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Préambule

« Ce n’est que lorsque le puis
s’assèche que l’on découvre la
valeur de l’eau. « Proverbe chinois »

La thématique de l’eau touche différents domaines qui sont à la fois proches et
lointains. L’aborder en quelques pages ne peut que jeter les principes de base et ne
sera que le reflet d’une réalité complexe.
Ce texte, « Introduction aux thématiques de l’eau ». répondra à certaines questions et
en soulèvera d’autres. Est-ce la mauvaise gouvernance qui fait naître les conflits sur
l’eau ? Ou est-ce la démographie galopante de certains pays entraînant des besoins
en eau dépassant les ressources à disposition ? Est-ce la consommation ou les
mauvais usages de l’eau qui augmentent la pression sur l’eau ?
Les enjeux de l’eau sur l’eau forment un ensemble des pressions qui rendent l’eau
vulnérable. L’eau est aujourd’hui un sujet d’actualité de plus en plus sensible.
Différentes thématiques liées à l’eau sont proposées dans les chapitres de ce texte ;
avec, en guise de conclusion, des pistes de réflexion pour un meilleur usage de l’eau.
L’eau est multidimentionnelle et multiusage, à la fois chimie, support de vie; aussi
indispensable que l’air que nous respirons.

Figure 1-les enjeux liés à l'eau
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1.1.1 Cycle de l’eau
L’eau est la seule molécule à être présente sous trois états sur la terre : solide, liquide
et gazeuse. L’eau peut changer d’état sans intervention humaine. Ces changements
d’états dépendent essentiellement de la température et de la pression mais aussi des
composés chimiques présents dans l’atmosphère, donc de la pollution atmosphérique
(Musy, 1998).
Le cycle de l’eau (Figure 1) décompose le phénomène complexe de ces
transformations successives de l’eau en différents états. Les 3 phases principales du
cycle peuvent être résumées ainsi : évaporation, précipitation, écoulements
souterrains et de surface. Leur élément moteur est l’énergie solaire (Musy, 1998). En
fonction des caractéristiques géologiques du sous-sol, les eaux souterraines peuvent
connaître de long temps de résidence, parfois de l’ordre du millénaire (Beniston, 2009,
p.41).

Figure 2- Cycle de l'eau (Agence spatiale canadienne)

1.1.1.1

Climat et Eau

L’eau, à travers le cycle hydrologique, joue un rôle prépondérant dans le climat. Le
cycle de l’eau est largement influencé et modifié par les fluctuations du climat. Il faut
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bien étudier le cycle de l’eau pour comprendre son influence sur le climat ou
l’influence du climat sur le cycle de l’eau.1
La quantité d’eau emmagasinée sur Terre est principalement stockée dans les
océans; la quantité d’eau présente dans l’atmosphère est 100’000 fois plus faible. Ce
n’est pas tant la quantité d’eau stockée qui est importante que le flux de vapeur d’eau
émis par la surface. L’évaporation des surfaces continentales apporte les 2/3 de l’eau
qui se précipite sur les continents ; le dernier tiers provient de l’advection (transport de
l’eau évaporée des océans). L’eau des surfaces continentales joue par conséquent un
rôle essentiel pour le climat (Laval, 2001).
Deux propriétés principales de l’eau influant le climat le sont à travers l’eau « vapeur »
et l’eau « liquide ».
Absorption et libération de chaleurs au moment de l’évaporation et de la
condensation
La réflexion, la diffusion, l’absorption et l’émission du rayon atmosphérique, «
grosso modo » qui font que l’eau se comporte comme un gaz à effet de serre (GES)
(Douville &al, 2006).
1.1.1.2

Gaz à effet de serre (GES) : l’eau

Sans effet de serre naturel, la température d’équilibre de la planète serait d’environ 15°C empêchant la présence de liquide à la surface (Douville &al, 2006). Bien que le
plus grand GES naturel soit la vapeur d’eau, sa présence dans l’atmosphère n’est pas
directement affectée par l’activité humaine. Si la vapeur d’eau va en toute probabilité
augmenter sous l’effet du réchauffement global, la nature de cette rétroaction demeure
incertaine (Beniston, 2009).
Le changement climatique (d’orgine) anthropique est la relation directe entre les
ressources en eau et le couvert végétal. Les modifications effectuées par l’homme
(déforestation) influencent le climat et les ressouces en eau: la couverture végétale
influence sur la qualité de l’eau, les effets de la couverture végéatal qui dépendent de
l’intensité des précipitations conditionnent le drainage. Les forêts agissent comme
zone tampon, les prairies recyclent l’eau, arrêtant l’évaporation et régulant ainsi le
climat. L’ensemble des systèmes « couverture végétale » préserve le cycle de l’eau et
protège le climat. (Douville &al, 2006).
Conséquences des mauvaises pratiques d’utilisation des terres : en 1986,
la déforestation des hauteurs du bassin du Yangtzé (Chine) a provoqué
une inondation qui affecta plus de 223 millions de personnes2.

