tonne de papier journal
·	13 000 litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer une plaque (wafer) de silicium de six pouces entrant dans tout appareil électronique (téléviseur, four micro-ondes ou fusée...). Bien plus, l’usine moyenne de production de chips (puces) et de wafers utilise une quantité pouvant remplir 24 piscines par jour, de plus, cette eau est 2000 fois plus pure que l’eau potable. En 1993, 900 usines de ce type existaient dans le monde - dont 350 dans les seuls États Unis. Depuis 1994, 24 ont été planifiées ou construites aux E.U. Enfin, depuis 1997, la firme Intel, par exemple, construit une telle unité de production tous les neuf mois   Jan Mazurak “ Making microchips : Policy, globalization and economic restructing in the semiconductor industry ”, MIT Press, 1999. .
	
Il va de soi que la plus grande quantité de ces eaux est polluée par des métaux lourds, des solvants, des graisses... souvent au-delà de toute récupération possible. Donc, quand on évoque la pollution, il ne faut pas perdre de vue cet apport toxique de l’industrie. La situation est d'autant plus préoccupante que la globalisation pousse à la délocalisation - attirée par les bas salaires et le laxisme environnemental - vers les pays pauvres où déjà les ressources hydriques sont faméliques et fort polluées par les matières organiques d'une part, et où d'autre part, les notions de recyclage et de traitement tiennent de la plaisanterie douteuse. Néanmoins, il importe de noter qu'aux États Unis, l'industrie, entre 1950 et 1990, a diminué du tiers l'eau employée bien que, pour la même période, la production industrielle ait été multipliée par quatre. Des progrès sensibles ont été réalisés- sur ce plan aussi en Suède, en Allemagne... Il n'en demeure pas moins que les spécialistes prévoient que les usages industriels de l'eau vont doubler d'ici 2025. Mais en Chine, la production d'une tonne d'acier continue de consommer 23 à 56 m3 d'eau alors qu'aux États Unis, au Japon et en Allemagne, la moyenne se situe aux alentours de 6 m3. Il y a donc place pour beaucoup de progrès dans les économies d'eau dans les pays du Sud qui cherchent à s'industrialiser et qui ont négligé jusqu’ici cet aspect en faisant fi des besoins de la population - qui n’a pas droit, le plus souvent à la parole - et pour respecter, vaille que vaille, les normes du sacro-saint Plan. 

Se vérifie ainsi la prédiction du géographe Yves Lacoste qui remarque que dans les pays du Sud, il y a collision des problèmes : aux maux habituels du sous-développement s'ajoutent ceux de la pollution par l'industrie électronique (comme au Maroc, en Malaisie, en Thaïlande...), de la chimie fine ou de la fabrication des jeans ou des T-shirts (teintures rejetées dans le milieu récepteur comme au Mexique ou en Inde et portant atteint à la santé et aux ressources des gens). Il n'y a pas si longtemps, on opposait la pollution chimique “ malheur des riches ” à la pollution organique “ malheur des pauvres ”. Mais si cette théorie, en gros, subsiste, elle a tendance, cependant à. s'éroder au fur et à mesure que certains pays émergeants s'industrialisent. La National Audubon Society (Washington) recense plus de 150 pays dont les puits ont été infiltrés par le nitrate des engrais, souillant ainsi l'eau potable. En Pologne, les 3/4 des eaux des rivières du pays sont si polluées qu'elles ne conviennent même pas à l'industrie. De plus, la moitié des lacs du continent souffrent d'eutrophication. Quant à la pollution de ses aquifères, elle empire, rapporte la même étude. Aux États Unis, 40% des eaux de surface ne conviennent ni à la pêche ni à la baignade ; en outre, 48% des lacs sont victimes de l'eutrophication. On a identifié 360 composés chimiques différents dans les Grands Lacs américano-canadiens : tumeurs et lésions sont courantes chez leurs poissons et des troubles de la reproduction affectent les oiseaux piscivores Mohamed Larbi Bouguerra, “ La pollution invisible ”, Presses Universitaires de France, Paris, 1997.. Au Québec, les Indiens souffrent de maladies neurologiques du type Minimata car le poisson, base de leur régime, est contaminé par le mercure rejeté dans les eaux usées des fabriques de pâte à papier. Bilan tout aussi triste pour les pays pauvres : les 14 principaux fleuves de l'Inde ne charrient pas moins de 50 millions de m3 d'eaux usées brutes vers la mer annuellement. Près de 40 000 km du cours des fleuves chinois sont tellement pollués que les poissons n'y vivent plus. A Sao Paulo, 1200 usines rejettent 1000 tonnes d'eaux usées quotidiennement dans le fleuve Tiete.

Cette pollution industrielle pose, en fait le problème de notre mode de vie. Téléviseurs, voitures, ordinateurs, portables, walkmen - pour ne rien dire des applications militaires de ces technologies ! - ont un coût environnemental qui se traduit par la pollution de l'eau. Il en est de même pour l'agriculture intensive et les élevages hors sol qui déversent dans les cours d'eau nitrates, pesticides, engrais, résidus d'antibiotiques et matières organiques. Ces rejets de polluants exercent une pression terrible sur les capacités d'épuration et d'évacuation des voies d'eau dans le monde. Pour diluer et évacuer cette eau sale avant de pouvoir la réutiliser, on a besoin de 6000 km3 d'eau propre - soit un volume égal aux 2/3 de l'eau douce disponible sur terre. Si donc la tendance se poursuivait, estime la FAO, au milieu du siècle prochain, l'apport stable de tous les fleuves de la terre serait juste suffisant pour effectuer dilution et transport de nos rejets fétides !

La demande en eau par tête ira en augmentant avec le développement accru, l'industrialisation et une plus grande richesse car la prospérité génère la demande en protéines animales telles que viandes rouges et volailles. Celles-ci, à leur tour,  exigent pour leur production, de plus grandes quantités de graines et de céréales (maïs, orge, soja...) pour donner le même nombre de calories pour la consommation humaine. Une croissance de la population demandera donc plus d'irrigation et plus de barrages d'où pollution accrue par les déjections animales, les pesticides, engrais, antibiotiques pour protéger les bêtes, salinisation des sols par l'irrigation voire hydromorphisme, déplacement de populations et déboisement pour ériger les barrages... Il est clair qu'un tel mode de vie n'est pas soutenable. 

L’eau et le marché

Pour diminuer la demande, certains prônent le contrôle des populations. Il va de soi qu'il s'agit ici d'une question délicate touchant aux droits de la personne. De plus, il faut tenir compte de l'échelle des temps, ce contrôle ne pouvant, évidemment, avoir un impact immédiat. Il faut aussi tenir compte de la qualité de la demande : pour acheter produits de luxe, piscines, golfs... le prix est rarement dissuasif. Ceci a autant d'importance que les chiffres bruts de la population.

La Banque Mondiale (BM), de son côté, pour freiner la consommation d'eau, réclame non seulement la vérité des prix (full cost recovery) et incite même à les augmenter.  Cette mesure ne saurait avoir d'effet que sur les plus pauvres. Ceux qui en ont les moyens ne sauraient être dissuadés par une question de prix. Mais ceci n'empêche pas la BM d'affirmer haut et fort “ l'efficacité ultime du marché ” et que “ le développement des marchés ainsi que des prix fondés sur le marché permettent le transfert paisible de la plupart des ressources entre les nations ”. Le marché - pour ce qui est de l'eau en tout cas - n'est pas la panacée comme le prouvent, en Grande Bretagne - seul pays du monde à avoir totalement privatisé l’eau à la fin des années 80 - les pénuries, les accidents, les augmentations de prix et quelques scandales - comme les salaires astronomiques des dirigeants des sociétés distributrices d’eau surnommés par la presse les “ fat cats ” (les veaux gras ou ceux qui s’en sont mis plein les poches). Dans ce dernier pays, Public Services International (PSI) rapporte, dans sa publication Privatization News (Janvier 1999), qu’entre 1989 - année de la privatisation de l’eau - et 1995, les consommateurs ont vu le prix de l’eau augmenter de 106% alors que les profits des opérateurs faisaient un bond de 692%. Quant aux émoluments du directeur le plus cher payé de North West Water, ils ont été augmentés de 708%. Résultat : le nombre d’abonnés ayant subi des coupures a cru de 50% ; ce qui a amené l’Association Médicale Britannique a jeter un cri d’alarme car ces pratiques sont fort préjudiciables, bien entendu, à la santé des gens. Ainsi, à Camelford, une erreur de dosage a fait que ce petit village de retraités a été alimenté en eau chargée de sulfate d’aluminium, soupçonné de provoquer la maladie d’Alzheimer : Margaret Thatcher n’a pas consenti à  lever le petit doigt en faveur de cette communauté de peu de poids politique. Quoiqu’il en soit des pauvres et vieilles victimes de Camelford et de leur santé mentale, la privatisation de l’eau en Angleterre est, pour les analystes financiers, “ un authentique puits jaillissant de dividendes “ Water’s dividend gusher makes a final splash ”, The Independent, 21 septembre 2000, p.19 ”. 

Partout où la privatisation de l’eau s’installe, les populations ont le sentiment d’une dépossession radicale du pouvoir de la collectivité au profit du marché. Dans le document réalisé par le Conseil Mondial de l'Eau - qui siège à Marseille et dont le président est l’actuel ministre égyptien de l’Hydraulique Qui a avalisé le projet controversé dit de Toshki du Président Moubarak d’irrigation du désert libyque, à l’ouest du Nil.  et qui compte parmi ses membres M. Jérôme Monod - à l'occasion de la Conférence de Paris (Mars 1998), on relève : “ Les monopoles de distribution de l’eau doivent être encadrés ou régulés pour éviter que la société de distribution désignée ne puisse abuser de sa position... Le système britannique a créé un organisme régulateur dont l'indépendance renforce les pouvoirs ”. Pourtant, en décembre 1997, le National Audit Office du gouvernement britannique a critiqué le régulateur affirmant qu'il n'utilisait pas son indépendance pour créer ses propres normes industrielles et que ses conclusions résultaient d'une simple “comparaison entre les vingt neuf sociétés de distribution d’eau qui bénéficient toujours de monopoles quasi complets ”. 

Aux États Unis, on a vu des distributeurs privés exercer des pressions sur le Congrès pour rendre plus laxistes les normes de l'eau potable.  Résultat : en 1993 et 1994, 3, 4 millions d'Américains ont bu une eau contaminée par le plomb, les pesticides et les composés organiques volatils, 11 millions ont consommé une eau contaminée par les coliformes fécaux et 43 millions de personnes ont été exposées au cryptosporidium dans l'eau, micro-organisme qui a fait une centaine de victimes à Milwaukee en 1993 Voir le dossier consacré à l’eau in “ Le Monde Diplomatique ”, Novembre 1997.. Pareillement, en Ontario, en mai 2000, plus de vingt personnes sont décédées dans la petite ville agricole de Walkerton du fait de la contamination de l'eau potable par E. Coli.  Graham Fraser, dans le Devoir de Montréal (01 juin 2000) donne quelques clefs pour comprendre le drame : “ Les facteurs sont nombreux : la déréglementation de l'environnement, l'industrialisation massive de l'agriculture, le transfert des responsabilités vers le bas dans un climat d’irresponsabilité et l'incompétence. Depuis son élection en 1995, le gouvernement de Mike Harris a tout fait pour miner le pouvoir réglementaire du ministère ontarien de l’environnement, perçu comme un obstacle à la croissance du marché. On a éliminé des laboratoires, aboli des postes d'inspecteurs, transféré des responsabilités aux municipalités et modifié des obligations et des règlements. En même temps, on a pu observer la croissance rapide de ce qu'on appelle l'agriculture intensive... Les 3,8 millions de porcs de l'Ontario produisent autant de fumier que les dix millions d'habitants de la province. La réglementation sur la purification du purin est minime...  La privatisation des laboratoires du gouvernement provincial a davantage réduit le processus de communication aux citoyens ”. Il a fallu ce drame, ses morts et ses angoisses pour la population contrainte de quitter le bourg pour que le Premier Ministre de l’Ontario annonce enfin qu’il renonce à sa prétention de forcer les municipalités à privatiser leurs systèmes de distribution d’eau et d’assainissement Janet Pelley, “ Deadly E. Coli outbreak focuses Canadian privatization debate ”, Environmental Science & Technology, 01 août 2000, p. 336 A.. 

