POUR UNE GESTION DURABLE DE L'EAU
Le programme mobilisateur « eau » de l’Alliance
    L’eau est symbole de vie, de purification et de régénération dans toutes les traditions. Les cultures hindoue, musulmane, chrétienne, taoïste et maintes traditions aborigènes situent l’origine du monde dans les eaux primordiales. Le cycle de l’eau, lien entre le ciel et la terre, habite les mythologies du monde entier. « L’eau est le regard de la Terre, son appareil à regarder le temps », disait Claudel. 
   Mais cette ressource vitale et irremplaçable est aujourd’hui l’objet d’une gestion inégalitaire et d’un gaspillage irrationnel. Elle  devient, de plus, l’enjeu d’une bataille économique mondiale. Le programme mobilisateur « Eau » de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire rassemble des compétences du monde entier pour définir les conditions d’une maîtrise durable et juste de l’eau comme il vise à promouvoir  une « gouvernance mondiale » de ce bien commun de l’Humanité.  
 Le contexte :  
 Une ressource menacée. La  population du globe a triplé au 20ème siècle, mais la demande en eau a été multipliée par sept et la surface des terres irriguées par six (l’agriculture absorbe les 2/3 de la consommation mondiale d'eau et l’industrie 1/5ème). Aujourd’hui, la demande mondiale explose dans tous les secteurs : industrie, urbanisation, agriculture, tourisme, consommation privée.
    Or, l’eau est une ressource finie : sa quantité n’est pas extensible. Elle se renouvelle en partie (via le cycle évaporation-précipitations) mais ses réserves sont limitées. L’eau douce ne représente en effet que 3% des eaux du globe, et si on exclut l’eau immobilisée dans les glaciers, les calottes polaires et les aquifères profonds, il ne reste pour les êtres vivants que 1% des eaux douces (lacs, précipitations, fleuves et rivières). 
   Les experts estiment que les eaux de surface du globe seront consommées d'ici 2100, tandis que toute l'eau disponible dans le cycle de l'eau sera entièrement épuisée d'ici 2230. 
   Déjà, 60 % des terres émergées sont en état de pénurie. L’inégale répartition des réserves (10 pays possèdent 65% des réserves mondiales), la désertification, l’exploitation à outrance des nappes phréatiques et leur pollution privent d’eau potable 1,5 milliard d’habitants de la planète –soit un être humain sur trois--. La moitié de l'humanité ne dispose pas de réseau d'assainissement adéquat. Ce manque d'eau a un énorme coût humain: malnutrition, maladies hydriques, exode rural, corvées d’eau accrues pour les femmes des pays du Sud. 
   On estime pourtant que l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement ne coûterait que 36 milliards de dollars (alors que 800 milliards de dollars sont dépensés chaque année dans le monde en armement).
 Un usage irrationnel. Il n’existe aucun remède miracle pour accroître la fourniture en eau (le dessalement de l'eau de mer n'est encore possible que dans certains pays où l'énergie est très bon marché). De plus, elle est évidemment impossible dans les pays enclavés. Mais l’urgence ne réside pas tant dans une fourniture accrue d’eau que dans une révision complète de son mode de consommation, qui occasionne un large gaspillage, surtout dans les pays riches : alors qu’un Africain doit se contenter de 30 L d’eau par jour, un Américain en utilise …900 L par jour. 
   Cette ressource pourrait être mieux utilisée en recyclant davantage, en entretenant les réseaux (en Espagne par exemple, le mauvais état des conduites fait perdre près de 20% de l’eau distribuée), en réduisant l'évaporation des réservoirs, en préservant les écosystèmes riches en eau et en cultivant des variétés agricoles moins exigeantes en eau ou tolérantes à l’eau salée. 
   Il faudrait également favoriser les usages différenciés de l’eau : garder l’eau de pluie pour nettoyer la voirie au lieu d’utiliser de l’eau potable (réseaux séparatifs), utiliser les eaux de traitement brut issues des stations d’épuration pour  l’irrigation des arbres ou de cultures fourragères.   
    Si l’industrie consomme énormément d’eau (400.000 L d’eau sont nécessaires pour fabriquer une voiture et 750.000 L pour produire une tonne de papier journal), elle constitue aussi une des principales sources de pollution. Au niveau mondial, on estime qu’en 50 ans, la pollution a réduit d’un tiers les réserves en eau. 
   Exemples : au Canada, la fabrication de la pâte à papier déverse du mercure dans les lacs, lequel passe dans la chaîne alimentaire et contamine les poissons (les concentrations relevées excèdent les normes de l'OMS), provoquant des lésions irréversibles du système nerveux chez les populations indiennes qui s’en nourrissent.
   L’agriculture est tout aussi polluante : on estime que plus de 90% des cours d’eau d’Europe accusent des teneurs élevées en nitrates. Les chercheurs de l’Institut de Dübbendorf (Suisse) ont aussi montré qu’ en Europe, l’eau de pluie ne répond pas aux normes de potabilité en raison de sa contamination par les pesticides. 
