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Le but de ce bulletin est d’informer et de sensibiliser les adhérents,
sympathisants, amis et partenaires de l'association Survie au thème de l’EAU
comme Bien Public ou Bien Commun. Alors que la privatisation et la
marchandisation de l’eau font des ravages partout sur la planète, les
populations et communautés luttent pour le droit à l’eau, aussi bien au Nord
(France, Italie, USA), qu’au Sud (Bolivie, Argentine, Mexique, Maroc, Égypte,
Afrique du Sud, Mali, Niger). Il est de notre devoir de participer à ces luttes,
de les faire connaître, de contribuer à leur coordination et à leurs échanges,
car sans eau ou avec une eau polluée ou trop chère, le « devoir de sauver les vivants » ne serait qu’un vain mot. En
France même, il existe désormais au moins 200 comités et associations qui se battent pour la remunicipalisation
des services d’eau et d’assainissement sous-traités aux entreprises privées (Véolia, Suez SAUR) : cela s’appelle la
« gestion déléguée », en affermage ou en concession (voir fiche documentaire à la fin du bulletin). Cette question
sera très présente dans les élections municipales et cantonales de l’année prochaine, de Carcassonne à Briançon et
d'Alet-les-Bains à Paris.
Écrivez-moi pour vous abonner à ce bulletin – qui sera, si possible, mensuel – et adresser vos informations,
commentaires et analyses. J'attire en particulier votre attention sur la rubrique AGIR, qui regroupe des
contributions théorico-pratiques au combat pour l'EAU BIEN COMMUN. Traducteurs bienvenus, car beaucoup de
documents très intéressants n’existent qu’en anglais, espagnol, portugais, italien ou autres langues. Et bien sûr,
diffusez ce bulletin dans vos réseaux

L’histoire du mois
Trois victimes pour obtenir de l'eau potable au Maroc

13/09/2007

Deux enfants sont morts asphyxiés en quête d'eau potable à Aourir au Maroc, ainsi que leur mère qui leur venait en aide. Ses deux
enfants s'étaient engouffrés dans un réservoir d'eau pour le nettoyer à coup d'insecticide avant de le remplir d'eau en prévision des
coupures très fréquentes.
Inconscients du danger que ces insecticides ont sur la santé surtout s'ils sont employés généreusement dans un endroit exigu, les
deux enfants se sont mal sentis à l'intérieur du réservoir. Quand leur mère a senti le danger, elle a tenté de sortir ses enfants mais
elle en est morte. La petite dernière, restée à l'extérieur est accourue demander de l'aide aux voisins qui ont sorti les trois victimes.
A rappeler que la saison estivale a connu des protestations des populations avec une marche, des réclamations et plaintes à cause
de la pénurie d'eau. Ces dysfonctionnements graves, incombent à la mauvaise gestion de la distribution de l'eau par des conseils
communaux incapables de satisfaire les besoins des citoyens en quête d'eau.
Source Libération via http://www.acme-eau.org/index.php?action=breve&id_article=722392
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Le réchauffement va défaire le lit des cours d’eau africains
par Sylvestre Huet / Libération vendredi 3 mars 2006

Imprimer l'article

Climat. Deux scientifiques dessinent les possibles modifications des régimes hydrauliques et des ressources en eau à l’horizon
2100.
Ainsi couleront les rivières africaines, lorsque l’homme aura changé le climat. Deux scientifiques de l’université du Cap (Afrique du
Sud) ont réuni toutes les données disponibles pour dessiner le futur des cours d’eau africains, à l’horizon 2070-2100. Et, ce faisant,
celui des ressources en eau, tant pour les hommes des villes que pour l’agriculture. Exercice délicat, la pluviométrie semblant plus
résistante aux ordinateurs et aux climatologues que les températures. Mais nécessaire la gestion de l’eau relève des défis majeurs
dans la plupart des territoires africains. Le résultat, publié aujourd’hui dans la revue Science [1], se clôt sur un avertissement :
souvent frontières politiques, les rivières sont une ressource à partager entre des millions d’usagers, représentés par des Etats
différents. Une « source de conflits internationaux », écrivent Maarten de Witt et Jacek Stankiewics, de l’Africa Earth Observatory
Network.
Simulations climatiques. Les deux chercheurs se sont coltiné une masse énorme de données pour répondre à leur question initiale.
Que peut-on dire du régime futur des rivières et fleuves africains ? A leur disposition, les simulations climatiques globales sur un
siècle, de plus en plus nombreuses, réalisées surtout en Europe et aux Etats-Unis. Voulant éviter l’accusation de catastrophisme, les
deux chercheurs ont sélectionné celles fondées sur un scénario d’émissions de gaz à effet de serre la cause du changement futur
plutôt « optimiste », reconnaissent-ils. Scénario qui prévoit en effet une politique drastique de contrôle des émissions, de manière à
limiter la teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère (en équivalent gaz carbonique) à 550 ppm (parties par millions) en 2100.
Un objectif totalement hors de portée si les tendances actuelles sont poursuivies.
Pour tenter de s’affranchir des incertitudes importantes des modèles climatiques, ils ont concocté une moyenne des précipitations
envisagées par 21 simulations différentes sur la période 2070-2099. Mais évaluer la pluie qui tombe ne suffit pas pour déduire la
quantité d’eau dans les rivières. Il faut également disposer d’un modèle topographique et d’un modèle de drainage. Pour la topo,
les deux chercheurs ont pu utiliser la carte mondiale du relief dressée par interférométrie radar lors de la mission de la navette
spatiale Endeavour en février 2000. Une carte précise à trente mètres près en altitude avec un point de mesure tous les cent
mètres. A cette carte, ils ont ajouté à la main deux millions de kilomètres linéaires de rivières, dessinant ainsi les réseaux
hydrographiques, indispensables si l’on veut savoir où va l’eau qui tombe du ciel. Puis il a fallu tenir compte d’effets « non
linéaires » dans la relation entre la pluie et le débit des rivières. Dans les régions où il pleut moins de 400 mm/an, le drainage n’est
pas permanent. Entre 400 et 1 000 mm/an, il réagit subtilement : à 500 mm/an, une diminution de 10 % des précipitations se
traduit par une chute de 50 % du drainage vers les rivières !
Munis de ces informations, les deux scientifiques ont dessiné un futur possible. Il montre des différences régionales importantes, et
même des divergences. Ainsi l’Est africain Tanzanie, Somalie et quelques zones du Sahel pourraient bénéficier d’une augmentation
de l’eau disponible. Mogadiscio pourrait bénéficier de dix fois plus d’eau... Mais, notent les deux auteurs, « dix fois plus de pas
grand-chose, cela ne fait pas une inondation ». Alors que l’Afrique du Nord et du Sud, ainsi qu’une part du Sahel, seraient au régime
sec.
Aucun espoir. En Afrique du Sud, l’Orange, la cinquième en débit sur le continent, pourrait se trouver plus souvent à sec, comme
cela lui est déjà arrivé dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Au Sahel, la carte des prévisions est un tantinet complexe. « Le
désert pourrait régresser au Tchad et au Niger, mais plus à l’ouest (Burkina Faso et Mali), il continuerait à s’étendre vers le sud »,
écrivent-ils. En tout cas, aucun espoir de voir de nouveau des rivières couler toute l’année au Sahara, comme il y a 6 000 ans
seulement. Pour plusieurs grandes villes, les prévisions inquiètent : à Cape Town, chez eux, les scientifiques prédisent une chute de
plus de 50 % des ressources en eau. Elle serait d’environ 80 % pour Rabat, 50 % pour Alger, 70 % pour Okavango (Botswana).
Tous ces résultats sont à prendre avec précaution, reconnaissent les deux scientifiques. La capacité des simulations numériques à
prévoir les précipitations dans un climat changé reste limitée, surtout dès lors que l’on veut en avoir une description régionale. Les
climatologues sont déjà bien en peine d’expliquer l’origine des grandes sécheresses au Sahel dans les années 70 et 80 ou de celle
qui sévit actuellement en Afrique du Sud-Ouest. Il serait donc exagéré de se précipiter sur des programmes de barrages, de gestion
de l’eau ou de forages sur la seule foi de cette étude. Elle n’en souligne pas moins à quel point, et avec quelle rapidité, la
ressource en eau est susceptible d’évoluer lorsque le changement climatique aura pris toute son ampleur, après 2050.
Sylvestre Huet
Libération, 3 mars 2006
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Afrique du Sud
"Nous voulons contrôler notre eau"
vendredi 4 mai 2007
Dans un discours sur l’état de la nation prononcé en février, le président sud-africain Thabo Mbeki a déclaré que son pays avait
"déjà réalisé les Objectifs du millénaire pour le développement concernant la fourniture de base de l’eau, avec l’amélioration de
l’accès de 59 pour cent en 1994 à 83 pour cent en 2006".
Huit objectifs de développement ont été adoptés pendant le Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, en vue de relever les
niveaux de vie dans le monde entier d’ici à 2015. Parmi eux, figure la réduction du nombre de personnes n’ayant pas un accès
durable à l’eau potable. A l’heure actuelle, un ménage d’environ huit personnes en Afrique du Sud reçoit gratuitement quelque
6.000 litres d’eau par mois. Toutefois, Patrick Findane, coordonnateur adjoint pour la Coalition contre la privatisation de l’eau,
un groupe civique, estime que la description que fait le gouvernement des progrès réalisés dans l’augmentation de l’accès à l’eau
est mensongère — puisque la quantité d’eau fournie ne satisfait pas les besoins des pauvres.
Il a été plus précis sur cette affirmation dans une interview qu’il a accordée à Moyiga Nduru de IPS en prélude à la Journée
mondiale de l’eau (22 mars), qui se focalise cette année sur le manque d’eau.
Où pensez-vous que le système de fourniture d’eau aux pauvres est défaillant ?
La constitution de l’Afrique du Sud dit que tout le monde a droit à une eau saine, propre et en quantité suffisante. Les pauvres
reçoivent 6.000 litres par mois, par ménage (mais) ce n’est pas suffisant. Les autorités en charge de l’eau affirment qu’elles
porteront la quantité à 10.000 litres par ménage. Elles ont commencé cela dans certaines régions.
Mais l’Afrique du Sud est perçue comme un pays où l’eau manque. Les autorités n’essaient-elles pas d’économiser l’eau en limitant
les quantités fournies ?
Nous ne croyons pas qu’il y ait une pénurie d’eau en Afrique du Sud. Nous avons assez de pluies.
Comment la pénurie d’eau affecte-t-elle les pauvres ?
La recherche que nous avons menée à Soweto (une zone résidentielle noire juste à l’extérieur de Johannesburg), entre juin et
juillet 2006, montre que les femmes et les enfants souffrent le plus du manque d’eau. Dans certaines régions, les femmes font
jusqu’à deux kilomètres dans la soi-disant nouvelle Afrique du Sud, démocratique pour aller chercher de l’eau. Cela n’a pas de sens.
La pénurie d’eau aggrave-t-elle les effets de la pandémie du SIDA ? (Selon le Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/SIDA,
la prévalence du VIH pour les adultes est de 18,8 pour cent en Afrique du Sud).
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont besoin de soins spéciaux. Elles doivent être nettoyées et lavées ; elles doivent également
boire beaucoup d’eau. Elles ont besoin d’eau pour prendre leurs médicaments (les comprimés anti-rétroviraux prolongeant la vie)
comme le demande le médecin. Lorsque vous avez une mesure d’eau installée dans votre maison, vous êtes limité dans l’utilisation
de l’eau.
La pénurie d’eau affecte également la gestion des infrastructures sanitaires...Dans des parties de Soweto, les gens ne nettoient plus
à grande eau leurs toilettes...C’est très dégradant. C’est pour cela que nous avons intenté un procès à Johannesburg Water (un
service municipal) et la Ville de Johannesburg. Nous les attaquons pour avoir refusé aux pauvres un accès suffisant à l’eau.
Durant le Forum social mondial à Nairobi, au Kenya, en janvier, nous avons constaté que le problème de l’eau est tout entier. Nous
avons appris sur la privatisation de l’eau dans des pays comme le Ghana, la Tanzanie, la Bolivie, et le Brésil. En Bolivie, les
communautés se sont battues pour le contrôle de l’eau. L’eau en Bolivie est maintenant contrôlée par les communautés. Nous
voulons faire de même en Afrique du Sud.
Quand nous étions à Nairobi, nous avions également formé le ’Africa Water Network’ (Réseau pour l’eau en Afrique), qui est opposé
à la privatisation. La privatisation est comme un vampire — elle suce le sang des pauvres...Nous croyons que l’eau est une
nécessité. L’eau ne devrait pas être vendue. C’est un produit de base. C’est la vie.
Source : comtexnews
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Agir
Plaidoyer pour une Plate-forme citoyenne de l'eau
par Marc Laimé
Source : http://blog.mondediplo.net/2007-09-08-La-nouvelle-question-de-l-eau?
De nombreuses luttes conduites depuis une quinzaine d'années en France témoignent d'une volonté croissante
des citoyens de se réapproprier un service public vital, en proie à une libéralisation effrénée.
Les enjeux sociaux, environnementaux, politiques, qui y sont liés sont considérables. Ils engagent l'avenir des
générations futures mais renvoient aussi aux nouvelles dimensions de la question de l'eau à l'échelle
internationale. Deux entreprises transnationales françaises, Veolia et Suez, leaders mondiaux des services dans
le domaine de l'environnement, orientent depuis une dizaine d'années l'agenda mondial de l'eau. La
convergence des luttes initiées en France en faveur d'une réappropriation citoyenne et démocratique de la
gestion de l'eau constitue dans ce contexte un enjeu déterminant pour l'avenir du problème de l'eau.
La question de l'eau doit désormais s'apprécier sous l'angle d'un véritable défi mondial pour la vie. Aujourd'hui, parce que 2,6
milliards d'êtres humains ne disposent pas de latrines, 50 000 enfants meurent chaque jour sur la terre. En 2030 c'est près de 60% de
la population mondiale qui vivra dans des régions privées d'accès à l'eau douce. Les inégalités vont croissant, les risques aussi.
Une seconde dimension de la question de l'eau renvoie aux bouleversements induits par les changements climatiques, que la
question de l'eau met brutalement en lumière, sous l'angle d'un danger à court terme, si l'on considère par exemple l'hypothèse
d'une fonte des calottes glaciaires à l'horizon des années 2080.
A l'échelle de l'Europe occidentale, la question de l'eau revêt également désormais une nouvelle dimension. Elle ne s'y pose plus
seulement sous l'angle qualitatif, mais quantitatif, avec le spectre de pénuries, de sécheresses, affectant des territoires hier
encore préservés.
En Europe orientale, outre des inquiétudes sur la qualité de la ressource, de gigantesques besoins d'infrastructures se font
également jour.
Ceci lors même que les 27 Etats membres de l'Union se sont assigné l'objectif, à l'horizon 2015, de rétablir un « bon état écologique
et chimique » de toutes les masses d'eau, en application de la Directive-cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000.
Ces évolutions interviennent alors que l'Europe, à l'horizon des quinze prochaines années va entrer dans une nouvelle ère, marquée
par l'abandon et le renoncement à toute véritable politique commune, supplantée par le déploiement du seul marché intérieur et
l'affirmation de nouveaux « patriotismes économiques ». Cette inflexion brutale est lourde de conséquences puisqu'elle signifie la
fin de l'économie publique, le renoncement à toute pensée ambitieuse des services publics.
Exemple ? La Commission européenne adoptait ainsi le 28 mars 2007 un « Livre Vert » sur « l'utilisation des instruments fondés sur le
marché à des fins de politique environnementale et énergétique ;, que M. Stravos Dimas, commissaire européen à l'Environnement
commentait en ces termes : « Les instruments fondés sur le marché, tels que l'échange de quotas d'émission, les taxes
environnementales et les aides ciblées, mobilisent les forces du marché pour protéger l'environnement. Cette approche plus flexible
et d'un bon rapport coût efficacité a fait ses preuves, mais elle reste insuffisamment utilisée. En lançant ce livre vert, notre objectif
est de promouvoir le recours à des instruments fondés sur le marché chaque fois qu'ils sont adaptés aux circonstances pour garantir
une protection optimale de l'environnement européen. »
Dans le champ français, à l'horizon 2010, la promulgation de la troisième loi française sur l'eau le 30 décembre 2006, va contribuer à
interdire l'émergence de tout débat sur les politiques publiques de l'eau, restreignant ainsi le champ des possibles.
Plus largement la France est aussi confrontée à l'inévitable mutation de son modèle agricole, que les partenaires de l'Union
n'entendent pas voir perdurer au-delà de 2013. Cette évolution, comme la montée en puissance de la problématique des
agrocarburants, ne s'effectuera pas sans révisions déchirantes, et va peser très fortement sur les politiques publiques de l'eau. C'est
dans ce contexte que les grandes entreprises françaises, leaders mondiaux du secteur, conduisent à marches forcées un
redéploiement lourd de nouvelles menaces.

La France et l'agenda mondial de l'eau
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Veolia et Suez ont réussi depuis quinze ans à maîtriser l'ordre du jour mondial de l'eau.
A dater des préconisations qu'elles ont fait adopter en 1993 par la Banque mondiale, ce sont elles qui depuis lors, après avoir suscité
la création du Conseil mondial de l'eau , dont le siège est implanté à Marseille, définissent le contenu et les orientations successives
des Forums mondiaux de l'eau qui se succèdent tous les quatre ans.
Le prochain, qui se tiendra à Istanbul en 2009, sera essentiellement dédié aux nouvelles « priorités » découlant de la prise en
compte du réchauffement climatique.
La création en octobre 2005 de l'Aquafed, initiée par Suez, a permis de fédérer 280 entreprises du secteur de l'eau au sein d'un
nouveau groupe de pression à dimension internationale.
M. Gérard Payen, cadre dirigeant de Suez Lyonnaise et animateur de l'Aquafed, a été désigné par M. Kofi Annan comme conseiller
spécial du secrétaire général de l'ONU pour les questions de l'eau.
Et c'est aujourd'hui un véritable encadrement politico-culturel de la politique européenne, et mondiale, de l'eau que les entreprises
françaises s'attachent à mettre en œuvre.
A Bruxelles, l'European Water Partnership, porté cette fois sur les fonts baptismaux par Veolia, qui bénéficie de l'entregent d'un
ancien conseiller pour les affaires étrangères de M. Helmut Köhl, a l'oreille du Conseil des ministres.
Un autre groupe de pression, « Friends of Europe ;, y organise régulièrement des séminaires.
Le 7 juin 2007 « L'European Policy Summit on Water Security » a ainsi réuni, avec la soutien bienveillant de M. Stravos Dimas,
commissaire à l'Environnement, un impressionnant panel d'entreprises, de hauts fonctionnaires de la Commission, de Directeurs de
l'eau des ministères concernés de toute l'Union, de chercheurs et d'ONG.
Au sein même du Parlement européen vient de se constituer, sur un modèle éprouvé Outre-Atlantique, un « caucus », le « Dolphin
Group », qui regroupe un nombre impressionnant de députés du Parti populaire européen (PPE) et du Parti socialiste européen
(PSE).
Ce redéploiement engagé à une vitesse impressionnante repose aussi sur le développement de nouveaux marchés : le dessalement
d'eau de mer, le « re-use », ou réutilisation des eaux usées, ou encore des méthodes de « gestion active » de la ressource, comme la
recharge artificielle de nappes phréatiques en voie d'épuisement, ou les transferts d'eau massifs, à l'échelle continentale.
Une nouvelle ingenierie financière se déploie parallèlement, avec de nouvelles modalités de partenariats-public-privé, et la montée
en puissance de Private Equity Funds qui mobilisent des capacités financières considérables au bénéfice des entreprises du secteur,
dont les « nouvelles frontières » sont situées en Asie du Sud-Est, en Australie, aux Etats-Unis, dans la région du Golfe persique et
dans l'arc méditerranéen.

Lobbying

En réponse à une contestation qui s'est répandue sur les cinq continents, l'Ecole française de l'eau déploie une nouvelle offensive,
massivement soutenue par les ministères français des Affaires étrangères et de l'Ecologie et l'Agence française de développement
(AFD), qui s'incarne désormais dans le « Partenariat Français pour l'Eau ; qui a parallèlement constitué, et financé, une plateforme d'ONG françaises, la « Coalition Eau ;, destinée à populariser, notamment, les recours désormais offerts par une loi adoptée
en France le 27 janvier 2005, la loi « Oudin-Santini ;, qui permet à toutes les collectivités locales françaises d'affecter 1% de leurs
budgets « eau » à des actions de solidarité internationale.
Un dispositif qui a suscité les virulentes critiques, de nombre d'acteurs engagés en faveur d'une gestion soutenable et
démocratique de l'eau, et d'une coopération internationale dénuée de toute visée mercantile.
Autre témoignage, s'il en était besoin, de ce redéploiement stratégique, à l'initiative de l'Agence Française de Développement
(AFD), une étonnante tentative de dialogue entre les grandes entreprises françaises et des représentants de coalitions de la société
civile de plusieurs continents s'est ainsi déroulée entre 2005 et 2007.
Pilotée par une ONG spécialisée, Bridge initiative, cette démarche, à la différence d'autres processus de médiation exploratoire
précédemment mis en œuvre par Bridge, était donc initié à la demande d'une institution.
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Une première rencontre organisée le 4 novembre 2005 à Paris sur le thème “L'eau pour tous au vingt-et-unième siècle”, avec la
participation de 20 personnes représentant des agences de coopération et de financement, des autorités publiques, le monde de
l'université et de la recherche, le secteur privé, des coalitions de la société civile et des organisations non gouvernementales, avait
pour objectif :
D'engager le dialogue d'une majorité d'acteurs impliqués sur les enjeux liés à la gestion de l'eau pour comprendre la vision et
l'analyse de chacune des parties prenantes.
De dégager des points de divergences et de consensus éventuels au regard de la politique internationale sur l'eau et sa gestion.
D'envisager des solutions et/ou des alliances entre acteurs et replacer le débat dans l'optique de la conférence de Mexico en 2006.
Deux rencontres ultérieures, l'une à Dijon le 16 octobre 2006, l'autre à Nairobi le 23 janvier 2007, témoignant de divergences
inconciliables, mirent un terme au dialogue…
Dans ce contexte la France porte donc une responsabilité toute particulière vis-à-vis des nouvelles dimensions de la question de
l'eau.
2008 sera le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'homme, et l'année internationale de l'assainissement..
En France 2008 est aussi l'année où se tiendront des élections municipales et cantonales.

Des luttes multiformes

A l'heure où les Français témoignent d'un intérêt croissant pour l'environnement, les mobilisations multiformes en faveur d'une
gestion démocratique et soutenable de l'eau ne cessent de gagner en puissance depuis une dizaine d'années.
Mais la présence monopolistique d'un véritable cartel de l'eau, qui constitue une autre forme d'exception française, puisque la
délégation de service public (DSP) est parfois dénommée "second modèle de service public à la française", contrecarre fortement le
développement de ces mobilisations.
Un impressionnant corpus idéologique, essentiellement forgé dans l'hexagone, puissamment relayé par l'Institut de la gestion
déléguée, soutient que l'intervention du secteur privé est incontournable. Or le désormais fameux "Partenariat-public-privé" (PPP) a
témoigné depuis un siècle et demi, d'abord en France, et depuis une vingtaine d'années dans le monde entier, qu'il repose avant
tout sur la captation d'une rente publique, facile à résumer : socialisation des pertes et privatisation des profits…
Le débat public sur la gestion de l'eau qui monte en puissance depuis plusieurs années, en France comme ailleurs le monde,
s'articule lui, à contrario, autour de plusieurs notions transversales qui sont au coeur des préoccupations des Français : bien
commun, service public, développement soutenable, démocratie participative...
Initiés dès les années 70 les combats pour la qualité de l'eau en Bretagne, emportant la remise en cause d'un modèle d'agriculture
productiviste, ont donné naissance à de dynamiques associations, qui regroupent aujourd'hui des milliers de citoyens dans l'Ouest
de la France.
La contestation des dérives de la gestion confiée aux entreprises privées du service public de l'eau, qui s'est développée à partir de
la région Rhône-Alpes après « l'affaire Carignon » à Grenoble au début des années 90, a notamment donné naissance à la
Coordination des associations de consommateurs d'eau (CACE), qui regroupe désormais 120 associations d'usagers dans toute la
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France, engagées dans des batailles homériques contre les grands groupes privés du secteur.
A la faveur de l'élaboration de l'ex-projet de loi Voynet-Cochet sur l'eau, initié en 1998 par le gouvernement de M. Lionel Jospin, les
grandes associations consuméristes (Confédération pour le logement et le cadre de vie, UFC-Que-Choisir) avaient fortement investi
sur ce thème. Ainsi que les grands réseaux de défense de l'environnement : France Nature Environnement (FNE), World Wildllife
Fund (WWF), Amis de la terre...
Les tensions et conflits se multiplient depuis lors. La France a fait l'objet de poursuites de l'exécutif communautaire pour non
respect de la qualité de l'eau en Bretagne. Un contentieux qui vient d'être suspendu jusqu'en 2009, sous réserve d'adoption d'un plan
de reconquête de la qualité de l'eau dont la Commission va examiner très attentivement le déroulement.
Le retard apporté à la mise en œuvre effective des obligations découlant de la Directive « eaux résiduaires urbaines » datant… de
1991, retard stigmatisé par un récent rapport sénatorial, pourrait, lui, valoir à la France des poursuites et d'éventuelles
condamnations financières se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros !
La catastrophique pollution chimique du Rhône, révélée depuis le début de l'année 2007, éclaire quant à elle d'un jour cru les
manquements de la France la gestion de son patrimoine aquatique.
De nombreuses associations d'usagers poursuivent ou initient des procédures à l'encontre des trois entreprises privées qui
monopolisent le marché de l'eau. Entreprises dont la gestion a fait l'objet de critiques récurrentes par tous les grands corps de l'Etat
qui ont étudié la gestion de l'eau en France depuis une vingtaine d'années : Cour des Comptes, Commissariat du Plan, Haut-Conseil
du Secteur Public, Conseil national d'évaluation, Mission d'enquête parlementaire, Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, Conseil de la concurrence...
De l'aveu même du ministère de l'Ecologie et du développement durable, plus de 150 contentieux internes étaient engagés en 2005
en France à ce titre.
La publication le 31 janvier 2006 d'une enquête de l'UFC-Que Choisir dénonçant les marges exorbitantes des entreprises exerçant un
véritable monopole sur le service public de l'eau a suscité à l'identique d'importantes réactions.

Une mobilisation légitime
Dans plusieurs centaines de collectivités françaises des collectifs citoyens, désormais rejoints par des élus, militent en faveur d'une
« republicisation » de l'eau.
Mobilisations que relaie, notamment, l'Association pour un contrat mondial de l'eau (ACME-France)..
Le thème monte en puissance à l'approche de chaque échéance électorale, comme celles des élections municipales de mars 2008,
puisque l'eau, ressource locale, est gérée par les communes ou leurs groupements.
Sur le terrain, cette mobilisation gagne en intensité sur tous les fronts : pollution de l'eau, atteintes environnementales, inquiétudes
sanitaires, procédures contre les dérives de la "gestion déléguée", pétitions en faveur du retour en gestion publique...
Par ailleurs, la transcription en droit français de la Directive-cadre européenne du 23 octobre 2000 sur l'eau, qui impose de rétablir
un "bon état écologique et chimique » de toutes les masses d'eau avant 2015 (une échéance dont non sait qu'elle ne sera pas tenue),
va entraîner des investissements considérables, évalués à près de 100 milliards d'euros en 10 ans.
Investissements qui vont essentiellement peser sur l'usager, le contribuable, le citoyen, et renchérir le montant de la facture d'eau,
qui pèse déjà lourdement sur le budget de millions de "working poors" et de personnes en situation de précarité, contrairement à ce
veut nous faire accroire la propagande du cartel de l'eau.
Ceci dans le cadre d'un nouveau dispositif législatif et réglementaire, découlant de l'adoption de la nouvelle Loi sur l'eau et les
milieux aquatiques du 20 décembre 2006 (LEMA), qui va conférer aux entreprises monopolistiques du secteur une nouvelle rente de
situation, avec les nouveaux « leviers de croissance » que constituent les faramineux chantiers qui vont devoir être engagés en
matière de lutte contre la pollution sans cesse croissante des ressources en eau.
La Directive-cadre européenne sur l'eau innove toutefois en imposant de nouvelles modalités de concertation, qui s'inscrivent dans
un calendrier d'application extrêmement contraignant. Elle insiste en effet sur la nécessité d'élargir l'assise et la légitimité
démocratique de la gestion du service public de l'eau.
Dans le même temps, lointaine "réplique" de la loi Sapin de 1993 qui visait à "moraliser" la passation des marchés publics, des
milliers de contrats de délégation du service public de l'eau et de l'assainissement ont commencé à arriver à expiration à partir de
2003, et vont être renégociés par les collectivités françaises à un rythme soutenu dans les prochaines années, à raison de six à sept
cent contrats par an.
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L'exception française

Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour les mobilisations croissantes en faveur d'une gestion équitable et soutenable de l'eau
interviennent dans un champ institutionnel qui apparaît à ce point contrôlé par les représentants de ce qui est bel est bien devenu
en quelques décennies une véritable « oligarchie de l'eau » que ces luttes n'apparaissent relever que d'un activisme diffus, incapable
de constituer une « masse critique » qui leur permettraient d'influer durablement sur des enjeux vitaux.
L'Ecole française de l'eau dispose en effet de puissants relais institutionnels, à l'image du Cercle français de l'eau, une fondation
qui se présente comme un « lieu d'échanges et de débats », et réunit « acteurs de l'eau », élus et entreprises.
C'est ainsi l'un des deux présidents du Cercle français de l'eau, M. Jean-François Legrand, sénateur (UMP) de la Manche, qui copréside avec Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice (Verts) du Nord, l'un des six groupes de travail du "Grenelle de
l'environnement", le groupe 2 "Biodiversité", qui aborde la question de l'eau...
On peut ainsi noter l'existence de la Fédération des entreprises de l'eau (FP2E), organisation professionnelle créé par Veolia, Suez
et Saur. Du Centre d'information sur l'eau ), qui fait figure aux yeux des medias de centre d'information statistique public, lors
même qu'il est financé par les entreprises du secteur…
Entreprises tout aussi fortement présentes au sein d'une véritable galaxie d'institutions, comme l'Académie de l'eau, l'Association
scientifique et technique pour l'eau et l'assainissement (ASTEE), plate-forme d'échange des professionnels du secteur, très
impliquée notamment dans les procédures de normalisation, le réseau Ideal. Ou encore la Société Hydrotechnique de France,
société savante qui accueille en son sein nombre de figures éminentes de « L'Ecole Française de l'Eau. »
Dans ce contexte institutionnel fortement marqué par l'emprise qu'exercent les grandes entreprises françaises, les mobilisations
citoyennes multiformes autour des enjeux de l'eau apparues en France depuis 15 ans n'ont pas encore suscité une véritable
convergence, qui permettrait la mutualisation des expériences, ressources, propositions, émanant d'une myriade d'associations,
collectifs et réseaux recouvrant un spectre social et politique extrêmement étendu.
Nombre d'obstacles s'y opposent.
Un grand nombre de réseaux et d'associations actifs dans le domaine de l'environnement sont aujourd'hui exsangues, littéralement
étranglés par des restrictions budgétaires croissantes, sur fond de réduction des déficits publics et de désengagement financier
massif de l'Etat. Certains d'entre eux ne doivent de survivre qu'à des « accords de partenariats » noués avec les Agences de l'eau,
pour le compte desquelles ils mettent en œuvre les procédures de consultation du public imposées par la Directive-cadre
européenne…
Autre difficulté et autre (notable) exception française : l'absence du monde de la recherche et de l'université, à de rares exceptions
près, sur la scène des luttes pour une "autre" gestion de l'eau. Sidérant si l'on se réfère à la situation qui prévaut dans d'autres pays
et sur d'autres continents.
On peut de même s'interroger sur la quasi-absence des « forces vives » traditionnelles de ce champ porteur d'enjeux sociaux et
environnementaux majeurs. Quel parti politique, quelle organisation syndicale, quel mouvement mutualiste, etc., ont sérieusement
et durablement érigé la question de l'eau au rang de leurs priorités ? Au demeurant l'une ou l'autre le feraient-ils, nul ne saurait
prétendre à un monopole sur ces questions, au vu des enjeux.
Ici pèse une autre ambiguïté.
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Patriotisme économique
Les grandes associations d'élus, l'Association des Maires de France (AMF), l'Association des Départements de France (ADF),
l'Association des Régions de France (ARF) adhèrent pour l'essentiel, à l'instar du PS et de l'UMP, à une doxa aux termes de laquelle le
mode de gestion, public ou privé, en matière de services publics locaux, à peu d'importance. Seule comptant la capacité de «
l'autorité organisatrice » (nouvelle appellation de la puissance publique) à garantir une « bonne gouvernance », réputée ménager les
intérêts bien compris de la collectivité, de l'opérateur, et des usagers.
Bonne gouvernance qui passe, en l'absence de toute régulation publique forte du secteur, par le « benchmarking » qu'autorisent des
« indicateurs de performance », dans l'élaboration desquels les entreprises ont évidemment joué un rôle déterminant…
Cette ambiguïté apparaît très clairement dans le positionnement d'une autre institution, la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR), qui représente et assiste les collectivités territoriales dans tous les domaines des services publics
locaux.
Proche de celui d'un autre important acteur institutionnel, la Fédération des sociétés d'économie mixte (Fedsem) que les nouvelles
dimensions de la question de l'eau ont pourtant conduit dans la période récente à se mobiliser, y compris à l'échelle européenne, en
faveur de la pérennité des services publics locaux dans l'espace communautaire, notamment pour ce qui concerne les entreprises
publiques locales intervenant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.
Enfin, jamais évoqué, et pourtant déterminant, un autre facteur a contribué à entraver jusqu'à présent la convergence des «
batailles de l'eau » en France…
Sur fond de mondialisation, de marchandisation débridée de toutes les activités humaines, un consensus implicite fédère nombre
d'élites qui communient allégrement dans une « realpolitik » qui n'ose pas toujours s'affirmer publiquement : Veolia et Suez, leaders
mondiaux des services de l'environnement, figurent au rang des « champions nationaux », désormais réhabilités sur fond de «
patriotisme économique » triomphant. Avantage comparatif dans le secteur de l'économie des réseaux, leardership affirmé sur les
gigantesques marchés qui s'offrent au nouveau « biopouvoir », création d'emplois… On admet dès lors que ces entreprises exercent
une emprise croissante sur des pans entiers de l'action publique, dans des proportions encore insoupçonnées, jusqu'à figurer au rang
de « co-producteurs » de l'action publique, puisqu'elles comptent au rang des chevaux légers français dans la tourmente de la
globalisation.