Il existe de fortes présomptions que la vulnérabilité des populations et des ressources
en eau sera augmentée avec le changement climatique. Et notamment l’augmentation
des évenements extrèmes, comme les sécheresses et les inondations.
1.1.1.3

Sécheresse et Inondations

Sécheresse et inondation peuvent provoquer des catastrophes. Le changement
climatique, les interventions humaines sont des facteurs aggravants de risque. Les
politiciens sont conscients du problème ; malgré tout, ils ont du mal à mettre en place
une gestion adéquate et efficace de l’eau. La croissance économique inadaptée et

1 http://www.wmo.int/pages/about/documents/OMM_AR05_F_lowres.pdf
2 Geo-3, p306
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l’amélioration des conditions sociales conduisent à la création de nouveaux risques de
catastrophes. L’urbanisation rapide en est un exemple.
«Ce rapport avance que ces catastrophes n’ont rien de naturel. Il est possible de réduire
considérablement l’impact de ces catastrophes, à condition que les gouvernements prennent
des mesures pour atténuer le risque avant qu’une catastrophe ne survienne, au lieu d’agir dans
l’urgence après coup.» Andrew Maskrey, co-auteur du document et chef de l’Unité du PNUD
pour la réduction des catastrophes naturelles, à Genève

Le rapport du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)3 (2004) sur
les Inondations prévoit deux milliards de personnes menacées par les inondations en
2050. En moyenne, 196 millions de personnes par an sont exposées aux inondations
dans plus de 90 pays et 220 millions de personnes sont exposées chaque année à la
sécheresse.
1.1.1.4

Ecosystèmes hydriques

L’eau n’est pas seulement une molécule chimique ou un élément participatif au climat.
Elle est aussi l’habitat et le refuge de millions d’êtres vivants : végétal ou animal.
Les océans, les mers, les lacs, les rivières, les étangs….sont autant d’espaces et de
biotopes avec leurs propres écosystèmes. Protéger l’eau, c’est aussi protéger un
milieu riche d’espèces : le support de nombreux écosystèmes spécifiques et rares.
Par exemple, un à trois millions d'espèces différentes vivent dans les récifs coralliens
du monde. Or la Grande barrière de corail4 (Australie) inscrite au Patrimoine Mondial
de l'Unesco vit sous les menaces de la pollution, l’eau douce, le réchauffement
climatique et l’Acanthaster planci (« parasite »)..
1.1.2 Disponibilité en eau douce
Même si l’eau se trouve en abondance sur le globe, il faut distinguer les ressources en
eau douce de l’eau salée. En grande partie, l’eau est contenue par les océans, ce qui
représente 98% de l’eau sur terre. L’eau douce est quant à elle contenue
principalement dans les nappes souterraines (1.68%5) – ce qui la rend difficile d’accès
- et dans les glaciers (1.73%).
Les ressources en eau sont inégalement réparties d’un point de vue géographique
(voir Figure 3) : 9 pays concentrent 60% des ressources en eau douce, dont le Brésil
qui a lui seul en possède 12%. La Chine reçoit 7% des précipitations qui abrite 21%
de la population du globe, alors que l’Amazonie qui compte 0.3% de la population
mondiale reçoit 15% des pluies (Lasserre, 2009).
Chaque pays est ainsi confronté aux mauvaises répartitions de l’eau à l’intérieur de
son territoire. Le bassin de la Plata (partagé entre l’ Argentine, la Bolivie, le Bresil, le
Paraguay, l’Uruguay ) soit le 5ème bassin hydrographique le plus grand du monde, ne
préserve pas ces 100 millions d’habitants6 de manque d’accès à l’eau et d’être
confrontés aux problèmes des inégalités sociales et à une pauvreté grandissante.

3 http://www.ille-et-vilaine.equipement.gouv.fr/accueil/domaines/risque/inondation/preambules/information_onu.pdf et
http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/rdr/execsummary_fra.pdf
4 http://whc.unesco.org/fr/list/154
5 Tiré de Gleick, 1993
6 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151252E.pdf
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Permafrost : désigne le sol gelé en permanence

Walda7 met en garde contre la surexploitation des nappes phréatiques. Leur recharge

n’est plus assurée (bilan négatif, excédent des prélèvements), ce qui peut conduire à
un abaissement significatif de la nappe et à une mise en danger de la ressource. La
déperdition de cette ressource ne peut que nuire à la population. Ainsi, au Mexique,
l'augmentation de la demande en eau a conduit à une surexploitation des ressources
en eau souterraine allant jusqu’à plus de 100%. Les conséquences sont désastreuses:
le niveau des eaux souterraines baisse et le sol s'est affaissé par endroit de près de
40 centimètres par an8.