   La préservation de l’eau est désormais un problème transversal aux pays du Sud (pénurie, manque d’assainissement) et du Nord (pollution chimique). 
   L'eau, source de conflits. Selon les études spécialisées, 15% des pays de la planète reçoivent la majorité de leurs ressources en eau de pays voisins. Par exemple, les 2/3 de l’eau consommée en Israël provient des territoires palestiniens : selon l’accord de Taba (dit « Oslo II »), signé en 1995, les Israéliens bénéficient de 82 % des aquifères de Cisjordanie (contre 18 % pour les Palestiniens). 
   De nombreux bassins et fleuves (eaux du Jourdain, du Nil, du Tigre et de l'Euphrate, du Danube, du Brahmapoutre, du fleuve Sénégal) sont l’objet de litiges frontaliers. De fait, plus de 200 bassins versants sont communs à deux ou plusieurs Etats. En Asie, les gigantesques projets hydrauliques en Chine (barrages des Trois-Gorges ou du Xiaolangdi) en Malaisie ou au Laos suscitent de vifs débats sur leur coût, leur opportunité, et leurs conséquences humaines et écologiques. 
   Mais les affrontements ne sont pas toujours inévitables puisque les pays de la
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) discutent du
partage des eaux du Zambèze et de l'Orange. 
 Une bataille économique mondiale. La maîtrise de l'eau, ressource non remplaçable, relève de trois logiques (environnementale, humaine, et sociologique), auxquelles s’ajoute désormais une logique économique : l’ « or bleu » fait aujourd’hui l’objet d’une gigantesque bataille d’intérêts. L’industrie de l’eau est devenue la cinquième branche industrielle dans les pays riches, et les perspectives mondiales d'investissement privé sur ce marché sont de l'ordre de 600 à 800 milliards de dollars pour la prochaine décennie selon la Banque Mondiale. 
   Si la gestion de l’eau demeure à 90% publique dans le monde, une portion croissante est gérée par des opérateurs privés. En France par exemple, la distribution est déléguée au privé à 77% (contrats entre communes et entreprises). Une multinationale française couvre un marché de plus de 100 millions d'habitants dans plus de 100 pays et a réalisé 11.8 milliards d'Euros de chiffre d'affaires en 1999. 
   Mais ce n’est pas parce que le coût des équipements liés à l’eau est élevé qu’il faut obligatoirement recourir aux investisseurs privés. La privatisation totale du secteur de l’eau en Grande-Bretagne a d’ailleurs provoqué un mécontentement général et des mouvements sociaux ont eu lieu dans plusieurs pays (Cochabamba en Bolivie, à Québec au Canada, et au Brésil) contre la privatisation et l’augmentation des tarifs. 
   En outre, les enjeux financiers privés sont tellement considérables que la tentation est forte de faire passer la santé publique au second plan : aux Etats-Unis, les lobbies font pression pour exonérer les petits  réseaux de distribution des normes sanitaires, jugées «coûteuses». Or, en 1993 et en 1994, 53 millions d'Américains ont consommé de l'eau contaminée par le plomb, les pesticides et les produits chlorés volatils. Quelque 11 millions ont bu de l'eau contenant des coliformes fécaux et 43 millions ont été exposés au cryptosporidium, micro-organisme qui a tué plus d'une centaine de personnes à Milwaukee en 1993. 
   En mars 2001, l’administration Bush, désireuse de protéger les intérêts des multinationales, a annulé la décision du Président Clinton imposant à l’eau potable un maximum de 10 ppb (partie par milliard) d’arsenic (norme OMS en vigueur dans l’Union européenne et au Japon), au lieu des 50 ppb couramment admis aux Etats-Unis. Quelque 13 millions d’Américains boiront donc une eau potentiellement toxique et cancérigène.
   Au niveau international, l’eau est une marchandise inscrite dans le champ de libre-échange du GATT, et devrait entrer dans celui de la future zone de libre-échange pour les Amériques (ZLEA-FTAA). Au Canada, pays qui possède 1/5ème des ressources mondiales d’eau douce, les risques que fait peser l’ALENA (accord de libre-échange entre le Mexique, les USA et le Canada, en vigueur depuis 1994) sur la préservation des ressources canadiennes a suscité une forte mobilisation des écologistes. Ottawa a demandé à toutes les provinces canadiennes d’adopter un moratoire visant à empêcher toute exportation massive d’eau. Mais en vertu du chapitre 11 de l’ALENA, la compagnie californienne Sun Belt poursuit actuellement le gouvernement canadien parce qu’elle n’a pu procéder à des exportations massives vers la Californie et aurait perdu d’importants bénéfices. 
   La nécessité d’une régulation mondiale, pour un bien commun de l’humanité. 
   L'eau peut-elle être traitée comme une marchandise banale ? L'intérêt général est-il compatible avec le marché ?  Quel est le juste prix de l’eau ? Comment assurer une distribution socialement juste ? Qui sera l'arbitre entre les besoins des hommes et le profit ? 