Faiblesses de la société civile

Dans ce contexte les luttes engagées en France depuis une quinzaine d'années, comparées à celles qui se déroulent sur d'autres
continents, achoppent aussi sur une autre forme d'exception française : la faiblesse insigne de sa société civile, notamment dans sa
composante associative, historiquement inféodée à l'Etat. Ce rapport de sujétion (partenariats et subventions…) n'a pas d'équivalent
dans le monde anglo-saxon, pour n'évoquer qu'une des composantes de la scène mondiale des luttes contre la marchandisation de
l'eau.
Aux Etats-unis ou au Canada, comme en Grande-Bretagne, Public Citizen, le Council of Canadians ou le PSIRU ne sont pas
tributaires des subventions allouées par l'Etat. Leur financement repose pour l'essentiel sur les contributions des Trade-unions, des
églises, des fondations privées, sur des contrats de recherche universitaires, et les cotisations de leurs adhérents…
Au Sud, les mobilisations en faveur du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement reposent sur la mobilisation, sans commune mesure
avec celles qui se déploient au Nord, de communautés qui s'auto-organisent, pour faire valoir leur droit à la vie..
Loin de la vision lénifiante, franco-française, d'un « droit à l'eau » régi par un codex « humanitaire » qu'à contribué à forger «
L'Ecole française de l'eau. »
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Agir local et enjeux globaux

Reste toutefois une donnée, qui devrait permettre de changer la donne en France, qui porte une responsabilité toute particulière
dans la nouvelle question mondiale de l'eau : l'eau est une ressource locale, gérée localement.
Or des centaines de collectifs, d'associations, d'élus, d'institutions…, s'engagent désormais très fortement, sur tout le territoire
français, en faveur d'une « autre » gestion de l'eau, démocratique et soutenable.
Lors même que depuis vingt ans les citoyens subissent les coups de boutoir répétés d'un néo-libéralisme triomphant, les luttes
multiformes pour l'eau enregistrent ces dernières années, en France même, des victoires éclatantes, notamment sous la forme d'une
« republicisation » de l'eau à l'échelle des communes.
Témoignant en actes qu'une autre gestion de l'eau est possible.
Qu'on peut « faire monde » ensemble autour des enjeux de l'eau.
Comme l'a récemment démontré la tenue au Parlement européen à Bruxelles, du 17 au 20 mars 2007, de l'Assemblée mondiale
des élus et des citoyens pour l'eau, (AMECE), qui, témoignant de la vitalité d'un mouvement planétaire, a permis de formaliser
les engagements de plus de 650 participants, qui ont été adressés aux chefs d'Etat et de gouvernements, comme aux présidents des
parlements des cinq continents.
Pour la gauche française, faire l'économie de la question de l'eau serait, et une faute, et un crime.
Ce mouvement, tonique, multiforme, dont tout indique qu'il va continuer à se développer, pour répondre pleinement aux attentes
et aux espoirs qu'il suscite, gagnerait désormais à s'incarner dans l'émergence d'une Plate-forme citoyenne de l'eau française,
témoignage d'une solidarité qui ne se borne pas aux frontières de l'hexagone.
En Italie des centaines de collectifs ont porté ces dernières années une initiative de referendum qui a conduit l'Assemblée nationale
à adopter un moratoire, qui doit encore être validé par la Chambre haute avant la fin de l'année 2007, et vise à proscrire toute
nouvelle libéralisation du secteur de l'eau.
Les Pays-Bas ont également proscrit l'ouverture au marché du domaine de l'eau, à l'instar de la Belgique.
En France tout reste à faire.
Repenser le service public de l'eau à l'heure de la mondialisation, refonder une ingenierie publique de l'eau, republiciser les
entreprises françaises de l'eau, inventer des financements solidaires pour l'eau, écrire une nouvelle loi sur l'eau, créer des
coopératives de l'eau, promouvoir l'Europe de l'eau, une Organisation mondiale de l'eau...
Vienne l'Iskra : "De l'étincelle jaillira la flamme..."
6 commentaires
 "La guerre de l’eau" par Vandana Shiva 18 septembre 08:51, par Anièry
Figure indienne mondialement connue pour sa lutte contre les multinationales, Vandana Shiva, prix Nobel Alternatif et physiciennes de
formation, lance une alerte contre la privatisation de l’eau, une menace pour la survie des hommes et des cultures partout dans le monde.
Voir en ligne : Privatisation, pollution et profit.
Répondre à ce message
 Confronting the Global Triple Crisis 18 septembre 08:56, par Anièry
Un entretien vidéo avec Vandana Shiva, auteur de "Earth Democracy : Justice, Sustainability, and Peace" et David Korten, auteur de "The
Great Turning : From Empire to Earth Community"
Voir en ligne : Climate Change, Peak Oil and Global Resource Depletion & Extinction
Répondre à ce message
 Pour une Communauté Mondiale de l’Eau 20 septembre 19:38, par Marc Ullmann - Club des Vigilants
Dans ma jeunesse, j’ai travaillé à la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et me souviens de la genèse de cette première
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institution européenne. Jean Monnet est parti de la conviction que l’Europe ne se ferait pas d’un coup.
Voulant commencer par créer une « solidarité de fait », il a pensé que le charbon et l’acier, qui avaient été utilisés pour faire la guerre,
pouvaient être un symbole de reconstruction pacifique et servir de base tant à la réconciliation franco-allemande qu’à l’unité de l’Europe. Il
a persuadé Robert Schuman de lancer l’idée et s’est assuré qu’elle serait bien reçue par Konrad Adenauer, le chancelier allemand, et
fortement appuyée par l’Administration américaine.
L’Europe d’aujourd’hui ne ressemble pas à celle dont rêvait Monnet mais la CECA a néanmoins servi de socle à une prise de conscience
européenne. Maintenant, les menaces visent l’humanité entière et il s’agit de faire émerger une conscience planétaire. D’où la question :
existe-t-il un domaine qui aiderait à cristalliser une « solidarité de fait » à l’échelle mondiale, un domaine où l’urgence et la gravité des
problèmes justifieraient la mise en commun de certains pouvoirs et de certaines ressources ?
Après avoir beaucoup consulté et beaucoup réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que la création d’une Communauté Mondiale de l’eau
(CME) serait la plus prometteuse des initiatives possibles. Les hommes, après tout, peuvent vivre sans pétrole, ils ne peuvent pas vivre sans
eau. Des guerres peuvent éclater pour le contrôle des ressources. Des populations peuvent migrer pour fuir la sécheresse. L’insalubrité peut
provoquer des épidémies. Emotionnellement c’est intolérable. Rationnellement, la nécessité de l’action crève les yeux. De plus, le
problème de l’eau est au cœur des préoccupations mondiales. Le forum qui a réuni récemment à Mexico près de 5.000 représentants
d’Etats, d’institutions internationales, d’experts et de professionnels l’a amplement démontré : guerres et paix, agriculture et mégalopoles,
santé et développement, tout ne dépend pas de l’eau mais l’eau affecte tout.
Le chemin à parcourir avant qu’une CME fonctionne est si périlleux, les problèmes à traiter sont si complexes et les parties prenantes si
nombreuses, que l’initiative ne peut être lancée dans le cadre modeste du Club des Vigilants. Nous pouvons seulement réfléchir aux
processus qu’il conviendrait d’enclencher. Concrètement, il s’agirait surtout de :
trouver la ou les personnalités les plus aptes à prendre l’initiative et chercher les moyens de les convaincre ;
dresser la liste des pays qui accepteraient de se placer sur la ligne de départ et négocieraient un éventuel traité ;
définir les points qui, dans cet éventuel futur traité, devraient être considérés comme primordiaux.
Répondre à ce message
 Plaidoyer pour une plate-forme citoyenne de l’eau 21 septembre 14:12, par wouiince
une association des usagés de l’eau se bat dans l’est de la france pour que la gestion de l’eau sur la communauté d’agglomération du pays
de montbéliard redevienne publique, dans de nombreux endroits en france cela a été possible grace à la lutte de nombreuses autres
associations.
Nous manquons de moyens et de ressources, nous cherchons des personnes qualifiés en droit (avocats, juristes), pour nous soutenir dans
notre démarche.
Toutes les bonnes volontés sont les bien venues
Association des usagés de l’eau 1 rue du Breuil 25350 Mandeur
Wouiince@hotmail.com
Répondre à ce message
 Plaidoyer pour une plate-forme citoyenne de l’eau 21 septembre 22:00
En 2008, il y a aussi l’exposition internationale Saragosse 2008. Thème : l’eau et le développement durable...
Répondre à ce message
 Recherche en droit de l’environnement 23 septembre 03:57, par thomas
Bonjour !
Je suis extrêmement heureux de trouver un tel article sur le site du Monde diplomatique. Je poursuis actuellement mes études de droit au niveau de la
maîtrise (Recherche, différent de la France) et je touche une bourse de l’université afin de rechercher dans les domaines du droit de l’environnementCommerce des ressources naturelles (et plus particulièrement droit de l’eau)-droit de l’homme.
Cet article est pour moi très intéressant et enfin en français ! étant donné qu’une grosse partie de la production juridique est en anglais ! l’avantage du
canada est son caractère bilingue (du moins à ottawa où je me trouve).
Concernant mes recherches je m’intéresse aux modèles de gestion de l’eau (public/privé) modalités de gestion et négociation des contrats, et les
relations de cela sur le droit de l’environnement et les droits de l’homme. Je pense devoir rechercher beaucoup du côté de la définition de "water
rights" et voir de quelle manière le droit à l’eau peut être juridiquement qualifié (et oui aujourd’hui ce qui n’est pas juridique est souvent laissé de
côté...). D’autres part je veux étudier les prises d’intérêts privés de ses ressources vis à vis des gouvernements étrangers, conditions et légitimité.
Mon sujet n’est pas totalement défini et cadré, je suis à l’étape de la concultation docutmentaire et je cherche un domaine vraiment particulier du
droit à l’eau qui mériterait d’être creusé afin de faire avancer le droit. Mon travail de maîtrise est une thèse donc relativement court par rapport à un
doctorat, mais il n’est qu’une préparation a un doctorat dans le domaine du droit de l’eau... étant donné qu’il existe tout un autre pan du droit de l’eau
relatif aux institutions internationales (FMI, banque mondiale, ONU) et leur responsabilité dans l’appropriation des ressources naturelles).
Quoiqu’il en soit je suis vraiment passionné par ce sujet et plus je lis plus la matière me fascine !
encore merci pour cet article.
Je laisse mon email, si certaines personnes ont des suggestions, des pistes, des références bibliographiques intéressantes (la guerre de l’eau est le
livre qui a déclenché mon intérêt pour le droit de l’eau !).
Merci
gudzo@free.fr
Thomas
Répondre à ce message
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Pétition initiée le 4 août 2007 par le
Collectif alétois “GESTION PUBLIQUE DE L’EAU” - Adresse : “Fajols” 11580 ALET-LES-BAINS
Envoyer les signatures à gdargegen@free.fr
La question concerne toutes les Communes et tous les Départements.

GESTION PUBLIQUE de l’EAU -PETITION
Les signataires de la présente pétition
demandent aux CANDIDATS aux prochaines ELECTIONS municipales de S’ENGAGER à :
METTRE EN PLACE ( sinon pérenniser ) UNE REGIE COMMUNALE ou NTERCOMMUNALE pour la
GESTION de L’ EAU et de
l’ ASSAINISSEMENT
I En cas de gestion privée :
METTRE EN ŒUVRE LES MODALITES DE RETOUR A LA GESTION PUBLIQUE, dans les délais les
plus brefs
- Instaurer une REGIE telle que définie ci-dessous,
- Intégrer le personnel de l’Organisme Privé Délégataire dans le Personnel de la Régie Publique (selon les vœux des intéressés)
II Dans tous les cas:
ORGANISER UN FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE ET TRANSPARENT DE LA REGIE PUBLIQUE
(1) UNE REGIEanimée et contrôlée par les citoyens, notamment,
- une représentation des usagers au Conseil d’Administration,
- des séances du Conseil d’Administration ouvertes au Public.
(2) UN SERVICE PUBLIC ASSURANT DIRECTEMENT l’ENSEMBLE
de la GESTION de l’EAU et de l’Assainissement:
Protection de la ressource, investissements, extension et entretien
du réseau public… pour éviter ainsi les gestions privées masquées par des Marchés de prestations de services massifs.
Le même engagement est demandé aux candidats aux élections cantonales :
Gestion Publique de l’Eau et de l’Assainissement par le Conseil Général .
PETITION POUR LA GESTION PUBLIQUE DE L’EAU
NOM

Prénom

Adresse

Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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L’eau – un droit humain et plus encore
par Rosmarie Bär, Berne
hd. Le texte ci-dessous est une des quatre contributions présentées lors du colloque «L’eau et l’avenir de l’humanité» du
8 juin 2007 à l’université de Zurich. L’organisateur était le Forum «Suisse humanitaire», présidé par Franz Blankart et
Albert A. Stahel.
L’auteur, Rosmarie Bär, collaboratrice d’Alliance Sud dans le domaine de la politique du développement est responsable
de tout ce qui concerne le développement durable, l’eau et l’égalité des sexes. Alliance Sud est un groupe de travail pour
la politique du développement, fondée en 1971 par les 6 grandes œuvres humanitaires de Suisse, Swissaid, Action de
Carême, Pain pour le Prochain, Helvétas, Caritas et EPER. Avec son travail, Alliance Sud veut influencer la politique de
la Suisse en faveur des personnes pauvres et opprimées de ce monde. Roland Schertenleib, ingénieur diplômé de EPFZ,
membre du EAWAG (Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux), Dübendorf, à parlé du
thème «La situation mondiale de l’eau – une vue d’ensemble»; Urs Luterbacher, Graduate Institute of International
Studies, Genève, a traité le sujet «Analyzing Unequal Relations in Access to Water: Upstream and Downstream
Relationsships in the Middle East and Central Asia»; et Thomas Zeller, spécialist de l’eau à la Direction pour le
Développement et la Coopération (DDC) a parlé sur le thème «L’eau pour tous – un défi pour la coopération au
développement. Stratégie et actions de la DDC».

Vous trouvez toutes les conférences sur le site du Forum «Suisse Humanitaire» sous http://www.fhch.ch
L’eau est la source de toute vie. Cette vérité indéniable doit être au début d’une conférence qui s’occupe sérieusement du
thème «L’eau et l’avenir de l’humanité». L’eau est un bien unique. L’accès à l’eau décide de la vie ou de la mort. Sans
eau la planète Terre serait une planète morte. Et l’eau – c’est ce dont nous devons toujours nous rendre compte – ne peut
être remplacée par quelque chose d’autre.
Les ressources deviennent rares
Là où l’eau manque, la faim, la pauvreté et les maladies augmentent, les déserts s’étendent, les jardins dessèchent, les
gens doivent s’enfuir. Des émeutes sociales, des tensions et des conflits sont les conséquences de la concurrence qui
s’aggrave autour de ce bien rare. Quand on thématise la pénurie des ressources, c’est l’eau qui vient en premier lieu. Celui
qui a l’eau, a le pouvoir.
Des ressources qui se raréfient et la dégradation de l’environnement font sans doute partie des défis de la politique de
sécurité de l’avenir. Le changement climatique global fait croître ce défi de jour en jour. Car dans beaucoup de régions du
monde la situation de l’eau s’aggravera de manière dramatique à cause du changement du climat et par conséquent
également la situation alimentaire s’aggravera. Déjà aujourd’hui 850 millions de personnes dans le monde entier souffrent
de faim. L’augmentation de la sécheresse, de la dégradation des sols et la pénurie croissante de l’eau en combinaison
avec les institutions instables, la croissance démographique et la pauvreté conduisent à la migration due à la dégradation
de l’environnement. Deux gros titres récents des journaux en sont la preuve: «Le Pérou et la Bolivie dépendent
économiquement de l’eau de la cordillère des Andes. La fonte des glaciers a atteint une vitesse record, à Lima l’eau
potable est déjà rare.» Et l’autre: «Fonte des glaciers, sécheresse, salinisation, font fuir les plus pauvres.»
Celui qui utilise l’eau comme une arme viole le droit international
Autrement dit: à l’avenir, la politique du développement doit être comprise plus fortement comme une politique de
sécurité préventive. La politique du climat et de l’énergie sont les instruments les plus importants de la prévention de
crises et du maintien de la paix. L’attribution du Prix Nobel de la Paix 2004 à la protectrice de l’environnement kenyane,
Wangari Maathai, y a rendu attentif le public mondial: «Nous avons ajouté une nouvelle dimension à la paix», a constaté
le président du comité du Prix Nobel dans sa laudatio. «La paix dans le monde dépend du maintien de l’environnement.»
«Où l’eau finit, le monde prend fin», dit un proverbe de l’Ouzbékistan. Cette vérité se reflète aussi bien dans le droit
humanitaire que dans les priorités de l’aide humanitaire. Le droit humanitaire doit protéger avant tout la population civile
lors de conflits armés. Pour la survie des personnes protégées les conditions de l’existence doivent être assurées. L’eau en
fait partie. Quatre normes d’interdiction du droit humanitaire (Convention IV de Genève, Convention IV de la Haye) protègent la base vitale, l’eau:
1. Il est interdit d’empoisonner l’eau.
2. La destruction ou l’enlèvement de la propriété ennemie est interdit. Cette norme est valable indépendamment du fait
que l’eau est une propriété publique ou privée.
3. Les biens indispensables à la survie de la population civile, telles que les installations et réserves d’eau potable et les
ouvrages d’irrigation, sont protégés. (art. 54, al. 2, du Protocole additionnel I)
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4. Les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires ne seront
pas l’objet d’attaques. (art. 56 du Protocole additionnel I et art. 15 du Protocole additionnel II)
Celui qui utilise l’eau comme une arme ou qui met en jeu l’existence d’un Etat en détériorant sans gêne ses eaux agit
contre le droit international.
Nous savons tous que l’eau a depuis toujours été utilisée pour mener la guerre et que – malgré le droit international – cela
se fait toujours. Ainsi, par exemple au 17e siècle, les Hollandais ont provoqué une inondation pour arrêter l’avancée de
l’armée française. Pendant la Première Guerre mondiale, les Belges ont ouvert les digues lorsque l’armée allemande a
envahi le pays. En 1938, les Chinois ont fait sauter une digue du fleuve Jaune pour empêcher l’avancée des Japonais.
Quand en 1503 les villes de Florence et de Pise ont fait la guerre, Leonardo da Vinci et Niccolo Macchiavelli ont conçu le
plan de détourner le fleuve d’Arno de Pise pour assécher la ville.
Lors des guerres en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Tchétchénie – pour ne citer que quelques exemples
actuels et du passé récent – des centres de distribution d’eau ont souvent été détruits de manière ciblée, des canaux et des
digues ont été bombardés.
Des conflits autour de l’eau sont souvent d’une grande portée et durent longtemps. L’exemple le plus récent dans lequel
notre pays est impliqué est le barrage d’Ilisu au bord du Tigre en Turquie. Il sera construit entre autres «grâce» à une
garantie contre les risques à l’exportation de la Suisse. L’approvisionnement en eau en Syrie et en Irak sera sensiblement
touché par ce projet. En Turquie, plus de 100 000 personnes devront être déplacées de force et l’un des sites
archéologiques les plus anciens de l’humanité, la petite ville de Hasankeyf, sera noyée dans le réservoir du barrage.
«Pas d’eau – pas d’avenir»
Le CICR, le Corps suisse d’aide humanitaire et les œuvres humanitaires commencent très souvent leurs interventions par
l’approvisionnement en eau potable de la population civile concernée et par la réparation des systèmes
d’approvisionnement. Que cela soit après des destructions de guerre, ou après une catastrophe naturelle comme le
Tsunami ou, comme la semaine passée, lorsqu’il fallait tout d’abord ravitailler en eau les 20 000 personnes dans le camp
de réfugiés palestiniens de Nahr al-Bared. Pour cela il fallait 25 000 litres d’eau.
Avoir suffisamment d’eau propre pour tous les hommes de cette terre – pas «seulement» dans le camp de réfugiés –, c’est
une des tâches les plus importantes à laquelle la communauté internationale se voit confrontée dans ce siècle. Ou, comme
Kofi Annan l’a formulé encore une fois avec insistance peu avant sa démission comme Secrétaire général de l’ONU: «La
crise universelle de l’eau est devenue le grand défi pour la communauté internationale». Le programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) a ajouté: «La crise de l’eau douce a les mêmes dimensions et le même potentiel de menace
que le changement du climat.» En d’autres termes: l’eau est devenue pour l’humanité la question cruciale. «Pas d’eau –
pas d’avenir», c’est la conclusion de Kofi Annan. C’est ce qu’exprime également le titre de ce colloque.
Par conséquent, le Rapport mondial sur le développement humain 2006 sur le développement humain est dédié au thème
de l’eau. Il est intitulé: Au-delà de la pénurie: pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l’eau.
On y trouve la phrase suivante: «Le mot ‹crise› est parfois abusé dans le domaine du développement». Et, plus loin il est
écrit qu’ «en ce qui concerne l’eau, la connaissance est de plus en plus acceptée que le monde se trouve à la veille d’une
crise qui – sans contre-mesures – déboussolera les progrès en direction des objectifs du Millénaire pour le développement
et entravera l’évolution humaine. Aucun acte terroriste et aucune guerre n’a des conséquences aussi dévastatrices que la
crise dans l’approvisionnement en eau et en aide sanitaire.»
Comme premier objectif du Millénaire, la communauté internationale s’est engagée à diminuer de 50% – jusqu’en 2015 –
le nombre de personnes qui vivent dans la plus grande pauvreté, le nombre des affamés et le nombre des personnes sans
accès à l’eau et aux installations sanitaires minimes. C’est un fait incontesté que sans atteindre l’objectif de l’eau, les
autres objectifs du Millénaire ne peuvent pas non plus être atteints. Etre pauvre veut aussi dire être pauvre en eau, veut
dire l’accès manquant aux ressources naturelles. Pas d’eau propre veut dire haute mortalité enfantine. D’après le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance UNICEF chaque année 1,8 millions d’enfants meurent à cause de maladies dues à l’eau.
Les femmes – porteuses d’eau de ce monde
L’égalité des sexes et la formation de base pour les filles, deux objectifs de développement importants, ne peuvent être
atteints que par une nouvelle politique de l’eau. Les femmes sont les porteuses d’eau de ce monde. Pour des millions de
femmes, chercher de l’eau est un dur travail quotidien. Dans le Sud, les femmes doivent consacrer une grande partie de
leur temps à chercher de l’eau. Lors des marches à pied pendant des heures, elles coltinent jour après jour 40 à 60 litres
vers leur foyer pour leur famille. Des problèmes chroniques de santé sont le résultat de ce fardeau. Elles passent des
heures devant les fontaines dans la file d’attente. Souvent elles partent encore dans la nuit pour raccourcir le temps
d’attente. Une journée de travail des femmes dans ces pays au sud du Sahara dure 17 heures. L’école et la formation et
avec cela le développement et l’autonomie économique n’ont pas de place après un tel tour de force d’énergie et de
temps.
S’y ajoute que l’argent pour le développement, aussi bien que les investissements privés n’arrivent que très peu là où
l’eau rare doit être apportée dans des bidons. La plus grande partie des personnes sans accès à l’eau potable propre vivent
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soit à la campagne, soit dans les bidonvilles urbains.
L’œuvre d’aide humanitaire allemande «Brot für die Welt» (Pain pour le monde) écrit dans une étude: La moindre aide
reçoivent ceux qui ont le moins d’eau propre». En Afrique, au sud du Sahara où il y a la plus grande misère, ne coulent ni
argent ni eau.
L’aide au développement – la campagne du «0,7% – ensemble contre la pauvreté»
Les déficits d’approvisionnement en eau et en installations sanitaires causent en Afrique des coûts d’économie nationale
de plus de 28 milliards de dollars par année – plus que ce que le continent a reçu pour le développement en 2003. Déjà
aujourd’hui, beaucoup d’Etats africains doivent être désignés comme des «économies de tension par manque d’eau». Ils
dépendent de l’exploitation des gisements d’eau en dehors de leur territoire national pour couvrir leurs besoins. La
dépendance de livraisons d’eau externes est aujourd’hui un indicateur pour la fragilité d’un pays.
D’après les indications du Rapport sur le développement humain, les coûts globaux supplémentaires pour atteindre
l’objectif du Millénaire dans l’approvisionnement en eau et en installations sanitaires, s’élèvent à environ 10 milliards de
dollars par an. Cette somme représente moins que ce que le monde dépense pour des buts militaires en 5 jours! En Europe
et aux Etats-Unis, on dépense en un an plus d’argent pour la nourriture des chats et des chiens qu’il n’en faudrait pour
permettre à tous les hommes d’avoir accès à l’eau potable propre.
Il faut sans doute, pour les années à venir, que plus d’argent afflue dans l’approvisionnement en eau et pour les
installations sanitaires. Les gouvernements des pays en voie de développement devraient y investir au moins un pour cent
de leur produit intérieur brut, aujourd’hui, en moyenne, c’est à peu près seulement la moitié. Les efforts des pays en voie
de développement devraient être soutenus par des moyens supplémentaires de la coopération du développement. Bien que
toutes les agences du développement soulignent l’immense importance de l’eau, ce sont seulement 5% de l’argent pour le
développement qui sont versés dans ce domaine. En 1997, c’était encore 7%. En l’an 2000, lorsque les objectifs du
Millénaire ont été décidés, les pays riches ont promis d’augmenter l’aide au développement à 0,7% du produit intérieur
brut. La Suisse stagne à 0,4%. C’est pour cette raison qu’Alliance Sud lance – ensemble avec 60 autres organisations –
une campagne de 0,7%. La Suisse doit également fournir sa contribution pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement.
La politique de l’eau, c’est la politique des droits de l’homme
C’est clair: la crise de l’eau n’est pas en premier lieu une tâche pour des planificateurs et pour des ingénieurs. On ne peut
pas simplement l’affronter par des mesures techniques, avec plus d’efficacité et avec un élargissement des capacités, tout
aussi peu que par des recettes idéologiques telles que la libéralisation et la privatisation des approvisionnements en eau.
Ce remède a été prescrit aux pays en voie de développement depuis les années 90, avant tout par la Banque Mondiale et
par le Fond Monétaire International comme voie pour sortir de la crise de l’eau. Elle n’a pas conduit à la guérison. Au
contraire, elle a aggravé la crise en beaucoup d’endroits.
L’eau a besoin du primat de la politique. Il faut ce qu’on appelle aujourd’hui «Good Governance». Good Governance a
besoin de bases juridiques qui se fondent sur des droits universellement reconnus. Il faut surtout la volonté politique
d’agir. En 2003, le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau «Water for people –
Water for Life» a clairement nommé les causes principales de la crise d’eau universelle: «En vue de l’inaction de la
politique, l’eau devient rare dans beaucoup de régions du monde dans une ampleur insoupçonnée jusqu’à présent.»
Il ne s’agit là pas seulement d’une politique de développement classique. La politique de l’eau est tout aussi bien une
politique des finances, de l’agriculture, du commerce et de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, une politique
sociale, de santé et d’égalité. Avant tout, la politique de l’eau est une politique des droits de l’homme.
Achim Steiner, le nouveau directeur du programme de l’environnement de l’ONU, PNUE, a déclaré sans équivoque: «Si
nous ne nous engageons pas solidairement là où l’eau manque, il y aura des catastrophes ces prochaines années. Le
nombre de personnes qui s’enfuient à cause d’une pénurie d’eau augmentera et des groupes de populations entières
pourraient être déplacés.» Il y a un an, lors du 4e Forum mondial de l’eau à Mexico City, Steiner a formulé une exigence
claire: Le droit fondamental à l’eau doit être fixé dans une loi. La conférence des ministres du Forum a cependant refusé
d’introduire cette exigence dans la déclaration finale, comme c’était déjà le cas lors du Forum mondial de l’eau 2003 à
Kyoto au Japon.
Le droit à l’eau
«L’accès à l’eau est un droit fondamental de l’homme», écrit le PNUE. Or, pour 1,1 milliards de personnes, avoir l’eau
qui suffise pour la survie, qui soit propre, acceptable et d’un prix abordable est tout au plus un espoir pour l’avenir et non
pas une réalité du présent.
Le thème de l’«eau» n’a longtemps – trop longtemps – été qu’un thème accessoire dans les débats des droits de l’homme.
Le droit à l’eau comme droit humain ne s’est fait connaître publiquement que ces dernières années – cela avant tout grâce
au mouvement international des ONG dans le Nord et dans le Sud, qui s’est engagé pour cette cause. Ce mouvement a vu
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le jour en Amérique latine. Dans diverses grandes villes latino-américaines il y a eu des protestations contre les
conséquences sociales de la privatisation de l’approvisionnement en eau, initiée et financée par la Banque Mondiale.
Le droit à l’eau est un droit social. Les droits sociaux ont volontiers été traités en second rang en comparaison avec les
droits civiques. La société civile mondiale a réussi à mobiliser pour son travail de résistance les droits économiques,
sociaux et culturels comme instrument efficace. Avec cela, elle thématise les problèmes autour de la marginalisation
sociale, la discrimination ainsi que les questions de pauvreté et de développement. Ce qui leur a ouvert des perspectives et
les a soutenus dans leur engagement, c’était le commentaire no 15 au sujet du droit à l’eau qui avait été rédigé fin 2002
par la commission de l’ONU pour les droits économiques, sociaux et culturels du Conseil économique et social des
Nations unies (Ecosoc). La commission constate que le droit à l’eau est la condition nécessaire pour la réalisation de tous
les autres droits de l’homme et pour une vie en dignité. L’eau devait être traitée comme un bien culturel et social et non
pas en premier lieu comme un bien économique. La commission se prononce clairement contre la commercialisation et
économisation, par lesquelles l’eau serait dégradée en un produit de commerce ordinaire. Dans l’introduction, la
commission écrit: «L’eau est une matière première limitée et un bien public fondamental pour la vie et la santé. Le droit
humain à l’eau est inéluctable si les hommes veulent vivre en dignité. C’est une condition de base pour la réalisation des
autres droits de l’homme.»
Le Rapport de l’ONU sur le développement humain intervient dans le même sens et écrit: «Pour atteindre une vraie
importance, ce droit humain doit apporter un droit à un approvisionnement en eau sûr, disponible et abordable.» C’est une
exigence décisive. Le commentaire 15 représente un pas important dans la bonne direction. Il ne signifie cependant ni une
reconnaissance par des Etats, ni par l’ONU en tant qu’organisation mondiale.
Avoir droit à l’eau transformerait les solliciteurs en personnes ayant des droits légitimes, transformerait la bienfaisance en
un accomplissement d’un devoir et en justice. L’eau ne doit pas couler goutte à goutte comme aumône mais comme un
droit. Le droit international exige aujourd’hui la justice aussi pour l’individu. Or, ce n’est pas une prophétie qui se réalise
par elle-même. Il faut espérer que les acteurs politiques en prendront conscience et passeront à l’acte afin de trouver une
résolution coopérative du problème.
Utilisation plus efficace de l’eau dans l’agriculture
Le droit humain à l’eau a une limitation importante. Il se réfère uniquement à l’accès à l’eau potable pour l’usage
personnel et ménager. L’eau pour l’environnement, pour le système écologique et pour l’agriculture n’y est pas incluse.
D’autant plus nous devons faire une brève incursion dans le domaine de l’agriculture. Nous ne pouvons pas discuter de la
crise de l’eau sans parler de l’agriculture. Dans le monde entier – avant tout dans les pays du Sud – l’agriculture n’est pas
seulement la source principale de l’alimentation, elle est aussi la plus grande consommatrice d’eau. Plus de 70% – dans
les pays en voie de développement plus de 80% – de l’eau utilisée par les hommes coulent dans la production de la
nourriture. Déjà aujourd’hui, 40% de la production mondiale de l’alimentation sont basés sur l’irrigation artificielle.
Or, la plus grande partie des produits de l’agriculture à l’irrigation n’est pas à disposition de l’alimentation de la
population indigène. Ce qui est irrigué, ce sont avant tout les monocultures pour l’exportation telles que le coton, le soja,
des fruits et des légumes et des plantations de fleurs. Depuis peu s’y ajoute dans beaucoup de pays les carburants bio.
Leur culture connaît un boom. Des monocultures gigantesques de canne à sucre, de soja, de palmiers à huile, de maïs
servent à produire du bioéthanol et du diesel pour nos automobiles, chez nous applaudis comme contribution à la
protection du climat. Pour que nous puissions continuer à rouler en voiture et ceci sans mauvaise conscience. En réalité, il
faut pour 1 litre de bioéthanol environ 5000 litres d’eau. Le chef de Nestlé, Peter Brabeck appelle cela une «folie
écologique». (Pour une fois je suis d’accord avec lui.) «Rouler dans le Nord – avoir faim dans le Sud», ce n’est pas une
formule pour l’avenir.
L’agriculture à l’irrigation signifie souvent de l’inefficacité. 60% de l’eau n’arrive jamais jusqu’aux plantes. Dans de
grandes profondeurs, la nappe phréatique fossile qui ne se régénère plus est exploitée. De cette manière par exemple,
l’Arabie saoudite a planté du blé dans le désert. Le nombre de régions augmente dans lesquelles on puise plus d’eau que
ce qui se remplit de nouveau. Avec cela, la spirale famine – pauvreté – migration monte de plus en plus. Pour arrêter ce
développement il faudra de nouveau investir dans le développement des campagnes et dans l’agriculture des petits
paysans avec des technologies d’irrigation adaptées. Des droits d’eau assurés pour les paysans y sont nécessaires. Sans
protection juridique, l’eau – quand elle devient rare – coule vers les puissants. Les faibles restent les mains vides.
L’agriculture intensive provoque aussi des conflits d’eau dans la politique intérieure, pas seulement dans les pays en voie
de développement. Ainsi, des centaines de milliers d’Espagnols ont manifesté contre la construction d’un réseau
interurbain gigantesque avec lequel leur eau devrait être conduite du fleuve Ebro dans le nord du pays jusqu’en
Andalousie, très éloignée. Là, elle sera utilisée pour l’agriculture intensive qui produit par exemple les tomates et les
concombres qui sont vendues chez nous en décembre. Les travailleurs et les travailleuses dans ces plantations ont migré
pour la plupart du Maroc. Ils ont vécu chez eux dans la pauvreté et sans perspective, souvent à cause du manque d’eau
dans leur patrie. En Andalousie ils sont logés dans des cabanes miteuses sans prises d’eau. C’est ce qu’on appelle un
cercle vicieux.
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Alliance Sud exige une Convention internationale de l’eau
Comment pouvons-nous sortir de ce cercle vicieux? Il y a exactement 15 ans, en juin 1992, lors du sommet de Rio, la
communauté internationale s’est obligée à prendre le chemin du développement durable. Avec une unanimité rare, les
chefs d’Etats et de gouvernements ont retenu à l’époque: «La seule voie qui nous accordera un avenir prospère et sûr, est
d’aborder équitablement et en commun les questions de l’environnement et du développement. Nous devons satisfaire les
besoins de base humains, améliorer le standard de vie de tous les êtres humains, protéger et gérer de manière efficace les
systèmes écologiques. Aucune nation ne peut assurer seule son avenir; mais ensemble c’est possible – dans un partenariat
mondial pour un développement durable.»
Cinq grands problèmes globaux de longue durée ont été nommés, qui devaient être résolus ensemble, car l’avenir de
l’humanité en dépend:
1. le changement du climat
2. la perte de la biodiversité
3. la perte du sol fertile
4. la pollution et la raréfaction des réserves d’eau douce
5. le déboisement des forêts
On a été aussi d’accord que le développement durable a besoin de fiabilité. D’accord également pour que l’ONU doive
créer des bases juridiques pour une politique intérieure mondiale durable. Comme élément central du concept du
développement durable, la politique de l’environnement devient de plus en plus une tâche à large échelle avec un rapport
immédiat avec la lutte contre la pauvreté, la prévention de conflits et pour le maintien de la paix. Grâce à cette prise de
conscience
• le changement du climat a mené à la Convention cadre du climat et au Protocole de Kyoto (Le climat est comme un
«Bien commun de l’humanité» ancré dans la Convention du climat.)
• la perte de la biodiversité à la Convention de Biodiversité et au Protocole de Cartagena
• l’érosion du sol et la perte de la fertilité du sol ont mené à la Convention contre la formation de déserts, la Convention
de la Désertification
• le déboisement des forêts a mené à la fondation du Forum des forêts de l’ONU. Dans ce domaine on comprend de plus
en plus qu’il faut pour la protection des forêts un protocole supplémentaire à la Convention de Biodiversité ou bien une
Convention des forêts.
Seule l’eau, la base de toute vie, se trouve jusqu’aujourd’hui sans protection universelle et autonome du droit
international. Ceci est en contradiction avec l’Agenda 21 de Rio, dans lequel l’eau prend une importance extraordinaire
sur la voie du développement durable: «C’est seulement une distribution juste et loyale entre les divers groupes
d’utilisateurs, entre divers Etats et entre l’homme et la nature qui sera valable pour l’avenir.»
Cela veut dire: Nous devons nous soucier du circuit entier de l’eau, protéger le circuit entier de l’eau. Sans eau pour le
système écologique, pour la nature, sans protection de la nappe phréatique et des sources, il ne peut y avoir de l’eau
potable pour les hommes, le droit de l’homme à l’eau ne peut se réaliser.
C’est pourquoi, nous de l’Alliance Sud, nous exigeons déjà depuis un certain temps – ensemble avec le réseau
international des ONG «Friends of the Right to Water» (Amis du droit à l’eau) – une convention internationale de l’eau.
L’eau a besoin d’un nouveau contrat du droit international qui rassemble les droits au développement, de l’environnement
et les droits de l’homme et qui protège l’eau comme un bien commun de l’humanité et permet la justice de distribution
entre les divers utilisateurs. Une convention internationale de l’eau mettrait un instrument dans les mains des personnes
dans les différents pays pour exiger le droit à l’eau au niveau national et local ainsi que la participation démocratique et la
participation aux décisions dans la politique de l’eau.
Alliance Sud a été soutenue dans son exigence d’une convention de l’eau par une expertise juridique qui avait été
commandée en 2001 par le gouvernement suisse (Département fédéral des Affaires étrangères, DFAE, section droits de
l’homme). L’auteur, Juliane Kokott (Université de St.Gall), y tire la conclusion suivante: «Le temps est mûr pour une
codification universelle de la matière d’eau douce. Seul un comportement durable à l’égard de cette ressource est à la
longue capable de promouvoir – aussi pour les générations futures – le droit humain de tous à l’eau potable. Cela
demande une prise en compte des aspects des droits de l’homme ainsi que des aspects de la protection de l’eau douce
dans le même instrument.»
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Conclusion
L’eau a besoin d’action politique. L’eau comme base de toute vie demande une éthique de l’action qui soit la
base du développement durable. Une politique responsable de l’eau doit être marquée des principes de la
prévoyance et du respect, et de la pensée de la justice et de la solidarité. Avec une convention de l’eau, on
n’ouvrirait pas les portes du paradis. Mais elle serait certainement une contribution à la protection de nos
bases de vie, à une vie digne de tous les hommes sur terre et surtout des générations à venir. Sans eau,
l’humanité reste sans avenir. La planète bleue, la Terre, vit de l’eau. •
(Traduction Horizons et débats)
1 Zur Notwendigkeit einer Internationalen Wasserrahmenkonvention oder Weltwassercharta, unter besonderer
Berücksichtigung menschenrechtlicher und ökologischer Aspekte par Juliane Kokott, professeur pour le droit
international, le droit international économique et le droit européen à l’université de St.Gall (2001).
Source : Horizons et débats > 2007 > N°26, 9 juillet 2007 > L’eau – un droit humain et plus encore