Figure 3-Disponibilité en eau douce, P.Rakenwicz 20079

7 http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2010GL044571.shtml
8 http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr2/case_studies/pdf/mexico.pdf:
9 http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/disponibiliteeau
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« Améliorer les conditions de vie de l’individu, de la
famille, de la société ne signifie rien si demain leurs
descendants sont surinés dans leurs santé. » Pesson

L’eau douce est rare et difficile d’accès. L’accès à l’eau potable, la santé et
la pauvreté sont intrinsèquement liés. En effet, le manque d’accès à l’eau potable est
souvent lié à la pauvreté et a pour conséquence une altération de la santé.
Déclaration de Johannesburg sur le développement durable (septembre 2002): "La fourniture d'eau
potable et de services adéquats d'assainissement est nécessaire pour protéger la santé humaine et
l'environnement. A cet égard, nous (les Etats signataires) convenons de réduire de moitié, d'ici 2015, la
proportion de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable ou qui n'ont pas les moyens de s'en
procurer et la proportion de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement de base".

1.2.1.1

Démographie

Le facteur démographique a de multiples impacts sur l’eau. Si la population mondiale
a triplé au cours du 20ème siècle, l'utilisation d'eau a elle été multipliée par six (IDA,
2007). Prenant conscience des urgences liées à l’eau, la Déclaration du millénaire faite
en l’an 2000 a souligné qu’il était nécessaire que tous les pays mettent fin à
l’exploitation non viable des ressources en eau. Et l’objectif principal de la décennie
internationale d’action pour l’eau « l’eau source de vie » (2005-2015) est d’atteindre
les objectifs de développement ayant trait à l’eau.
L’eau est en danger (Conf. Dublin, 1992). L’agriculture, l’industrie (voir chap. 0) et la
démographie sont les principales pressions sur l’eau et sont interdépendantes. En
effet, la démographie va accroitre les besoins de la population tant en nourriture qu’en
besoins essentiels. L’ensemble de ces pressions sont une menace pour l’eau.
Selon le Stockholm Environment Institute10 (2005), les prélèvements d’eau douce pour
l’agriculture devraient atteindre 85% pour atteindre les objectifs du millénaire (voir
MDG). Actuellement ils représentent 70% des prélèvements d’eau douce. Selon
Alcamo, Henrichs et Rosch (2000) les prélèvements pour l’irrigation diminueront de
56% au profit de l’augmentation domestique estimée à 21% en 2025. Cependant, la
démographie reste la pression sans doute la moins facile à maîtriser. Les
prélèvements totaux (globaux) d’eau vont continuer inexorablement d’augmenter.
Pour Margat & Andréassian, il faut moduler la croissance et la demande, les
populations des pays émergents n’ont qu’un accès limité à l’eau et par conséquent
leur consomation ne peut qu’augmenter que faiblement. L’accès des populations à
l’eau potable reste le facteur principal de l’augmentation de la consomation.
Un autre facteur lié à la démographie : les populations s’installent dans les villes, en
2000 ; 48% de la population asiatiqe vivaient dans le villes, contre 32% en 1950. a
population des villes africaines va tripler au cours des 40 prochaines années, selon un
rapport d'ONU-Habitat11 (novembre 2010). De plus; le nombre des mégalopoles
augmente ; à travers le monde, plus de 400 villes comptent plus d’un million
d’habitants. Le monde s’urbanise. C’est un défi de plus pour une meilleure gestion de
l’eau.

10 Assessing the water challenge of a new green revolution in developing countries, Rockström & all., 2007
11 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23757&Cr=villes&Cr1=
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La Chine qui représente 21% de la population mondiale n’a que peu d’eau
douce : elle comptabilise uniquement 7 % des ressources mondiales en
eau ; cette eau est inégalement répartie sur son territoire, Le Nord possède
80% des ressources en eau et 55% de la population, tandis que le Sud
dispose de moins de 15% des ressources en eau pour 45% de la
population. Et certaines provinces du Nord disposent de moins de 500m3
d’eau/habitan/an (voir déf. stress hydrique(note 12)). La pression
démographique (sur l’eau) est non seulement énorme, mais elle est
égaelement source de pollution incontrolée12. Le constat de la Banque
mondiale et du SEPA (State Environnemental Protection Administration)
est accablant pour les autorités. Le manque d’eau et l’eau polluée vont
accentuer les migrations vers les grandes villes. Toutes ces pressions ne
font qu’aggraver les tensions entre les pays voisins : Kazakhstan, Russie,
Tibet, Birmanie et Vietman. L’eau devrait être au cœur de nouvelles
alliances régionales qui vont influencer la politique expansionniste chinoise
(tiré Galland, 2008).