Mais, les intérêts des industriels semblent toujours avoir le pas sur ceux des consommateurs en Amérique du Nord. Ainsi, en mai 2000, la justice américaine, à la demande des producteurs de chlore - un des plus puissants lobbies de la chimie - a interdit à l'EPA (Agence de protection de l’Environnement) d'imposer une tolérance zéro au chloroforme dans les eaux potables bien qu'il soit avéré que ce produit est hépatotoxique. Cette substance est un “cancérogène probable ” dans le jargon des experts car elle n'intervient pas directement sur l'ADN de la cellule pour provoquer un cancer mais utilise d'autres mécanismes pour induire la tumeur. Sur cette base, les industriels ont plaidé pour une tolérance non nulle et ont eu gain de cause. Si cette décision était confirmée, les Américains boiront à l'avenir une eau d'où ce solvant chloré ne sera pas absent !  Et ainsi, ce sera la première fois que, pour les eaux de boisson, l'EPA aura une norme différente de zéro pour un carcinogène dans le cadre de sa politique MCLG Chemical & Engineering News, 13 mars 2000, p. 29(Maximum contaminant level goal). Il s'agit là d'une régression dans la défense des consommateurs américains dont le pays possède pourtant les moyens techniques pour atteindre ces objectifs de protection de la santé.  

De même, le New York Times on the Web du 30 Juin 2000, apprend que le Congrès a définitivement approuvé l'arrêt d'un programme mis au point par l'EPA et tendant à freiner la pollution des cours d'eau du pays par les écoulements en provenance tant des exploitations agricoles que des industries. L'EPA estime que 40% des rivières du pays - plus de vingt mille avec les lacs - ne satisfont pas aux standards quant à la qualité de l'eau. Pour Dave Cohen, porte-parole de l'Agence, “il s'agit là, de la part du leadership du Congrès, d'un nouvel assaut anti- environnement dirigé contre les efforts de l’Administration pour mettre à la disposition de tous les  Américains une eau plus propre et plus saine ”.

Dans un article du New York Times du 14 novembre 1998, Robert F. Kennedy Jr explique “ pourquoi l'eau alimentant New York n'est pas encore sûre ” et accuse le gouverneur de laxisme face aux promoteurs et aux pollutions agricoles qui menacent les zones de captage de la mégalopole et obligerait, à terme, à installer une unité de traitement qui coûtera aux contribuables la bagatelle de 5 milliards de dollars.
 
Un livre récent, “ Water’s Fall ”, de l’historien Christopher Sheil - ancien conseiller politique de plusieurs premiers ministres australiens - analyse les dysfonctionnements des services de l’eau en Australie telles les inondations provoquées par le réservoir de Big Pong en Adélaïde au cours de l’automne 1997 ou la contamination de l’eau de Sydney durant l’automne 1998 qui a contraint la population à faire bouillir l’eau pendant plusieurs jours. Il constitue une critique dévastatrice du “ rationalisme économique ”, de la privatisation et de l’abandon par l’État de ses responsabilités au profit de l’industrie de l’eau qui pèse plus que celle de l’électricité, soit 90 milliards de dollars australiens. Pour Sheil, “ le rationalisme économique est un bien mauvais gardien de la santé publique ” et que le profit et la responsabilité publique ne sauraient faire bon ménage dans le domaine des services publics essentiels. On retiendra cependant que l'eau constitue la cinquième branche industrielle pour les pays du G7.

Il est clair pour nombre d'auteurs tel Caspar Henderson The Ecologist, Juillet-Août 2000, p. 51 que la privatisation de l'eau n'est pas efficiente en terme de coût comme le prouve la simple comparaison des prix de l'eau entre des villes suédoises et britanniques de même taille.  Par rapport aux compagnies privées anglaises, les fournisseurs municipaux suédois ont délivré l'eau au tiers du prix, ont des coûts opératoires de moitié moindre et ont servi un retour sur capital trois fois plus élevé. L'auteur poursuit en affirmant qu'à Porto Rico, à Trinidad et à Budapest, les autorités gouvernementales ont récemment décelé des déficiences graves dans la maintenance, la réparation, l'administration, la conduite des opérations et les finances - et notamment un déficit en croissance - chez leurs opérateurs privés respectifs : Vivendi, Severn Trent et Suez-Lyonnaise des Eaux. Porto Rico reproche en outre à Vivendi, son distributeur d'eau, une catastrophe majeure qui s'est produite en 1998 lorsqu'un réservoir a débordé puis a été soufflé par un typhon.

On affirme que la privatisation est de nature à apporter les bénéfices économiques de la compétition mais on remarque, qu'au niveau global, seule une poignée de sociétés domine le marché et que souvent ce sont leurs filiales qui sous-traitent les travaux. Le Canard Enchaîné du 16 février 2000 a publié un volumineux dossier sous le titre “ Des magistrats démontent la pompe à bénéfice des marchands d’eau. Comptes truqués, bénéfices dissimulés, mairie complaisante... La chambre des comptes d’Ile-de-France explique comment les Parisiens se font siphonner le portefeuille. Mais dans d’autres villes, les factures de flotte sont aussi salées ”. De son côté, en décembre 1999, le Haut Conseil du secteur public a réitéré au gouvernement sa demande de création d’une autorité de régulation du marché de l’eau. On notera que 70% du marché privé mondial sont dominés par les françaises Vivendi, Suez-Lyonnaise et SAUR Bouygues. Caspar Henderson et The Economist affirment qu'une douzaine de multinationales de Suisse, de France, d'Italie, d'Allemagne, du Canada et de Suède sont actuellement poursuivies pour irrégularités dans les énormes contrats du titanesque Lesotho Highlands Project en Afrique australe. 

En France, la distribution de l’eau est privatisée à 77% mais quelques grandes villes - Nantes, Reims, Tours, Strasbourg) y échappent. Les petites communes ont en fait été les premières à fausser compagnie aux marchands d’eau. En 1997, d’après France 2, le syndicat intercommunal Durance-Lubéron (Vaucluse) mettait fin à 42 ans de collaboration avec Sdei, filiale de la Lyonnaise d’où une baisse de 25 à 30% sur le prix du mètre cube et de 25 à 50% pour l’assainissement. De même, Cernay-la-Ville (Yvelines) qui compte 1800 habitants, a rompu avec la Lyonnaise, mettant fin à des années de déficit. Aujourd’hui, elle peut même se prévaloir d’un excédent de 140 000 FF.  De plus en plus, les communes, pour éviter les déboires judiciaires avec les marchands d’eau - à Grenoble, après la condamnation de l’ancien maire Alain Carignon, il a fallu cinq ans pour que la Lyonnaise lâche prise - font appel à des experts . Ainsi, à Athis-Mons, le contrat d’assainissement avec Vivendi n’a pas été renouvelé grâce à une étude comparative. C’est la voie qu’ont emprunté sept autres municipalités du Val-de-Marne, ce qui les a autorisées à baisser de 24 centimes l’assainissement du mètre cube Jean-François Julliard, “ Ces maires qui partent en guerre contre la bande à Bonne eau ”, Le Canard Enchaîné, 20 septembre 2000..  Début septembre 2000, la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a remis à la ministre Marylise Lebranchu un rapport dans lequel les statistiques régionales prouvent que la facture d’eau d’une famille de quatre personnes consommant 120 m3 par an est supérieure de 14% - 2100 FF contre 1841 FF - lorsque le gestionnaire du réseau est un groupe privé. Ce qui fait dire à Jean-François Julliard dans “ Le Canard Enchaîné ” du 20 septembre 2000,  “ Ce chiffre est passé sous silence par la plupart des médias, qui engrangent, il est vrai, beaucoup de publicité des marchands d’eau. Quand ils ne sont pas (comme TF1, M6, Canal+, “ L’Express ” sous leur contrôle direct ”.  

En fait, pour beaucoup de pays du Sud, la privatisation est imposée par les organismes de prêt internationaux. Ainsi, en 1999, pour améliorer son service de l'eau et bénéficier d'un rééchelonnement de sa dette, le Mozambique n'a pu obtenir un prêt de 117 millions de dollars de la BM qu'à cette condition expresse. La SAUR Bouygues s'attend, grâce à ce prêt, à des revenus de près de neuf millions de dollars par an. 

Mais, quand les peuples le veulent, ils savent faire reculer les marchands d'eau. Ainsi, en avril 2000, la cité bolivienne de Cochabamba est entrée en ébullition quand le nouvel opérateur privé, International Waters Ltd., a pris possession du réseau public dans des conditions très avantageuses et augmenté les prix de 35%. La police a cependant tué sept personnes et blessé 175 autres. Le gouvernement a été contraint d'annuler sa législation sur la privatisation et la compagnie anglaise a dû se retirer. Des intellectuels boliviens expliquent : “ Depuis plusieurs années, les gouvernements qui se sont succédés ont fait des affaires sans beaucoup de transparence avec les entreprises nationales et étrangères... Depuis 1985, on privatise les services publics. Mais la population est insatisfaite car la pauvreté ne fait qu’augmenter... Les paysans se sont joints au mouvement... afin de garantir le respect des coutumes et usages traditionnels de l’utilisation de l’eau à la campagne. Les manifestants de Cochabamba ont exigé que l’eau ne soit pas contrôlée par le “ marché ”  et que l’État garde ses responsabilités afin de protéger une population démunie Manuel de la Fuente, Ana Maria Seifert et Frida Villareal, “ Bolivie : l’enjeu social de l’eau ”, Le Devoir (Montréal) , 17 juillet 2000, p. A6.”. 

On notera aussi que, sitôt renversé le régime Suharto en Indonésie, affirme le Guardian du 26 Mai 1998, les autorités n’ont rien eu de plus pressé que de dénoncer le contrat confiant la gestion de l’eau de la capitale à la Lyonnaise des Eaux et à l’anglaise Thames Water car la clarté n’avait pas présidé à la conclusion de cette affaire, le fils de l’ancien dictateur indonésien détenant d’importants intérêts dans les filiales locales des multinationales. 

Patrick Point après avoir affirmé, sans citer aucun cas que : “ L’appel au privé s’est souvent révélé source d’amélioration, de multiples exemples en attestent ” poursuit : “ Cependant, il faut observer que la délégation de service public peut aussi générer des inefficacités. Les causes en sont connues. Elles trouvent leur origine dans les asymétries d’information qui existent entre la collectivité qui délègue et la firme qui doit être régulée. Cela est particulièrement significatif dans un domaine très oligopolistique articulé autour de quelques grands groupes mondiaux. Le contrôle doit porter sur la qualité du service rendu, jugée par rapport aux objectifs fixés par le contrat, et sur le niveau des prix.. Ce contrôle peut se révéler très difficile à mettre en œuvre... On ne peut cependant ignorer que l’approvisionnement des pays en développement en eau potable dans les zones rurales intéresse rarement les groupes privés ”. Patrick Point, “ L’économie de l’eau face aux enjeux mondiaux ”, Revue des Deux Mondes, Septembre 2000, p.9-19.