Algérie
Algérie : les ressources en eau atteindront leur limite en 2020-2025
mercredi 20 décembre 2006
Imprimer l'article

ALGER, 19 déc 2006 (AFP) - Les ressources en eau de l’Algérie devraient "atteindre leurs limites à l’horizon 2020-2025", a
affirmé mardi à Alger Le directeur de l’Agence nationale algérienne pour les changements climatiques (ANCC), Mustapha Kara.
M. Kara a averti, dans un entretien à l’Agence algérienne de presse APS en marge d’une conférence internationale sur la lutte
contre la désertification, que "si des mesures ne sont pas prises dans l’immédiat, l’Algérie verra la mobilisation de ses sources en
eaux se tarir, notamment dans les hauts plateaux et les steppes". "La crise du climat va aggraver la dégradation des ressources
naturelles dans les hauts plateaux et toutes les régions steppiques qui constituent de véritables potentiels agricoles" devant "assurer
la sécurité alimentaire" de l’Algérie, a ajouté M. Kara.
Il a expliqué qu’en raison de sa situation entre les zones tempérées et subtropicales, l’Algérie "présente une grande sensibilité au
climat, notamment dans les hauts plateaux et la steppe qui couvrent environ 60% des terres viables du Nord".
"Ces terres constituent "de véritables potentiels agricoles" et doivent "assurer la sécurité alimentaire du pays ainsi que la protection
de la frange côtière", a-t-il expliqué. "L’impératif stratégique commande, dès à présent, de trouver des solutions alternatives et
audacieuses pour faire face à ce défi majeur et menaçant", a-t-il dit.
"L’Afrique s’avère être la plus menacée et la plus vulnérable, alors que c’est le continent qui émet le moins de gaz à effet de
serre", a souligné M. Kara, relevant que ce continent "est le premier réservoir d’eau douce de la planète, alors qu’il souffre en
permanence de sécheresses chroniques qui sont une source de famines, de maladies, de pauvreté et d’exodes".
Source : AFP, 19 décembre 2006

Algérie. Le droit d’accès à l’eau supprimé : le projet de loi fait l’objet de plus de 80
amendements
Faouzia Ababsa / La Tribune d’Alger
mercredi 20 avril 2005
L’Assemblée a entamé hier l’examen du projet de loi relatif au code de l’eau. Un projet qui n’amende pas mais abroge
totalement celui de 1983 qui garantissait dans son article 2 l’accès à l’eau potable à tout citoyen.
Le texte présenté par le ministre des Ressources en eau a fait l’objet de moult critiques de la part des 36 députés qui sont
intervenus sur le sujet. Notamment par rapport à la suppression dudit article en question mais aussi par rapport à la tarification et à
la concession au privé. Les élus du Parti des travailleurs, qui ont introduit une cinquantaine d’amendements, ont tous relevé la
dangerosité du projet en focalisant sur le droit inaliénable consacré par toutes les conventions internationales et même la
Constitution algérienne sur l’égalité de tous et le droit de tout un chacun d’accéder à l’eau, source de vie par excellence. Un droit
donc remis en cause et remplacé par le droit à l’utilisation.
Ce qui est une différence de taille. Car si le premier consacre de manière irréversible l’accès sans restriction aucune à l’or bleu, le
second conditionne l’accès par la possibilité ou non de payer. Les élus du parti dirigé par Mme Louisa Hanoune ont souligné avec
force qu’au moment où tous les pays, même les plus libéraux, sont en train de rompre les contrats de concession, notamment avec
l’entreprise Suez en faisant reprendre à l’Etat la prérogative de la mise à disposition des citoyens de ce liquide vital, l’Algérie va à
contre-courant et veut absolument promulguer une loi dont les conséquences seront des plus désastreuses. Le président du groupe
parlementaire du PT n’hésitera pas à invoquer la violation des articles 17 et 26 de la Constitution par le gouvernement. Djelloul
Djoudi appuiera son intervention en citant de nombreux exemples dans le monde où la privatisation et/ou concession de la gestion
de l’eau a eu des conséquences désastreuses.
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A l’image de la Bolivie ou encore du Niger. Le talonnant de très près, Amar Takjourt citera, lui, les exemples des Etats-Unis
d’Amérique, du Canada et bien d’autres nations qui ont préféré reprendre leurs missions. M. Takjourt ira plus loin en soulignant que
« donner la possibilité au concessionnaire de fixer lui-même la tarification équivaut à empêcher les citoyens d’accéder à l’eau, ce
qui entraînera indubitablement les maladies et les épidémies pourtant éradiquées. Cela provoquera aussi le mécontentement des
plus vulnérables. Dès lors, les manifestations et les émeutes seront inévitables. Et on ira ensuite dire qu’il y a la main de l’étranger
et des manipulations politiques derrière tout cela ». Mieux encore, ajoutera l’intervenant, « même les industriels s’en trouveront
lésés.
Ils répercuteront, estime-t-il, le coût de leur production sur les prix à la consommation ». Les investisseurs « ne viendront jamais
mettre leur argent dans un quelconque projet dans la mesure où ils ont besoin de produire à moindre coût et de gagner plus ».
Abdelkrim Dahmane du MSP abondera dans le même sens. « La remise en cause du droit à l’accès à l’eau potable est une ligne rouge
que nous ne franchirons pas. Ce droit est non négociable », affirmera-t-il en se demandant comment se fait-il que pour la
construction de l’autoroute Est-Ouest, l’Etat a décidé de renoncer à la concession en privilégiant l’investissement sur fonds publics
et qu’il abandonne l’approvisionnement et la gestion de l’eau ainsi que la possibilité aux citoyens de jouir de ce liquide au privé
dont l’objectif premier est la commercialité et le profit.Abdelhakim Fenni du FLN, lui, axera son intervention sur l’augmentation de
la tarification mais aussi le fait que le projet tel qu’il se présente empêchera à coup sûr les plus démunis d’accéder à l’eau. « Ceux
qui jouiront à satiété de l’eau, ce seront les propriétaires de piscines.
Aussi, l’Etat devra prendre en charge ce problème. Le droit à l’eau potable doit être garanti de manière indiscutable. » Mekki Sahel
est militant et cadre du RND. Il a siégé à l’APN lors de la précédente législature. L’eau et le secteur de l’hydraulique font partie de
son domaine. Il en est expert. Il est également membre du Conseil mondial de l’eau. Nous l’avons rencontré hier dans les coulisses
de l’hémicycle. Il était scandalisé par ce texte car il estime qu’il est dangereux et remet en cause un droit humain fondamental.
« C’est une question de dignité humaine », nous dira l’ex-parlementaire qui précisera, au demeurant, que de droit économique et
social, ce projet transformera l’accès à un droit exclusivement économique. L’utilisation en remplacement du droit consacré
signifie que celui qui a les moyens y aura accès et celui qui n’en a pas se verra interdire l’eau.
Tandis qu’en stipulant expressément que l’accès est un droit, le consommateur pourra ester le gestionnaire en justice dans le cas
où celui-ci viendrait à lui interdire l’approvisionnement. M. Sahel, qui revient d’une manifestation organisée par le Conseil mondial
de l’eau, nous explique que les entreprises étrangères siégeant dans cette structure se sont toutes accordées pour que le droit à ce
liquide soit garanti de manière irréversible. Mais comme elles défendent leurs intérêts, elles ont fait pression sur l’Algérie pour
l’élaboration de cette loi dans le seul but d’en tirer profit. Ce cadre du RND dont les prises de position par rapport à cette loi,
notamment en sa qualité d’expert, n’ont pas plu à ses pairs du Rassemblement national démocratique, n’en démord pas. Il s’est
attelé durant ces deux dernières semaines à tenter de convaincre les députés du danger que représente le texte. Intéressé, le
groupe parlementaire du MSP l’invite pour donner une communication sur le sujet.
Il répondra favorablement et réussira à les convaincre de la nécessité de garantir, en leur qualité de législateurs, le droit d’accès à
l’eau potable pour l’ensemble de la population. Car si ce texte est adopté tel que présenté par le gouvernement, il va sans dire
qu’un droit inaliénable, faisant partie de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de la Charte africaine des droits de
l’Homme, sera remis en cause avec tout ce que cela implique comme conséquences sanitaires, sociales On pourra, dès lors, parler
de toutes les augmentations de salaires possibles, il n’en demeurera pas moins que le simple travailleur ne pourra pas arriver à bout
compte tenu de toutes les hausses qui en découleront. Cela étant, près de 80 amendements ont été proposés par les députés, dont
la majorité émane du Parti des travailleurs qui semble en faire une véritable tradition. Car à défaut de pouvoir faire rejeter la loi
par les députés en raison de la jouissance du gouvernement de la majorité parlementaire, il fait le maximum pour que les
dispositions les plus négatives disparaissent.
source : La Tribune d’Alger, le 19 avril 2005, repris dans Allafrica

Argentine
Suez en Argentine, l’échec d’une privatisation
Le Monde / par Christine Legrand (à Buenos Aires), avec Jean-Michel Bezat (à Paris)
mardi 5 décembre 2006
Imprimer l'article

A l’inverse de la France, qui veut privatiser Gaz de France sous la tutelle de Suez, Buenos Aires a poussé le groupe français vers la
porte et renationalisé son service des eaux.
Alors que la France s’apprête à privatiser Gaz de France sous la houlette du groupe Suez, Buenos Aires vient de prendre le chemin
exactement contraire : elle a renationalisé son service de l’eau après une expérience douloureuse. Suez en Argentine, c’est fini.
Cette relation vieille de treize ans, donnée un temps en exemple au monde entier, s’achève par une rupture et des recours devant
les tribunaux. Depuis le printemps, la distribution et le traitement de l’eau potable pour les 11 millions d’habitants du grand Buenos
Aires ne sont plus assurés par Aguas Argentinas, filiale du groupe français. Une nouvelle société, Aysa, détenue à 90 % par l’Etat
argentin et 10 % par le personnel, a pris le relais.
Cette renationalisation n’est qu’une demi-surprise. Alors que la concession avait été signée en 1993 pour une durée de trente ans,
le groupe français avait annoncé, le 9 septembre 2005, son intention de se retirer, au risque d’aggraver une crise qui depuis trois
ans empoisonnait les relations entre la France et l’Argentine. " Un déchirement ", commentait sobrement le PDG, Gérard Mestrallet.
La saga Suez avait pourtant commencé sous d’excellents auspices. Au début des années 1990, le président Carlos Menem, converti
au néolibéralisme, avait décidé de privatiser des services publics inefficaces et déficitaires. Les Argentins n’étaient-ils pas victimes
de coupures d’eau, d’électricité et de téléphone ? Le marché offert par Buenos Aires était tentant : il s’agissait, disait-on, de la
plus grande concession jamais signée dans le monde. En avril 1993, la Lyonnaise des Eaux l’emportait sur ses concurrents espagnol
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et britannique. L’aventure n’était pas sans risque. Il s’agissait de gérer un réseau vétuste de 11 000 kilomètres de tuyaux et
d’égouts plus ou moins étanches, de faire marcher au maximum de sa capacité une usine construite en 1927 par les Anglais, et
surtout de reprendre en main l’administration de l’ancienne compagnie d’Etat, Obras Sanitarias de la Nacion, 7 500 salariés, règne
du " laisser-aller, de la gabegie et de la corruption ", selon le ministre de l’économie de l’époque, Domingo Cavallo.
Le 1er mai 1993, une opération quasi militaire est donc lancée. Un fort commando de Français prend d’assaut, en un seul jour,
l’usine géante de San Martin, élégant monstre de briques qui s’étale sur 30 hectares au bord du Rio de la Plata. A la sortie de
l’usine, des gardes contrôlent un par un les salariés pour éviter les vols de matériel. En deux mois, quatre mille " gnocchis " surnom des personnels accusés de vivre aux crochets de l’Etat - sont licenciés.
Il faut démontrer que des équipes réduites sont capables de produire plus. Un an après son arrivée, Aguas Argentinas annonce une
hausse de 20 % de la production. Pompée dans l’immense Rio de la Plata, l’eau ne manque pas, mais le cadastre est archaïque. En
plein Buenos Aires, dans les sous-sols d’un superbe immeuble construit en 1887 pour dissimuler les premiers réservoirs, sont
entassés les dossiers des clients, plaignants et mauvais payeurs confondus. Aguas Argentinas informatise les dossiers et remet à jour
le cadastre grâce à des photos aériennes. Pendant huit ans, tout semble aller pour le mieux. Mais l’effondrement économique brutal
de l’Argentine à la fin 2001 suivi, en 2002, de la dévaluation de 70 % du peso changent les règles du jeu. L’âge d’or des années
1990, avec une monnaie arrimée au dollar (1 peso était égal à 1 dollar), est révolu. Plus de la moitié des 38 millions d’Argentins
sombrent dans la pauvreté, le nombre des mauvais payeurs grimpe en flèche. Dès son arrivée au pouvoir, en mai 2003, le président
Nestor Kirchner, ancien militant de la gauche péroniste, accuse les firmes étrangères d’avoir réalisé des gains considérables, en
devises étrangères, et d’avoir " pillé " l’Argentine. Aguas Argentinas est plus particulièrement visée. Elle a d’ailleurs menacé à
plusieurs reprises d’annuler sa concession pour faire un exemple.
La situation d’Aguas, dont les recettes sont en pesos mais une partie des dépenses en dollars, s’est fortement dégradée. Bientôt le
groupe Suez - nouveau nom de la Lyonnaise des Eaux - et le gouvernement s’opposent sur le tarif de l’eau, mais aussi sur la
responsabilité des investissements et leur maîtrise par Suez qui détient la majorité du capital d’Aguas Argentinas.
Suez, qui estime avoir perdu plus de 700 millions d’euros dans ce pays depuis la dévaluation, veut " recomposer l’équilibre
économique de la concession ". En clair, augmenter les tarifs pour compenser la dévaluation du peso. Mais le chef de l’Etat refuse
toute hausse de tarifs avant les élections législatives du 23 octobre 2005, décisives pour son avenir politique." Il est grand temps que
ceux qui gèrent les entreprises privatisées se rendent compte qu’avec nous il n’y aura pas d’impunité. S’ils veulent exploiter la
concession, qu’ils investissent ! ", prévient-il, en pleine campagne électorale. La presse, relayant ces attaques, dénonce la " gestion
désastreuse " du groupe Suez. Les humoristes brocardent le service privé, avec des historiettes grinçantes comme celle des
extraterrestres qui envahissent la planète jusqu’à Buenos Aires. Les habitants leur offrent de l’eau. Ils la boivent et succombent...
Suez n’en démord pas : les tarifs sont inférieurs à ceux pratiqués au Brésil, en Colombie, au Chili, au Pérou, souligne-t-il, la survie
d’Aguas passe par leur revalorisation. Le gouvernement tient bon : la hausse est d’autant moins justifiée qu’Aguas a trop peu investi
dans les zones défavorisées, souligne-t-il.
Le gouvernement propose alors de mettre l’essentiel des 250 millions de dollars d’investissements dans un fonds qu’il gérerait luimême. " Inacceptable ", tranche le patron de Suez, Gérard Mestrallet. On est en septembre 2005. La rupture est consommée. " Si
Suez veut s’en aller, qu’il s’en aille ", lance M. Kirchner, qui accuse Aguas d’avoir privé d’eau potable une partie de la population. "
Ce président ne permettra pas que cette entreprise laisse le peuple argentin sans tout-à- l’égout et sans eau, pour, en plus,
réclamer des hausses de tarifs ", menace le chef de l’Etat au cours d’un meeting, le 19 septembre, dans le district de La Matanza, le
plus pauvre et le plus peuplé de la province de Buenos Aires.
Suez a-t-il été trop impatient ? A-t-il jugé inexorable la détérioration des relations avec le gouvernement ? Le groupe, qui affirme
perdre 300 000 dollars par jour, estime que la situation est devenue intenable. A Paris, on assure qu’Yves-Thibault de Silguy, alors
délégué général de Suez et président d’Aguas Argentinas, a jusqu’au bout tenté de trouver une solution.
A Buenos Aires, un diplomate français avance, lui, que le groupe cherchait à se désengager depuis la dévaluation du peso. En mai
2005, Suez a déjà abandonné le contrôle de la Société des eaux de la province de Santa Fé (Argentine) après le refus du gouverneur
d’ une hausse des tarifs. Ces deux dernières années, le groupe a également quitté Porto Rico et Manille (Philippines) pour des
raisons similaires. Il préfère désormais des marchés comme le Moyen-Orient et la Chine où il peut réduire les risques tarifaires et de
change.
En tout cas, loin d’un retrait " ordonné " souhaité par les dirigeants français, le départ de Buenos Aires se fait dans la douleur. Le
groupe maintient la plainte déposée en mai 2004 au Cirdi, tribunal rattaché à la Banque mondiale et chargé de régler ce type de
contentieux. Il réclame 1,3 milliard d’euros à l’Etat argentin pour non-respect de la clause prévoyant un ajustement des prix de
l’eau en cas de dévaluation du peso. En réponse, Julio de Vido, ministre argentin du plan, a annoncé l’intention du gouvernement
de traîner Suez devant la justice pour " graves manquements à son obligation de service ".
Depuis l’annonce de son départ, Suez fait profil bas. Les provisions pour pertes ont été inscrites au bilan il y a quatre ans et le cas
argentin n’a même pas été mentionné dans le rapport financier de 2005. Le groupe français rejette vigoureusement l’accusation de
ne pas avoir suffisamment investi. " On nous accuse de nous en être mis plein les poches, comme ils disent. Mais nous avons
réinvesti 76 % des 427 millions de dollars de bénéfices réalisés jusqu’en 2001 ", explique à l’époque Yves-Thibault de Silguy. Il
affirme avoir installé 6 000 kilomètres de canalisations nouvelles, rénové 2 000 autres kilomètres de tuyaux, raccordé 2 millions
d’habitants, et amélioré la qualité et la pression de l’eau. De 1993 à la fin 2001, Suez aurait investi 1,7 milliard de dollars,
notamment dans les quartiers déshérités et dans certains bidonvilles, ce qu’il considère comme une gageure, en raison de
l’insécurité, de l’absence de clients identifiés et de cadastre.
Après la crise de 2002, il a créé un fonds pour venir en aide aux plus modestes et instauré un tarif social pour des dizaines de
milliers de clients. Le groupe a aussi mis en place " un modèle participatif de gestion " associant municipalités, communautés
d’habitants, Aguas et un régulateur, pour faciliter l’accès des plus défavorisés au réseau. Suez a ainsi participé à " Agua mas trabajo
" (" Eau plus travail "), programme gouvernemental dans lequel les populations pauvres étaient formées pour poser bénévolement,
dans leur quartier, les conduites les raccordant au réseau. " On a formé des chômeurs. Parlez-en aux curés gauchistes de certains
quartiers, ils vous diront qu’on a fait un bon boulot ", dit un dirigeant du groupe français.
Juan Carlos Alderete, militant de gauche, qui a participé à l’expérience " Eau plus travail " à La Matanza, ne partage pas cet avis. "
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Le principal tuyau qui amène l’eau de Buenos Aires ne dessert pas les faubourgs déshérités, affirme-t-il. La moitié des habitants de
La Matanza n’ont pas l’eau courante et doivent creuser des puits, souvent conseillés par les techniciens d’Aguas. Dans beaucoup
d’endroits, elle est contaminée, ce qui entraîne de graves problèmes sanitaires. "
Quel est l’avenir de l’eau en Argentine ? Alors que le gouvernement affirmait avoir plusieurs candidats pour se substituer à Aguas
Argentinas, la renationalisation annoncée le 28 mars indique le contraire. Le remboursement de la dette contractée par Aguas
Argentinas (650 millions de dollars) et le procès intenté par Suez à l’Etat argentin ont sans doute refroidi les candidats. Si les
attaques du chef de l’Etat contre les " privatisées " ont bénéficié d’un écho favorable dans une population choquée par les scandales
qui ont accompagné certaines privatisations, les habitants de Buenos Aires s’inquiètent désormais de la qualité de l’eau. A Paris, le
dossier Suez-Argentine a été suivi de près au Quai d’Orsay et à l’Elysée. En recevant M. Kirchner, en janvier 2005, M. Chirac avait
plaidé pour " un règlement rapide " du contentieux. Sans succès. Quelques semaines après l’annonce du départ de Suez, Paris n’a pu
éviter l’incident diplomatique : l’ambassadeur de France à Buenos Aires, Francis Lott, a regretté l’attitude " populiste " et " un peu
soixante-huitarde " de M. Kirchner. L’affaire n’a pas fini de contaminer les relations avec l’Argentine, où la France est le troisième
investisseur étranger.
Chez Suez, on a la conviction que le gouvernement argentin ne voulait plus d’eux. " Nestor Kirchner a adopté une position purement
politique, poussé par des centres de recherches très orientés à gauche ", analyse un Français proche du dossier. " J’ai beaucoup de
respect pour le peuple français et pour le président Chirac, a déclaré, au printemps 2006, Nestor Kirchner, mais je ne suis pas
disposé à permettre que les Argentins boivent de l’eau polluée. "
Source : Le Monde