   Accélérateur des inégalités, le marché seul ne peut répondre à la complexité et à la gravité de ces problèmes: les investisseurs privés n’ont d’ailleurs pas intérêt à investir dans les pays pauvres, où le coût des infrastructures est élevé, et à se concentrer sur le marché solvable des pays riches.
    L’accès à l’eau n’est pas qu’un besoin. C’est un droit fondamental, reconnu dans la Constitution de certains pays (comme l’Afrique du Sud). A l’accaparement croissant par les entreprises privées doit s'opposer une logique de réappropriation publique et démocratique qui doit œuvrer pour que l’argent de l’eau revienne à l’eau. 
   Une autre approche - coopérative et internationale – est désormais indispensable à la gestion de l’eau, qui doit rester ou redevenir un bien commun de l'humanité. Cela ne veut pas dire que l'eau doit être gratuite, parce que les coûts d’infrastructures (purification, distribution) sont réels et qu’il faut mettre un frein au gaspillage. Mais le financement doit être géré au niveau mondial, dans l’intérêt des citoyens, et ne pas être soumis aux seules lois du marché. Ce qui est en jeu, ce sont la sécurité alimentaire, la santé des populations, la paix et la stabilité du monde. 
   Enfin, les problèmes de l'eau ne peuvent être traités isolément. Ainsi, si la consommation d’eau pour l’irrigation reste stable, la crise alimentaire pourrait se matérialiser ; si on l’augmente, il faudra élever de nouveaux barrages d’où nouvelles agressions contre l’environnement. Il faut donc un débat sur les structures agricoles pour s’en sortir. Les questions relatives à l’eau doivent donc être intégrées dans les schémas de développement économique et social, afin d'assurer les besoins humains fondamentaux, et préserver les écosystèmes. L’eau doit enfin être gérée en respectant les équilibres entre les êtres vivants de la biosphère (c’est d’ailleurs la matière constituante des tissus vivants : elle représente 70% le corps humain et la composition du plasma sanguin est similaire à celle de l’eau de mer indiquant que la Vie a commencé au sein de cet élément).  
                   L’action du programme mobilisateur pour l’eau 
    Le programme « Eau » de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire est un réseau international d’alliés, d’experts, d’acteurs économiques et politiques (ONG, universitaires, scientifiques, techniciens, organisations internationales, communautés  de terrain) qui développe un travail collectif et bâtit une réflexion capable de rendre viable des politiques publiques de maîtrise de l’eau, dans l’intérêt des générations futures. 
   Il échange analyses  et expériences (lutte contre le gaspillage, protection des ressources, médiation des conflits), multiplie les études de cas, et localement, privilégie l'échelle régionale et la dimension "bassin versant" pour surmonter les dissensions administratives et politiques locales. Il organise des rencontres internationales : à Casablanca (Maroc) en mars 1996, à Penang (Malaisie) en janvier 1997, à Téhéran (Iran) en avril 1999 et à Alexandrie (Egypte) en octobre 2000.     
   Le programme s’attache par ailleurs à recenser les expériences significatives et à les faire connaître (fiches d’expérience). Il propose également la création d'une Cour Internationale de l'Eau. Et surtout, il œuvre en vue de l‘émergence d’une « gouvernance mondiale » de l’eau », pour laquelle il a formulé sept recommandations, actuellement en débat sur un forum électronique international et dans tout le réseau d’alliés. Elles serviront notamment de socle à la rédaction d'une Convention Internationale de l'eau. 
Recommandations pour une gestion durable de l’eau: 
 1/ L'eau est un bien commun de tous les hommes, et un droit de tout être humain.
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. 
2/ 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 et à tout ce qui touche à l'eau. 
3/ La gestion des eaux partagées, des aquifères en commun 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. 
4/ 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. 
5/ L'eau n'est pas une marchandise. L'accès à l'eau doit nécessairement faire appel au partenariat. La prise en charge financière 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 de l'éthique et de la démocratie. 
6/ 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 technique doivent être mises au service des besoins des populations. Elles doivent s'appliquer dans le respect des savoirs locaux et en les réhabilitant. 
7/  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.
                   Contacts
Coordinateur du programme :  Larbi Bouguerra  à Paris (France) tel/fax : 00 33 (0)1 40 21 88 62  larbi@fph.fr
Autres contacts : Pr. Wang Yi (Chine) Tel 00 86 10 6256- 1872 wangyi@mail.rcees.ac.cn 
Abou Thiam à Dakar (Sénégal) tel 00 221 824 23 02 f panafric@sonatel.senet.sn , Chang Ngai Weng à Pénang (Malaisie) tel 00 60 4 86 03 33 nwchan@usm.my , Mehdi Lahlou à Rabat (Maroc) tel 00 212 7 71 29 59 melahlou@insea.ac.ma ou Abdallah Chérif (Tunisie) 
 
 Pour en savoir plus : 
- Adresse du forum électronique sur les recommandations sur l’eau : a-water@funredes.org
- Informations générales sur l'eau et l'environnement: www.funredes.org/agua   et liste d’articles de références : www.funredes.org/agua/french/generales.html 
- Fiches d’expériences sur l’eau: www.echo.org/fr/construire/themes/water/sommaire.htm 
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