La question du marché de l’eau est chaudement débattue en Amérique du Nord où un sérieux bras de fer oppose le Canada et leur grand voisin du sud car certains voudraient exporter de l'eau dans d'énormes tankers en invoquant l'ALENA mais Lloyd Axworthy, ministre canadien des Affaires étrangères est formel : “ L'eau n'est pas seulement une marchandise  Anthony DePalma “ Free trade in fresh water ? Canada says no to US companies ”, The New York Times, 07 mars 1999 ” et a imposé un moratoire à ce type de négoce en dépit des divergences qui existent entre Ottawa et les provinces sur la question. En France, si M. Jacques Chirac - qui a assuré la privatisation de l’eau de la capitale en 1985 -  assurait à la Conférence de Paris sur “ L'eau et le développement durable ” en Mars 1998 à l’UNESCO : “ L'eau a un prix ” et œcuménique, affirmait qu'il faut mettre un terme “aux oppositions stériles entre le marché et l'État, entre la gratuité et la tarification, entre la souveraineté sur les ressources et la nécessaire solidarité ”. M. Lionel Jospin, s'adressant aux participants au terme de leurs travaux, avait un autre message : “ Vous avez renoncé à une vieille croyance, trop longtemps répandue, celle considérant que, don du ciel, l'eau ne pouvait être que gratuite. Cette approche économique ne doit cependant pas être confondue avec une vision commerciale. L'eau n'est pas, en effet, un produit comme les autres.  Elle ne peut entrer dans une pure logique de marché, régulé seulement par le jeu de l'offre et de la demande ”.

Dans ce contexte, la discussion, à l’automne prochain, de la nouvelle loi sur l’eau au Palais Bourbon sera décisive quant aux orientations du gouvernement La loi en vigueur est la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, modifiée par la loi du 02 février 1995.. L’exposé des motifs du projets de loi sur l’eau estime nécessaire un “ rééquilibrage de la place de la gestion locale et de la gestion déléguée ” c’est-à-dire de la gestion publique et de la gestion privée. Le texte prévoit en outre la création d’une autorité indépendante - le Haut Conseil des services publics de l’eau - pourvue de pouvoirs d’injonction et d’enquête. Plus important encore, il annonce la réglementation des provisions et réserves (nécessaires aux grands travaux dans les réseaux de distribution et d’assainissement) qui permettent dans la pratique aux groupes privés de se c onstituer de grandes liquidités en capital.

L’eau est un bien communautaire et patrimonial avant d’être un bien économique. Son statut économique est fort particulier puisque son coût de production et sa valeur d’usage n’entretiennent aucun rapport et sont extrêmement diversifiés. La valeur de l’eau ne peut être réduite à son coût de production surtout avant usage souligne Jean Margat. Ce qui impose que les gaspillages soient réduits. La reconnaissance du statut de bien économique de l’eau implique que son coût intègre non seulement la production mais aussi “ le remise en état ” après usage - donc sa réparation et sa réhabilitation afin que conservation et reproduction, à travers le cycle hydrologique, soient préservées.  

Il est clair qu’on ne saurait faire fi de la dimension sociale notamment dans le cadre des rapports Nord-Sud. Il n'est guère réaliste ni concevable de soumettre l'eau à la loi du marché sans entourer cette démarche de compensations et tout spécialement des aides destinées aux plus démunis. Bien entendu, le marché a un rôle à jouer pour contrecarrer mauvaises habitudes et emplois extravagants comme à Las Vegas ou dans les hôtels de luxe et les golfs de certains pays touristiques... Mais ceux qui peuvent payer seront-ils dissuadés ? Non. Car, en 1994, quand l’Indonésie a souffert d’une terrible sécheresse, les habitants de Jakarta se sont retrouvés sans eau mais les greens des golfs de la capitale, terrains de jeu de riches touristes n’ont jamais été privés de leurs mille mètres cubes d’eau quotidiens. Pareillement, en 1998, à Chypre, le gouvernement, au cœur d’une période de sécheresse de trois ans qui a mis à sec tout le système hydrographique de l’île, a réduit de 50% l’alimentation en eau de ses nationaux au moment même où il assurait aux deux millions de touristes une fourniture d’eau plus que suffisante. Plus récemment, les fermiers sud-coréens se sont armés de fourches et de houes pour empêcher les camions de pomper l’eau pour les habitants des villes comme Séoul et de peur que leurs récoltes ne viennent à manquer du précieux liquide Maude Barlow, “ Blue Gold. The global water crisis and the commodification of the world’s water supply ”, IFG, San Francisco, Juin 1999.. 

En fait, le marché accentue et exacerbe la problématique eau du fait :

·	de la compétitivité effrénée
·	de la primauté de la rentabilité
·	du fait de la course à la formation de puissants réseaux financiers et industriels géants à l’échelle planétaire et qui contribuent à envenimer les luttes économiques voire géopolitiques entre pays pour la maîtrise des ressources naturelles. Mais, il faut aussi souligner les responsabilités des États-Nations à cet égard du fait du rôle de la souveraineté territoriale absolue
·	du mépris du principe de la communauté d’intérêt
·	du mépris du principe de l’usage équitable et raisonnable de la ressource comme cela s’observe entre la Turquie d’une part, et la Syrie et l’Irak d’autre part ou dans le cas d’Israël, de la Jordanie et des territoires palestiniens. Sous le titre “ La politique de distribution de l'eau ”, le journal israélien Ha’aretz, rendant compte des pénuries d'eau qui se manifestent régulièrement en été dans le pays et soulignant le fait que la distribution de l'eau soit de la responsabilité exclusive d'Israël, écrit : “ Le principe de base israélien quant à la distribution de l'eau dans ce pays est que tout Palestinien doit se contenter du tiers voire du quart de la quantité que consomme un Israélien et la bonne gestion de l'eau en Israël signifie que les citoyens ne lavent plus leur voiture et s'abstiennent d'arroser le potager ou le jardin attenant à la maison. Réduire l'eau, une fois de plus aux Palestiniens, signifie que des dizaines voire des centaines de milliers de personnes ne boiront pas suffisamment, utiliseront moins les sanitaires et les bains et s'exposeront à la pollution et aux maladies. Ceci est, naturellement, de la responsabilité d'Israël Esssabah (Tunisie) du 28 juin 2000 (traduit de l’arabe). ”. 


L'eau et l'éthique du développement

Pour gérer la distribution de l'eau localement et au niveau national voire international, et pour éviter les conflits de l'eau, il faut promouvoir une éthique de l'eau, loin de la rhétorique et des mots creux et cultiver la transparence dans la gestion et la passation des contrats.

L'eau est aussi cruciale pour l'exercice de la “ subsidiarité active ”, dans la prise de décision à la base. L'eau est un besoin humain vital. Vital du reste pour l'ensemble de la biosphère. De ce fait, on doit même l'élever au rang de droit - comme vient de le faire la nouvelle Constitution de l'Afrique du Sud - suivant en cela le droit international qui considère, depuis la Conférence des Nations Unies de Dublin en 1992, que l’eau est un bien économique dont l’accès est un droit fondamental (Principe N° 4 de la Déclaration finale de la Conférence sur l’Eau et les Perspectives de développement durable).

Il faut donc “ une éthique de l'eau ” qui fasse bouger les choses, loin de concepts lénifiants comme “ le partage ” ou “ les stakeholders ” ou “ l’eau est l’affaire de tous ” (Water is everybody business) si chers au Conseil Mondial de l’Eau et aux organismes similaires. Il faut transcender ces concepts creux pour permettre aux plus pauvres, aux marginalisés et à ceux qui ont soif de s'exprimer et de décider (to empower). C'est ainsi qu'on pourrait permettre l'émergence d'une éthique intégrant la solidarité globale.

L'eau est une problématique idéale pour rallier une campagne de “ globalisation inversée ” qui fasse pièce à la globalisation décidée dans le secret des appareils et des conseils d'administration feutrés. Pour cette globalisation du reste, les gouvernements nationaux mêmes ne comptent pas. C’est pourquoi nous mettons au débat, ci-après en annexe. Sept Principes pour la gouvernance de l’eau.

A l’heure de la mondialisation des échanges et des politiques néo-libérales, du désinvestissement des États, du pillage des milieux naturels pour la course aux profits, on estime qu’il faut disposer de 36 milliards de dollars pour procurer l’eau potable et un assainissement adéquat à toute l’Humanité soit 4% des dépenses militaires dans le monde. Quel bel emploi de la taxe Tobin on aurait là : elle pourrait contribuer à doter chaque foyer sur la planète d’un robinet d’eau potable ! 

Fournir l'eau à l'Humanité dépend des priorités que les hommes s'assignent car ce que nous faisons de notre eau reflète, au final, nos valeurs les plus profondes - valeurs que ne saurait exprimer le marché - car le cycle de l'eau nous lie tous au sein du village planétaire y compris à l'ensemble de la Biosphère et du Vivant. L’Indien Anil Agarwal a pu dire comme en écho à Gaston Bachelard qui s’exclamait devant “ le beau pléonasme de l’eau pure ” : “ L'eau est le dépositaire ultime de tous les méfaits de l'homme. Tout déchet qu'il produit s'y retrouve au final. Plus une société commet de méfaits à l'endroit de l'eau et plus elle lui est insensible et indifférente, plus dégradés sont ses rivières, ses fleuves et ses lacs ”. Pour assurer les besoins en eau, on peut augmenter les quantités d'eau disponibles et apprendre à 1'utiliser de façon moins égoïste, non orientée vers le profit. Il nous faut promouvoir, à l’aube du XXIe siècle, une nouvelle société, une “ société économe en eau ”.

Pour ce faire, il faut améliorer nos modes de vie et appliquer les principes du développement durable. L’eau d’aujourd’hui doit pouvoir servir aux générations futures. Paul Claudel assurait : “ L’eau est le regard de la Terre, son appareil à regarder le temps ”. Comment transmettre intact cet appareil unique, ce regard à nul autre pareil aux générations futures et comment l’arracher à ceux qui y voient une manne financière ? Tel est le défi, qu’ensemble, il nous faut relever.


Annexe : Pour une bonne gouvernance de l’Eau 

Première proposition :

L’eau est un bien commun à tous les hommes. 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 d’eau en raison de son incapacité à la payer. L’eau est un droit de tout être humain.

Deuxième proposition :

Tous les niveaux de gestion de l’eau sont nécessaires et interdépendants. La transparence et la participation effective et démocratique - des femmes notamment - doivent marquer toute gestion de l’eau. L’éthique doit présider à toute gestion de l’eau et à tout ce qui touche à l’eau.

Troisième principe :

La gestion des eaux partagées, des aquifères communs et des bassins versants doit être renforcée par des coopérations régionales et par un cadre légal approprié, juste et équitable. L’approche intégrée des bassins versants doit prendre en considération les besoins de l’irrigation et ceux des villes, conjointement et non séparément comme cela s’observe souvent. Des mécanismes doivent être recherchés pour amener à économiser l’eau et pour en accroître l’efficacité dans les systèmes d’irrigation ainsi que le réemploi.

Quatrième principe :

L’eau est cruciale pour l’exercice de la subsidiarité active, dans la prise de décision à la base donnant la parole aux sans-voix. Sa gouvernance devrait mettre en marche une globalisation inversée ayant pour fondement la solidarité. Les savoirs traditionnels des communautés en matière d’eau devraient être réhabilités et pris en considération à l’occasion de tout projet et de toute réalisation nouvelle.