Ariège
Une eau contaminée provoque de nombreux cas de gastro-entérite en Ariège
vendredi 13 juillet 2007
FOIX, 13 juil 2007 (AFP) - De nombreux cas de gastro-entérite ont été constatés jeudi dans les communes d’Auzat et de Vicdessos,
au sud de Foix (Ariège), et sont "probablement liés à l’eau du réseau public de distribution", a-t-on appris vendredi auprès de la
préfecture de l’Ariège.
Les résultats d’un contrôle de routine des eaux potables réalisé lundi par la Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) ont montré "une contamination microbiologique rendant l’eau impropre à la consommation humaine", a-t-on
précisé de même source.
Le syndicat mixte de distribution des eaux de l’Ariège (SMDEA) a assuré la distribution de bouteilles d’eau aux 1.200 habitants de
ces deux villages ariégeois.
Des opérations de nettoyage et de désinfection du réseau d’eau ont débuté vendredi et se poursuivront durant le week-end avant
d’effectuer de nouveaux prélèvements, a ajouté la préfecture dans un communiqué. Les résultats seront connus au milieu de la
semaine prochaine.
Source : AFP

Bolivie
Suez emporté par un flot populaire hors de Bolivie
Par Bernard Poulet
mardi 4 juillet 2006
Cela ressemble à une immense steppe urbaine de briques où s’entassent 800 000 pauvres gens, presque tous d’origine indienne. Et
c’est ici, à El Alto, en Bolivie, que l’une des plus puissantes multinationales de l’eau, Suez Environnement, s’est cassé les dents. Sur
un mouvement de pauvres. La Fejuve, syndicat des habitants de cette banlieue de La Paz qui a fait plier Suez, tient dans 5 pièces,
au troisième étage d’un bâtiment meublé surtout par les courants d’air frisquets de l’hiver des hauts plateaux boliviens, à plus de 4
000 mètres d’altitude, là où l’oxygène se raréfie. Il n’y a qu’un seul téléphone. Il permet de recevoir des appels, pas d’en donner.
Les deux ou trois « secrétaires » portent la polleratraditionnelle - jupe à multiples jupons - et le chapeau melon des cholitas(les
paysannes et les métisses). Dehors, des enfants qui n’ont pas l’air d’avoir plus de 10 ans, le visage caché par des passe-montagnes,
proposent, pour quelques pesos, de cirer les chaussures de moins misérables qu’eux.
Dans ce pauvre décor, on a bien du mal à imaginer qu’il y a quelques mois la Fejuve, fédération de 560 associations de voisins d’El
Alto, bloquait les accès à La Paz, la capitale la plus élevée du monde, obligeant l’ancien gouvernement de droite de Carlos Mesa à
remettre en cause le contrat de gestion des eaux qui, depuis 1997, le liait pour trente ans à Aguas del Illimani, la compagnie privée
dont Suez est l’actionnaire majoritaire (à 55 %, plus 28 % de capitaux boliviens, 9 % d’argentins et 8 % de la Banque mondiale).
Nazario Ramirez, le tout jeune président de la Fejuve, a la peau brune et le visage imberbe des Indiens aymara. Il sait qu’El Alto est
devenu un symbole pour tous les altermondialistes de la planète. « L’eau n’est pas une marchandise, c’est un droit de l’homme,
martèle-t-il, reprenant un slogan désormais universel. Nous demandons que sa gestion soit confiée à une entreprise publique, et
nous ne céderons plus au chantage de la Banque mondiale, qui avait imposé la privatisation. » A l’entendre, on pourrait croire que
dans ce pays « un autre monde est possible ».
Pourtant, ici non plus la réalité ne se réduit pas à une formule. D’abord parce que Suez n’est pas forcément - du moins en Bolivie le grand méchant loup que stigmatisent la Fejuve, le nouveau gouvernement de l’Indien syndicaliste Evo Morales, élu en décembre
dernier, ou les ONG radicales. L’ingénieur Alberto Chavez, vice-président de la compagnie, précise que tous les bénéfices ont été
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réinvestis, et il assure que la compagnie a tenu tous ses engagements contractuels. Ana-Maria Barrera ne dira pas le contraire.
Cette mère de famille indigène affiche sans complexes son sourire édenté, car Aguas del Illimani - qui poursuit son activité pour
quelque temps encore - vient de brancher l’eau dans son quartier perdu aux confins d’El Alto. Fini l’achat de citernes de 200 litres
d’eau plus ou moins salubre et chère. S’il lui a fallu s’endetter pour financer la connexion (123 euros, alors qu’ici les plus déshérités
vivent avec 1,5 euro par jour), désormais le mètre cube d’eau lui coûtera quinze fois moins cher ! Alors la chicha, boisson de maïs
fermenté, coule à flots. C’est la fête, merci Aguas del Illimani.
Tarifs élevés, habitants non desservis, pollution...
Rien pourtant qui trouve grâce aux yeux du tout nouveau « ministre de l’Eau », lui-même ancien président du syndicat d’El Alto.
Abel Mamani a le regard pétillant d’intelligence et de malice politique. C’est lui qui a gagné la « guerre de l’eau ». Il s’indigne que
le contrat de privatisation ait été attribué sans véritable appel d’offres. On murmure que c’est Jacques Chirac qui aurait demandé
en 1997 à Suez-Lyonnaise des eaux d’intervenir en Bolivie pour complaire au chef d’Etat de l’époque, le très libéral Gonzalo
Sanchez de Lozada (il démissionna en octobre 2003 et s’enfuit aux Etats-Unis après la sanglante répression des manifestations à El
Alto). Il est vrai qu’alors personne ne se bousculait pour décrocher ce contrat peu rentable.
Mais, pour Abel Mamani, ce n’est pas une excuse. Ses griefs sont innombrables : tarifs trop élevés, 200 000 habitants non desservis
parce que trop pauvres, mauvaise épuration des eaux usées et pollution de l’environnement...
Qui croire ? En réalité, personne n’a complètement tort ni raison. Car, entre la multinationale privée et le gouvernement
nationaliste d’Evo Morales, il n’y a ni logique ni langage communs. Pour l’une, le marché est la seule manière efficace d’agir. Pour
l’autre, l’eau n’est pas une marchandise et doit être accessible même à ceux qui ne peuvent pas payer.
Bientôt, une société publique remplacera Aguas del Illimani. Ce qui n’est pas une garantie de bonne gestion. On l’a vérifié à
Cochabamba, une ville du centre du pays où, depuis le départ de l’américain Bechtel, en 2000, les habitants privés d’eau n’ont
toujours pas été connectés, et où les premiers cas de corruption ont éclaté dans la nouvelle administration publique. « L’eau n’est
pas à vendre ! » clamaient les manifestants, mais les fonctionnaires sont encore à acheter.
Quant à Suez, il a beaucoup à perdre : non pas les profits - finalement limités - qu’aurait pu fournir l’exploitation de l’eau, mais sa
réputation et son image internationale. Aussi devine-t-on qu’il aimerait bien quitter la Bolivie sur la pointe des pieds. Quitte à y
perdre quelques sous, mais en sauvant la face.
2 questions à Xavier Delacroix*
« Un défi majeur pour les multinationales »
Les multinationales de l’eau sont-elles menacées ?
L’émergence d’une « société civile de l’eau » est un défi majeur pour elles. Des ONG, des syndicats mais aussi des Eglises
défendent une idée-force - l’eau est un droit public - assortie de propositions concrètes. Notamment les 40 litres d’eau par jour
gratuits, la mise en place de partenariats public-public au lieu du partenariat public-privé cher aux multinationales, et même la
remise en cause du modèle « friedmannien » de création de valeur pour l’actionnaire.
Et ça marche ?
S’il est un domaine dans lequel l’altermondialisme est passé de l’incantatoire au concret, c’est bien celui-ci. Suez et Bechtel
quittent l’Argentine et la Bolivie sous la pression des activistes, l’Uruguay a modifié sa Constitution pour interdire la privatisation,
et le droit à l’eau commence à être reconnu par la communauté internationale depuis le Forum mondial de l’eau de Mexico.
(*) Xavier Delacroix est président du cabinet de conseil First & 42nd, spécialisé dans les relations entre les entreprises et la société
civile.
Source : L’expansion

Concurrence
Amende record pour la Lyonnaise des eaux
Par Eric Giacometti
jeudi 10 novembre 2005
Imprimer l'article

C’EST UNE PREMIÈRE dans le monde opaque de la distribution d’eau. Le Conseil de la concurrence vient de condamner
conjointement la Lyonnaise des eaux et le Sedif (Syndicat des eaux d’Ile-de-France), qui regroupe 144 communes de la région
parisienne, à des amendes records : respectivement de 400 000 € et de 100 000 € . Motif ? Non-respect de la concurrence et des
règles de marché dans le secteur local de la fourniture d’eau. Dit autrement, pour des non-spécialistes, cela signifie que les deux
partenaires se sont entendus pour imposer des prix exorbitants de fourniture d’eau au marché de Rungis, gros consommateur alors
qu’un autre fournisseur, la Sagep, affichait des tarifs moins chers de 22,5 %. En quoi cela concerne-t-il les consommateurs ? Cette
décision va au-delà de l’affaire du marché de Rungis et vise, selon le Conseil de la concurrence, à « attirer l’attention des
collectivités d’Ile-de-France sur l’importance d’introduire une réelle concurrence sur le marché de la fourniture d’eau ». Une
décision qui a obtenu l’approbation des associations.
« Une anomalie déja pointée en 1998 »
« En Ile-de-France il n’y a pas de concurrence sur les prix de l’eau. Le prix du mètre cube vendu par le Sedif aux usagers est de 3,40
€ contre 2,40 € à Paris ! Les Franciliens usagers de ces communes payent presque 1 milliard d’euros, le marché est gigantesque et il
faut savoir que la gestion de cet organisme intercommunal est quasiment assurée depuis 1923 par les groupes privés de distribution
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d’eau. Une anomalie déjà pointée par la chambre régionale des comptes en 1998 et en 2002 », explique Jean-Luc Touly, président
de l’association des consommateurs d’eau Acme. De son côté, la Lyonnaise des eaux (groupe Suez) a publié un communiqué hier
pour « contester la décision du Conseil de la concurrence et se réserve le droit de faire appel ». Le Sedif, lui, n’a pas réagi. Son
président, André Santini, a d’ailleurs été nommé récemment président du comité du bassin Seine Normandie, et son vice-président,
en tant qu’usager, est le président du conseil de surveillance de la Générale des eaux.
Source : Le Parisien

Égypte
En Egypte, la pénurie d’eau provoque la révolte des "assoiffés"
Par Inès Belaiba
mercredi 15 août 2007
Imprimer l'article

LE CAIRE, 15 août 2007 (AFP) - L’Egypte, dont les besoins en eau sont pourtant couverts à plus de 95% par le Nil, vit depuis
plusieurs semaines une crise due à la pénurie d’eau potable, mal vécue par des habitants "assoiffés" qui mettent les autorités
en accusation.
L’été a été marqué par des manifestations d’Egyptiens privés d’eau à travers le pays et des dizaines d’entre-eux ont été blessés lors
de heurts avec les forces de l’ordre.
Selon des estimations officielles, l’Egypte, pays arabe le plus peuplé avec 76 millions d’habitants, accuse un déficit de quelque 20
milliards de m3 d’eau par an. L’agriculture consomme à elle seule plus de 80% de l’eau douce.
Les "assoiffés", comme ils ont été surnommés par la presse, en sont réduits à se fournir auprès de camions-citernes aux horaires
capricieux ou à recourir à des points d’eau impropre à la consommation.
Néfertiti, 23 ans, qui habite le village de Borg al-Borollos, au nord du Caire, et ne souhaite pas révéler son nom de famille, soutient
à l’AFP ne recevoir de l’eau qu’une fois tous les dix jours environ.
"La semaine dernière, elle était jaune et sentait mauvais", affirme-t-elle. Le reste du temps, les robinets sont désespérément secs.
En Egypte, les maladies transmises par l’eau ainsi que la déshydratation sont courantes. Pour se faire entendre, des "assoiffés"
accusant le gouvernement d’indifférence ont régulièrement bloqué des routes ces dernières semaines.
Beaucoup crient à l’injustice, estimant que les autorités privilégient les quartiers des nantis, alors qu’eux-mêmes assurent devoir
payer les factures d’eau même s’ils n’en reçoivent plus. Face à cette exaspération populaire très médiatisée, le ministre de
l’Habitat, Ahmad al-Maghrabi, a annoncé des mesures d’urgence.
Un milliard de livres égyptiennes, soit près de 130 millions d’euros, doit ainsi servir à soulager les Egyptiens les plus affectés d’ici
avril 2008. De nouvelles canalisations et une centaine de stations de purification d’eau doivent être construites et près de 500 puits
creusés, alors que des villages ne disposent pas, ou plus, d’eau potable depuis des mois, voire des années.
"A long terme, les mesures semblent adaptées. Mais elles ne résoudront pas les problèmes immédiats", déclare à l’AFP Hamdi alSayyed, le président du syndicat des médecins.
D’après lui, "plusieurs années" seront nécessaires pour remédier à la "guerre de l’eau", comme l’a baptisée le quotidien indépendant
Al-Masri Al-Yom.
Un rapport du Centre national de recherche sur l’eau, un organisme gouvernemental, avertissait récemment que l’Egypte risquait
de souffrir d’une pénurie d’eau généralisée vers 2025, voire d’une sécheresse.
Principale cause de cette crise, selon les spécialistes, l’explosion démographique. Alors qu’un Egyptien naît toutes les 23 secondes,
les infrastructures ne suivent pas. Et tandis que les ressources en eau potable diminuent, la production des eaux usées croît
constamment, augmentant les risques de pollution.
Le ministre de l’Irrigation, Mahmoud Abou Zeid, a admis dans la presse que seuls 60% des villes et 4% des villages étaient équipés
d’un réseau d’égoûts.
Le reste des eaux usées domestiques se déverse dans le Nil, avec un total estimé de 1,8 md de m3 par an, ce qui reste encore faible
à côté des 13 mds de m3 de rejets agricoles ou industriels.
En cause également, les déperditions d’eau avec des fuites dues à la vétusté des réseaux, et les détournements sauvages effectués
par des particuliers pour s’alimenter directement sur les tuyaux.
"En Egypte, nous gaspillons énormément d’eau. Les gens ne réalisent pas que l’eau potable est devenue précieuse", affirme
M. Sayyed. Le développement de villes nouvelles en périphérie du Caire, principalement destinées à une clientèle haut de gamme,
contribue également à la crise, terrains de golf et piscines augmentant la consommation.

RésEAU info N° 1 - Octobre 2007

Page 23

Gratuité
Journée mondiale de l’eau

L’eau peut-elle être gratuite ?
propos recueillis par Bruno D. Cot / L’Express
mercredi 22 mars 2006
Imprimer l'article

Chaque jour, jusqu’à 30 000 personnes meurent de maladies liées au manque d’eau potable. Après vingt ans de bonnes intentions
proclamées, 1,5 milliard d’habitants de la planète n’ont toujours aucun accès à cette ressource vitale. Alain Henry et Jean-Luc
Touly, que tout oppose, se battent pour cette même cause. Le premier dirige les programmes d’accès à l’eau de l’Agence française
de développement, l’organisme public qui, en 2005, a géré près de 2,2 milliards d’euros de projets de soutien en faveur des pays en
voie de développement. Le second a un passé militant plus tumultueux. Ancien salarié du groupe Veolia, il est devenu la bête noire
des multinationales de l’eau, dont il traque les excès. Aujourd’hui, il dirige l’Association pour un contrat mondial de l’eau, créée en
novembre 2001, qui, dans la mouvance altermondialiste, cherche à faire pression sur les gouvernements afin que l’"or bleu" soit un
droit universel et un bien gratuit pour tous les Terriens, même les plus démunis
Entre le 4e Forum mondial de Mexico (16-22 mars) et la journée qui lui est consacrée le 22 mars, jamais l’eau n’a fait l’objet
de tant de débats. Doit-on la considérer comme une ressource en péril ?
Alain Henry : Elle est surtout naturelle et renouvelable. Ce qui ouvre la porte à de beaux espoirs. Il s’agit ici de l’eau potable
nourricière. Celle-ci représente seulement 3% des ressources hydriques totales, dont une bonne partie se trouve prisonnière des
glaces polaires, donc inaccessible. Les trois quarts de cette eau douce utile servent à l’industrie, à l’agriculture ou à l’élevage. Le
dernier quart sert aux besoins domestiques ou à se désaltérer. Bref, les quantités vitales dont nous parlons sont finalement infimes
à l’échelle de l’ensemble de l’eau disponible sur la planète, si bien que l’on peut espérer ne pas en manquer dans les années à
venir.
Jean-Luc Touly : Le problème se pose moins en termes de ressources que de répartition et d’usages. Oui, il y aura suffisamment
d’eau douce même dans vingt ans lorsque l’humanité sera passée de 6 à 8 milliards d’individus. Mais cette quantité moyenne va
diminuer avec l’explosion démographique et les besoins humains en eau plus grands : ils ont déjà été multipliés par sept.
D’immenses inégalités persisteront à cause de la répartition des réserves : aujourd’hui, 40% d’entre elles se concentrent dans six
pays principaux et, demain, les mêmes régions qu’aujourd’hui continueront à souffrir de stress hydrique. Immanquablement, l’or
bleu va devenir le pétrole du XXIe siècle.

« L’eau est un patrimoine commun de l’humanité. Il faut l’extraire de la sphère
marchande » Jean-Luc Touly
A ces disparités géographiques ne s’ajoute-t-il pas des inégalités entre les économies ?
J.-L. T. : Oui et le fossé entre économies dites « développées » et « pays en voie de développement » n’a même jamais été aussi
profond. Un Américain utilise chaque jour de 500 à 600 litres, contre à peine 20 pour un Africain ! Il y a donc un lourd travail
d’information à faire auprès des populations les plus favorisées, sans pour autant les culpabiliser : comme vient de le préciser Alain
Henry, l’utilisation domestique de l’eau n’est qu’une petite part de la consommation d’eau. Et, surtout, l’eau économisée par un
Californien n’ira pas pour autant en Afrique... Mais, plus grave que nos petites consommations personnelles, certains peuples
continuent à n’avoir aucun accès à l’eau potable : de 1 à 1,5 milliard de personnes en sont privées et plus de 2 milliards ne
disposent pas de moyens d’assainissement corrects (collecte des eaux usées). D’ici à 2025, si rien ne change, ces proportions
devraient doubler... J’ajoute que ces chiffres ont une traduction sanitaire catastrophique puisque, chaque jour, jusqu’à 30 000
personnes décèdent de maladies liées à l’eau non potable...
Face à un tel bilan comptable, la prise de conscience de la communauté internationale a-t-elle été tardive ?
A. H. : Elle remonte au début des années 1990, avec notamment le Sommet de la Terre à Rio. Mais les pays en voie de
développement sont confrontés au problème de l’accès à l’eau depuis leur indépendance. A cette période, la plupart d’entre eux
ont mis en place des régies publiques invoquant leur caractère stratégique pour la nation. Mais ce type de gestion a rapidement
montré ses limites. Vous en avez, aujourd’hui encore, l’exemple à Port-au-Prince (Haïti), où rien ne fonctionne : l’eau sort
rarement du réseau et, lorsque celle-ci coule, elle n’est pas potable. A partir des années 1960, nous avons donc tenté, avec
d’autres institutions, d’aider ces systèmes. Ici, pour réparer le réseau ; là, pour le réhabiliter ou encore pour essayer de lui
apporter un mode de gestion optimal de sa clientèle. Sans succès. Au point de tirer de ces expériences les mêmes conclusions : on a
constaté un niveau de pertes record (50% de fuites), le quart de l’eau produite était payé et les plus riches étaient les derniers à
s’acquitter de leur note... Ces échecs ont conduit vers 1990 la plupart des institutions d’aide, comme la Banque mondiale, à
encourager un mouvement de privatisations de ces régies publiques.
J.-L. T. : L’idée selon laquelle une personne du privé serait forcément plus compétente et plus performante qu’une personne du
public est une vue de l’esprit. En Amérique du Sud comme en Asie ou en Afrique, il n’y a pas eu de naufrage du secteur public, mais
une défaillance de l’Etat dans son ensemble. On n’est pas plus ou moins bon selon son appartenance à tel ou tel secteur, on est
mauvais parce que la direction n’est pas bonne. D’ailleurs, depuis le début des années 1990, le bilan de l’arrivée des grandes
multinationales privées, et souvent françaises (Suez, Lyonnaise des eaux, Veolia, etc.), dans la gestion des grands services d’eau a
souvent été catastrophique.
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«L’objectif ? Réduire de moitié le nombre de personnes qui n’ont pas d’accès à
l’eau d’ici à 2015 » Alain Henry
Dans quels pays, par exemple ?
J.-L. T. : Le cas de Buenos Aires en Argentine est caractéristique. Arrivé en 1993 après avoir obtenu la direction du service des eaux
(10 millions de clients), le géant français s’est lancé dans la construction d’infrastructures grâce à des fonds prêtés par la Banque
mondiale. Avec l’engagement de ne pas augmenter les tarifs... Puis, devant les difficultés financières du pays et désirant un retour
sur investissement plus rapide, les responsables de Suez ont demandé à indexer le prix de l’eau non plus sur le peso mais sur le
dollar. Résultat ? Une hausse de 60% des tarifs, avant un départ récent en catimini de l’entreprise. Dans cette affaire, le plus
révoltant est que ces multinationales puissent ainsi impunément venir se faire de l’argent sur le dos des plus pauvres, sans aucune
obligation en retour.
A. H. : La catastrophe argentine n’est pas aussi emblématique, parce que, à l’origine de ces déboires, vous le savez, il y a une crise
monétaire sans précédent. Par ailleurs, à ma connaissance, la gestion de Suez a aussi permis d’étendre le réseau de distribution à
un plus grand nombre. Il n’y a pas de choix idéologique à faire. Là où le secteur public fonctionne bien, il n’y a rien à changer. Mais
il existe des dizaines d’exemples positifs d’une gestion de l’eau passée au secteur privé. C’est le cas des principales villes du
Sénégal où, en moins de dix ans, les taux de pertes ont été divisés par deux, où la desserte des quartiers a été améliorée (de 240
000 à 400 000 branchements) et où les tarifs n’ont pratiquement pas changé !
A vous entendre, ni la privatisation, totale ou partielle, ni la régie publique ne semblent avoir été des solutions satisfaisantes.
Comment peut-on, aujourd’hui, faciliter l’accès à l’eau potable des pays en développement ?
A. H. : Incontestablement, la question de l’eau ne se réduit pas à une affaire de financements. Il faut mettre en place une gestion
structurée et partagée des ressources. En France, par exemple, nous avons une administration par bassin où les acteurs de l’eau éleveurs, agriculteurs, céréaliers, etc. - se réunissent et décident ensemble des priorités. Ce modèle organisationnel est aujourd’hui
largement repris à l’étranger, et nous appuyons sa mise en place, notamment au Maroc. Les économies occidentales peuvent aussi
aider les pays en développement à faire des choix stratégiques, comme trouver la culture qui fournira le meilleur rendement
hydrique ; ou développer des techniques spécifiques telles que le goutte-à-goutte ou le semis en couverture directe. Pour le reste,
c’est-à-dire le mode de gestion, il doit être d’un bon niveau pour que le système fonctionne. Or j’ai la faiblesse de penser que les
entreprises privées peuvent apporter un sens plus aigu du management. L’eau est un bien commun mais peut se gérer comme
n’importe quelle autre ressource.
J.-L. T. : Pour ma part, je crois qu’il faut extraire l’eau de la sphère marchande. Elle est une ressource essentielle à la vie, au
même titre que l’air. En faire un bien marchand, c’est une privatisation de la vie alors que l’eau doit être un droit universel. C’est
là le cœur de notre combat à l’Association pour un contrat mondial de l’eau : faire admettre qu’elle est un bien commun,
patrimoine de l’humanité. Cela signifie que sa propriété, sa gestion et sa distribution doivent rester dans le domaine public. Cela
sous-entend aussi que son accès doit être gratuit et garanti à tous, y compris à ceux qui ne peuvent pas payer. Nous fixons ce
minimum vital à 40 litres d’eau potable par jour et par habitant.
A. H. : Même si ce discours commence à connaître un certain écho, faire croire que l’eau peut être gratuite est dangereux et
irresponsable. Elle restera toujours la plus chère du monde pour les plus pauvres qui n’y ont pas accès. De plus, cette barrière de 40
litres est arbitraire, surtout en Afrique, où la moyenne se situe autour de 15 litres. Enfin, ce seuil ne concerne que les urbains. Il
exclut, de fait, 60% de la population africaine qui est rurale et pour qui rien n’est fait. L’eau gratuite ? Cela a déjà été tenté dans
les années 1980. Souvenez-vous des forages entrepris et de ces pompes financées et installées dans les lieux les plus reculés, grâce
aux deniers publics ou humanitaires. Au bout de dix ans, les machines ne fonctionnaient plus parce qu’il n’y avait personne pour en
assurer le suivi ni pour en payer l’entretien. Ce fut un immense gâchis. Il faut donc sortir des discours idéologiques, cesser de placer
les populations dans une situation d’assistanat et les responsabiliser : le service de l’eau a un coût.
Ce coût a-t-il déjà été chiffré pour les décennies à venir ? Et comment le financer ?
A. H. : Dans la foulée de la création d’un Conseil mondial de l’eau (1996) ont suivi à intervalles réguliers un certain nombre de
forums : Marrakech (1997), La Haye (2000), Johannesburg (2002), Kyoto (2003), jusqu’à celui de cette année à Mexico. Ces grands
raouts aboutissent souvent à des déclarations d’intention, mais ils sont aussi une formidable caisse de résonance, même pour vous,
altermondialistes, qui, grâce à eux, avez gagné en légitimité. Ces rassemblements permettent, enfin, de confronter les points de
vue des experts et des acteurs de l’ensemble du secteur. L’un des plus beaux acquis de ce type de rendez-vous a été les « Objectifs
du millénaire », adoptés à New York en l’an 2000 : l’humanité promet de réduire de moitié le nombre de personnes qui n’ont pas
d’accès durable à une eau saine d’ici à 2015. Ce qui revient à rassembler chaque année entre 11 et 15 milliards de dollars
supplémentaires par rapport à ce qui est déjà engagé par l’aide au développement.
J.-L. T. : Cette somme n’est pas inaccessible, même si le but ne sera jamais atteint en temps et en heure. Il faut d’abord que les
gouvernements les plus riches s’acquittent chaque année de leur aide au développement, ce qui est loin d’être le cas. Ensuite, il
faut trouver d’autres financements collectifs et durables. Nous proposons un impôt mondial de solidarité aux pays de l’OCDE,
équivalent à 0,01% de leur produit intérieur brut. Mais des secteurs bien ciblés qui profitent de la mondialisation pourraient aussi
participer à cet effort financier. Nous militons pour taxer le commerce de l’armement, dont le chiffre d’affaires dépasse 1 000
milliards de dollars. Ou celui de l’eau en bouteille, trusté par quelques multinationales (Danone, Nestlé, Coca-Cola et Pepsi).
A. H. : Ce n’est pas à moi de contester la faisabilité de ces propositions, même si, on le voit bien, c’est la volonté politique
commune des Etats qui fait cruellement défaut lorsqu’il s’agit de faciliter l’accès des plus pauvres à l’eau. Je n’ai aucune position
idéologique et si les gestions publiques et 100% privées n’ont pas toujours été satisfaisantes, je veux juste faire remarquer qu’il
existe d’autres moyens d’action, moins radicaux, plus limités mais aux résultats efficaces. L’Agence française de développement
encourage, par exemple, le multipartenariat en s’appuyant sur les organisations régionales. A N’Djamena (Tchad), nous avons ainsi
réussi à étendre la desserte d’eau à la périphérie par la création de miniréseaux fondés sur des associations d’usagers parfaitement
organisées. Ce type d’action ne révolutionne pas le pays mais va dans le sens que nous souhaitons, celui de la responsabilisation. Et,
pardonnez le jeu de mots, ce sont bien « ces petits ruisseaux » qui font les grandes rivières.
Source : L’Express, 22 mars 2006
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1 Message
• L’eau

peut-elle être gratuite ?