Cinquième principe :

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 d’utilité et dans le respect strict de l’éthique et de la démocratie. L’argent de l’eau doit impérativement retourner à l’eau.

Sixième principe :

La gouvernance de l’eau doit être guidée par les principes du Développement durable. Elle doit respecter les exigences de tous les êtres vivants sur le globe comme elle doit préserver les intérêts des générations futures.
La Science et la Technologie doivent être mises au service des besoins des populations. Elles doivent s’appliquer dans le respect des savoirs locaux et en les réhabilitant le cas échéant.

Septième principe :

Toute gouvernance de l’eau doit promouvoir une société économe en eau. Elle doit veiller à l’harmonisation des valeurs relatives à l’eau pour une meilleure coopération entre les peuples et articuler les différents niveaux de gouvernance en vue d’assurer au mieux la compatibilité entre Unité et Diversité. Elle doit promouvoir l’éducation relative à l’eau. 


Débat après la table ronde de la cinquième séance 

Intervention de M. Kempf (France)

J’aurais une question pour M. Bourgeot. Est-ce que ce processus de colonisation d’extension des territoires agricoles qui s’organise sur l’appropriation des puits, est-ce un mouvement qui correspond aux besoins d’accroître la production agricole dans des pays où la population augmente et la production agricole est plus nutritive que l’ancienne économie fondée sur le pastoralisme ?

Intervention de M. Bourgeot (France)

Je vais essayer de vous répondre par ceci : d’une part, pourquoi faudrait-il passer par un développement de culture de rente pour satisfaire des besoins alimentaires issus de l’essor démographique global ? D’autre part, dans la production pastorale, on constate qu’il y a une concurrence très forte qui vient de l’Occident, cet aspect est aussi valable pour la production agricole. Donc c’est une compétition qui n’a pas un fondement propre mais qui est régie sous pression extérieure et dont les pays africains souffrent quotidiennement. Donc c’est un ensemble de processus de transformation qui sont actuellement en œuvre et l’élevage devrait être pris en compte pour résoudre le problème alimentaire de l’essor démographique.

Intervention de M. Gacem M'Sadaa (Tunisie) 

Je veux intervenir comme citoyen africain qui a vécu dans une zone aride. Dans notre patrimoine, des techniques et des méthodes anciennes d’utilisation et épargne de l’eau sont très importantes. Je vais citer le cas d'une petite île au Sud de Tunisie, l’île de Gerba. Le climat y est semi-aride ou semi-desertique. C’est une île qui est considérée comme étant l'île la plus dense aussi bien en végétation qu’en population en Tunisie.

Dans notre culture, la goutte d’eau est sacrée. Les gens profitaient de la moindre goutte d’eau pour arroser la végétation. C’est une société qui a vécu en parfait équilibre avec le lieu ayant des citernes pour récupérer et emmagasiner l’eau. L’eau était respectée. C’est par après l’indépendance qu’on a commencée à se “moderniser” un petit peu. Donc, les gens se sont mis à construire des villas. Construire des villas signifie qu’il faut avoir une salle de bain, il faut une chasse d’eau. Alors, le gaspillage a commencé.

Avant il y avait à la maison des douches traditionnelles, 2 à 3 litres suffisaient pour se rincer. Par la suite, avec les douches modernes, les salles de bain, à chaque fois qu’on se douchait ou utilisait la chasse se gaspillaient 15 litres d’eau. Les gens aisés ont eu envie de mettre la main sur les citernes. Le malheur est que par la suite, la citerne qui alimentait la famille pour toute l’année, ne suffisait plus que pour 2 ou 3 mois. Alors, on achetait de l’eau. Petit à petit, on a amené l’eau. Tas de citernes ont été abandonnées. Alors que si on avait maintenu ces citernes, si on avait encouragé les gens à construire des citernes, on aurait gagné par mal de mètres cubes d’eau de la nature même.

Ce que je veux dire avec tout ça c’est que peut être ce n’est pas suffisant, mais qu’on ne doit pas négliger les techniques traditionnelles qui peuvent aider à épargner de l’eau. Mon opinion est qu’il faut toujours partir de notre réalité et voir si des coutumes, des traditions, des techniques vécues durant des années, voire des siècles, peuvent être améliorés avant d’importer des techniques d’ailleurs qui ne sont pas tellement adaptées à nos conditions, à nos climats.

Intervention de M. Toudjani Ibrahima (Niger)

Je voudrais poser la question suivante : pour les pays africains, est-ce qu’ils avaient le choix entre privatiser et ne pas privatiser le secteur de l’eau ou bien est-ce qu’ils avaient le choix entre gestion publique et gestion privée ? Pour moi, ils n’ont pas de choix.

Intervention de M. Sako (Niger)

Je crois que nombre de pays africains n’ont pas de choix. S’ils veulent l’argent des bailleurs de fonds, s’ils veulent l’argent des partenaires de développement, ils seront obligés de se plier à leurs exigences. N’oublions pas que ce sont des banquiers. Quand vous allez voir votre banque et vous demandez un crédit, au moment de vous prêter le banquier vérifie que vous serez dans la capacité de rembourser.

C’est la même chose pour nos pays. La banque (les bailleurs de fonds et partenaires de développement), prête l’argent à ces pays mais elle s’assure qu’elle peut récupérer cet argent. C’est sa doctrine. C’est peut être bien ou pas bien, mais pour une banque qui prête il lui faut faire en sorte de maîtriser les risques en disant à ces pays consommateurs qu’ont des risques politiques : “ je dois imposer la manière dont moi, banque, je contrôle la maîtrise de mes risques ”. C’est comme ça qu’on est arrivé à des conditionnalités.

Au Mali, par exemple, au départ l’option privatisation n’était pas dans sa politique de structuration, mais puisque la banque qui a prêté son argent a vu un échec des opérations de restructuration, elle a fait pression pour la privatisation. Mais alors, là le point est effectivement dans le processus de privatisation ; les États africains, excusez-moi, sont très légers, parce que les cadres compétents - et là j’ose espérer que ceux qui sortiront de l’Université Senghor apporteront un peu plus de consistance - ne sont pas légion. Donc, on fait appel à des consultants et on arrive à la même problématique : on n’a pas pu gérer, et on se retrouve à la fin face aux impositions de la Banque mondiale.

Intervention de M. Oumar Keita (Mali)

Après la privatisation dans nos pays, on a remarqué que les gouvernements disent qu’on a des mécanismes de contrôle pour avoir accès à des biens de qualité. Maintenant, est-ce que concrètement même si ces mécanismes existent, ils ont les moyens de pression, les moyens d’anti-monopole comme ils le disent eux-mêmes ? Je fais allusion au cas concret du Niger, avait-il un mécanisme de contrôle quelconque ?

Intervention de M. Sacko (Niger)

Moi, je suis définitivement pour l’appel au secteur privé. Par contre, le secteur de l’eau est un sujet très sensible et difficile, les réponses ne sont pas nettes et tranchées sur ce sujet. Donc, il y a un certain équilibre à trouver. Dans nos pays, et ce dans la plupart des cas, tout ce qu’on fait c’est transférer un monopole public vers un monopole privé. Mais si on arrive à faire une décentralisation au niveau de nos régions ce serait peut être aux communes de prendre la charge de la gestion de l’eau.

Ici, il ne faut pas perdre de vue cet enchaînement : on a des consultants qui arrivent, qui choisissent les opérateurs, ensuite que ce soit dans la concession ou que ce soit dans l’affermage, le cahier de charge s’établit. A ce cahier de charge, les techniciens africains doivent participer. Comme ils ne sont pas payés chaque mois, ils ne viennent pas aux réunions. Donc, on se retrouve avec des sociétés qui continuent à faire comme bon leur semble.

Enfin, normalement pour bien encadrer ces sociétés, il faut mettre en place les autorités de régulation. Pour le cas de l’eau c’est une autorité de réglementation. Dans le cas de la régulation c’est le marché qui fait les lois, dans les cas de la réglementation c’est une intervention de l’État pour établir l’équilibre. C’est cette autorité régulatrice qui doit être arbitre entre l'État d’un côté, qui se désengage mais qui continue à faire la politique hydraulique, à définir les règles, et d’un autre côté les entreprises. 

Intervention de M. Lahlou (Maroc)

En fait, on a parlé de monopole et de privé, de monopole et le marché concurrentiel. On sait qu’en économie le marché qu’est concurrentiel permet de réguler justement, ou au mieux, les intérêts de tout le monde aussi bien les producteurs que les consommateurs. Le produit est en circulation, les uns et les autres peuvent le produire, tout le monde peut l'acheter ou le refuser, ce que les économistes appellent concurrence nette et parfaite.

Sitôt que vous vous trouvez en situation de monopole soit sur le produit soit par l’intermédiaire des intervenants du produit, vous changez de jeu. Ce sont des entreprises privées appartenant à des grands groupes financiers sur lesquels la population n’a pas son mot à dire. Ainsi, on leur demande de payer très cher pour permettre aux entreprises d’avoir le profit maximum. D’un autre côté, on leur dit : vous n’avez aucune chance, c’est ceci ou pas de fonds extérieurs. L’État est absent, le contrat politique est absent et il n’y a que des spectateurs.




Compte rendu de la cinquième séance : “ Quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ? ”

Rapporteur : Mme. Mariama YAYÈ (auditrice nigérienne au Département Gestion de l’Environnement)


Les travaux de la cinquième séance ont été présidés par M. Mahamadou Mouctar Sako et ont été marqués par une intervention de M. André Bourgeot sur  “ L’Eau dans les sociétés pastorales saharo-sahéliens ”, suivi d’une table ronde sur le thème “ Entre public et privé : quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ? ”. Cette table ronde était animée par M. Mahamadou Mouctar Sako du Niger, M. Mehdi Lahlou du Maroc, M. Mohamed Larbi Bouguerra de la Tunisie, M. André Bourgeot de France et M. Georges Soliman de l’Égypte.

Lors de la première intervention, faite par M. André Bourgeot : “ L’Eau dans les sociétés pastorales saharo-sahéliens ” les points suivants ont été retenus :

M. André Bourgeot a dans son intervention posée la problématique de l’eau en partant du cas des sociétés nomades du Niger. Il a montré le caractère particulier de cette ressource du fait qu’elle n’est pas substituable et qu’elle est un bien social, économique et écologique. Selon lui, les sociétés nomades et agropastorales des zones soudano-sahéliennes sont caractérisées par la mobilité et la flexibilité. Ce couple caractéristique est dû à la présence et la variabilité des points d’eau et des pâturages qui définissent les terrains de parcours.

L’intervenant a mis l’accent sur les puits pour expliquer les contrôles sociaux et les systèmes de production qui s’y exercent ainsi que les enjeux politiques et économiques qu’ils engendrent. Ensuite, il a parlé des mutations et des transformations qui s’opèrent actuellement dans les sociétés pastorales, notamment la transformation des puits pastoraux en puits maraîchers et villageois, les techniques d’irrigation rudimentaires, le processus d’appropriation privative des puits. Tout ceci engendre des conflits et impose la nécessité d’une sécurisation foncière qui intègre les droits et devoirs de tout un chacun.

L’intervenant a fini par la formulation des recommandations majeures qui sont : la révision des codes ruraux, l’application du principe de subsidiarité active qui tend à privilégier les initiatives locales en les situant dans une vision d’ensemble et enfin l’élaboration des codes pastoraux qui correspondent aux réalités et visant à instaurer une sécurisation foncière qui garantisse le droit des éleveurs.

Lors de la table ronde sur le thème “ Entre public et privé : quelle gestion de l’Eau pour l’Afrique ? ”,  les points suivants ont été retenus :

La table ronde a commencé par l’intervention de M. Mehdi Lahlou, sur le rôle privé et public de la problématique eau. Dans son intervention, M. Lahlou a montré dans un premier temps comment les États africains ont failli dans leur mission qui était de rendre l’eau disponible à tous. Il a évoqué à cet effet les questions d’ordre politique et économique à savoir l’augmentation des besoins en eau, les programmes d’ajustement structurel, l’arrivée sur scène des investisseurs privés, la défaillance de cette gestion privée due à l’absence de contrôle, la corruption, la pauvreté, etc. Pour l’intervenant, la gestion de l’eau est liée non pas à un problème démographique, mais surtout à une problématique de gestion économique. Selon lui, la gestion privée ne doit pas être monopolistique, mais plutôt une gestion concurrentielle. Il juge à cet effet la logique privée comme une vision à court terme qui va à l’encontre des principes du développement durable. Il finit son intervention en émettant des propositions qui sont entre autres la création d’un fonds mondial de l’eau, la reconversion d’une partie de la dette extérieure dans le secteur de l’eau et la participation des populations dans la gestion de l’eau.

La deuxième intervention a été celle de M. Georges Soliman sur les problèmes de tarification des eaux d’irrigation en Égypte. L’intervenant a dans un premier temps soulevé les facteurs qui sont à la base de la problématique eau en Égypte à savoir la croissance démographique, les changements climatiques, les programmes d’ajustement structurel, la pression sur les ressources, la défaillance des systèmes d’irrigation, etc. Ensuite, il a montré la nécessité d’une bonne gestion de cette ressource à travers une répartition des charges entre les utilisateurs et la proposition d’une méthode de tarification des eaux d’irrigation. Pour lui, cette méthode de tarification va permettre d’éviter les conséquences de la sur-irrigation et engendrer des retombées positives à long terme. Mais cette méthode de tarification doit être graduelle dit-il, en insistant sur la nécessité de fixer un prix raisonnable qui tiendra compte des considérations d’ordre socio-économique et écologiques. Pour cela, il dit que cette tarification aura besoin d’une administration efficace.
Enfin, M. Mohamed Larbi Bouguerra, animateur du Programme Eau a pris la parole pour nous entretenir sur la gestion publique ou privée du secteur  de l’eau dans quelques régions du monde. A travers des exemples bien illustratifs (cas d’une étude faite dans un institut américain, exemple de grands groupes privés comme Vivendi, exemple des accidents en Grande Bretagne, cas du Grenoble, etc.), l’intervenant à voulu attirer l’attention des participants sur le fait que même si la gestion privée existe, elle ne saurait se passer de contrôle. Il nous fait remarquer ensuite que l’argent de l’eau ne revient pas toujours à l’eau. Il a enfin milité pour un juste partage entre le privé et le public.


Les différents avis recueillis de la part des uns et des autres au cours de la table ronde étaient les suivants :

Pour M. Gacem M’Saada, il est nécessaire de voir si les coutumes et les savoir-faire locaux utilisés depuis des années ne peuvent pas améliorer la situation au lieu d’importer des techniques parfois très mal adaptées à nos contextes comme l’exemple de l’utilisation des chasse d’eau en zone sahélienne. Selon lui, il est urgent de valoriser le savoir local.

Pour M. Sako, les pays africains, face à l’incapacité de l’État dans la gestion publique de certains secteurs, en particulier l’eau, n’avaient pas le choix sur la question de la privatisation. Dans la plupart des cas, cette privatisation constituait une conditionnalité imposée par les programmes d’ajustement structurel ou les bailleurs de fonds. Quoiqu’il en soit, étant donné que de nombreux pays ont souscrit à cette démarche, l’urgence réside selon lui, à la révision des cahiers de charge et surtout à la mise sur pied, au niveau national, d’une autorité de régulation qui jouera le rôle d’arbitre. Cette structure, qui aura pour but de veiller au respect des règles du jeu bien définies aussi bien par le secteur privé que l’État, fonctionne déjà très bien dans des pays comme la Bolivie.

Pour M. Lahlou lorsque les règles du jeu sont claires, les résultats sont satisfaisants. Et pour que ces règles du jeu soient connues, il faut une situation de concurrence et aussi un jeu où tous les acteurs doivent participer. Pour répondre à la question pour ou contre la privatisation, M. Lahlou dit qu’il ne s’agit pas de refuser le privé, mais il pense que nos pays risquent de se retrouver dans une situation pire que celle d’avant. Il a donné l’exemple des ONG qui s’expriment de plus en plus en faisant des pressions sur tous les partenaires privés pour faire une certaine éthique dans les affaires. Selon lui, oui pour la privatisation, mais on doit essayer de faire le mieux, attribuer cela à ceux qui ont réellement besoin. Les sociétés peuvent se faire de l’argent dit-il mais avec un contrôle au niveau de tous les acteurs, les investisseurs, les agents du secteur privé et public et la population toute entière.

Pour M. André Bourgeot, le concept et la logique de privatisation constituent en eux même une sorte de déréglementation et entraînent forcément une exclusion. Il poursuit en s’interrogeant sur le sort réservé dans cette dynamique à ces populations nomades dont les ressources en eau, la mobilité déterminent leur existence. En revanche, il pense qu’il est urgent de revoir la notion de souveraineté nationale, car les problèmes d’investissement en Afrique sont d’ordre politique. Comment concevoir et accepter des projets de développement équipés de gros véhicules coûteux alors que quelques puits auraient sauvé la vie à des milliers de populations ?

Comme conclusion il peut être mentionné que les différentes contributions des intervenants au cours de cette séance ont permis de faire le tour de la question “ quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ? ”. En définitive, l’on a pu dégager pas mal de réflexions au cours des débats qui s’en ont suivi. Seulement, elles n’ont pas permis d’assouvir une soif clairement exprimée au niveau des participants compte tenu du temps très limité. Toute fois, il en ressort que beaucoup reste à faire pour apporter de l’eau à tout le monde en Afrique, mais ceci doit passer par une réelle volonté politique et une large implication de toutes les populations.





Conclusion générale des différentes séances


A la première séance, le thème traité a été la “ Géostratégie et la Gouvernance de l’Eau ”. Dans un premier temps ont été abordés les enjeux actuels de la problématique de l’eau et, par après, la nécessité de la prise en compte de certains paramètres comme la géostratégie et la mondialisation pour arriver à dégager certaines solutions ou réponses à cette situation. Il a été expliqué comment, pour corriger des problématiques si pressantes telle la pénurie d’eau, il faut à l’heure actuelle d’une ingénierie écologique qui ferait appel à des rapports nouveaux entre l’homme et les composantes du milieu (eau, terre, atmosphère…). Il a été énoncé aussi que la gestion de l’eau - parfois source de conflits - doit être menée de forme telle qui puisse contribuer à la paix et à l’équilibre entre pays et non le cas contraire. Des exemples sur le Moyen Orient entre Israël et les pays arabes, et sur le projet de dessalement de l’eau de mer en Méditerranée ont été évoqués dans ce sens. Par ailleurs, a été considéré que les problèmes de gestion de l’eau ne doivent plus être vus dès une perspective purement économique mais comme un problème de survie de l’humanité. Par conséquent, les projets à mettre de l’avant dans ce sens devront se baser plutôt sur la solidarité internationale, l’implication de tous les acteurs en tenant compte des intérêts divergents, la coopération entre pays du Nord et du Sud pour la recherche et la mise à disposition de technologie et de financement.

Le problème de l’eau doit être considéré donc, dans sa globalité car l’eau dans son cycle global et transfrontalier dépasse le cadre de l’État-Nation. Le caractère de ressource irremplaçable et vitale fait de l’eau un bien commun qui doit avoir un prix, une valeur économique et une valeur commerciale différente des autres biens économiques. Ainsi, pour arriver à une bonne gouvernance de la ressource, l’Alliance pour un monde responsable et solidaire et son Programme Mobilisateur Eau ont énoncé 8 principes qui sont dirigés vers une gestion juste et équitable (éthique), une considération de la ressource eau comme un bien social, la nécessité de prendre en compte tous les niveaux de la gestion car ils sont interdépendants, la nécessaire pluralité et transparence, l’appel au sens de partenariat et de responsabilisation, faire de la bonne gestion de l’eau l’affaire de tous, mettre la science et la technologie au service des besoins en eau des populations et donner la parole aux “ sans-voix ” dans un principe de solidarité et de responsabilité partagée.

A la deuxième séance, sur “ L’Eau : quelques données physiques et perspectives de gestion ”, a été soulignée l’importance et l’aspect unique de l’eau. Il y a été expliqué, d’une part, comment l’eau est une ressource naturelle ayant un cycle global très lent et, d’autre part, comment elle est une ressource non substituable étant en quantité finie sur terre. En dépit de cette rareté, la demande en eau va s’accroître dans les années à venir surtout dans des secteurs comme l’agriculture, les villes et l’industrie, lesquels - à leur tour - provoquent une grande pollution sur cet élément. Cette situation sera à la source de graves pénuries en eau dans des régions très peuplées du monde comme l’Afrique du nord, l’Asie centrale et la péninsule arabique. A partir de ces différents constats, a été avancée la nécessité d’une majeure équité dans la répartition de la ressource en la considérant comme un bien patrimonial commun de l’humanité et comme un droit inaliénable individuel et collectif.

Dans le même ordre d’idées ont été mentionnés les problèmes de l’eau en Afrique, lesquels se résument principalement à une difficile accessibilité à la ressource de la part des populations, à la demande croissante en eau des secteurs agricole et industriel, à la pollution, à la mauvaise gestion et au manque de concertation. Comme conséquence, on assiste à une augmentation de la pauvreté des populations et des conflits inter et intra-étatiques. Pour palier à cette grave situation a été avancé un ensemble de mesures telles l’amélioration de la connaissance du potentiel hydrique du continent, l’amélioration des techniques d’irrigation et d’épargne de l’eau, l’amélioration de sa qualité, l’augmentation du taux de couverture publique en matière d’eau potable (et ce à partir des principes d'équité et d'efficacité économique et dans un cadre de partenariat privé/public) et la nécessaire coopération entre les différents pays.

Par rapport au contexte africain, a été mentionné aussi le cas particulier du Madagascar en faisant référence au fait que la bonne gestion de l’eau passe par le rôle déterminant qui jouent les populations à la durabilité de ce bien commun et ce malgré les grandes difficultés de ce pays. On a ainsi insisté sur la nécessité de la consultation, la concertation et la responsabilisation des populations autochtones pour la mise en place de projets relatifs à la gestion de l’eau, ce qu’implique un renforcement des dispositifs de la démocratie représentative. Dans ce sens, il a été souligné que toute politique sur la gestion de la ressource eau doit impliquer un haut degré de démocratie au niveau local, national, continental et mondial, ce que ferait appel aussi à une gestion de l’eau qui soit décentralisée et transparente.

A la troisième séance, sur “ Les enjeux de la problématique de l’Eau ”, le constat a été fait que dans la vallée du fleuve Sénégal existent des enjeux très particuliers par rapport aux problèmes fonciers relatifs aux besoins de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche pratiqué par les populations riveraines. Le potentiel qui renferme cette vallée a fait d’elle une terre très convoitée et - malheureusement - une source de multiples conflits qui se sont intensifiés avec la sécheresse qui sévit depuis la fin des années soixante. Il a été démontré comment ces conflits peuvent compromettre sérieusement le fonctionnement de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S.), laquelle a été - en principe - crée pour corriger le dysfonctionnement socio-économique présente dans la région et pour construire une paix sociale en faveur de l’ensemble des populations du bassin du fleuve Sénégal. Comme conclusion à cette problématique il a été mentionné qu’une maîtrise convenable de l’eau pourrait être un atout pour la paix dans la région. 