19 mai 13:26, par jeandb

C’est en amont , dès les têtes de bassin, qu’il faut s’occuper de la ressource en eau.
L’argent utilisé dans les ville pour jouer aux gendarmes et aux voleurs serait beaucoup plus rentable si il était investi pour répartir l’eau en
créant des emplois durable de répartiteurs d’eau.
http://perso.wanadoo.fr/biefs.dupilat/
C’est quand même bizard qu’un principe simple n’intéresse personne....
Voir en ligne : Gestion globale de la ressource en eau des précipitations et du sous-sol

Grenelle
Source : LES EAUX GLACÉES DU CALCUL ÉGOÏSTE
http://www.eauxglacees.com
REMOUS

OPA sur l’eau au Grenelle de l’environnement
par Marc Laimé, 6 septembre 2007
Aucun groupe spécifique n’avait été dédié à l’eau quand ont été constitués les « groupes de travail » du Grenelle. L’eau devait donc y
être surtout évoquée au sein du groupe 2, dédié à la biodiversité et aux ressources naturelles. De fil en aiguille c’est aujourd’hui un
« groupe de contact spontané » constitué cet été au sein du groupe 2 qui va élaborer des propositions spécifiques à l’eau. On y
retrouve sans surprise 4 acteurs de poids de la « gestion de l’eau à la française »… La suite est hélas aisément prévisible.
Dès l’abord nombre d’observateurs s’étaient étonnés. Les multiples problématiques de l’eau, et les urgences qui y sont liées,
semblaient un peu « noyées » au sein du programme foisonnant du groupe de travail dédié à la biodiversité et aux ressources
naturelles.
Autre étrangeté, le groupe 2 est le seul dont le président et la vice-présidente soient des élus.
Monsieur Jean-François Legrand, sénateur (UMP) de la Manche, compte au rang des trop rares « politiques » très impliqués dans la
gestion de l’eau en France. A ce titre il est aussi vice-président du Cercle français de l’eau (CFE), un « lieu de débats et force de
propositions » qui réunit élus de toute obédience et « acteurs de l’eau », au premier rang desquels Veolia, Suez et la Saur. Ainsi le
délégué général du Cercle n’est autre que M. Pierre Victoria, ex-élu PS breton, cadre de Veolia, où il occupe les fonctions de Délégué
aux relations institutionnelles de Veolia eau.
Madame Marie-Christine Blandin, sénatrice verte du Nord, ancienne présidente du Conseil régional du Nord, a été nommée viceprésidente du groupe 2. Elle ignorait semble-t-il les fonctions éminentes qu’occupe M. Legrand au sein du Cercle français de l’eau…
Depuis le mois de juin dernier d’innombrables réunions ont déjà permis au groupe 2 d’élaborer un impressionnant catalogue de
propositions recouvrant toutes les facettes de la biodiversité et des ressources naturelles.
De l’aveu même de ses rapporteurs, l’ambiance de ce groupe de travail peut être qualifiée « d’enthousiaste et constructive ». Au point
que le groupe 2 a été sollicité, choisi, désigné ? pour jouer un rôle majeur dans le fonctionnement du nouveau groupe de travail
« transversal », spécifiquement dédié aux OGM, mis sur pied dans le courant de l’été.
Quand la Lyonnaise des eaux joue les mao-spontex
Reste que l’eau semblait un peu orpheline, noyée dans un véritable jaillissement de propositions sur la biodiversité et les ressources
naturelles, tout-à-fait légitimes et passionnantes au demeurant.
Rien d’étonnant dès lors que le Rapport de la séance plénière n° 2 du 26 juillet 2007, qui s’est tenue dans la salle des Conseils du
Museum national d’histoire naturelle, ne mentionne, très discrètement, qu’un « groupe de contact s’est spontanément constitué sur
l’eau, avec MEDEF, agriculteurs et ONG ».
Tiens, tiens, un « groupe de contact spontané sur l’eau » ? C’est beau comme de l’antique.
On en saura plus l’après-midi quand s’engage, en plénière, une discussion sur l’atelier « Patrimoine naturel et durabilité des
territoires » qui s’est tenu la veille. L’un des intervenants souligne que :
« Dans cet atelier, on a beaucoup parlé d’eau. Un groupe de travail sur l’eau est proposé, composé de Mrs Rousseau, Guirkinger,
Bailhache et Fradin pour travailler à partir de la fiche Directive Cadre sur l’Eau du MEDEF. »
Aîe ! Notre « groupe de contact spontané » va travailler « à partir de la la fiche Directive Cadre sur l’Eau du MEDEF »…
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On devine la suite.
L’un des quatre membres de notre « groupe de contact », M. Rémi Bailhache, intervient quelques minutes plus tard : « Satisfait de la
prise en compte par les rapporteurs des questions de la reconnaissance et de la rémunération. Quelques idées ne sont peut-être pas
assez fouillées car on a beaucoup parlé d’eau. Sur le quantitatif, il a été discuté du stockage de l’eau. Pas assez abordé dans la
synthèse, ainsi que les zones humides qui ne sont pas assez reconnues. Ne pas les oublier. Oubli également de l’économie du foncier :
besoin de densifier les cœurs de ville pour gagner de la place à la périphérie des villes. »
Appuyé peu après par le représentant de la FNSEA, qui « regrette l’opposition des ONG aux retenues nouvelles d’eau lors de la
préparation de la loi sur l’eau. Ne souhaite pas traiter le dossier pesticide par le plus petit dénominateur commun. On rate de temps en
temps des opportunités importantes. Le Grenelle peut trouver des aboutissements sur ces dossiers. »
Ce n’était qu’un début.
Qui sont les quatre membres du groupe de contact "spontané", Mrs Rousseau, Guirkinger, Bailhache et Fradin ?
A tout seigneur tout honneur, même Eaux glacées a le sens des vraies hiérarchies, voyons M. Guirkinger.
M. Guirkinger est le P-DG de Lyonnaise des Eaux France, il préside aussi la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau
(FPEE, anciennement SPDE), créée par Veolia, Suez, Saur…
Monsieur Guy Fradin est le directeur de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la plus importante des six Agences de l’eau
françaises, dont le Comité de bassin éponyme est présidé par M. André Santini, député maire d’Issy-les-Moulineaux, actuel ministre
de la Fonction publique, qui préside par ailleurs depuis 24 ans le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (Sedif), le plus important syndicat
des eaux français, qui a confié, sans discontinuer depuis 1923, la production et la distribution de l’eau desservie à plus de 4 millions
d’habitants de 144 communes franciliennes à la Générale des eaux.
Monsieur Rémi Bailhache est président de la Chambre d’agriculture de la Manche.
M. Bernard Rousseau est président d’honneur de France Nature Environnement (FNE), réseau regroupant 3000 associations de
défense de l’environnement françaises.
A lui seul M. Bernard Rousseau, figure éminente des « acteurs de l’eau » français, va donc représenter les intérêts et les attentes de la
société civile au sein de notre « groupe de contact spontané », et, on l’imagine, y relayer les propositions spécifiques à l’eau, qui ont
déjà été validées par l’Alliance pour la Planète dans le courant de cet été.
Rude tâche.
L’aiguillon dialectique de France Nature Environnement
Mais notre affaire (spontanée) semble en bonne voie, comme l’atteste le compte-rendu d’une réunion téléphonique, le 1er août 2007,
avec M. Guirkinger, président-directeur général de Lyonnaise des Eaux, concernant la thématique Eau dans le Grenelle de
l’environnement (groupe 2) :
« A l’initiative de M. Guirkinger, un groupe de travail a échangé pour élaborer une note de propositions pour l’eau dans le cadre du
Grenelle de l’environnement. Les personnes qui ont contribué à ce travail sont les suivantes : Bernard Guirkinger (PDG Lyonnaise
des Eaux) ; Guy Fradin (Directeur Agence de l’eau Seine-Normandie) ; Bernard Rousseau (FNE) ; Rémi Bailhache (Président
Chambre d’Agriculture de la Manche) ; Gilles Vincent (Maire de St Mandrier sur Mer).
A noter :
que chacun a contribué à la rédaction de cette fiche à titre individuel, sans engager l’organisme qu’il représente ;
que ce document n’a encore qu’un statut de projet, et qu’il subsiste encore quelques points de débat qui seront discutés début
septembre, avant la réunion du 5 septembre. »
Ce Grenelle semble décidément, on ne l’a pas suffisamment souligné, contribuer à réhabiliter les très anciennes civilités qui
semblaient avoir disparu d’un monde de brutes…
Nonobstant la tâche de M. Bernard Rousseau, qui en a certes vu d’autres, ne s’annonce pas moins délicate, eu égard notamment aux
relations qu’entretient FNE avec le MEDAD.
Très précisément décrites dans un rapport de l’Inspection générale de l’Environnementdu 22 novembre 2006 intitulé « Les fonctions
de soutien et les opérateurs du MEDD » (page 39) :
« 6.2.3 France nature environnement
France Nature Environnement est une fédération d’environ 80 associations affiliées. Les subventions locales aux associations sont
instruites par les DIREN et seule la fédération FNE a des contacts directs au sein du MEDD, en raison de la multiplicité des
thématiques qui sont abordées. Le partenariat entre le MEDD et FNE est conclu et suivi par le bureau des associations. Une nouvelle
convention pluriannuelle d’objectifs devra être conclue cette année pour prendre le relais de l’actuelle qui s’achève le 31/12/2006.
A la date du 9 juin 2006, les travaux préparatoires à la nouvelle CPO n’étaient pas initiés, ni à la FNE, ni au MEDD. D’expérience,
FNE signale que la préparation, négociation et signature d’une convention est un exercice difficile et long, pouvant durer plus d’un an.
FNE juge donc qu’un retard est déjà pris sur la préparation de la future convention.
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Si le BA est responsable du partenariat global avec FNE, les décisions d’opportunité de financement des projets de l’association sont
du ressort des directions techniques. La coordination entre l’ensemble des projets est ici jugée plus problématique par FNE : les
enveloppes sont négociées en fonction des opportunités et certains dossiers sont bloqués au sein des directions techniques. La CPO
prévoit un socle de financement pluriannuel d’environ 300 000 euros annuels, soit 50% de la subvention annuelle moyenne de FNE.
Ainsi, si FNE est bien évidemment une fédération totalement indépendante et si le MEDD n’a dès lors aucune légitimité à la "piloter",
l’importance des financements qu’il lui apporte lui confère une place particulière, et FNE agit simultanément comme un "aiguillon"
sur le MEDD et comme un relais vers ses associations adhérentes. La nature dialectique des relations entre le ministère et FNE
imposent ces modalités souples. »
Sacha Guitry, Buffon et Veolyonnaiseland
« L’aiguillon (dialectique) » du FNE, brandi par M. Bernard Rousseau va-t-il lui permettre de « stimuler », à la fois, Veolia, Suez la
Saur and co, le MEDAD, la FNSEA…
La tâche s’annonce rude.
Un observateur averti du domaine de l’environnement, le journaliste Claude-Marie Vadrot, semblait dubitatif si l’on en croit le billet
(incisif) publié sur son blog le 13 juillet 2007, titré « Le Grenelle de l’environnement, France Nature Environnement, la lutte dérisoire
des pouvoirs et l’impôt sur la nature »…
Et comme le confirme Christophe Aubel, directeur du groupe ROC, sur le blog « Le Grenelle de France Nature Environnement », en
revenant sur la réunion du groupe 2 biodiversité du 5 septembre 2007 : « C’est frustrant et compliqué… »
On observera donc avec la plus grande attention l’impact de l’aiguillon dialectique de M. Rousseau sur la fiche du MEDEF de
M. Guirkinger, en les comparant notamment à la proposition de plans et de programmes déjà validée par l’Alliance pour la Planète
pour ce qui concerne les groupes 2 et 4, intitulée « Gestion de l’eau et des hydrosystèmes : pour un nouveau contrat global. »
Sans illusion aucune, ni sur l’empreinte (écologique) de l’aiguillon dialectique sur le MEDEF, ni sur la portée du contrat global
proposé par l’Alliance pour la Planète. Ses rédacteurs semblent s’être économisés la lecture de La Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques pourtant publiée au JO le 30 décembre 2006. L’architecture de la LEMA, et ses décrets d’application, constituant le plus
cinglant démenti au concours de bonnes intentions qui va perdurer jusqu’à la fin de l’année…
Des amis nord-américains me font observer, effarés, que le show leur évoque la peinture par Guitry d’un monarque qui tiendrait son
Buffon en laisse.
A tout coup de mauvaises langues qui confondent le Museum national d’histoire naturelle avec Veolyonnaiseland !
Heureusement que le Journal de l’environnement nous rassurait le 7 septembre 2007 en fin de matinée en titrant : « Grenelle : la
biodiversité n’est pas oubliée »
Et de préciser que : « le groupe de travail numéro 2 a défini trois propositions de programmes qui ont suscité un consensus. Les
discussions ont surtout porté sur les moyens et outils à mettre en œuvre pour les réaliser. »
(…)
« Pour Jean-François Le Grand, certains points ont été « difficiles à traiter » dans le cadre des discussions, comme l’eau, la trame
verte nationale et les bois et forêts. « Mais des personnes aux avis divergents ont proposé de se réunir en sous-groupes pour faire des
propositions », précise-t-il. »
D’ici au 25 septembre, date de la prochaine réunion, nul doute que notre « groupe de contact spontané » ne nous concocte de
fracassantes propositions…

Commentaires
1 OPA sur l’eau au Grenelle de l’environnement
Le droit à l’eau par la Sade, filiale de Veolia
Dans une récente pub, le bureau d’études Sade, filiale de Veolia Environnement, attire l’attention du public sur le fait que la nouvelle loi sur l’eau
autorise des consommateurs à acter en justice pour obtenir une bonne qualité de l’eau potable. Sade souligne que 5 à 10% des communes rurales de
moins de 2000 habitants ont une eau de qualité non conforme sur le plan bactériologique, notamment à cause de la teneur excessive en nitrates dans
les région d’agriculture ou d’élevage intensifs. Sade met ses services d’expertise à la disposition des municipalités (ou de leurs délégataires) qui
estimeraient utile de faire réaliser une expertise afin de déterminer les causes de la pollution et proposer des solutions. L’une d’entre elles est
l’interconnexion de réseaux pour mélanger eaux excellentes avec des eaux de mauvaise qualité afin d’obtenir une eau de qualité moyenne acceptable
dans des conditions économiques moins onéreuses.
On comprend en lisant cette publi-information que les traitements peuvent en effet s’avérer très coûteux et les solutions longues voire impossibles à
appliquer si les agriculteurs refusent. Sade pense que leur apport "permettra d’échapper à la cristallisation de positions intransigeantes et d’éviter des
affrontements stériles".
Il me semble urgent de mettre les agriculteurs autour de la table du Grenelle de l’environnement et de proposer des solutions alternatives plus
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conformes aux besoins des usagers que celle proposée ci-dessus par Sade.
Malheureusement le texte de la loi contraint le droit à une eau de qualité à respecter des conditions économiques acceptables. Les pollueurs pourront
toujours dire que c’est économiquement inacceptable.
Posté par richardy - 2007-09-11@15:10 - Répondre à ce message
2 OPA sur l’eau au Grenelle de l’environnement
Dans ma jeunesse, j’ai travaillé à la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et me souviens de la genèse de cette première institution
européenne. Jean Monnet est parti de la conviction que l’Europe ne se ferait pas d’un coup mais pas à pas.
Voulant commencer par créer une « solidarité de fait », il a pensé que le charbon et l’acier, qui avaient été utilisés pour faire la guerre, pouvaient être
un symbole de reconstruction pacifique et servir de base tant à la réconciliation franco-allemande qu’à l’unité de l’Europe. Il a persuadé Robert
Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, de lancer l’idée et s’est assuré qu’elle serait bien reçue par Konrad Adenauer, le chancelier
allemand, et fortement appuyée par l’Administration américaine.
L’Europe d’aujourd’hui ne ressemble pas à celle dont rêvait Monnet mais la CECA a néanmoins servi de socle à une prise de conscience
européenne. Maintenant, les menaces visent l’humanité entière et il s’agit de faire émerger une conscience planétaire. D’où la question : existe-t-il un
domaine qui aiderait à cristalliser une « solidarité de fait » à l’échelle mondiale, un domaine où l’urgence et la gravité des problèmes justifieraient la
mise en commun de certains pouvoirs et de certaines ressources ?
Après avoir beaucoup consulté et beaucoup réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que la création d’une Communauté Mondiale de l’eau (CME)
serait la plus prometteuse des initiatives possibles. Les hommes, après tout, peuvent vivre sans pétrole, ils ne peuvent pas vivre sans eau. Des guerres
peuvent éclater pour le contrôle des ressources. Des populations peuvent migrer pour fuir la sécheresse. L’insalubrité peut provoquer des épidémies.
Emotionnellement c’est intolérable. Rationnellement, la nécessité de l’action crève les yeux. De plus, le problème de l’eau est au cœur des
préoccupations mondiales. Le forum qui a réuni récemment à Mexico près de 5.000 représentants d’Etats, d’institutions internationales, d’experts et
de professionnels l’a amplement démontré : guerres et paix, agriculture et mégalopoles, santé et développement, tout ne dépend pas de l’eau mais
l’eau affecte tout.
Le chemin à parcourir avant qu’une CME fonctionne est si périlleux, les problèmes à traiter sont si complexes et les parties prenantes si nombreuses,
que l’initiative ne peut être lancée dans le cadre modeste du Club des Vigilants. Nous pouvons seulement réfléchir aux processus qu’il conviendrait
d’enclencher. Concrètement, il s’agirait surtout de :
trouver la ou les personnalités les plus aptes à prendre l’initiative et chercher les moyens de les convaincre ;
dresser la liste des pays qui accepteraient de se placer sur la ligne de départ et négocieraient un éventuel traité ;
définir les points qui, dans cet éventuel futur traité, devraient être considérés comme primordiaux.
Une réflexion préliminaire est en route sur ces trois points. Ceux qui voudraient contribuer à cette étude de faisabilité seraient les bienvenus.
Site web : Pour une Communauté Mondiale de l’Eau
Posté par Club des Vigilants/Marc Ullmann - 2007-09-22@16:52 - Répondre à ce message

Guinée
SOS pour la Basse Guinée : Manque d’eau potable
Par Guinéenews
lundi 17 mai 2004
Imprimer l'article

La capitale de la Basse Guinée, Kindia, située seulement à 135 kilomètres de la capitale Conakry et où se sont donnés rendez-vous
nombreux barrages du pays, manque d’eau potable depuis belle lurette. Si fait que, les citoyens de la ville sont obligés de faire
recours aux eaux de puits, des eaux de marigots dont le fleuve Wawa qui ceinture la ville ou autres sources non protégées pour
s’approvisionner en ce liquide devenu précieux dans le château de l’Afrique Occidentale - pour satisfaire à leurs besoins.
Pire, la station de pompage qui approvisionnait la ville e eau potable date de 1975. Elle avait été construite grâce aux bons de la
Coopération italienne. Elle ne répond plus et se trouve en état de délabrement total. Que dire du réseau d’adduction d’eau potable
qui, quant à lui est vétuste et ne semble préoccupé personne, si bien que, même chez le Premier responsable de la ville, le Préfet,
il ne coule pas le liquide limpide depuis des lustres.
Tous les robinets de la localité sont à sec et les puits artisanaux infestés sont désormais indiqués pour boire une "eau potable" à
Kindia. Conséquence de laissez-aller, il a été prouvé par l’Institut Pasteur de Guinée que les différentes sources de substitution en
eau potable potable utilisées par les citoyens de Kindia, sont à la base de nombreuses maladies qui sévissent actuellement dans
cette agglomération.
Ces eaux à partir desquelles les citadins du Kania s’alimentent, est infestée de microbes agent vecteur de la fièvre typhoïde. Dans
la ville, plus de 80 % des examens réalisés au niveau du laboratoire de l’hôpital régional de Kindia, prouvent que cette maladie
serait liée à ces eaux impropres que consomment les habitants de Kindia. Fait bizarre, la station d’épuration d’eau qui alimente
Conakry en eau potable se trouve dans les périphéries de Kindia qui ne bénéficie pas de cette proximité.
Mais qui pourrait se réjouir de cette station d’épuration d’eau située à Khouria, quand on sait que même la capitale du pays,
nombreux sont les quartiers qui ne sont pas encore desservis en eau potable depuis belle lurette déjà ? Une fois de plus, les
autorités de Kindia acquiescent et attendent un coup du sort qui pourrait les sortir de cette situation. Mais, viendra-t-il ?
Abdoulaye Youlaké Camara
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Allafrica

Irak

Bagdad, le Tigre et le quartier de Sinak.... dans les années 1970
Entre deux fleuves, le manque d'eau tue
Ali al-Fadhily *
L'effondrement des l'infrastructures en Irak a entraîné une pénurie d'eau qui ne fait que s'aggraver et qui tue un grand nombre
d'Irakiens.
L'Irak, avec ses célèbres fleuves du Tigre et de l'Euphrate qui coulent tout le long du pays, n'arrive pas à fournir de l'eau potable à la
plupart de ses habitants.
L'ingénieur chef Ahmad Salman, du Service des Eaux de Bagdad a expliqué à l'IPS (Inter Press Service News Agency): «Les deux
fleuves sont encore là, toujours majestueux, et ils coulent tout au long de l'année. Pourtant, les Irakiens ont soif, et nous avons
honte d'être des ingénieurs dans ce service. Nous avons simplement échoué à fournir à notre peuple la moitié de l'eau potable dont
il a besoin.»
Une grande partie du pays souffre d'un manque d'eau aigu, et les faibles quantités fournies sont impropres à l'utilisation humaine.
Selon le Dr Ibrahim Ali, propriétaire d'un laboratoire à Bagdad:«J'ai analysé l'eau fournie par le service de l'eau, et le résultat était
choquant. Elle n'est certainement pas bonne pour la consommation humaine, et chaque fois que nous l'analysons nous trouvons de
nouvelles substances qui pourraient, avec le temps, entraîner la mort.» Et il a ajouté: «Plusieurs sortes de pollutions microbiennes
et bactériologiques que nous trouvons peuvent être aussi dangereuses que des armes biologiques.»
Les hôpitaux irakiens sont pleins de gens qui ont des maladies dues à de l'eau dangereuse. Des médecins de plusieurs hôpitaux ont
confirmé au correspondant d’IPS que l'eau est une des pires causes de maladies, surtout parmi les enfants, et que des enfants
étaient morts de maladies véhiculées par l'eau, aggravées par un manque aigu de médicaments.
Ces problèmes sont exacerbés durant l'été, lorsqu’aussi bien la quantité que la qualité de l'eau sont au plus bas.
Un membre du conseil municipal de Bagdad a confié à IPS, sous condition d'anonymat: "Une des raisons pour cette pénurie d'eau
est le manque d'électricité et de combustibles pour les générateurs. Nous avons assez de mettre en avant nos besoins concernant
les stations de pompage, car nos ministres et leurs dirigeants sont trop occupés à lutter pour des postes pour pouvoir gagner le plus
d'argent possible avant d'être jetés."
Le 19 juillet, l'ambassadeur des Etats-Unis, Ryan Crocker, a confirmé que les habitants de Bagdad n’avaient accès, en moyenne,
qu'à une heure d'électricité par jour. Avant l'invasion menée par les Etats-Unis, ils en recevaient entre 16 et 24 heures [malgré
l’embargo]. Or, sans électricité, on ne peut pas pomper de l'eau vers les habitations.
Un rapport publié le 30 juillet 2007 par l’ONG internationale Oxfam et NCCI, un réseau d'organisations d'aide qui travaillent en Irak,
disait que huit millions d'Irakiens – presque un sur trois – avaient un besoin désespéré d'aide d'urgence. Ce rapport, intitulé
Répondre au défi humanitaire en Irak déclarait que 70% des Irakiens n'ont pas des fournitures d'eau adéquates, alors qu'en 2003,
année de l'invasion de l'Irak menée par les Etats-Unis, ce pourcentage était encore de 50%. Selon ce même rapport, environ 80%
des Irakiens manquent d'infrastructures sanitaires.
Selon le rapport d'Oxfam : «le taux de malnutrition infantile, qui était de 19% avant l'invasion menée par les Etats-Unis en 2003,
atteint maintenant 28%.» Le manque d'eau potable est à l'origine de la plupart de ces cas.
D'après un ingénieur du Service des Eaux de Bagdad qui a demandé l’anonymat: «C'est surtout le résultat de la corruption. Les
autorités sont corrompues de bas en haut, et il n'y a aucun moyen d'améliorer la situation à moins d'améliorer la situation politique
en retirant ces officiels corrompus.»
On a recommandé à un correspondant de l'IPS de ne pas se rendre au Ministère Irakien de la gestion des eaux, car il courrait le
risque d'être enlevé par les forces de sécurité du ministère.
Selon Abou Mahmoud, un charpentier de 62 ans de Bagdad: «C'est encore une arme avec laquelle les Américains nous tuent. Ne pas
avoir de l'eau entraîne des maladies qui conduisent à une mort lente mais sûre. Ils ont déjà fait cela lors des sanctions, et
maintenant c'est leur chance de le faire à nouveau sans tirer de munitions et sans faire de scandales».
Rares sont les Irakiens qui ont encore de l'espoir sous le gouvernement actuel. Un habitant de Bagdad, Nabhan Mukhlis a expliqué
au correspondant d'IPS:«Le problème, c'est que nous n'avons pas un gouvernement comme n'importe quel autre pays. Nous
devrions arrêter de nous plaindre et nous incliner devant la peine de mort qui a été décrétée lorsque les Américains ont décidé
d'envahir notre pays.» (Trad. A l’encontre)
* Ali al-Fadhily est correspondant d'IPS à Bagdad
(18 août 2007)
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Source : http://www.alencontre.org/Irak-USA/IrakEau08_07.html

Italie

426 000 signatures déposées au parlement italien en faveur d’une loi
d’initiative populaire sur la gestion de l’eau, bien public
AUTEUR: A Sud
Traduit par Fausto Giudice
La campagne de collecte des signatures pour proposer une loi d’initiative populaire en faveur de
la gestion publique de l’eau a démarré le 1er janvier 2007, après que cinq réunions nationales
des réseaux, associations et comités « Vers le Forum italien des mouvements pour l’eau »
avaient ressoudé les rangs du mouvement italien pour l’eau. Durant ces six mois, plus de 1000
collectifs locaux se sont employés à recueillir les signatures et des milliers de citoyennes et
citoyens italien-nes ont participé aux actions publiques, aux assemblées et aux concerts
organisés par la campagne.
Durant la dernière semaine de juin, quatre caravanes ont parcouru l’Italie, touchant tous les
territoires où ont lieu des mobilisations pour l’eau, pour confluer à Rome le 1er juillet, avec
toutes les signatures recueillies.
Aujourd’hui 10 juillet 2007, une délégation composée d’une dizaine d’associations italiennes,
parmi lesquelles l’association A Sud représentée par Sara Vegni, a remis 426 626 signatures au
Président de la Chambre Fausto Bertinotti. Celui-ci a déclaré qu’il s’emploierait à mettre la
proposition de loi en débat au parlement d’ici le mois d’octobre.
La loi d’initiative populaire réaffirme le principe de l’eau comme bien commun auquel l’humanité
ne peut renoncer et se présente comme un instrument pour mettre un coup d’arrêt au

processus de privatisation de l’eau.
Le texte de loi propose en dix points ce qui suit :

1 – L’eau est un bien commun et un droit humain universel, la disponibilité et l’accès à l’eau potable sont des droits
inaliénables et inviolables de la personne;
2 – L’eau est un bien fini, à protéger et à conserver, car indispensable à tous les êtres vivants du présent et à a venir ;
3 – Chaque territoire doit définir un bilan hydraulique qui préserve la ressource et sa qualité;
4 – Le service intégré des eaux est un service public sans pertinente économique, soustrait aux lois du marché et de la
concurrence et tourné vers des objectifs de caractère social et environnemental ;
5 – Le service intégré des eaux doit être géré exclusivement par des organismes de droit public ;
6 – Tous les contrats de gestion confiés à des privés, à des entreprises mixtes public-privé et à des sociétés à capital
entièrement public doivent arriver à échéance dans des laps de temps déterminés ;
7 - 50 litres par personne sont la quantité minimale vitale quotidienne garantie et gratuite ;
8 – Les travailleurs du service des eaux et les habitants du territoire participent activement aux décisions sur les actes
fondamentaux de gestion du service intégré des eaux ;
9 – Le service des eaux est financé par la réduction des dépenses militaires, la lutte contre la fraude fiscale et des
taxes écologiques ciblées ;
10 – Un fonds national finance des projets pour l’accès à l’eau potable dans le Sud du monde.
Le vaste écho favorable rencontré par la campagne et les nombreuses signatures recueillies démontrent encore une fois la
nécessité, exprimée par les citoyennes et les citoyens, de se réapproprier la gestion des biens communs. En même temps, la
gestion privée de l’eau dans notre pays ne fait que révéler l’incapacité et le désintérêt des entreprises privées ou publiques-privées
pour la gestion d’un bien commun.
La très grave situation d’urgence qui frappe ces jours-ci les citoyens et les citoyennes de Taranto et d’autres villes des Pouilles
privées du droit à l’eau et contraints à des queues exténuantes dès 5 heures du matin pour s’assurer l’approvisionnement en eau,
démontrent la nécessité imémdiate de nous réapproprier la gestion intégrée du bien commun le plus important de notre planète.
La clôture de la campagne de collecte de signatures ne met pas un terme au parcours des mouvements pour l’eau. La bataille pour
le retour de l’eau sous gestion publique doit aller de pair avec une bataille analogue pour les biens communs et les services publics,
pour restituer aux citoyennes et aux citoyens ce qui leur été progressivement retiré pour être remis entre les mains des marchés et
du capital spéculatif.
Source : http://www.asud.net/news/news.php?nw=103 Article original publié le 10 juillet 2007
Sur l’auteur
Fausto Giudice est membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité linguistique.
URL de cet article sur Tlaxcala : http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3310&lg=fr

Sur ce sujet lire aussi
L’Italie refuse la privatisation de la gestion de l’eau Par Marc LAIME, juin 2007
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http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article6266

Mali

Le saviez-vous...? Faits et chiffres sur l’eau au Mali
Situé à plus de 1 000 kilomètres de la mer, le Mali est un pays sans littoral dont plus de la moitié des 1 241
000 km2 empiètent sur le désert du Sahara.
Le Mali présente trois régions climatiques distinctes : la région aride du désert du Sahara, au nord-ouest
(57%), la région aride/semi-aride au centre du pays (18%) et la savane au sud qui recouvre 25% du Mali.
Alors que dans le Sahara la pluviométrie ne dépasse pas les 200 mm/an, dans la région méridionale du pays,
à cause de la saison des pluies, elle peut atteindre 1 200 mm/an.
Avec leurs débits permanents, le Niger et le Sénégal sont les fleuves les plus importants de l’Afrique de
l’Ouest. Ils représentent 56 milliards de m3 d’eau. Ces fleuves, associés aux 15 milliards de m3 d’eau des
cours d’eau non permanents et aux 66 milliards de m3 des ressources en eaux souterraines renouvelables,
permettent au Mali d’atteindre un niveau de ressources en eau renouvelables égal à 10 000 m3/par habitant.
Au Mali, environ 270 000 ha de terres sont irrigués. Sur les 4,5 milliards de m3 d’eau qui sont prélevés
pour l’agriculture, 98% sont issus des eaux de surface. En dépit de ces énormes quantités d’eau déjà utilisées
pour l’irrigation afin d’assurer la sécurité alimentaire des Maliens, la quantité de terres irriguées et d’eau
affectée à l’irrigation devra être multipliée par deux.
Les barrages de Sélingué et de Manantali produisent 98% de l’énergie hydraulique utilisée par le Mali. Ces
barrages ne représentent que 20% du potentiel hydroélectrique du pays. L’énergie hydraulique fournit 1% de
l’énergie produite au Mali, contre 90% pour le charbon et le bois à brûler.
80% des maladies affectant les Maliens sont liés à l’eau ; elles comprennent notamment le choléra, les
maladies diarrhéiques et la dracunculose.
Faits et chiffres extraits du 2ème Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau,
«L'eau, une responsabilité partagée» (2006) et de et de l’étude de cas du Mali [format PDF – 4,19 Mo]

Le Mali reprend à Bouygues le contrôle de l’eau et de l’énergie
Par Benito Perez
dimanche 13 novembre 2005
Imprimer l'article

Le Courrier, samedi 12 Novembre 2005.
Cinq ans après les avoir privatisés, le Mali étatise ses réseaux d’eau et d’électricité. Un cuisant échec pour le FMI et de la
Banque mondiale.
La nouvelle est passée presque inaperçue en Europe. Elle ne manque pourtant pas de piquant : le Mali, l’un des pays les plus
pauvres de la planète, vient de se débarrasser avec fracas du géant français Bouygues, qui pèse plus de 23 milliards d’euros.
Autrement dit, vingt fois plus que le budget national ! En cause, selon les mots du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau,
Hamed Diane Semega : « l’échec de la privatisation » d’Energie du Mali (EdM). Propriété depuis cinq ans d’un consortium dirigé par
SAUR International, une filiale du bétonneur français, EdM n’est jamais parvenue à remplir les objectifs fixés par contrat, soit le
développement des réseaux d’eau et d’électricité et la baisse des tarifs.
Formellement, c’est Bouygues qui a librement décidé, le 14 octobre dernier, de vendre ses parts à ses partenaires au sein d’EdM,
Industrial Promotion Services (IPS/WA), filiale du Fonds Aga Khan pour le développement, et l’Etat du Mali. Pour 200 millions
d’euros, ce dernier récupère la part du lion, passant de 40% des actions à 66% du capital d’EdM.
Chantage à la dette
Une étatisation de la distribution d’eau et d’électricité qui n’a pas eu l’heur de plaire au Fonds monétaire international (FMI) [1].
Début novembre, une délégation de Washington s’est rendue à Bamako pour exiger des explications. L’institution, qui avait été avec
la Banque mondiale (Bm) l’un des principaux promoteurs de la privatisation, a exprimé son « inquiétude » à l’heure où elle essaie
d’obtenir un nouvel amaigrissement du secteur public.
Pour les institutions financières sises à Washington, ce contretemps est d’autant plus gênant que la cession d’EdM à Bouygues était
présentée comme un modèle. Une délégation béninoise ne s’est-elle pas rendue - début octobre 2005 ! - au Mali pour s’inspirer de
son voisin en vue de privatiser sa propre régie électrique ?
Négociée à la fin des années 1990, la vente d’EdM s’inscrivait en fait dans la troisième vague des privatisations qui ont marqué les
années 1980-1990. Dans le cadre du programme d’allégement de la dette réservé aux pays pauvres et très endettés (PPTE), le Mali
s’était engagé à libéraliser son économie et à liquider une dizaine de régies d’Etat, dont les chemins de fer et les entreprises
cotonnières. Devant l’insistance des institutions de Bretton Woods, Energie du Mali, laissée depuis longtemps à l’abandon, ne pesait
pas lourd.
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« EdM a été victime d’un véritable sabotage », estime quant à lui Oumar Mariko, du parti Solidarité africaine [2] (SADI). De passage
à Genève quelques jours avant la renationalisation, le secrétaire du mouvement de gauche nous confiait que des dirigeants
« corrompus » d’EdM ont, durant la décennie précédente, préparé le bradage de cette entreprise naguère florissante.
Paris étant le principal créancier occidental de Bamako, la Bm confie en décembre 2000 les deux réseaux et les barrages
hydroélectriques aux bons soins de SAUR International. En contrepartie, la filiale de Bouygues s’engage à développer les
infrastructures en investissant au moins 600 millions d’euros et à soulager le porte-monnaie des usagers. La quadrature du cercle ?
Le Mali subventionne Bouygues
La lune de miel ne va pas durer. En 2001, des investissements sont effectivement réalisés, mais la baisse des prix est une chimère.
Selon le quotidien gouvernemental L’Essor, les tarifs d’eau et d’électricité font un bond de 60%, entre 1998 et 2002. Le nombre des
mauvais payeurs explose, EdM les traquera sans répit, attisant la colère populaire, selon Oumar Mariko.
Pour soulager les consommateurs, l’Etat doit mettre la main à la poche : l’année suivant la privatisation, le Mali verse 16 millions
d’euros de compensations à la filiale de Bouygues... Candidat en 2002 à la présidence du pays, l’ancien général Amadou Toumani
Touré - connu des Maliens comme ATT - fait de la baisse des prix son cheval de bataille. Dès son arrivée au Palais Koulouba, le
nouveau chef de l’Etat engage un délicat bras de fer avec la transnationale ; sa marge de manoeuvre est réduite par un contrat de
concession défavorable. Une baisse des tarifs de 10% est quand même obtenue pour 2003. Coût de l’opération pour le contribuable :
11 millions d’euros.
Dialogue de sourds
L’année 2004 sera celle des premiers craquements. Sous l’égide de la Bm, SAUR et ATT négocient une révision de la contestée
tabelle tarifaire. La guerre des chiffres fait rage. La direction d’EdM SA affirme faire l’impossible, les baisses de tarifs ayant
provoqué une perte de 10 millions d’euros pour l’exercice 2004. La commission de régulation affirme a contrario qu’EdM réalise des
bénéfices...
Pour tout simplifier, en février 2005, Bouygues cède SAUR International à la société d’investissements PAI Partners... à l’exception
de ses activités africaines reprises directement par la maison mère.
Dans ses méandres du capitalisme globalisé, les Maliens semblent s’être lassés d’attendre. « Les investissements promis n’ont
jamais été réalisés. Il était prévu d’électrifier 97 localités (EdM en couvre une trentaine aujourd’hui, ndlr) et de développer le
réseau. Une nouvelle station pompage d’eau devait être construite à Kabala. Or même le branchement prioritaire de Koutiala n’a
pas été fait », s’indigne l’éditorialiste de L’Essor, dans l’édition du 19 octobre dernier. M. Mariko confirme : « Avec 15% des Maliens
connectés à l’électricité et moins de 50% disposant d’un point d’eau potable à proximité de leur domicile, le Mali a besoin d’une
politique volontariste que Bouygues n’a même jamais envisagé de mener. »
Lassé de tant de tracas sur un marché aussi dérisoire, selon une source interne au groupe, Bouygues a fini par jeter l’éponge. Il se
retire à l’amiable, évitant au Mali de s’enferrer dans les tribunaux à l’instar de Cochabamba [3] ou du voisin sénégalais [4], qui
n’ont, eux, pas fini de payer leurs calamiteuses privatisations. BPZ

Pays pauvre cherche service public
Classé par l’ONU au 174e rang sur 177 de l’indicateur du développement humain, le Mali a-t-il les moyens de développer un réseau
public d’électricité et d’eau accessible au plus grand nombre ? Depuis le rachat d’Energie du Mali (EdM) par l’Etat, le débat fait
rage dans les médias du pays d’Afrique de l’Ouest. A six mois de la saison sèche, on s’interroge en particulier sur la provenance des
capitaux qui seront nécessaires pour renforcer des infrastructures saturées. La crainte de voir réapparaître corruption et
« délestages » revient aussi fréquemment. Enfin, on évoque le risque d’un « retour de bâton » en provenance de Paris ou de
Washington.
Pourtant l’attente est immense. Dans cet immense pays semi-désertique, peuplé de 12 millions d’habitants, le nombre de
« clients » reliés est dérisoire. Or les 91’000 points d’eau et les 154’000 compteurs électriques surchargent déjà les réseaux. Les
projets de nouvelles stations de pompage et d’ouvrages hydroélectriques sur le fleuve Niger existent, mais attendent
d’hypothétiques financements. Sans Bouygues, EdM peut-il y parvenir ?
Principal concerné, le ministre malien de l’Economie et des Finances n’y croît visiblement pas : « Le retour de l’Etat n’est pas le
résultat d’une politique, c’est l’aboutissement d’une négociation avec un partenaire qui a finalement décidé de se retirer », relève
dans « L’Indépendant » Abou-Bakar Traoré. Le Grand Argentier n’exclut d’ailleurs pas l’entrée d’un nouveau partenaire
international dans le capital d’EdM.
Ses collègues Hamed Diane Semega, ministre de tutelle d’EdM, et Ousmane Thiam, porte-parole du gouvernement servent un tout
autre discours. Selon ce dernier, également ministre des PME, l’étatisation d’EdM constitue un « événement majeur » pour le Mali,
car elle porte sur « deux outils au coeur de son développement : l’eau et l’électricité ».
M. Semega insiste quant à lui sur « l’échec » patent de la concession offerte à SAUR, qui s’est soldée par des retards importants
dans les investissements, alors que de lourdes compensations financières venaient grever le budget national. « Nous avons pris nos
responsabilité », souligne-t-il, insistant sur la nécessité pour l’Etat d’offrir rapidement une alternative viable. Devant ses cadres,
Hamed Diane Semega a rappelé que « les privatisations sauvages de nos entreprises est le résultat d’une gestion publique
caractérisée par le népotisme le clientélisme et la gabegie ». Et d’avertir que pour regagner la confiance des consommateurs, la
régie devait poursuivre son évolution.
La solution, pour le ministre, ne se nomme plus concession mais « affermage », consistant à offrir une large autonomie à sa régie et
à créer une seconde société dite de « patrimoine », chargée, elle, de chercher des partenaires financiers. Pour cela, EdM pourra
compter sur le soutien, semble-t-il, indéfectible du Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED). Nullement
effrayée par le départ de Bouygues, l’entreprise philanthropique du prince Aga Khan, ami personnel du président malien, possède

RésEAU info N° 1 - Octobre 2007

Page 33

désormais, par sa filiale IPS, 34% de la société d’eau et d’électricité. Dans un communiqué, AKFED affirme son ambition de
contribuer, de pair avec l’Etat malien, au développement des réseaux, s’appuyant sur ses expériences dans le secteur de l’énergie
en Côte d’Ivoire, au Kenya, en Ouganda, au Tadjikistan et au Pakistan. Une attitude qui peut surprendre de la part d’une entité
dont l’un des objectifs centraux consiste « à renforcer le rôle du secteur privé dans le monde en développement » [5].
A court terme, la bonne nouvelle est venue d’Allemagne et de Hollande, deux pays qui ont accepté de financer la station de
pompage de Karbala, promise mais jamais réalisée par Bouygues. En revanche, le Gouvernement malien a déjà mis fin aux
spéculations : avec ou sans Bouygues, les tarifs d’eau et d’électricité ne sont pas près de baisser...
Un autre filon pour Bouygues
Bouygues quitte le Mali ? Pas tout à fait, puisque le géant français a toujours la haute main sur la Société malienne d’exploitation
(Somadex), sous-traitante pour des capitaux sud-africains de la mine de Morila. Gigantesque chantier à ciel ouvert à 250 km de
Bamako, le filon recèlerait 120 tonnes d’or. Mais la manne ne profite pas à tous le monde : depuis le 6 juillet dernier, Morila est le
théâtre d’un très dur conflit social qui a conduit une trentaine de mineurs en prison.
Cela fait bientôt deux ans que les travailleurs de Morila réclament le versement des « primes de rendement » prévues dans la
convention collective en cas de dépassement des objectifs de production. Or, durant les trois premières années d’exploitation, les
ouvriers ont extrait presque trois fois plus de minerai qu’attendu. Sans recevoir un centime, affirment-ils. Autres récriminations :
l’utilisation de cyanure sans aucune protection pour les mineurs et le harcèlement du syndicat. Lassés d’attendre un geste de
l’entreprise, plus de 300 travailleurs (sur quelque 500 employés) ont déclenché une grève illimitée. Trois semaines plus tard,
Bouygues a répliqué en licenciant les grévistes. [6]
Lâché par les syndicats nationaux, traqué par les autorités, le Comité syndical de Morila a annoncé, fin octobre, être entré dans la
clandestinité. Malgré la reprise partielle des activités de la mine, les licenciés ne lâchent pas prise et réclament, en premier lieu, la
libération des huit mineurs encore emprisonnés. Le syndicat dénonce la complicité d’un gouvernement un peu trop sensible, selon
lui, aux arguments financiers de la Somadex. Le Mali possède la troisième plus grande réserve d’or de la planète.
Benito Perez
Source : Le Courrier de Genève, Le Grand Soir pour les notes 3 et 6.

Forum sur la mine de Morila

> Le Mali situation de la mine de Morila et Bouygues

•
30 novembre 2005 08:41

Bonjour J’ai envoyé un mail à Bouygues sur les infos que vous nous avez donné. Voici leur réponse. Cordialement Sylvette A.
Bonjour madame,
permettez-moi, en réponse au mail que vous avez adressé au groupe Bouygues, de vous apporter quelques éclaircissements sur la situation
de la mine de Morila, au Mali.
Somadex, filiale de Bouygues Construction, a été victime d’un arrêt de travail de trois semaines, du 7 au 31 juillet 2005, dont la seule
revendication portait sur le départ du chef du personnel, M. Balamourou Diarra.
Cet arrêt de travail partiel a été officiellement déclaré illégal par toutes les instances nationales du travail.
Les leaders de ce mouvement, anciens collaborateurs de Somadex, ont été exclus du syndicat local par les responsables du syndicat
national, à la suite notamment de détournements de fonds et de comportements inappropriés.
Depuis fin juillet, le personnel de la Somadex est soumis par ces anciens collaborateurs à des pressions et des menaces incessantes.
L’incendie des bus de la Somadex devant la gendarmerie de Sanso a conduit les autorités à procéder à une trentaine d’arrestations.
La Somadex dément formellement une implication quelconque dans les récents évènements survenus en dehors du site industriel de Morila.
Elle dénonce les manoeuvres de toute nature et les actions criminelles visant à l’intimidation de ses collaborateurs.
L’Etat malien est souverain dans les enquêtes de gendarmerie et les instructions judiciaires effectuées dans le cadre des diverses plaintes
qui ont été déposées, notamment par les autorités civiles, pour troubles de l’ordre public.
Aujourd’hui, la situation est normale sur la mine de Morila, tant en termes de production que de relations entre les collaborateurs et la
direction, avec en particulier la finalisation récente des négociations concernant la prime de rendement.
Je peux vous garantir qu’au Mali, comme dans tous les pays où nous travaillons, nous sommes attachés au respect de nos collaborateurs, des
libertés syndicales et de la loi.
Très cordialement
Christophe Morange Directeur de la Communication de Bouygues Construction Tél. 01 30 60 55 05 Fax 01 30 60 28 48 c.morange@bouyguesconstruction.com
Répondre à ce message

Morange ou Minorange ? 22 décembre 2005 02:10, par JK

o

Très fort Bouygues décidément. On pourrait croire à une blague oulipienne mais il faut croire que, les bétonneur n’étant pas de grand
littéraire, c’est vrai. Minorange, cela ne vous dit rien ? L’Ordre des compagnons du Minorange ? Créé en 1963 par Francis Bouygues, un
compagnonage interne à l’entreprise pour encadrer, retenir et récompenser les meilleurs éléments, les plus fidèles... C’est dans leurs
proclamations : « Ils ont la fierté d’appartenir à l’Ordre et au Groupe », sous le contrôle de la hiérarchie et l’amour du travail bien fait
etc. avec en prime cet aveu d’une naïveté sans vergogne : « Leur rémunération est supérieure à celle des ouvriers de qualification
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équivalente. »
C’est beau la fraternité... « Parmi tout ce que j’ai entrepris dans ma carrière de constructeur, l’Ordre des Compagnons du Minorange est
l’initiative et l’organisation que je considère comme la plus réussie et celle dont je suis le plus fier. Ma satisfaction est immense d’avoir
servi la cause de ces compagnons ; ils sont comme moi des constructeurs à part entière, heureux et fiers. Une grande et sincère amitié
nous unit » par Francis Bouygues.
C’est beau la liberté.
Pour la totale et les photos : Quarante ans de Minorange
Répondre à ce message

> Le Mali situation de lamine de Morila et

o

Bouygues 8 février 2006 12:11, par Camille de Vitry
Il est très classique, dans les stratégies des grosses entreprises minières, de se reposer sur la souveraineté de l’Etat malien...
Ainsi, à Sadiola (autre mine d’or malienne) c’est l’Etat qui devrait contrôler la qualité de l’eau potable, que l’on peut supposer
contaminée par les quelques 15 000 tonnes de cyanure entreposées dans un trou sans revêtement, à 2km du village le plus proche...
Qu’en est-il de la qualité de l’eau à Morila ?
Qu’en est-il des conditions de travail des ouvriers ?
Au Mali le travail est trop rare pour que les ouvriers fassent grève sans motif solide... de là les coûts d’extraction les plus bas du monde,
et des profits records pour les multinationales minières !
Répondre à ce message

> Le Mali situation de lamine de Morila et

o

Bouygues 9 février 2006 22:13
En réponse à Monsieur Morange, Directeur de la Communication de Bouygues,
Monsieur,
J’étais au Mali du 18 au 23 janvier 2006. C’est donc avec beaucoup d’attention que j’ai lu votre message concernant la situation des
travailleurs de la mine de Morila.
Je suis assez surprise de lire que vous considériiez en novembre 2005 que la situation était devenue normale. C’est loin d’être le cas. La
normalité n’a sans doute pas la même signification pour une syndicaliste, belge, de surcroît, que pour un directeur de la communicatin
d’un groupe aussi puissant que Bouygues.
Par ailleurs je lis que les négociations sur les primes de rendement sont finalisées. Je peux à tout le moins traduire qu’ il y a ou qu’il y
avait effectivement des problèmes liés à la non application de ces primes de rendement.
Vous parlez de détournement de fonds et de comportements inappropriés. Je me demande quels fonds peuvent détourner des
syndicalistes maliens, quand on connait le peu de moyens dont disposent les syndicalistes africains. J’imagine que si cette affirmation
est portée publiquement elle a fait l’objet d’une enquête sérieuse de la part du groupe Bouygues.
Quant aux comportements inappropriés, vous faites sans doute référence à des actes de désespoir utilisés par les travailleurs tant du
Nord que du Sud qui " n’ont plus rien à perdre".
Lorsque la trés sérieuse Institution International de la ligue des droits de l’homme paie un avocat à des syndicalistes à des travailleurs,
n’est-elle pas le garant de la crédibilité de la cause défendue ?
Je me réserve la possibilité de vous interpeller plus précisément après vérifications et recoupements des informations en ma possession.
Je suis avant tout une syndicaliste de dialogue, de concertation, mais l’injustice me révolte profondément.
Bien à vous.

Maroc
Maroc : Répression d'une manifestation contre la pollution de l'eau potable à Fès

Ce 17 septembre 2007 à 15h, une manifestation de centaines d'habitants du quartier populaire Bend Bab a eu lieu
contre la dégradation de la qualité de l'eau courante. Cette manifestation spontanée se dirigeait vers les bureaux de
l'ONEP (Office National D'Eau Potable) mais elle n'a pu atteindre son but. La manifestation a été dispersée par les
forces auxiliaires (sorte de CRS marocains) par deux fois : à son départ près d'un arrêt de bus et devant l'hôpital Ibn
El Khatib.
Cette manifestation est le symptôme de la lente dégradation des services d'eau potable de Fès, qui se fait sentir dans de nombreux
quartiers populaires de la périphérie de la ville depuis deux mois (Bend Bab, Bab ftouh, etc.). L'eau a changé de couleur (sorte de
blanc cassé), de goût et des sédiments visibles à l'oeil nu sortent du robinet. Ces dernières semaines, plusieurs dizaines de
personnes ont été hospitalisées pour avoir bu cette eau. Outre la qualité de l'eau, le prix de l'eau a aussi augmenté. Venu calmer les
manifestants devant l'hôpital, le maire de la ville a promis que le problème serait vite résolu. Mais comment ?
Cette dégradation des services publics de la ville (radeef pour la distribution de l'eau et de l'électricité et Onep pour
l'assainissement) a lieu dans un contexte de privatisation de ces services au Maroc. Ainsi, l'eau est maintenant gérée en tout ou
partie par la Lyonnaise des eaux à Casablanca ou par Véolia, à Rabat-Salé, Tanger et Tétouan.
La pollution de l'eau de certains quartiers de Fès répand sur la ville une crainte. Ceux qui en ont les moyens évitent de boire l'eau du
robinet et s'achètent des bouteilles d'eau. Au grand plaisir de la société Danone qui possède déjà à Fès Aïn El Bayda, source d'eau
souterraine qu'elle utilise pour remplir ses bouteilles en plastique Aïn Saïss. Mais avec l'augmentation du coût de la vie, les quartiers
populaires se retrouvent avec un problème sanitaire qui ne peut être résolu par des moyens individuels. Cette manifestation venait
donc rappeler leur rôle aux services publics de l'eau.
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Fès: L’eau du robinet a un drôle de goût
http://www.leconomiste.com/

· Les habitants menacent de ne pas payer leurs factures
· L’Onep et la Radeef assurent que l’eau est potable
LES habitants de la médina, des quartiers 45 et Bendebbab sont inquiets. En effet, depuis plusieurs jours, l’eau du robinet dégage
une mauvaise odeur. Alertés, les services concernés répondent qu’il n’y a aucun danger. Pourtant, les consommateurs craignent
pour leur santé et font le plein de bouteilles minérales. « Il y a des gens qui souffrent de troubles gastriques », affirme un habitant.
Devant « l’inertie » de la Régie de distribution d’eau et d’électricité de Fès (Radeef) et de l’ONEP (Office national de l’eau potable) ,
beaucoup menaçent de ne pas régler leur facture d’eau. D’autres estiment que des poursuites judiciaires seraient nécessaires
surtout s’il s’avère que l’eau est contaminée», indique le responsable d’une association de quartier en médina. De fait, la population
se mobilise et crie au «scandale». Hier, une radio régionale a même consacré une matinée au sujet.
Du côté de la Régie, le DG Ali Benazzouz indique qu’effectivement dans certaines zones l’odeur de l’eau est mauvaise. «Mais celle-ci
n’a aucun impact sur la santé des gens», affirme-t-il. Pour sa défense, il précise que les zones touchées par ce phénomène «sont
alimentées à partir de la station de l’Onep». Pour sa part, le responsable régional de l’Office souligne que l’eau livrée aux abonnés de
la Régie en médina est produite par l’Onep à partir des eaux de surface d’Oued Sebou. «En cette période de fin d’été, et par manque
de pluviométrie, on constate parfois une différence entre les eaux souterraines et les eaux de surface», explique-t-il. Et d’ajouter
que si le goût et l’odeur diffèrent selon les zones, l’eau livrée aux ménages ne pose aucun problème d’hygiène : «elle est à 100%
potable». Et d’ajouter que l’odeur partira avec l’arrivée des pluies !
Selon une étude sur la «Pollution par les margines et production d’eau potable. Cas de l’Oued Sebou au Maroc», l’Office, rencontre
de sérieuses difficultés à produire une eau de qualité satisfaisante à un prix acceptable à partir des eaux du Sebou. Les stations de
traitement de l’Onep connaissent des perturbations de fonctionnement et même des périodes d’arrêt en raison de la mauvaise
qualité des eaux qu’elles reçoivent. La principale source de pollution réside dans les rejets urbains et industriels de la ville de Fès,
auxquels s’ajoute une pollution épisodique provenant des activités des huileries d’olives de Fès et sa région.
Actuellement, la pollution industrielle représente environ 40 % de la pollution totale, et ce en dehors des périodes d’activité des
huileries. La ville de Fès participe à hauteur de 95 % à cette pollution. Ainsi l’Onep se trouve dans l’obligation d’appliquer un
traitement poussé afin de garantir la production d’eau potable répondant aux normes nationales en vigueur.

Manifestation
A l’heure où nous mettons sous presse, les habitants du quartier Fès-Jdid organisaient une manifestation de protestation devant les
locaux de la Radeef. Ces derniers sont également concernés par le problème du mauvais goût qui se dégage de l’eau des robinets.
Le mouvement devrait faire tâche d’huile car les autres quartiers notamment 45, Bendebbab et de la médina sont en train de se
mobiliser. Ils n’acceptent pas les raisons données par la Régie. Le manque de pluie de suffit pas, selon eux, à donner une telle odeur
à l’eau.
De notre correspondant,
Youness SAAD ALAMI
Source : http://www.leconomiste.com/article.html?a=80955

L'affaire Ben S'mim. SOS Moyen Atlas - SIGNEZ LA PETITIONContre la mise en bouteille des eaux de la source de Ben S'mim ACME-MAROC lance une nouvelle fois une
pétition pour exprimer sa solidarité avec la lutte des villageois de Ben S'mim contre le projet de confiscation de
l'eau de source à la disposition de leur communauté

Les populations du Moyen Atlas sont menacées par le projet de mise en bouteille d'une partie des eaux
de leur source située à Ben S'mim (Aïn Ben S'mim).

Ce ''projet industriel'' est initié par un entrepreneur français (très probablement une société écran) pour embouteiller une
partie des eaux d'une source se trouvant au Moyen Atlas (pas très loin de Meknès et de Fès) et qui fait vivre directement 3000
personnes et 5000 bêtes. Ce projet a démarré en 2001 et sa ''première pierre'' pour occuper un terrain de 3 hectares devait
être posée fin août 2006, mais la mobilisation de la population locale a fait capoter jusqu'à maintenant l'entreprise. Aussi,
nous avons décidé, en présence d'un membre du collectif institué par la population de la région, de faire de cette affaire un
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objet de mobilisation nationale, et demandons à toutes les organisations amies à l'échelle internationale d'apporter leur
soutien à cette cause par tous les moyens possibles, en commençant par l'envoi de messages aux représentations
diplomatiques marocaines.
Ce projet, qui a semblé être suspendu en raison de la forte mobilisation des habitants concernés et de la solidarité dont ils ont
bénéficié depuis le lancement de notre pétition (ci-après) en date du 30 novembre, a été de nouveau relancé le 10 septembre, soit
3 jours après les élections législatives que le pays a connues. Ses promoteurs cherchant probablement à profiter de l'attentisme
ambiant quant à la désignation d'un nouveau gouvernement pour tenter de passer en force, avec le soutien des autorités locales. Il
faut donc réagir au plus vite !
Ambassade du Maroc à Paris : [info@amb-maroc.fr ]url:info@amb-maroc.fr , Consulat Marseille :
[cons.mars@wanadoo.fr]url:cons.mars@wanadoo.fr

Pétition

Contre la mise en bouteille des eaux de la source de Ben S'mim ACME-MAROC lance une pétition pour exprimer la solidarité
avec la lutte des villageois contre le projet de confiscation de l eau de la source de BIN SMIM :
Forte de la complicité des autorités, une société prénommée Société Euro-africaine des eaux, entreprise immatriculée au Maroc et
dont le responsable est un citoyen français, a déclaré la guerre des eaux aux populations du village de Ben S'mim et de toute la
région proche d'Ifrane; la cause en est la source d'eau dont dépend la vie de quelque trois mille habitants et cinq mille têtes de
bétail. Cette société tente de mettre en place un projet de mise en bouteille de l'eau minérale prélevée de la source du village et
pour cela elle a obtenu, selon les dires de son responsable, toutes les autorisations administratives nécessaires et donc l'aval des
autorités compétentes en dépit du refus catégorique de la population qui voit dans ce projet une menace réelle pour sa vie et son
avenir et qui a manifesté sa ferme opposition à toutes les tentatives d´implantation de la dite société. Les représentants de la
population subissent d´énormes pressions de la part des autorités marocaines pour les pousser à infléchir leur position et permettre
à cette entreprise de puiser dans la source des millions de litres (100 millions la première année) d´eau par an en se souciant le
moins du monde de la vie des milliers d'êtres humains et d'animaux.
Vu qu'elle considère l'eau comme un bien patrimonial public et qu'elle lutte contre toutes les formes de privatisation et
marchandisation de cette ressource vitale et pour que l'accès à cette dernière soit reconnu comme un droit fondamental de l'être
vivant, ACME-Maroc déclare son soutien ferme et total à la lutte de la population de Ben S´mim pour protéger l'eau de la source,
aujourd'hui convoitée par la Société eurafricaine des eaux, et demande aux autorités marocaines de renoncer à ce projet industriel
porteur de grosses menaces pour la population et toute la vie dans la région.
Prière d' envoyer votre signature, organisation, pays, et des messages de solidarité à l'adresse suivante:
acme_maroc@yahoo.fr