Dans la même troisième séance il a été abordé le cas fort intéressant du Second Forum Mondial de l’Eau qui c’est tenu à La Haye, à la première moitié de l’année 2000. Sommairement, le double constat de la rareté de plus en plus remarquable de l’eau et de la rapide croissance de la consommation en eau a été fait pour mettre en exergue le rôle essentiel qui doit jouer le secteur privé, d’où la nécessité de fixer le prix de l’eau permettant d’attirer les investisseurs privés. En fait, la “ Water World Vision ” assortie de ce Forum est un appel au secteur privé, et ce même si les opposants à cette vision ont soulevé que l’eau doit d’abord être reconnue comme un droit et que ne doit pas être régis uniquement par les règles du marché car les populations ne sont pas toutes prêtes à supporter un prix exorbitant de l’eau. Malgré tout le débat, la déclaration finale du Forum a considéré l’eau comme un besoin et non pas comme un droit. Il est a regretter, cependant, que le problème d’irrigation n’aie pas été traité dans la même dimension, alors qu’elle absorbe 70% de la quantité totale de l’eau consommée sur la planète.

A cette séance il a été question aussi de la relation entre l’eau, les vecteurs et les maladies hydriques. On a eu droit ainsi a un brillant exposé sur le paludisme et la bilharziose, arrivant à la conclusion que l’eau est un élément fondamental pour la reproduction de ces maladies dont chacune d’elles touche entre 200 et 300 millions de personnes et font respectivement deux millions et cinq cent milles morts par an dans le monde. Ainsi, il existent des points sur lesquels il faut développer la réflexion pour bloquer la prolifération de chacune de ces deux maladies, surtout au moyen d’une stratégie appropriée visant à améliorer à la fois le comportement, les conditions de vie des citoyens et le système sanitaire ; ce qui n’est pas facile. Par ailleurs, le point a été fait au sujet des recherches concernant ces maladies et ce pour faire le constat que bien de choses ont été découvertes mais qu’elles restent malheureusement hors de la portée des populations les plus nécessitées à cause des intérêts économiques inavoués de certaines multinationales de la pharmaceutique qui bénéficient de la situation actuelle. 

A la quatrième séance, versant sur “ L’Eau : enjeu environnemental, politique, économique et social ”, l’accent a premièrement été mis sur la problématique de privatisation de l’eau et sur le fait de si la privatisation est une option ou bien une nécessité, abordant par-là même le problème de la liaison entre restructuration économique dans les pays africains et la privatisation. Il a été mentionné que le paradigme de la privatisation est né de plusieurs situations dont la crise économique et la quasi-faillite de l’État. En principe, cette privatisation devait rendre les sociétés privatisées compétitives et efficaces, mais malheureusement le constat est décevant, voire catastrophique car ces moyens ont été détournés, dans l’ensemble, de leurs objectifs initiaux. Ainsi, ont été mentionnées les nombreuses difficultés inhérentes au processus de privatisation des sociétés de distribution de l’eau pour soutenir que la privatisation sera encore pour longtemps un paradigme difficilement accepté et assimilé par les communautés africaines. 

Un autre sujet abordé à cette séance a été celui de la problématique de l’eau dans la vallée du Nil, une analyse rétrospective a été faite relative aux principaux problèmes de la gestion des eaux du Nil, dès l’époque pharaonique à nos jours. Ceci a permis de dégager l’extrême gravité de la situation actuelle et ce en dépit des nombreux efforts mis en œuvre par l’Egypte dans ce sens. Cette situation s’explique par la poussée démographique de l’Egypte, l’effet du climat sur la baisse significative du niveau du fleuve, les activités industrielles non écologiquement viables et les difficultés des pays riverains à se mettre d’accord sur une gestion concertée des eaux du Nil. Ainsi, le constat a été fait que la région s’achemine inexorablement vers une guerre de l’eau si rien n’est fait. Néanmoins, le consensus des scientifiques engagés dans cette problématique est que des solutions aux pénuries d’eau sont possibles. Dans ce sens, on a repris la proposition de traiter le bassin du Nil (et des autres grands fleuves du monde) comme une seule entité écologique, aménageant les ressources du bassin : eaux, sols, forêts, flore, faune, d’après une seule et même stratégie compréhensive, convenue par les pays du bassin. Ceci irait dans le sens de faire accepter par les pays du bassin l’idée de se mettre ensemble pour la gestion rationnelle des ressources communes et pour protéger leur environnement commun.


Enfin, la cinquième séance, versant sur “ Quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ”, a donné un éclairage sur la problématique de l’eau en partant du cas des sociétés nomades du Niger. Il a été démontré ainsi le caractère particulier de cette ressource du fait qu’elle n’est pas substituable et qu’elle est un bien social, économique et écologique. En mettant l’accent sur les puits pour arriver à expliquer les contrôles sociaux et les systèmes de production qui s’y exercent et les transformations qui s’opèrent à l’heure actuelle dans les sociétés pastorales, on a conclut que ces circonstances engendrent des conflits qu’imposent la nécessité d’une sécurisation foncière qui viendrait intégrer les droits et devoirs de tous et chacun. 

Toujours dans la même cinquième séance, lors de la table ronde sur le thème “ Entre public et privé : quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ? ”, on a abordé le rôle privé et public de la problématique eau. Il a été montré, tout d’abord, comment par toute une série de circonstances les Etats africains ont failli à rendre l’eau disponible à ses populations. Néanmoins, la gestion privée de la gestion de l’eau ne saurait pas être le remède miracle à cette problématique car elle comporte une vision à court terme qui va à l’encontre des principes du développement durable. Il a été avancé ainsi que la gestion de l’eau doit être plutôt une gestion concurrentielle et qu’il faudrait la création d’un Fonds Mondial de l’Eau, la reconversion d’une partie de la dette extérieure dans le secteur de l’eau et la participation accrue des populations dans la gestion de la ressource.

Toujours par rapport au même sujet de la table ronde, ont été abordés les problèmes de tarification des eaux d’irrigation en Egypte. Dans un premier temps ont été soulevés les facteurs qui sont à la base de la problématique de l’eau en Egypte, à savoir la croissance démographique, les changements climatiques, les programmes d’ajustement structurel, la pression sur les ressources, la défaillance des systèmes d’irrigation, etc. Ensuite a été montré la nécessité d’une bonne gestion de cette ressource à travers une répartition des charges entre les utilisateurs et a été avancée la proposition d’une méthode de tarification des eaux d’irrigation. C’est cette méthode de tarification qui permettrait d’éviter les conséquences de la sur-irrigation et d’engendrer des retombées positives à long terme. Bien sur, cette méthode de tarification doit avoir une administration efficace et être appliquée graduellement, en insistant sur la nécessité de fixer un prix raisonnable qui tiendra compte des considérations d’ordre socio-économique et écologique.

Pour terminer la table ronde, il y a eu la présentation de plusieurs cas de gestion publique et de gestion privée du secteur de l’eau dans certaines régions du monde. A travers ces différents exemples, l’attention a été attirée sur le fait que même si la gestion privée existe et qu’on y fait recours de plus en plus, elle présente des inconvénients et elle ne saurait pas se passer de contrôle. Par ailleurs, deux autres aspects abordés ont été, d’une part le fait que l’argent produit par l’eau ne revient pas toujours à l’eau et, d’autre part qu’un juste partage et un partenariat entre le privé et le public est à trouver.

Comme conclusion à cette séance il ressort que beaucoup reste à faire pour apporter de l’eau en quantité et en qualité suffisante à tout le monde dans le continent africain. Pour y parvenir, il faudra une réelle sensibilisation de tous les acteurs impliqués, une véritable volonté politique et un large concours de toutes les couches de la population et de tous les partenaires intéressés. Au terme des travaux, il a été recommandé d’organiser un autre colloque ciblé précisément sur la gestion privée et publique de l’eau, sujet qui nécessite de débats beaucoup plus en profondeur. 




***************************

ANNEXE 1 :  Programme du colloque


Université Senghor et Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire


COLLOQUE INTERNATIONAL :


PERSPECTIVES DE LA PROBLEMATIQUE EAU EN AFRIQUE A L’OREE DU XXIe SIECLE

(24 - 26 Octobre 2000)



Mardi 24 Octobre 2000


Séance d’ouverture (9h30 à 10h30)

Monsieur Souleymane Seck, Recteur de l’Université Senghor ; Président de séance
Monsieur Mohamed Larbi Bouguerra, Animateur du Programme Mobilisateur Eau de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire 
Monsieur Rolando Marin, Directeur du Département Gestion de l’Environnement, Université Senghor

10h30 à 11h : Pause-café

Première séance 

Thème : “ Géostratégie et Gouvernance de l'Eau ”

Président :	Monsieur Rolando Marin (Université Senghor) ; Rapporteur : Monsieur Souleymane Dembélé (Mali)
11h à 12h30 :	Interventions de Monsieur Mohamed Sid-Ahmed (Egypte) : “ La Gouvernance de l’eau ” et de Monsieur Mohamed Larbi Bouguerra (Tunisie) : “ Une gouvernance mondiale adaptée aux défis du XXIe  siècle : la question de l’eau ”
12h30 à 13h :	Débat, conclusions du rapporteur
13h à 14h30 :	Déjeuner


Deuxième séance 

Thème : “ L’Eau : quelques données physiques et  perspectives de gestion ”

Président :	Monsieur Rolando Marin (Université Senghor) ; Rapporteur : Monsieur Rachid Amediaz (Maroc)
14h30 à 15h :	Intervention de Monsieur Mohamed Larbi Bouguerra (Tunisie) : “ L’eau : quelques données physiques ”
15h à 16h :	Intervention de Monsieur Georges Nkami Kwetchoua, auditeur camerounais au Département Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor : “ Les perspectives de la problématique de l’eau en Afrique ”
16h à 16h30 :	Pause-café
16h30 à 17h00 :	Intervention de Monsieur Hannès Lammler (Suisse) : “ Une expérience malgache de la problématique Eau ”
17h à 17h30 :	Débat général. Conclusions du rapporteur


Mercredi 25 Octobre 2000

Troisième séance 

Thème : “ Les enjeux de la problématique de l’Eau ”

Président :	Monsieur Samir Ghabbour (Egypte) ; Rapporteur : Monsieur Etienne Nguegang (Cameroun)
9h30 à 10h15 :	Intervention de Monsieur Ibrahima Sall (Mauritanie) : “ Les terres de la vallée du Sénégal : question nationale et enjeux fonciers ”
10h15 à 10h30 :	Débat 
10h30 à 11h :	Pause-café
11h à 11h45 :	Intervention de Monsieur Hervé Kempf (France) : “ L’Eau et les médias : cas du Second Forum Mondial de l’Eau à La Haye en mars 2000 ”
11h 45 à 12h :	Débat
12h à 12h45 :	Intervention de Monsieur Gacem M’Sadaa (Tunisie) : “ L’Eau, les vecteurs et les maladies hydriques : malaria et bilharzioses deux redoutables maladies hydriques ”
12h45 à 13h :	Débat
13h à 14h30 :	Déjeuner

Quatrième séance 

Thème : “ L’Eau : enjeu environnemental, politique, économique et social ”

Président :	Monsieur Ibrahima Sall (Mauritanie) ; Rapporteur : Monsieur Désiré Dadi (Côte d’Ivoire)
14h30 à 15h15 :	Intervention de Monsieur Mahamadou Mouctar Sacko (Niger) : “ La privatisation des services d’eau et d’assainissement en Afrique est-elle un facteur de Développement durable ? ”
15h15 à 15h30 :	Débat
15h30 à 16h :	Pause-café
16h à 16h45 :	Intervention de Monsieur Samir Ghabbour (Egypte) : “ La problématique Eau dans la vallée du Nil ”
16h45 à 17h :	Débat
17h à 17h30 :	Conclusions des deux rapporteurs de la journée