Niger
Nouvelle tarification du prix de l’eau

Niger : Payer cher pour une eau potable non garantie !
jeudi 13 mai 2004
L’hémorragie continue pour les consommateurs nigériens. A compter du 1er avril 2004 et dans le cadre du programme national de la
privatisation des entreprises publiques, le consommateur nigérien paie 16.475 francs CFA pour obtenir la fourniture d’une eau
potable. C’est ce que l’Etat nigérien et le repreneur français de la SNE privatisée ont décidé en accouchant d’un décret ainsi que
d’un arrêté en mars dernier. Désormais, le m3 est vendu au plus pauvre des nigériens à 127 francs avec à la clé 500 francs à verser
mensuellement rien que pour la location du compteur de la SEEN (un démembrement de VIVENDI WATER devenu, l’an dernier
VEOLIA WATER).
C’est à prendre ou à laisser. Ainsi en a décidé cette poignée de la population qui, ex-près, perd de vue l’extrême pauvreté du
nigérien dont le revenu journalier ne dépasse guère 500 francs CFA soit moins de un (1) dollar. Et, cette eau dite potable n’offre
aucune garantie pour le consommateur qui est sans moyens de contrôle. Certes, la SPEN (société de patrimoine des eaux du Niger) a
été érigée pour assurer cette mission, mais a-t-elle réellement les ressources humaines et le matériel adéquat pour contrôler la
qualité de l’eau exploitée et distribuée par la SEEN, beaucoup plus puissante ? Rien n’est sûr. D’autres nouvelles tarifications sont
programmées pour les toutes prochaines années au grand dam des pauvres.
« Certains mangent, d’autres regardent ; ainsi naissent les révolutionnaires »
Source : Africatime
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Ressources documentaires : Films & festivals
Festival de l'Oh! En Val-de-Marne
Du 31 mai au 1er Juin 2008
(dates à confirmer)
Festival de l’Oh!
L’eau notre bien commun
Organisé à l’initiative du Conseil général, en partenariat avec les villes du département, des associations et des institutions, ce
festival célèbre avec brio cette ressource naturelle depuis 2001. Plus de 200 000 personnes partent chaque année à la découverte
du territoire et de l’eau dans un département où 37 des 47 villes sont bordées par un cours d’eau.
Cette année, une trentaine d’escales accueillent cette manifestation atypique avec, Jetezvous à l’Oh !, spectacles, concerts, débats,
balades en bateau et initiations aux plaisirs nautiques, D’une rive à l’autre, redécouverte d’un patrimoine aquatique méconnu, Le
Carnaval de l’Oh !, des péniches transformées en scènes artistiques habillent de magie la Marne et la Seine, L’art in situ, carte
blanche à des artistes pour réinventer tous les territoires au bord de l’eau, L’eau en questions, des débats dans les « Maisons de
l’eau », S’ouvrir au monde, autour de l’Ebre, puissant fleuve espagnol, invité d’honneur en 2008.
Contact
 SERVICE DU FESTIVAL DE L'OH (FESTILO)
Immeuble "Thalès" - 25, rue Olof Palme
94006 Créteil
Tel : 01 49 56 86 24 - Fax : 01 49 56 89 90
Contact : Formulaire de contact
Site internet : Le festival de l'oh
Plan et itinéraire
Première édition des films documentaires sur l’eau
6 Juin, 2007
Thèmes :
Développement durable | Eau - Assainissement | Environnement

Du 5 au 19 juin 2007
A la veille du Festival de l’Oh !, qui ouvrira notre été les 30 juin et 1 er juillet, l’Université populaire de l’eau et du développement
durable et Le festival Les Ecrans Documentaires, ont décidé de s’associer pour vous proposer un nouveau rendez-vous inédit autour
de films documentaires ayant rapport à l’eau. Par cette association, nous cherchons à croiser deux démarches : celle le de
l’Université populaire qui chaque mardi invite à la construction d’un savoir commun et citoyen sur l’eau et le développement dur
durable, à partir de l’approche d’un chercheur ou d’un auteur qui a une légitimité particulière à nous soumettre son propos et en
débattre. Et celle du pouvoir particulier de l’image, du rapport critique au sujet qu’elle construit à partir de le sa propre subjectivité.
Pour cette première édition, nous nous inscrivons dans la continuité des Mardis itinérants de l’eau, en nous rendant dans trois
cinémas indépendants du V Val-de-Marne et en proposant une sélection franco-québécoise de films… une autre façon de comprendre
le monde en suivant le fil de l’eau.
L’équipe du festival de l’Oh !
Le festival Les Ecrans Documentaires est heureux de s’associer au festival de l’Oh ! pour vous proposer ces trois soirées
cinématographiques autour du thème de l’eau. Au cœur de notre démarche se trouve, en effet, la volonté d’être des « passeurs
d’images » combinée à la recherche constante de nouvelles formes d’écriture documentaire. Avec les films que nous vous
soumettons, notre idée n’est pas d’illustrer un propos, aussi juste et méritant soit-il, mais de vous offrir une véritable symphonie de
films, un parcours composé d’œuvres singulières, porteuses de sens et affirmant un point de vue sur le monde. Cependant,
l’aventure cinéphile associée à un engagement citoyen pour l’eau n’a fait qu’accroître notre motivation. L’eau est plus que jamais
aujourd’hui un « bien humain» qu’il s’agit de préserver, de protéger, de partager, et de défendre contre les tentatives
d’accaparements d’un libéralisme sans mémoire et sans vision du futur. Nous espérons que vous trouverez plaisir à découvrir ces
films, en solo ou dans la globalité, de l’itinéraire qu’ils proposent : du Saint-Laurent au Niger en passant par la Moselle et la Seine…
Didier Husson, direct directeur artistique du Festival Les Ecrans Documentaires
Informations pratiques
 Mardi 5 juin : Le fleuve des grandes eaux
 Mardi 12 juin : Madame l’eau
 Mardi 19 juin : Seine et sauve / C'est pas arrosé avec l'eau du ciel
Le programme : http://www.cg94.fr/files/active/1/progr5au19juin.pdf
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http://www.imagedeville.org
Les journées du film sur l'environnement D’AIX-EN-PROVENCEL
Initiées en 2006 autour du thème de l'énergie, les Journées du film sur l'environnement proposent, à partir du cinéma, d'aborder le débat
environnemental actuel en lien avec les questions liées au développement et à l'aménagement urbains.
A partir d'une programmation de films documentaires et de fiction, les Journées du film sur l'environnement sont l'occasion de relier global et
local, d'aborder conjointement les questions de vie quotidienne et les enjeux d'avenir de la planète.
Autour des films présentés et des débats qui les accompagnent, elles sont l'occasion d'un espace culturel de rencontre et d'échange,
d'information et de participation.
Image de ville prolonge ainsi l'action entreprise avec le festival du film sur l'architecture et l'espace urbain depuis 2003 et développe son
ambition : celle de valoriser le film cinématographique comme regard sensible sur l'environnement et sur la qualité de vie urbaine.

•

L'édition 2007 et son programme

•

Infos pratiques

•

Partenaires

•

Espace presse

•

Editions précédentes

Programme

•

Téléchargez le programme

Mercredi 12 Septembre 2007

Hor.

Titre

14h00

Baladine, la goutte d'eau

14h30

L'eau et l'art

15h00

Impression de montagne et d'eau... et autres histoires

18h30

Manon des sources - SEANCE ANNULEE

18h30

Still life

21h00

De l'eau tiède sous un pont rouge

21h00

soirée Joris Ivens - avec Paul Carpita

Jeudi 13 Septembre 2007

Hor.

Titre

09h30

Baladine, la goutte d'eau

12h30

Eau rare, eau chère : qui contrôle l'eau ? (1)
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14h30

Eau rare, eau chère : qui contrôle l'eau ? (2)

17h00

La rivière mystérieuse

18h15

La Durance, le Verdon - 50 ans d'archives des Films du Soleil

18h30

Riz amer

19h00

Still life

19h45

Still life

20h45

Rivers and tides

21h00

L'eau vive

Vendredi 14 Septembre 2007

Hor.

Titre

9h30

Films d'animation - jeune public

12h30

Eau rare, eau chère : qui contrôle l'eau ? (1)

14h30

Eau rare, eau chère : qui contrôle l'eau ? (2)

14h30

Le voile de Berta

15h00

L'eau dans le cinéma du patrimoine

16h00

L'eau chez Joris Ivens

16h30

Plagues & pleasures on the Salton sea

18h30

De l'eau tiède sous un pont rouge

18h30

Présentation officielle de la 2ème édition des Journées du film sur l'environnement

19h00

Impression de montagne et d'eau... et autres histoires

20h30

Manon des sources

20h30

Riz amer - soirée spéciale

20h30

Water

21h00

Les jardins de Marseille au fil de l'eau - avant-première

Samedi 15 Septembre 2007

Hor.

Titre

10h15

L'eau en Afrique

RésEAU info N° 1 - Octobre 2007

Page 40

13h30

L'eau et l'art

14h00

De l'eau tiède sous un pont rouge

14h00

L'eau dans le cinéma de Jean Rouch

14h00

L'eau vive

14h30

Batailles autour des usages de l'eau - Eco-forum

16h30

Impression de montagne et d'eau... et autres histoires

16h30

Rivers and tides

18h00

L'eau en Méditerranée

18h00

Soirée Paul Carpita

19h00

Still life

21h00

Soirée spéciale Durance

21h30

Riz amer

Dimanche 16 Septembre 2007

Hor.

Titre

10h30

Les eaux d'Aix-en-Provence

11h00

La Durance, le Verdon - 50 ans d'archives des Films du Soleil

14h00

Riz amer

14h30

Riz amer

16h30

Impression de montagne et d'eau... et autres histoires

18h30

L'atalante

19h00

L'eau vive

20h15

Paysages manufacturés - avant-première

Festival au film de l’eau, Verviers, Belgique, mars 2007
http://www.aufilmdeleau.com/home.html
Programme
Longs métrages
Le Naufrage de l'Andrea Doria (pdf > 136 Ko)
Monsoon Wedding (pdf > 72 Ko)
Si le vent souleve les Sables (pdf > 64 Ko)
Still Life (pdf > 64 Ko)
Une Vérité qui dérange (pdf > 72 Ko)
Water (pdf > 152 Ko)
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Documentaires
Au bord du fleuve, sur la frontière sino-coréenne + Au Bord du Monde (pdf > 328 ko)
A World Without Water + Blue Gold In The Garden Of Eden (pdf > 40 Ko)
Forti i Paleddi + H2O Up For Sale (pdf > 48 ko)
La Chine s'éveille: Nourriture Céleste + L'Eau du Diable (pdf > 56 Ko)
Les Mémoires de la Mer + Le Porteur d’eau (pdf > 48 ko)
Les Orques de Crozet, David et les Goliath + Paradis Perdus: Niger, un fleuve à la dérive (pdf > 40 Ko)
Rivages : la Camargue, une bataille de l’eau inachevée + Russie Sauvage (pdf > 48 ko)
Un Détroit surgi des Glaces + Un été en Antarctique (pdf > 40 Ko)
Water And Gender + Water First (pdf > 40 ko)
Catching Raindrops + Equator: Rivers of the Sun (pdf > 48 Ko)
Le Trésor + Planet Earth: Shallow Seas (pdf > 40 ko)
Les derniers jours de Tuvalu + Coup de Chaud sur l'Arctique (pdf > 48 Ko)
Rivages: Guyane, une côte sous influences + Rivages: Houat, habiter une île +
Rivages: le Bélon, un petit estuaire en équilibre (pdf > 56 Ko)
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Le bien commun; l’assaut final
Film de Carole Poliquin
Commander VHS ou DVD : http://www.voiretagir.com

L’eau, la santé, les gènes humains et végétaux, les connaissances anciennes
et nouvelles, plus rien aujourd’hui ne semble pouvoir échapper au destin de
marchandise. Face à la voracité des marchand, qu’adviendra-t-il de la notion de bien commun qui est à la base de
toute vie en société ? Le marché peut-il être le garant de bien commun ? Différentes histoires, tournées au Canada,
aux États-Unis, au Mexique, en France, au Brésil, en Inde, et racontées à la manière de la Genèse, témoignent des
conséquences de la soumission du monde aux intérêts privés.
Équipe technique
Réalisation : Carole Poliquin
Scénario : Carole Poliquin
Image : Isaac Isitan, Yannick Létourneau
Montage : Diego Briceño-Orduz
Musique : Robert Marcel Lepage
Production : Les Productions ISCA
Présentation du film
Sur le fond, c’est une charge très argumentée, très démonstrative contre la mondialisation libérale, nourrie de
reportages et de témoignages recueillis au Canada, au Mexique, aux États-Unis, en Inde, en France. Avec les
exemples très parlants de la marchandisation en cours de tous ces "biens publics mondiaux" que sont l’eau, les
semences, la santé, les gênes, les connaissances et pratiques ancestrales ou nouvelles… Un thème que nous
connaissons bien, autant de tristes réalités d’aujourd’hui. C’est la forme qui est originale, avec un parti pris d’humour
en contrepoint très réussi. Carole Poliquin a repris le thème et le découpage de la Genèse, ces sept jours qui bâtirent
le monde ; mais ici ce n’est pas Dieu, c’est "l’homme d’affaires" qui se donne une semaine pour asservir le monde au
profit, pour créer enfin ce "marché total" qu’on nous propose comme horizon. À chaque jour son thème (l’eau, les
semences etc.). Chaque soir de la semaine, l’homme d’affaires reprend son Boeing, volant dans les étoiles vers sa
prochaine mission, tandis qu’une voix off commente : "Et l’homme d’affaires se dit que cela était bon pour ses
actionnaires".
Bernard Langlois, dans Politis
Sept jours pour transformer le bien commun en marchandise :
· 1er jour
L’eau, bien commun dont certains veulent faire un produit : avec le projet d’exportation de l’eau d’un lac canadien, la
disparition de l’agriculture et de la pêche au Mexique par l’assèchement du fleuve Colorado par les Américains au
profit de la culture industrielle.
·

2e jour

Les connaissances, que s’approprient les pays riches en déposant des brevets sur les produits naturels des pays
pauvres.
·

3e jour

Les semences : avec Monsanto qui dépossède les agriculteurs de leurs semences et leurs méthodes de culture par la
dispersion des OGM.
·

4e jour

Les gènes, le vivant : avec les brevets déposés sur le vivant qui empêchent le développement de la médecine prédictive.
·

5e jour

Les services publics, la santé : la pénurie créée dans le secteur public, sous prétexte d’économies et de réduction
d’impôts, favorise les compagnies d’assurances et les entreprises pharmaceutiques.
6e jour
Les médicaments (le traitement du sida) : la protection des investissements est privilégiée par rapport au droit à la vie.
·

7e jour

La suppression des obstacles au marché par la neutralisation des institutions politiques : les traités commerciaux ont
préséance sur les lois nationales.
La vertu de ce film, qui dure 63 minutes, est de pouvoir introduire de façon sensible et claire tous les débats à propos de l’AGCS, dont il
donne bien la dimension mondiale. Avec des interviews de : Maude Barlow (auteure de L'or bleu et présidente du Conseil des
Canadiens), Vandana Shiva (scientifique et auteure indienne) et Jeremy Rifkin (Le siècle biotech).

Autres films
Médiathèque de l’eau : liste de films de fiction et documentaires sur l’eau http://eausecours31.free.fr/la%20vie/eau/eau8.html
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Soudan
Darfour : L’eau de la Mort
par Fredrick Nzwili, mardi 19 juin 2007

Imprimer l'article

C’est l’eau qui a déclenché la crise au Darfour : selon la conférence du Réseau oecuménique de l’eau, les conflits pour l’eau,
même limités, peuvent être meurtriers.
Darfour en arabe, signifiant « maison des Four ») est une région de l’ouest du Soudan, dans le désert du Sahara. Elle est
majoritairement peuplée par des populations musulmanes comme l’est du Soudan (sauf dans sa partie sud à majorité animiste).
Administrativement, le Darfour se compose de plusieurs provinces : Gharb Darfour (capitale Al-Genaïna), Chamal Darfour (capitale
Al Fachir) et Djanoub Darfour (capitale Nyala).
Cette région est depuis 2003 le théâtre de massacres de populations et d’une grave crise humanitaire.
La guerre civile au Darfour est un conflit armé localisé à l’ouest du Soudan. Les origines de ce conflit sont d’ordre politique, mais
trouve aussi ses racines dans l’appropriation des ressources : pétrole, eau, terres, le tout sur fond de nettoyage ethnique.
Le conflit du Darfour a provoqué la plus importante crise humanitaire dans le monde aujourd’hui :
* plus de 200 000 morts, victimes d’attaques mais surtout de famine et de maladie ; * 2 millions de déplacés ; * 230 000 réfugiés
au Tchad et en République centrafricaine.
Le Soudan sort à peine de la seconde Guerre civile soudanaise ; un conflit qui a duré une vingtaine d’années depuis 1983 entre les
rebelles du sud et le gouvernement soudanais, et qui a déjà fait près de 2 millions de morts, dans l’ouest du Soudan, jusqu’au mont
Elgon au Kenya, le manque d’eau des populations rurales est une des nouvelles principales causes de conflit sur le continent africain.
Peuplé par des populations musulmanes comme l’est du Soudan (sauf dans sa partie sud à majorité animiste), administrativement,
le Darfour se compose de plusieurs provinces.
Près de deux millions de personnes déplacées sont plongées dans la souffrance et le désespoir. Les organisations au travail dans la
région sont convaincues que ce sont des querelles à propos de l’eau et des pâturages qui ont tout déclenché.
« Tout a commencé lorsque les Janjawid se sont mis à brûler des villages avant de s’emparer des points d’eau », déclare Ismail
Algazouli, ingénieur au SUDO (organisation soudanaise de développement social) qui, avec Norwegian Church Aid (NCA) et le
Conseil des Eglises du Soudan, ainsi qu’avec l’aide d’ACT (Action commune des Eglises) et de Caritas Internationalis, apportent eau
et éducation au Darfour.
Selon Ismail Algazouli, qui participait à la Conférence du Réseau œcuménique de l’eau (ROE) du 21 au 25 mai à Entebbe (Ouganda),
ce conflit a été déclenché par des affrontements à propos de l’accès à l’eau et aux pâturages entre petites communautés de paysans
africains et groupes d’éleveurs arabes. Ces groupes sont devenus de plus en plus nombreux et les affrontements se sont multipliés.
Le tournant s’est produit en 2003 lorsque de puissants dirigeants des Janjawid ont demandé l’aide de leurs alliés du gouvernement,
ce qui a donné à ce conflit une autre dimension.
« Les miliciens qui, pense-t-on, ont l’appui du gouvernement, chassaient les habitants. Une fois que ceux-ci avaient quitté leurs
maisons, les Janjawid s’emparaient des points d’eau pour leur bétail », dit Ismail Algazouli. « Ils ont des millions de bêtes et il n’est
pas facile de leur procurer de l’eau en quantité suffisante », explique-t-il.
Depuis près de trois ans, ces Janjawid - « les hommes à cheval » - se sont heurtés aux membres des communautés locales, ce qui a
poussé des milliers de gens à chercher refuge dans les camps situés à la frontière entre le Soudan et le Tchad.
Des « petits conflits » de plus en plus nombreux Bien qu’on puisse estimer que cela représente un cas isolé, les spécialistes,
lors de cette conférence, ont signalé qu’on ne pouvait pas ignorer le danger de conflits du même type ailleurs. Des délégués
d’Eglises travaillant à la base disent qu’ils craignent des conflits plus importants et que les affrontements mineurs vont en
augmentant.
Il n’y a pas plus de huit mois, un violent conflit à propos de terres et de ressources s’est déclenché dans un projet d’implantation du
nom de Chepyuk, dans la région du mont Elgon, au Kenya. « Il s’agissait de l’accès à la terre et à l’eau, qui diminue rapidement »,
explique le pasteur Maritim Rirei, coordinateur de programme de l’Eglise anglicane du Kenya, dans la région d’Eldoret.
Au cours de cette brève période, on estime à 60 000 le nombre de personnes déplacées, des centaines de maisons ont été détruites
et 35 écoles fermées. Environ 200 personnes ont été tuées et 300 arrêtées lors de tentatives du gouvernement pour mettre un
terme au conflit. « Cela signifie que les personnes appartenant à ces communautés déplacées n’auront plus d’accès à l’eau en
quantité et en qualité suffisantes », dit Maritim Rirei.
En trente ans, la population a doublé dans la région, ce qui a pesé sur des ressources limitées. Au cours de la même période, les
fleuves et les rivières de ce secteur ont vu leur volume diminuer, ce qui a amené par exemple un groupe appelé Soy à émigrer dans
la montagne là où le terrain est plus fertile et où les sources sont encore pures. Entre 1965 et 1989, ce groupe a dû à deux reprises
quitter la montagne sur ordre du gouvernement pour en abandonner les pentes aux Dorobo, une population de chasseurs-cueilleurs
qui vit de miel et de fruits sauvages et qui élève un peu de bétail sur les landes de cette montagne.
« Tout le monde a voulu avoir des terres sur cette montagne, explique Maritim Rirei. Ce qui a tout déclenché, ce sont les sources
abondantes, les terrains fertiles et de bonnes pluies. C’est une zone de captage d’eau qui dessert les populations de l’ouest du
Kenya. »
Rirei ajoute qu’en raison des conséquences manifestement négatives pour les sources dans cette montagne, le gouvernement a
commencé à transférer ailleurs les groupes qui y vivaient, ce qui a déclenché le conflit. Environ 1700 foyers ont été réinstallés, mais
5800 n’ont pas de terrain. Des jeunes appartenant aux communautés qui ont reçu des terres se sont regroupés pour constituer une
milice appelée Saboat Land Defence Force, dont les actions violentes déstabilisent la région.
Selon le coordinateur du programme pour la paix, des femmes aussi bien que des enfants ont été attaqués alors qu’ils cherchaient
de l’eau ou abreuvaient leurs bêtes à des sources ou à des puits, ce qui les a contraints à abandonner leurs maisons pour chercher
refuge dans des églises et des écoles.
« Ceux qui se battent veulent rester dans les zones forestières et vont toujours plus haut dans la montagne, dit Maritim Rirei. On
peut voir actuellement des maisons détruites recouvertes de végétation. Des éléphants se promènent là où il y avait autrefois des
fermes. »
D’après lui, les Eglises ont la charge de protéger les sources et, en même temps, de réinstaller les personnes déplacées. « Nous
sommes menacés de deux côtés. Il nous faut travailler de façon à protéger les zones de captage et, en même temps, venir en aide à
ces gens » a-t-il dit aux participants à la conférence du ROE dans un exposé intitulé « Médiation des conflits à propos de l’eau et des
ressources naturelles ».
Fredrick Nzwili est un journaliste indépendant du Kenya. Il est actuellement correspondant de l’agence de presse ENI (Nouvelles
œcuméniques internationales) à Nairobi, capitale du Kenya.
Source : Acme, 19 juin 2007
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Toulouse
Le tribunal administratif de Toulouse examine une demande de renégociation des
tarifs de l’eau
mercredi 20 juin 2007

Imprimer l'article

TOULOUSE , 20 juin 2007 (AFP) - Le commissaire du gouvernement du tribunal administratif (TA) de Toulouse a admis mercredi le recours d’un
collectif d’associations qui demandait l’annulation de mesures concernant le prix de l’eau et de l’assainissement et a préconisé la renégociation de
ces tarifs. Le tribunal a indiqué qu’il rendrait sa décision dans deux à trois semaines. A l’audience, le commissaire du gouvernement, chargé de dire
le droit, a admis le recours des associations et des usagers sur le refus de la ville de Toulouse de renégocier les contrats, estimant qu’il fallait
demander par injonction à la ville d’en renégocier les tarifs. Il a en revanche considéré que les autres recours déposés par les associations et les
usagers, comme une demande d’annulation du contrat entre la ville et Veolia (ex-CGE-Vivendi), devaient être rejetés. Les recours déposés par le
collectif faisaient suite à une demande de l’association Eau Secours 31 qui, en 2003, avait alerté Philippe Douste-Blazy, alors maire de Toulouse ,
pour lui demander de mettre fin aux illégalités sur le tarif de l’eau dont la gestion a été confiée en 1990 à la CGE-Vivendi. "Si le commissaire ne
nous a pas donné raison sur tous les points, il a ouvert la possibilité de renégocier les tarifs, ce qui nous satisfait pleinement", s’est félicité Patrick
du Fau de Lamothe pour Eau secours 31. "Nous nous félicitons aussi que la preuve ait été apportée que les contrats signés en 1990 entre la CGEVivendi et la ville de Toulouse n’étaient pas valides", a-t-il ajouté, regrettant toutefois qu’"une loi votée le 30 décembre 2006 valide les contrats
signés avant 1996 et pourtant illégaux sur la forme". "C’est une grande satisfaction que nous n’ayons pas été déboutés comme cela est souvent le cas
pour les associations" a pour sa part souligné la présidente de Eau secours 31, Anne Bouzinac.
Source : AFP

Le blog de Eau Secours 31 http://eausecours31.free.fr/index1024.htm est très bien fait, avec beaucoup d’informations, mais il
semble ne pas avoir été actualisé depuis 2003. Ainsi, le communiqué ci-dessous ne figure pas sur le blog

Communiqué de Eau Secours 31
Publié le 14 juillet, modifié le 13 juillet par Alain sur http://www.candidatures-unitaires-31.org/Communique-de-Eau-Secours31.html
Nous vous rappelons qu’en septembre 2003, EAU SECOURS 31 a déposé un recours au Tribunal Administratif contre la Ville de
Toulouse pour charges indues sur les factures d’eau et d’assainissement. Ces charges, d’environ 30 %, étaient essentiellement liées
à la répercussion, depuis la signature du contrat en 1990, du droit d’entrée et de la redevance annuelle. Présenté comme un don par
le Maire, cet impôt déguisé a servi en réalité à désendetter la Ville, et permet ainsi à chaque élection à la Majorité de se présenter
avec la fameuse dette zéro !
CONTRAT DE L’EAU A TOULOUSE : SCANDALE D’UNE LOI SUR MESURE, ou comment régulariser de manière rétroactive c’està-dire illégale, des irrégularités avérées, par un amendement de circonstance totalement scélérat.
Notre association vient de prendre connaissance du jugement prononcé par le tribunal administratif de Toulouse le 3 juillet 2007. Le
tribunal a retenu la recevabilité de notre plainte et nous a donné raison sur la rétroactivité des tarifs. Il a rejeté la demande de
dédommagement des frais de justice de la ville et a condamné celle-ci à verser une somme de 150 euros à l’association.
Sur tous les autres points, et en particulier sur le droit d’entrée et la redevance annuelle, Eau Secours 31 a été déboutée, au motif
qu’elle était habilitée à contester des dispositions réglementaires mais pas des dispositions contractuelles. Cela revient à dire que
notre plainte n’a pas été jugée sur le fond puisque celle-ci portait sur les factures et non pas sur le contrat.
Par ailleurs, la plainte établissait aussi, sans contestation possible, que les conditions dans lesquelles avait été signé le contrat de
concession des services d’eau et d’assainissement liant la ville à la CGE, étaient entachées d’irrégularités. Compte tenu de la
jurisprudence constante des tribunaux administratifs, ce contrat courait le risque d’être cassé par le Tribunal, ce qui aurait entraîné
automatiquement la remise à plat du mode de gestion de ces services et en particulier, en cas de nouveau contrat avec le même
délégataire, l’application de la Loi Sapin qui interdit tout droit d’entrée et autre redevance annuelle.
C’est pour parer à cette éventualité qu’un amendement de circonstance, présenté entre autre par le député UMP Jean Diébold, a été
adopté en catimini, à quinze minutes de la fin des débats de la Loi sur l’eau dans la nuit du 13 décembre 2006.
Ce qui frappe dans le contenu de cet amendement c’est qu’il reprend le contenu du mémoire envoyé au tribunal administratif le 11
juillet 2006, et transmis la semaine suivante à la ville de Toulouse. Circonstance aggravante, Jean Diébold, conseiller municipal de
Toulouse en charge de l’eau et de l’assainissement, était en 1990 maire adjoint chargé des mêmes services et donc directement
partie prenante de ce fameux contrat.
Or c’est sur cet amendement que le tribunal administratif s’est appuyé pour rejeter cette partie de notre plainte tout en admettant :
" l’illégalité du contrat de concession du 23 février 1990 résultant de la circonstance, non contestée, que sa signature est intervenue
avant la transmission au représentant de l’Etat de la délibération du conseil municipal l’autorisant." [1]
Les usagers d’EAU SECOURS n’ont guère été surpris par de telles pratiques législatives.
Un an avant, dans des circonstances analogues, alors que les transports urbains, ( à la suite d’une longue bataille à laquelle avait
participé de manière très active notre association,) étaient revenus en régie directe le 17 novembre 2005, un amendement UMP de
circonstance voté en janvier 2006, décidait au mépris de la Constitution et de toute pratique démocratique, que dans tout syndicat
mixte, une Communauté d’agglo de plus de 400 000 habitants aurait automatiquement la majorité dans les décisions concernant les
transports urbains. Cela d’ors et déjà, pourrait permettre à la communauté d’agglo de Toulouse de remettre en cause le choix
démocratique du syndicat mixte en faveur du retour en régie. (Loi 2006-10 du 5 janvier 2006)
Inutile de souligner que nous récusons les conclusions de ce jugement : il est certain que notre action ne s’arrêtera pas là. Nous
avons deux mois pour saisir la Cour d’Appel de Bordeaux de ce jugement. Sans préjuger de notre décision, nous allons étudier de
très prêt cette éventualité, mais aussi celle qui consiste pour des usagers individuels, de saisir le Tribunal d’instance pour “charges
indues sur leurs factures”. Cette juridiction ne fait pas le distinguo entre “contractuel et réglementaire”.
Nous estimons que le Tribunal, dans ses conclusions, n’a pas réellement pris en compte le contenu de notre plainte qui portait
exclusivement sur les factures et les “charges indues” générées en grande partie par le remboursement du droit d’entrée et de la
redevance annuelle affectés au budget général de la ville. Bien que la plupart des points soulevés par notre plainte, aient été
épinglés par la Cour Régionale des Comptes, le Tribunal a préféré suivre les plaidoiries des avocats de Véolia et considérer que nous
attaquions le contrat.
[1] « … Selon la loi du 5 mars 1803, reprise par le Code Civil : “La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif”.
L’article 101-7 de la LEMA prétend s’appliquer aux contrats passés avant 1996, et a donc un effet exclusivement rétroactif. Elle va
donc s’appliquer par ailleurs à la grande masse des contrats de délégation de service public signés précipitamment, ou prorogés par
voie d’avenant pour les contrats pré-existants, juste avant le 29 janvier 1993 (et pour certains un peu après), pour anticiper et donc
échapper aux dispositions de la loi Sapin. Il est patent qu’un grand nombre de ces contrats, plusieurs centaines, présentent des
irrégularités, désormais « effacées » par la LEMA. Le juge administratif ne peut qu’appliquer la LEMA. Mais la contestation de l’article
101-7 ne devrait pas manquer d’être portée devant les juridictions administratives dans les mois et les années qui viennent. »
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USA
Menace de pénurie d’eau

Aux Etats-Unis, les inquiétudes augmentent à cause de pénuries d’eau régionales, provoquées par l’industrie de l’éthanol en pleine
expansion. Dans l’Etat fédéré d’Iowa, le plus grand producteur de biocarburants des Etats-Unis, les besoins en eau des producteurs
d’éthanol atteignent environ 28 milliards de litres par an, rapporte le journal «The DesMoines Register». Quelques administrations et
législateurs de l’Etat fédéré s’engagent pour une révision des lois existantes. Les producteurs d’éthanol devraient éventuellement
être obligés d’épurer l’eau et de la réutiliser.
Pour la production d’un litre d’éthanol, il est nécessaire d’utiliser quatre fois la même quantité d’eau, d’après une citation du
géologue Bob Libra dans ce journal. Actuellement, les 27 usines de l’Iowa produisent environ 7 milliards de litres d’éthanol par an,
ce qui revient à plus d’un tiers de la production des Etats-Unis. Par de nouvelles constructions et des agrandissements, la production
pourrait augmenter à moyen terme de 5 milliards de litres, d’après l’évaluation de l’Association des carburants renouvelables de
l’Iowa. Les producteurs d’éthanol pompent l’eau des nappes phréatiques des profondeurs de la terre. Ces dernières sont également
utilisées d’un côté comme eau potable, de l’autre côté elles empêchent l’assèchement des fleuves et des ruisseaux en été. •
Source: Schweizer Bauer du 28/07/2007 et www.agrigate.ch
(Traduction Horizons et débats N°30, 6 août 2007)

Véolia Environnement
Véolia Environnement : un profil d’entreprise
Veolia en Afrique
jeudi 7 juillet 2005
Suite du rapport de Public Citizen sur Veolia.
Sommaire du dossier :
Introduction
Les dessous : un conglomérat à découvert
Véolia Environnement : la naissance
Un club d’initiés
Corruption
Lobbying
Pratiques environnementales douteuses
Veolia aux Etats-Unis
Véolia en Amérique Latine et aux Caraïbes
Véolia en Asie et dans le Pacifique
Véolia en Europe de l’Est
Véolia en Europe de l’Ouest
Conclusion
Trois grands contrats de Véolia en Afrique- au Gabon, au Tchad et au Niger - ont tous échoué, laissant le groupe affaibli sur le
continent africain. Sans subventions publiques complémentaires Veolia s’est montré incapable de rivaliser techniquement et au lieu
de cela, s’est concentré sur la réduction des dettes. Cependant, au Ghana la société Véolia est toujours considéré, par le
gouvernement comme un concurrent sérieux pour un futur marché public de l’eau. En attendant, les Ghanéens cherchent à
s’opposer à cette privatisation de leur eau.
• Au Kenya
En décembre 1999, la "joint-venture" de Vivendi avec les Systèmes d’information Tandiran d’Israël "Sereuca Space" a obtenu le
contrat de gestion pour l’alimentation en eau de Nairobi. [1] Le contrat de 5 millions US$ a rapidement tourné aigre pour les
résidants de Nairobi. Le contrat de gestion évaluait l’augmentation des tarifs de l’eau à 40 % pour s’élever à 25 millions US $ en plus
sur dix ans. L’Investissement dans l’équipement serait remboursé par le département Eau après le contrat de 10 ans sans
dépréciation. [2] De plus, les utilisateurs devaient financer le coût des mises à niveau de l’infrastructure sans un "dollar"
d’investissement de la part de Vivendi.
En attendant Vivendi espérait un taux de bénéfice de 15 % sur le contrat. Le maire de l’époque et député Aketch s’est opposé à la
réduction drastique du personnel qui licencierait 3 500 ouvriers pour engager dans le même temps 45 nouveaux experts et quatre
expatriés en augmentant le budget du personnel annuel de 2.2 millions de $ dans un pays où le revenu par habitant moyen en 1999
était 1 022.US$. [3]
Des conseillers municipaux, par la suite, ont appelé à une abrogation du contrat. Bien que Vivendi ait consenti à contribuer à
hauteur de 150 millions US$, le contrat a été complètement modifié en juillet 2001 après que la "Banque Mondiale" a constaté qu’il
n’y avait eu aucun processus d’appel d’offres. [4] En mai 2004 Vivendi vendit 60 % de sa partis de la société de téléphone portable
kenyane "Kencell" pour 230 million US $, reportant à plus tard le contrôle du marché de la téléphonie portable de l’Afrique. [5] Les
parts ont été achetées pour 55 millions $ US, pendant cette crise de l’eau. Maintenant l’Eau du Kenya est, de nouveau, une affaire
intéressante pour des spéculations. Le 17 juin 2004, la Banque mondiale a accordé un prêt de 17 millions $ US pour les
investissements à allouer à la gestion de l’eau. Le prêt a suivi plusieurs études financées par le "service des aides et des conseils à
l’infrastructure Publique/Privée de la Banque mondiale" (PPIAF), connu pour ses actions de consensus pro-privatisation "et dont les
responsables kenyans furent les cibles. [6]
• Tchad
• En 2000 Vivendi a été "négocié" un contrat, pour le fonctionnement et la gestion de la société Tchadienne d’Electricité et de l’Eau
(STEE), pour une durée de 30 ans sans appel d’offre préalable. [7] Cette société (STEE) est responsable de la gestion de l’eau et de
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la fourniture de l’électricité dans le pays. Le processus de privatisation a permis de recevoir des prêts internationaux par :
(1) l’Agence Française de Développement avec 4,5 millions US$ et
(2) la Banque Mondiale avec 8, 8 millions US$. [8] • Vivendi consentit à geler les prix de l’électricité, mais s’est rapidement plaint
que l’infrastructure soit insuffisante et a donc demandé davantage d’aides financières au gouvernement de la part de la raffinerie de
pétrole "Farcha". • En 2002, les institutions internationales ont gelé leur participation dans la privatisation en raison du manque
d’appel d’offre ouvert et transparent. [9] • En août 2004, Vivendi (maintenant Veolia) a abandonné le contrat. • La Banque mondiale
essaye d’attirer de nouvelles sociétés pour un appel d’offre avec l’argent du programme "l’Électricité Critique" et le prêt de 2002 de
"Réhabilitation du Service des eaux" de 39 millions US$. La France a aussi renouvelé son engagement au projet et a fourni 4 millions
pour la privatisation du secteur d’énergie. [10]
• Niger
La privatisation de l’eau au Niger est la condition des prêts accordés par la Banque mondiale qui n’en finit jamais avec la spirale de
dettes poussant les citoyens du Niger dans les bras des sociétés multinationales. Comme ailleurs en Afrique, la privatisation d’eau a
été poursuivie par un certain nombre de conditions souples et draconiennes instaurées par la Banque Mondiale, utilisant leurs
"Stratégies de Réduction de Pauvreté" prétendues pour justifier les réformes du secteur de l’eau. Le Niger est unique dans la région
avec ses ressources considérables d’eau. [11]
• En 1987, l’approvisionnement publique a été réorganisé dans une structure corporative rebaptisée "Société Nationale des Eaux"
(SNE). La Banque mondiale a continué à critiquer le fonctionnement de SNE et les tarifs dégressifs pour les consommateurs sans
ressource ou à revenus faibles. • En 1998, la Banque a fourni 18, 6 million de US$ pour la privatisation et la restructuration du
secteur d’eau. • En 2001, 48 millions US$ ont été fournis en complément mais Vivendi n’a pas pu fournir de documentation
comptable pour la destination de ces fonds. [12]
• Selon le PSIRU, les fonds seront examinés par un fonds d’investissements sous le contrôle de Vivendi [13] Cependant, cet argent a
été utilisé pour faciliter le contrat [14] de gestion de dix ans de Vivendi par l’intermédiaire d’une société de consultants française,
"Mazars et Guerard", qui, à son tour, a reçu un contrat de 5 ans pour les nouvelles opérations de Vivendi au Niger. [15] L’offre de
Vivendi a proposé moins de mises à niveau de l’infrastructure que celle de la concurrence "Suez", mais Vivendi a proposé une offre
de restriction et a gagné le contrat en raison de sa projection à long terme des tarifs d’eau [16] et Vivendi s’attend à ce que le
contrat produise 150 millions de dollars. [17] Conformément au contrat la "SNE" a été dissous et remplacé part la "Société de
Patrimoine des Eaux du Niger" (SPEN) une nouvelle société où Vivendi tient 51 % des parts ; 34 % de parts sont tenus par des
actionnaires locaux, 10 % par des ouvriers et 5 % par le gouvernement. [18]
La Gambie
En Gambie, en 1993, Vivendi devient détenteur du contrat de gestion de l’eau et de l’électricité par le biais d’une filiale de la
Générale des Eaux. De puis le début, les capacités techniques de Vivendi étaient faibles et le gouvernement était insatisfait de son
fonctionnement. Pendant le coup militaire en 1994 Vivendi a commencé à débrancher des utilisateurs pour le non-paiement de
l’eau. [19] le contrat a été cassé par le gouvernement en 1995 pour motifs de sa mauvaise exécution et de ses maigres
performances ainsi que l’impossibilité de Vivendi de produire les rapports comptables et financiers. [20] A la suite du contrôle du
"Département Public d’eau" le nombre de ménages recevant l’eau grâce à des canalisations a augmenté. [21]
Burkina Faso
En janvier 2001, Burkina Faso a privatisé son organisme florissant de production et de gestion de l’eau en choisissant Vivendi,
soutenu par des prêts de la Banque Mondiale. Suez, une autre société française d’Eau, tient, elle, un contrat de construction dans le
pays financé par l’Agence de Développement française. [22] Avant la privatisation, l’organisme de gestion de l’eau avait prévu un
programme de restructuration sur 8 ans incluant l’expansion du réseau hydrographique aux ménages à faible revenus, atteignant
ainsi 86 % des résidants. [23] En août 2001, des milliers d’ouvriers Burkinabé ont mené une grève contre les projets de
privatisation massifs exigés comme conditions de prêt de la Banque mondiale. La grève n’est intervenue qu’après le vote
d’approbation de la privatisation par le Parlement. [24]
• Les Comores
Selon « Indian Ocean Newsletter », les autorités des Comores ont cassé le contrat d’électricité de Vivendi en 2001 après avoir
rencontré un certain nombre de problèmes. La filiale de Vivendi, « la Comorienne de l’Eau et de l’Electricité (CEE) », était incapable
d’absorber sa dette, de gérer les fraudes et des pannes du service. Après que la CEE a refusé de régler ses dépenses de carburant,
le gouvernement a nommé un comité pour gérer la production d’électricité. [25]
• Le Maroc
Vivendi profitait souvent des alliances avec des gouvernements fortement autoritaires. Pendant que le pays luttait pour réforme de
la politique, Vivendi, en février 2001, a reçu deux concessions pour l’eau, l’assainissement et la production d’électricité à Tanger et à
Tetouan pour un montant de 350 millions US$. [26]
• La Guinée
En 1989, Vivendi est entré par un contrat de bail dans une association avec un autre groupe français multinational, "Saur", afin de
diriger l’organisme de gestion d’eau en Guinée. Initialement le prix du mètre cube était 0.12 US $ mais il a alors augmenté à 0.83
US$ avant 1997 - un prix plus élevé que dans beaucoup de nations industrielles. D’abord les augmentations des prix ont été
modérées grâce à des prêts de la Banque mondiale, mais progressivement ces subventions ont été éliminées. En conséquence 58 %
des factures d’eau étaient impayées en 1996. [27] Le bail de 10 ans de Vivendi atteignit son terme en 1999 après que le
gouvernement a signé une extension d’un an. Une tentative de négocier un nouveau contrat de 15 ans a échoué au regret de la
Banque mondiale. [28] . La Banque mondiale s’était attendue à ce que le contrat de la Guinée devienne une démonstration du
"succès" de la privatisation qui pourrait être reproduite dans d’autres pays. [29] Au lieu de cela le gouvernement de Guinée a décidé
de renationaliser son secteur Eau. [30]
• L’Afrique du Sud
Après la perte d’un certain nombre de contrats au profit de Suez sur le marché de l’Afrique du Sud, Yves Picaud, le directeur général
pour la division Eau de Vivendi dans le pays, a dénoncé la politique du gouvernement qui organisait une mise à disposition pour les
plus pauvres d’un accès gratuit à l’eau. Selon M. Picaud " l’accès libre à l’eau donne l’impression que l’eau est gratuite, que le service
est gratuit et que l’on peut utiliser de l’eau autant que l’on veut.” [31] Néanmoins, dans l’intérêt général à Durban, où le groupe est
impliqué dans une association avec le Service eThekwini Water, Vivendi a payé et construit une usine de traitement des eaux
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usées. [32]
A. McDonald and Greg Ruiters, Earthscan 2005. En fait, la politique d’accès libre à l’eau en Afrique du Sud, mise en place
originellement par "d’eThekwini Water", est devenue problématique, (non pas pour les raisons avancées par Picaud mais du fait qu’il
s’avère insuffisant de seulement garantir son approvisionnement adéquat à ceux qui sont dans le plus grand dénuement ). En 2003,
l’organisme "e Thekwini Water" a débranché 4 000 à 5 000 utilisateurs sans ressource chaque semaine ; [33] un succès difficilement
reproductible. Vivendi a cherché à tirer profit de son point d‘appui à Durban, mais des contrats complémentaires sont maintenant
peu probables alors que le gouvernement enquête sur les mauvais rapports d’activité du gestionnaire de l’eau à Durban.
Suite du dossier sur Veolia : Veolia en Asie et dans le Pacifique

Fiche documentaire n°1
Source : http://www.oieau.fr/gest_eau/france/part_d.htm
Accueil

Introduction

Retour

La Gestion de l'Eau en France
LES SERVICES MUNICIPAUX DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
En France, l'organisation des services de l'adduction d'eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève
des communes et de leurs groupements.

L'ETAT FIXE LES REGLES GENERALES ET ASSURE LA SOLIDARITE
Depuis les lois de décentralisation de Mars 1982 et Janvier 1983, l'Etat a vu son rôle limité à la police des eaux (autorisation de
prélèvement et de rejet), et à la garantie de la salubrité et de la sécurité publiques.

Le contrôle sur les Services des Eaux est exercé a posteriori par l'Administration territoriale de l'Etat :
 contrôle de la légalité des contrats de marchés publics. et d'une façon générale, de tous les actes des collectivités locales

(Préfecture);
 respect des normes techniques (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, Direction Départementale de

l'Equipement, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales);
 vérification des budgets (Chambre régionale des Comptes, Conseil de la Concurrence).

L'Etat assure également une solidarité entre usagers à deux niveaux :

1. A l'échelle de chacun des six grands bassins versants, une Agence de l'Eau, Etablissement public administratif sous tutelle
de l'Etat, perçoit une redevance sur les prélèvements et sur les rejets d'eaux usées, dont le produit est employé pour
subventionner des investissements, réalisés notamment par les communes, pour améliorer la ressource en eau et épurer les
effluents ou pour rendre plus performante l'exploitation des installations de traitement.

2. Au niveau national, le Fonds National pour le Développement des Adductions d'Eau (FNDAE) perçoit une redevance,
actuellement de 10,5 centimes sur tout m3 d'eau potable distribué en France, et affecte à chaque Département une enveloppe
de crédits destinée à subventionner les seules petites communes rurales pour leur investissement d'adduction d'eau potable, de
collecte et de traitement des eaux usées et pluviales, de façon à leur permettre de compenser les handicaps que constituent la
faible densité de la population et la petite taille des agglomérations.

LES COMMUNES ET LEURS GROUPEMENTS ORGANISENT LES SERVICES DES EAUX
Ce sont donc les communes, en France, qui assurent elles-mêmes, ou dans le cadre de groupements, les responsabilités de
l'organisation de l'adduction d'eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales.
Pour 36.763 communes, il y a 15.244 services distributeurs d'eau et 11.992 services d'assainissement.
L'organisation du Service peut donc être assurée :
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 par la commune elle-même directement, sous l'égide de son Maire et de son Conseil Municipal, élu au suffrage universel

direct par les habitants;
 par un groupement de communes, dirigé par un président et un comité composé des délégués des communes qui se sont

associés librement en son sein.
De tels groupements de communes peuvent être :
 à vocation unique (syndicats intercommunaux pour l'eau potable ou pour l'assainissement ...)
 à vocations multiples tels que les Districts, les Communautés de communes, les Syndicats Intercommunaux à Vocations

Multiples S.I.V.O.M. , qui ont la responsabilité de plusieurs services publics à la fois (eau potable, assainissement, collecte
des ordures ménagères, électrification, transports, éducation, piscine ...).

LE CHOIX DES MODES DE GESTION: LE PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR PRIVE
Les collectivités locales peuvent, soit confier la tâche de la gestion de leurs services des eaux à une compagnie privée spécialisée, soit
l'assurer directement en régie.
C'est au Conseil Municipal ou au Syndicat de faire le choix, compte tenu du contexte local, après étude préalable de l'alternative ainsi
que des termes de références.
Le secteur privé en effet a développé en France une remarquable "industrie" qui, forte de l'expérience concrète acquise par les
entreprises de la distribution dans toutes les tâches de gestion quotidienne des services, et en synergie avec les services techniques de
l'Etat et des collectivités, ont pu acquérir des savoirfaire et réaliser des recherches qui le place au tout premier rang mondial pour
l'ensemble des fonctions intégrées qui sont nécessaires pour assurer l'adduction d'eau potable, comme la collecte et le traitement des
eaux usées et pluviales.
GESTION DELEGUEE
Dans ce cas, les collectivités délèguent la gestion de tout ou partie de leurs services des eaux à une compagnie privée de distribution
dans le cadre de contrats de longue durée; l'affermage ou la concession sont les deux types de contrats généralement utilisés :
•

En affermage, la collectivité réalise et finance les investissements et ne confie que l'exploitation des installations à un
distributeur privé. Ce dernier se rémunère sur le prix de l'eau et reverse une part des recettes à la commune pour lui permettre
de faire face aux dépenses d'amortissement technique et financier sur le réseau.

•

En concession, c'est l'entrepreneur privé qui construit les ouvrages et les exploite à ses frais en se remboursant sur le prix
de I eau. En fin de contrat, il devra remettre le réseau où les ouvrages en bon état à la collectivité.
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Ce système de "gestion déléguée" a largement fait ses preuves depuis plus d'un siècle qu'il existe en France.
En France, aujourd'hui, par rapport au nombre d'usagers desservis, la distribution de l'eau potable est très majoritairement assurée en
gestion déléguée (~ 75%). La part des services d'assainissement confiée à des sociétés privées s'accroît rapidement (> 35%).
Lorsque la collectivité décide de faire appel à la compétence d'un distributeur privé, c'est bien entendu dans le cadre d'un contrat
pluriannuel définissant les termes de références des prestations attendues et le prix de l'eau payé par les usagers ainsi que la formule
de variation des prix, et, dans le cas de l'affermage, la part reversée par la société fermière à la municipalité au titre des
investissements.
Il existe des modèles de contrats qui peuvent guider les collectivités pour la préparation des cahiers des charges des appels d'offres
lancés pour la dévolution de ces prestations de services.
Dans le cadre d'une concession, le futur concessionnaire doit évaluer les investissements qu'il s'engage à réaliser au début et en cours
de contrat.
La durée d'un contrat de concession varie, selon l'importance des investissements à réaliser, la consommation et le prix de l'eau, entre
20 et 50 ans, alors que celle d'un contrat d'affermage se situe entre 5 et 20 ans.
Cette démarche garantit des niveaux de performance accompagnés d'obligations contractuelles précises et répartit correctement les
risques entre partenaires.
 LA GESTION DIRECTE EN REGIE
C'est donc la commune, ou un syndicat intercommunal auquel elle adhère, qui assure la responsabilité complète des investissements
comme du fonctionnement des services des eaux, ainsi que des relations avec les usagers, notamment de l'émission des factures et de
leur recouvrement, en général par l'intermédiaire du receveur municipal.
Les employés de la régie sont des agents municipaux, ayant un statut public.
Aujourd'hui, à l'exception de quelques villes grandes ou moyennes, qui ont historiquement créé leurs propres services techniques
municipaux, la régie est plutôt le fait des petites collectivités rurales.
GESTION EN REGIE
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 LA GESTION MIXTE
Bien entendu, il existe beaucoup de situations intermédiaires entre régie et gestion déléguée, ce qui montre la souplesse du système.
Par exemple, des collectivités peuvent décider d'exploiter ellesmêmes en régie les ouvrages de production d'eau potable et de grande
adduction et de déléguer la distribution à des sociétés privées.
Autre exemple, l'action commerciale vis-à-vis des usagers (facturation, recouvrement) est aussi de plus en plus souvent confiée au
secteur privé.
Enfin, il existe également des cas plus rares:
 de régie intéressée où un régisseur privé est contractuellement chargé de faire fonctionner le service public avec, en

contrepartie, une rétribution qui comprend un intéressement aux résultats;
 de gérance dont le principe est comparable, mais la commune verse au gérant une rémunération forfaitaire et décide seule de

la fixation des tarifs;
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 de Société d'Economie Mixte (S.E.M.), qui est une société anonyme dans laquelle des personnes publiques détiennent au

moins 51 % du capital, en association avec des entreprises privées ayant ellesmêmes au moins 20 % du capital.

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Dans les cas de concession, c'est le partenaire privé qui mobilise la part des fonds non couverts par des aides publiques.
Dans les autres cas (affermages, régies, gérances ...), ce sont les municipalités, ou leurs groupements, qui doivent réunir les
financements nécessaires à la réalisation ou à la rénovation des ouvrages dont elles sont propriétaires dans tous les cas de figure.
Pour éviter une hausse trop brutale du prix de l'eau, que l'usager pourrait trouver difficilement supportable, différents mécanismes
d'aide publique sont accessibles aux municipalités, comme on l'a vu plus haut, il s'agit des aides :

Des six agences de l'eau
De Fonds National pour le Développement des adductions d'Eau (F.N.D.A.E.)
C'est un fonds de "solidarité villes-campagnes" qui vise à compenser les surcoûts d'investissement pour les villages dus à la dispersion
et à la faible densité des habitations.

Des régions et les départements qui soutiennent, sur leurs budgets propres, les efforts d'investissement des communes rurales, soit
sous forme de subventions, soit sous forme de bonification des intérêts des emprunts.
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LE COUT DE L'EAU : LE PRIX A PAYER PAR LES USAGERS
Pour répondre aux exigences de plus en plus grandes des usagers et respecter les nouvelles normes européennes et nationales,
il faut créer de nouveaux ouvrages, assurer leur maintenance, leur modernisation et leur gestion. Tout cela a un coût dont les
usagers doivent accepter de payer le prix.

 DES RECETTES ET DES DEPENSES EQUILIBREES
Les services publics d'adduction d'eau et d'assainissement ont une nature industrielle et commerciale: ils doivent avoir un budget
équilibré en recettes et en dépenses, quel que soit le mode de gestion choisi, en concession et affermage, bien sûr, mais aussi en régie.
Ce budget comprend: le remboursement des emprunts et des intérêts bancaires, les frais d'exploitation et d'administration des services,
les coûts de maintenance et de réparation, l'amortissement technique des installations afin d'en permettre le renouvellement
lorsqu'elles deviendront vétustes.
Une attention toute particulière doit être portée à l'exploitation. Les technologies sont devenues complexes et requièrent un personnel
technique et administratif bien formé, habitué à exercer des contrôles fréquents et ayant une connaissance sûre des installations.
Les frais de personnels correspondent au premier poste de dépenses des services des eaux pour plus de 38% de l'ensemble des coûts
(soit 55% des frais de fonctionnement), c'est-à-dire une part supérieure à celle des investissements qui ne représentait que 30% des
coûts totaux.
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 DES USAGERS RESPONSABLES
L'usager a également à sa charge un " droit de branchement " et paye le prix des travaux nécessaires à son branchement
individuel.
Les redevances annexes figurant sur la facture sont perçues au profit des Agences Financières de Bassin et du Fonds National
pour le Développement des Adductions d'Eau. S'y ajoute la TVA selon l'option de la collectivité.
Des conditions spéciales peuvent être consenties aux établissements gros consommateurs et aux élevages.
Il existe autant de prix que de services d'eau et d'assainissement. Dans certains départements, diverses formes de péréquation
peuvent tempérer les variations entre communes. Mais chacun s'accorde à penser qu'un tarif unique de l'eau irait en sens
inverse de l'efficacité et de la rentabilité.
La part des dépenses du service de l'eau dans le budget des ménages reste marginale et le prix par m3 consommé payé pour
l'eau potable et l'assainissement n'est pas plus cher en moyenne que celui d'un paquet de cigarette, de deux litres d'essencesuper ou d'une petite bouteille de Coca Cola consommée dans un bar !

Introduction
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2.
3.

L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS
LA CONNAISSANCE DES RESSOURCES EN EAU ET DES HYDROSYSTEMES

4.

L'AMENAGEMENT INTEGRE DES COURS D'EAU
LES SERVICES MUNICIPAUX DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
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TEXTES DE LOI
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À lire
SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ - N° 64 - février 2005
Société civile et marchandisation de l'eau. Expériences internationales
Dossier coordonné par Catherine BARON
http://w3.univ-tlse2.fr/scsoc/64/1.html
2ème Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, «L'eau, une responsabilité partagée»
(2006)

Lu (notes de lecture)

«A qui appartient l’eau?»
Une publication de grande valeur touchant à un thème brûlant
Après l’excellent livre «Das Bild der Menschenrechte» (La représentation des droits de l’homme) publié aux Editions suisses Lars
Müller, vient de paraître un autre ouvrage de 536 pages intitulé «Wem gehört das Wasser?» (A qui appartient l’eau?) dont la
conception est semblable au livre précédent. Cette publication a été soutenue par l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration
et la protection des eaux (EAWAG) et l’Institut de recherche d’eau de l’EPFZ.
uk. Tout comme les droits de l’homme, l’élément «eau» est indispensable à notre existence. Outre de nombreuses excellentes
photos, cet ouvrage contient de bonnes contributions sur divers sujets. Les éditeurs Klaus Lanz, Lars Müller, Christian Rentsch et
René Schwarzenbach déclarent que l’élément de vie qu’est l’eau «se soustrait à toute revendication de possession, soit-elle politique
ou économique, car il est soumis à la responsabilité et à l’estime de la communauté mondiale.»
Des conflits d’intérêt social, politique et économique empêchent de venir à bout de ce problème mondial. L’eau devient l’instrument
d’une politique de force. La dangereuse privatisation empêche de plus en plus de personnes de pouvoir disposer librement d’assez
d’eau pour leur existence, beaucoup de gens meurent suite au manque d’eau, ou ils tombent malades à cause de l’eau polluée.
Les auteurs présentent aussi différentes propositions de solutions. Le livre se termine sur un plaidoyer ardent exigeant que l’eau
appartienne à tous et que l’accès à de l’eau propre soit reconnu en tant que droit de l’homme.
Il est réjouissant que de tels ouvrages soient publiés. Même la Croix-Rouge suisse a pris l’eau comme sujet pour son très attrayant
calendrier 2007, avec lequel elle collecte des dons. Horizons et débats a déjà publié différents articles détaillés sur cette
problématique brûlante et a attiré l’attention sur le danger de guerres pour la possession de l’eau.
Une approche variée du sujet
A l’aide des photos très engagées et esthétiques et de textes détaillés, les auteurs s’approchent du sujet de façon nuancée au cours
des six chapitres du livre. Ainsi l’eau est présentée au lecteur comme un élément unique et extraordinaire, ils examinent les
relations pas toujours faciles entre l’eau et l’homme, rendent attentif à l’importance politique de l’eau dans les régions en crises et
aussi à la composante spirituelle dans les diverses cultures.
Dans le chapitre «photographies rapprochées» les auteurs présentent la «méthode sodis» propagée par Helvetas et la Direction pour
le Développement et la Coopération (DDC) avec laquelle de l’eau polluée peut être purifiée et rendue potable à l’aide de bouteilles en
PET et de la lumière du soleil. Une impressionnante invention vitale qui pourra certainement encore être améliorée par des
scientifiques futés. Cela est aussi un moyen d’inciter notre société, fortement orientée vers l’économie de guerre, à produire pour la
paix et à garantir des emplois pour l’intérêt général, si la volonté politique le veut et si le peuple l’exige de ses hommes politiques.
Les divers chapitres du livre («L’eau contre la faim», «L’eau empoisonnée» ou «L’eau pour l’agriculture») donnent aussi un aperçu
intéressant des problèmes de l’agriculture mondialisée. Le lecteur apprend par exemple que «pour la production de viande il faut dix
fois plus d’eau que pour la production d’une quantité de produits alimentaires végétaux avec la même valeur nutritive.
L’eau – un droit de l’homme
Rien que le grand chapitre «L’eau et le pouvoir» demande une attention particulière. Le commerce avec l’eau, la privatisation, la
lutte pour le marché de l’eau ou le manque du droit international de l’eau y sont traités. Dans un chapitre spécial intitulé «Le conflit
du Proche-Orient est aussi une guerre pour l’eau» il est mis en évidence «que les conflits guerriers comme le conflit du ProcheOrient ont été et sont toujours des guerres pour l’eau.
Voici un passage de ce texte: «A l’encontre de tous les principes juridiques internationaux, Israël se sert de son pouvoir d’occupant
pour faire passer dès aujourd’hui des décisions préliminaires importantes en sa faveur: Notamment en déclarant une prétendue zone
de sécurité le long du Jourdain, dont Israël ne veut plus discuter lors de négations de paix futures. Ainsi les Palestiniens seraient à
l’avenir complètement exclus de la participation concernant l’eau du Jourdain bien que ce fleuve ne forme en grande partie pas la
frontière entre Israël et la Jordanie mais celle entre la Palestine et la Jordanie. En outre des délégations de négociateurs israéliens
ont imposé que les réserves de la nappe phréatique du futur Etat palestinien soient définies comme ressource commune dans les
accords, et dont l’emploi sera négocié par un comité de l’eau à la suite d’un traité de paix. Avec cette définition, Israël s’assure dès
maintenant un droit de veto qui impose comment les sources en Palestine seront utilisées dans l’avenir. Israël a refusé ce même
droit aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Là, la seule société responsable de l’approvisionnement en eau est la société
israélienne Mekorot.» (p. 483)
Ces faits sont révoltants et rendent le lecteur pensif, et ils le renvoie dans d’autres régions de conflits et de guerres au monde. Ils
appellent tous les hommes et les sociétés civiles à terminer ces guerres aberrantes et à assurer les conditions d’existence minimales
pour tout être humain sur ce globe.
Il est à souhaiter que ce livre remarquablement présenté puisse être diffusé aussi dans les écoles pour des projets de classe. L’eau
doit être garantie pour tous comme droit humain.
Evo Morales, président de la Bolivie, déclare très justement dans ce livre: «Je suis persuadé que l’eau potable – l’eau en général –
ne peut être une affaire privée, mais doit être une prestation de service publique.» Engageons-nous en faveur de cette cause!

Source : Horizons et débats > 2007 > N°33, 27 août 2007 > «A qui appartient l’eau?»
BRAVO, CHER LECTEUR, TU ES ARRIVÉ JUSQU'À la dernière page ! J'espère que tu te sens plus intelligent et que tu
ne vas pas hésiter à :
- diffuser ce bulletin à tes amis, compagnons et partenaires, soit par email soit en l'imprimant et en le
photocopiant
- l'alimenter en m'envoyant des contributions avant le 26 octobre
- t'abonner en m'envoyant un mail à giudice.f@wanadoo.fr (et, pourquoi pas, m'envoyer une contribution
financière. Ce bulletin m'a tout de même pris une bonne vingtaine d'heures à réaliser. Si tu veux participer, écrismoi, je t'indiquerai comment procèder)
Bulletin achevé le 29 septembre à 9 h 09
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