Jeudi 26 Octobre 2000

Cinquième séance 

Thème : “ Quelle gestion de l’Eau pour l’Afrique ? ”

Président :	Monsieur Mahamadou Mouctar Sacko (Niger) ; Rapporteur : Madame Mariama Yayè (Niger)
9h30 à 10h :	Intervention de Monsieur André Bourgeot (France) : “ L’Eau dans les sociétés pastorales saharo-sahéliens ”
10h à 10h15 :	Débat 
10h15 à 10h45 :	Table ronde : “ Entre public et privé, quelle gestion de l’eau pour l’Afrique ? ”
Interventions de Monsieur Mehdi Lahlou (Maroc) : “ L’eau, une ressource de plus en plus rare ”, Monsieur Georges Soliman (Egypte) : “ La tarification de l’eau d’irrigation en Egypte ” et Mohamed Larbi Bouguerra (Tunisie) : “ L’eau sous la menace conjointe des pollutions et des marchés ”
10h45 à 11h :	Pause-café
11h à 12h :	Suite et fin de la table ronde
12h à 12h30 :	Débat et conclusions du rapporteur
12h30 à 13h :	Conclusions générales du colloque
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ANNEXE 2 : Liste des participants au Colloque



Nom & Prénom				Adresse



q	M. Bouguerra Larbi			Fondation pour le Progrès de l'Homme
						149, rue Oberkampf 
						75011 Paris
						Tel & fax: (33 1) 40 21 88 62
						Courriel: Larbi@fph.fr

q	M. SALL Ibrahima				Chercheur libre
						6, place Pablo Picasso
77420 Champs/Marne, France
						Tel & fax : (33 1) 60 06 09 47
						Courriel: basa @wanadoo.fr

q	M. Sako Mahamadou Mouctar		I2C
						68 bis bd. Peireire
75017 Paris
Tel : (33 1) 12 54 29 62
Fax : (33 1) 30 52 44 80
Courriel : Mmsako@hotmail.com

q	M. Kempf Hervé				Le Monde
						21 bis rue Claude Bernard - 75005 Paris
						tel : (33 1) 42 17 24 34
						Fax : (33 1) 42 17 21 08
						Courriel : Kempf@lemonde.fr

q	M. M'SADAA Gacem			Institut National Agronomique de Tunis
						14 av. de l'université
2092 Manas I -Tunisie
						Tel : (216 1) 88 00 95

q	M. LAHLOU Mehdi				INSEA (Maroc)
						B.P. 6 217 Rabat Institut - Maroc
Tel : (212) 6 155 6502
						Fax : (212) 6 77 77 94 57
						Courriel : Melahlou @hotmail.com

q	M. LAMMLER Hannès			Radio ZINZINE, Forum Civique Européen
						Mas de Granier Caphan
						F- 13310 St Martin de Cran, France
						Tel : (33) 4 90 47 27 42
						Fax : (33) 4 90 47 27 23
						Courriel : Forumcivique.europe@ coanadoo.fr


ANNEXE 2 : Liste des participants au Colloque (suite)



Nom & Prénom				Adresse



q	M. Bourgeot André			CNRS- Laboratoire d'Authroplogie Sociale
						52, rue du Cardinal Lemoine
						75005 Paris
						Tel : (33 1) 44 27 17 59
						Fax : (33 1) 44 27 17 66
						Courriel : Andre.bourgeot@ college-de-France.fr

q	M. GHABBOUR Samir			Dépt. des Ressources Naturelles, 
Institut d'Etudes Africaines
						Université du Caire
12613 Giza, Le Caire, Egypte
						Tel : (202) 39 24 804 - (202) 56 75 549
						Fax : (202) 57 80 979 -  57 31 913 - 57 34 144
						Courriel : Ghabbour @ aycegypt.edu

q	M. Souleymane Georges			Chercheur libre
						7, rue El Zafer
						Moharem Bey, Alexandrie, Egypte
						Tel : (203) 49 51 077

q	M. SID AHMED Mohamed			Analyste Politique El Ahram
						22, rue Ibn Zanki, Zamalek
Le Caire Egypte
Tel : (202) 735 39 49
Courriel : RUNAYRA @RUSYS.EG.NET

q	M. MARIN Rolando				Université Senghor
Département Gestion de l'Environnement
						1, Midan Ahmed Orabi, El Mancheya
						Alexandrie, Egypte
						Tel: (203) 48 43 643
						Fax: (203) 48 43 637
						Courriel: rolando.marin@refer.org.eg




*********************************

Coordonnées des auditeurs participants au colloque (7ème promotion 1999-2001)


Département Gestion de l'Environnement


Université SENGHOR




Nom & Prénom				Adresse



q	M. AMEDIAZ Rachid			B.P.107, Ecole Ibn Hazem, 
Errachida, Maroc
						Courriel : ramediaz@ hotmail.com

q	M. ATRI Koffi Eli				B.P. 8915 Lomé, Togo
						Courriel : Ateric@ yahoo.com

q	M. AWAD EL SABBAN Ahmed		N° 6 de la rue Agion, devant n°3, Wabbour Almiah, 
Bab Shark, Alexandrie, Egypte.
Tel : (203) 422 0502, 2010199143
						Courriel : Sabban74@ hotmail.com 
     Alphaesiera@ usa.net 

q	M. BACHIROU Ismaïl			B.P. 983 Moroni - Grande Comore, 
R.F.I. Des Comores
Tel: (269) 78 87 31
						Courriel : IsmaelBahcirou @excite.fr
    Ismael_269@ yahoo.com

q	M. BANABESSEY Koffi M.			Institut National de la Recherche Scientifique
B.P. 2240 Lomé - Togo
Tel: (228) 21 39 94
						Courriel : Faustin_ banabessey@ yahoo.com

q	Mme BOUGHABA Oumeïma			1, place Ahmed Orabi - El Mancheya
B.P. 21111 - 415 Alexandrie, Egypte
						Courriel : Oumey 70@ hotmail.com
Oumeima_boughaba@ excite.com

q	M. COULIBALY Modibo			Projet URDOC - NIONO - MALI
B.P. 11 - NIONO - MALI
Tel & fax: 35 21 27
						Courriel : Urdoc@ datatech.tollnet.org

q	M. DADI Désiré				11 B.P. 344 Abidjan 11 - Côte d'Ivoire
Tel: (225) 07 82 07 20
						Courriel : Dadi.desire @ecologie.net

q	M. DEMBELE Souleymane			S/C Dr. Seydou Keita
B.P. E 1181.  Mali
Tel: (223) 29 18 12
						Courriel : Souleymane .dembele @francimel.com

Coordonnées des auditeurs - 7ème promotion 99-01 participants au colloque



Nom & Prénom				Adresse


q	M. DIARRA Abdoulaye			B.P. 1716 Nouakchott - Mauritanie
						Courriel : Diarkaye@ yahoo.fr

q	M. DZOGBEDO Agbenyo			S/C Mme DEKU Abra - CASEF
B.P. 312 Lomé- Togo
Tel: (228) 257 216
						Courriel : Sbad@ voila .fr

q	M. HOUINATO Guillaume			03 B.P. 2392 Cotonou, Bénin
						Courriel : Guy01111@ yahoo.fr - Guy@ francimel.com

q	M. KEITA Oumar				Oulo - Bolibana, rue 446 Porte 113, B.P. E 560 
Bamako, Mali. 
Tel: (223) 22 91 64
						Courriel : Barou.keita@ francimel.com

q	M. MADJIMBE Guiguindibaye		S/c Royoubaye J. Pierre, CEFOD, 
B.P. 907 N'Djaména, Tchad
Fax: (235) 51 40 60
						Courriel : Madjimbe.guiguindibaye@ francimel.com

q	M. NDIAYE El Hadji Malick			Pikine Tally boumack villa 417, 
B.P. 18358 Pikine, Dakar, Sénégal. 
Tel: (221) 834 08 69
						Courriel : Elndiaye@ yahoo.com

q	M. NDUWUMWAMI Déogratias		Ministère de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, 
B.P. 631 Bujumbura, Burundi
						Courriel : Deogratias_n@ yahoo.com

q	M. NGUEGANG Etienne			S/C Prodicom, B.P. 6846 
Yaoundé, Cameroun
						e-nguegang@ hotmail.com

q	M. NKAMI KWETCHOUA Georges		B.P. 2305 Yaoundé, Cameroun
Tel: (237) 20 70 12
						Courriel : Nkami@ francimel.com

q	M. RAKOTOMAMONJY Rasamoelina	B.P. 70, La Corniche, 401 Mahajanga, Madagascar
Tel : (261 -20) 62 231 39
						Courriel : Oely77@ yahoo.fr

q	M. SYLLA Ibrahima Salif			Ministère des Pêches et de l'Agriculture
B.P. 307 Conakry, Guinée
						Courriel : Sylla_salif@ yahoo.com

q	M. TIANA  A. Manantsoa			Près Lot 3604 / IV005 Bateravola
Fianarantsoa 301, Madagascar
						Courriel : Tianam@ citeweb.net



Coordonnées des auditeurs - 7ème promotion 99-01 participants au colloque



Nom & Prénom				Adresse


q	M. TOUDJANI ALOU Ibrahim		Ministère du Développement Rural
Direction du Génie Rural, 
B.P. 241 Niamey, Niger
						Courriel : Tidjamialou_1999@ yahoo.fr

q	Mme Tzankova Dafinka			Ministère d'Agriculture (Bulgarie)
Station expérimentale de Pazardjik, 
Fax: (359) 61478
						Courriel : Dafi_tzankova@ yahoo.com

q	M. YAO Edi Jean Paul			22 B.P. 923 Abidjan 22, Côte d'Ivoire
						Courriel : Yaoedi@ excite.com

q	Mme YAYE Mariama			Institut National de Recherche Agronomique, INRAN
B.P. 11754 Niamey, Niger. 
Fax: 72 21 44
						Courriel : Mygam@ yahoo.com








Coordonnées des anciens diplômés du département participants au colloque



Nom & Prénom				Adresse


q	M. SARWAT Anwar			Agence Egyptienne pour l'Environnement
					Branche Régionale d'Alexandrie, 
B.P. 3 Mancheyet El-Olama, Alexandrie, Egypte
Tel : (203) 43 644 77
					Courriel : Anwar_sarwat@ hotmail.com

q	M. ABDEL AZIZ Mohamed Adel	Institut de Recherche des Sols et des Eaux et de 
l'Environnement
					Laboratoire de Recherches des Sols Salins et Alcalins
Bakous, Sabhia, Alexandrie
					Courriel : Abdelaziz.ma@ eudoramail.com



ANNEXE 3: Département Gestion de l'Environnement


Université Senghor

Université internationale de langue française au service du développement africain


Département Gestion de l'Environnement




1.	Présentation

-	L'Université Senghor a commencé ses activités académiques au mois d'octobre 1990. C'est une institution universitaire privée de 3° cycle, d'utilité publique internationale et reconnue par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).

-	Les activités académiques sont dispensées par plusieurs départements dont celui de Gestion de l'Environnement, où les enseignements y sont donnés par les experts internationaux reconnus par leurs activités professionnelles et leurs travaux dans le domaine de l'environnement.

-	Le programme du département de gestion de l'environnement vise à former des intervenants "gestionnaire de l'environnement" de haut calibre dans une perspective appliquée dans le secteur économiquement crucial de l'environnement. Il met l'accent sur l'analyse des problématiques environnementales et sur leurs contextes territoriaux et socio-économiques. Il privilège la multidisciplinarité des approches, l'analyse critique diagnostique et ses implications en matière d'intervention en environnement.

-	La durée des études s'étale sur deux (2) ans à temps plein.

-	Cette expertise s'adresse aux cadres professionnels diplômés (en biologie, physique, chimie, géologie, géographie, agronomie, foresterie, urbaniste, aménagement du territoire, ingénieur ou équivalent) avec expérience pertinente confirmée reliée à l'environnement et ayant exercés dans la pratique pendant une période de plus de 3 ans.

-	La réussite de toutes les activités académiques (cours, séminaires, stage et la soutenance du mémoire) permet l'obtention du Diplôme d’Études Professionnelles Approfondies (DEPA).




2. 	Les activités académiques au département


-	Les cours de tronc commun, de base et de spécialités avec des travaux d'application, exposés et des travaux de terrain éventuellement.

-	Les séminaires thématiques (exemple : sur les pesticides, ou bien l'impact des structures hydrauliques sur l'environnement, etc. .....)

-	Les séminaires méthodologiques (apprentissage et application des règles, normes, conventions pour rédiger les mémoires, les rapports, exposer et communiquer les résultats, etc. ...)

-	Ces activités sont dispensées par des experts internationaux reconnus par leurs travaux et leurs implications dans le domaine de l'environnement africain. Leurs enseignements et encadrements des auditeurs (tutorat) s'étalent sur une période de 370 heures en moyenne par trimestre à l'Université.

-	Leur tutorat pourra se poursuivre en recevant en stage les auditeurs au sein de leurs équipes de recherche ou leurs organismes professionnels.

-	Le stage d'application est d'une durée de 3 à 4 mois au sein d'une équipe multidisciplinaire pour étudier une problématique spécifique reliée à l'environnement et aboutir à la rédaction du mémoire de stage et sa soutenance.

-	Le mémoire de stage traite un problème environnemental précis. Il fait la synthèse des résultats de l'expérience pratique acquise lors du stage avec l'exposé de la problématique, les objectifs, la méthodologie, les recommandations et pour l'application des résultats au contexte de l'environnement africain.

-	La soutenance s'effectue après le dépôt du mémoire à la fin de la 2° année devant un jury composé d'experts internationaux (3). L'évaluation du mémoire peut recommander sa publication et diffusion au Centre d'Accès à l'Information.

-	Toutes ces activités font partie intégrante de la formation des auditeurs.




3.	Les diplômés de l'Université Senghor en Gestion de l'Environnement


La réussite des cours, séminaires ainsi que la soutenance du mémoire, est sanctionnée par l'obtention du Diplôme d’Études Professionnelles Approfondies (DEPA).

	Les promotions diplômées :

	1ère  promotion	(1990 - 1992)	15 auditeurs
	2ème promotion	(1991 - 1993)	19 auditeurs
	3ème promotion	(1992 - 1994)	27 auditeurs
	4ème promotion	(1993 - 1995)	14 auditeurs
	5ème promotion	(1995 - 1997)	21 auditeurs
	6ème promotion	(1997 - 1999)	26 auditeurs

	La promotion en cours de diplomation :

	7ème promotion	(1999-2001)	25 auditeurs		(17 nationalités)

Avec cette formation, les diplômés sont capables d'identifier et de comprendre la problématique environnementale afin d'appliquer les méthodologies et les techniques spécifiques les plus adéquates aux conditions du milieu africain, tout en faisant appel à l'expertise multidisciplinaire, assurer la gestion du projet et atteindre les objectifs fixés.






******************************

Département Gestion de l'Environnement


Liste des auditeurs de la 7ème promotion (1999-2001) 


25 auditeurs



Nom (s) & Prénom (s)
Nationalité
Formation de base

AMEDIAZ Rachid 
Marocaine
Ingénieur Agronome
ATRI Koffi Eli 
Togolaise
Maîtrise ès sciences ( sciences naturelles)
AWAD EL SABBAN Ahmed
Égyptienne
Ingénieur Agronome
BACHIROU Ismaïl	
Comorienne
Maîtrise en géographie
BANABESSEY Koffi M.
Togolaise
Maîtrise ès sciences ( sciences naturelles)
BOUGHABA Oumeïma
Algérienne
Architecte d'Etat
COULIBALY Modibo
Malienne
Ingénieur des sciences appliquées
DADI Désiré	
Ivoirienne
Maîtrise de géographie
DEMBELE Souleymane
Malienne
Ingénieur des sciences appliquées
DIARRA Abdoulaye	
Mauritanienne
Maîtrise de bio-géographie
DZOGBEDO Agbenyo
Togolaise
Maîtrise de droit public
HOUINATO Guillaume
Béninoise
Maîtrise de géographie
KEITA Oumar
Malienne
Economie et gestion des entreprises agricoles
MADJIMBE Guiguindibaye
Tchadienne
Maîtrise en biologie et physiologie végétale
NDIAYE El Hadji Malick
Sénégalaise
Maîtrise de géographie
NDUWUMWAMI Déogratias
Burundaise
Diplôme d'ingénieur industriel
NGUEGANG Etienne
Camerounaise
Ingénieur des eaux, forêts et Chasses
NKAMI KWETCHOVA Georges
Camerounaise
Ingénieur de l'équipement rural
RAKOTOMAMONJY Rasamoelina
Malgache
Géographe
SYLLA Ibrahima Salif
Guinéenne
D.E.S. en Biologie
TIANA  A. Manantsoa
Malgache 
Diplôme d'études juridiques
TOUDJANI ALOU Ibrahim	
Nigérienne 
Ingénieur de l'équipement rural
Tzankova Dafinka
Bulgare
Ingénieur Agronome
YAO Edi Jean Paul	
Ivoirienne
Biologie - Géologie
YAYE Mariama
Nigérienne
Ingénieur de techniques agricoles

Département Gestion de l'Environnement


Programmation de l'année académique 1999 - 2000


Dates
Enseignement (s)
Professeur (s)
Institution (s)


1er trimestre  :				     Tronc Commun : 230 h

26.09 - 06.10.1999
26.09 - 15.12.1999
10.10 - 21.10.1999
24.10 - 04.11.1999
25.10 - 01.12.1999
07.11 - 16.11.1999
10.11 - 24.11.1999
28.11 - 12.12.1999
Méthodologie de recherche
Informatique de gestion
Management, prise de décision
Développement durable
Nouvelles techniques de communication
Communication & négociation
Économie de marché 
Comptabilité
Saliou Mbaye
Omnéya Shaker
Annie Sette
Rolando Marin 
Laurent Gomis
Jean Madelenat
G. F. Amoussouga
F. Maisonneuve
Archives du Sénégal
Université Senghor
A.G.I.R*. Paris
Groupe Unsat Int. *
Université Senghor
A.G.I.R. Paris
Université du Bénin 
A.G.I.R. Paris


2eme trimestre				Cours de Spécialité: 270 h

10.01-20.01.2000
23.01-03.02.2000
06.02-17.02.2000
13.02-17.02.2000
20.02-02.03.2000
05.03-16.03.2000
19.03- 23.03.2000
26.03-06.04.2000
09.04-20.04.2000
Dynamique des systèmes environnementaux
Conservation & aménagement du territoire
Agriculture et développement durable
État du droit
Statistiques environnementales
Systèmes d'information géographique
L'homme, l'environnement et la santé
Télédétection
Éducation relative à l'environnement
Gilbert Prichonnet
Rolando Marin
Larbi Bouguerra
Jacques Yvan Morin
Luc Loslier
Yann Roche
Magdy Shamy
Robert Desjardins
Jean Noël Vigneault
UQAM*, Montréal
Groupe Unsat Int.*
Univ. Tunis / CNRS*
Université de Montréal
UQAM, Montréal
UQAM, Montréal
Inst. de santé publique
UQAM, Montréal
BAPE*, Québec






ü	A.G.I.R.:  Association Générale des Intervenants Retraités
ü	U.Q.A.M.:  Université de Québec à Montréal
ü	Groupe Unsat International 
ü	C.N.R.S. :  Centre National de la Recherche Scientifique 
ü	B.A.P.E. :   Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement

Département Gestion de l'Environnement


Programmation de l'année académique 2000 - 2001



3ème trimestre  : Stage : 3 mois du 1er mai au 31 juillet 2000

Les auditeurs doivent commencer à rédiger leur mémoire pendant la période (mai - septembre 2000).


Dates
Enseignement (s)
Professeur(s)
Institution (s)


4ème trimestre				Cours de Spécialité : 211h

24/09 - 05/10/2000
08/10 - 19/10/2000
22/10- 09/11/2000

12/11 - 23/11/2000
26/11 - 07/12/2000
10/10 - 21/12/2000
Impact environnemental de l'urbanisation
Impact environnemental de l'industrialisation
Etudes d'impact sur l'environnement

Économie de l'environnement
Droit de l'environnement
Gestion de projets en environnement
Requier Desjardins
Moussa K. Cissé
Luc Valiquette
J.Ph. Waaub
Paul Martel Roy
Michel Prieur
Jean Hébert & coll.
Univ. Versailles C3ED
ENDA1 Énergie - Dakar
Ministère de l'env. (Qc) 
UQAM, Montréal
UQAM, Montréal
CRIDEAU3, Limoges
Hydro-Québec, Canada


5ème trimestre				Cours de Spécialité: 260h

14/01 - 25/01/2001
21/01 - 01/02/2001

04/02 - 15/02/2001
11/02 - 15/02/2001
18/02 - 01/03/2001
11/03 - 22/03/2001
25/03 - 05/04/2001

08/04 - 19/04/2001
22/04 - 26/04/2001
Agroforesterie
Normes et contrôle de la qualité des différentes
composantes de l'environnement
Gestion et protection de l'environnement marin
Etat de droit
Hydrologie et gestion des ressources en eau 
Qualité et traitement des eaux
Technologies propres dans le domaine des eaux usées industrielles
Énergies renouvelables et environnement 
Consultation internationale et le métier de consultant ?
E. Torquebiau
 Hélène Wilson 

Gaston Desrosiers
Jacques Y. Morin
Mohamed Berraja 
Michel Radoux
Yves Dansereau
Daniel Blanc
Lucien Albert
CIRAD4, Montpellier
Hydro-Québec, Canada
Alexandrie, Egypte
UQAR 5, Rimouski
Université de Montréal
UQAM, Montréal
F.U.L6, Belgique,
MEF 7, Québec, Canada
EDF8, France
Université de Montréal






ü	ENDA1:  Environnement et Développement du Tiers - Monde, Dakar, Sénégal
ü	UQAM2:  Université de Québec à Montréal, Canada
ü	CRIDEAU3:  Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme, Limoges
ü	CIRAD4:  Centre de Coopération Internationale pour le Recherche Agronomique pour le Développement, Montpellier, France
ü	UQAR6: Université de Québec à Rimouski
ü	F.U.L. 6:  Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Belgique
ü	MEF7:  Ministère de l'Environnement du Québec, Canada
ü	EDF8:  Electricité de France





































q	Département Gestion de l'Environnement
Université Senghor
1, Place Ahmed Orabi - El Mancheya
B.P. 21111 - 415 Alexandrie - Egypte
Courriel : rolando.marin @ refer.org.eg
	          suzan.youssef@ refer.org.eg
http: // www.usenghor-francophonie.org
http: // www.refer.org.eg




q	Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
Alliance pour un monde responsable et solidaire de la 
Programme Mobilisateur Eau 
Courriel: Larbi@fph.fr
http: // www.echo.org