1.2.2 Pauvreté

Selon le PNUD13 le facteur le
plus aggravant face aux catastrophes naturelles n’est pas les forces de la nature mais
la pauvreté. Environ 1,4 miliards de personnes qualifiées de pauvres vivent dans le
monde, 44% en Asie du Sud, environ 24% au Sub-Sahara (Afrique) et 6,5% en
Amérique Latine et Caraïbes (WWDR3, ch.6, part2, p84). 70% des pauvres vivent dans
les campagnes (Rochstrome &all. 2007). Les populations pauvres n’ont souvent pas
accès à l’eau potable ni aux infrastructures liées à l’assainissement. Plusieurs
indicateurs permettent d’évaluer les différents paramètres en considération.
Tableau 1- liste des principaux indicateurs de l'eau
Auteurs

Indices

Cacul

Données brutes

m3/an/hab

Falkenmarkt (1986)

Notion de stress hydrique

Eau douce renouvelable /an/ hab

Margat

Etat de pauvreté en eau

Stress hydrique + indice d’exploitation
des ressources %

12 http://siteresources.worldbank.org/EXTUNITFESSD/Resources/1633787-1196098351543/CoPC_presentation.pdf
&http://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPENVIRONMENT/Resources/China_Cost_of_Pollution.pdf
13 Réduction des risques de catastrophes : Un défi pour le développement, 2004 :
http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/rdr/execsummary_fra.pdf
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Turton & Olson

Indice de la rareté en eau (IRSE)

Indice de
(IDH)*brut

Sullivan (2002)

Indice de la pauvreté en eau (IPE)

5 paramètres

développement

humain

Lorsque la demande en eau de la population dépasse la quantité des ressources qui
y sont disponibles : c’est le stress hydrique14. Le FNUAP (Fonds des nations unies
pour la population15) estime qu’en 2000, 508 millions de personnes vivaient dans 31
régions aréiques16 ou pays souffrant de stress hydrique; en 2025, il s’agira plus
vraisemblablement de 3 milliards de personnes dans 48 pays17 (Brooks, 2002).
1.2.2.1

L’Indice de pauvreté en eau

Selon Jemmali H. (2004), il existe deux catégories d’indicateurs pour mesurer la rareté
de l’eau : unidimensionnels et multidimentionnels.
Les indicateurs unidimensionnels servent à mesurer soit la rareté relative des
ressources en eau en comprant les ressources disponibles, réduites à la dimension
phsysique du terme à la population, soit la pression humaine sur ces ressources en
comparant la consommation finale des eaux préflevées, non retournées après usage,
aux flux moyens des ressources (Jean, 2007 ; Jemmali, 2010).
Indicateurs unidimensionnels
Stress hydrique (note 12) [Falkenmark, Lundqvist et Widstrand (1989)], Margat (1998)
Indice de Raskin et al et Feitelson et Chenoweth (2002)
Indice de l’intensité d’utilisation de l’eau de l’UNESCO.

On dénombre plusieurs indicateurs multidimensionnels :
Indice de rareté sociale de l’eau [Ohlsson et Turton (1999)] propose la corrélation du
volume brut par habitant à l’indice de developpement humain.
Indice de pauvreté en eau (IPE)

L’Indice de pauvreté en eau (IPE) a été conçu par le Centre d’écologie et d’hydrologie
(CEH) du R.-U. pour permettre de procéder à une évaluation intégrée du stress
hydrique et de la rareté de l’eau en établissant un lien entre les estimations physiques
de la disponibilité de l’eau et les variables socio-économiques de la pauvreté. L’indice
a été conçu en partie à la suite des objectifs du Millénaire pour le développement de
l’ONU, qui portent sur la pauvreté et l’accès à l’eau, pour surveiller les progrès et
établir des priorités en matière de besoins en eau18. Source : Sullivan (2002).
A noter que l'Indice de pauvreté multidimensionnel (IPM) est un nouvel indicateur
statistique élaboré en 2010 par l'Oxford Poverty and Human Development Initiative
(OPHI) qui est utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) pour mesurer les inégalités et la pauvreté dans le monde ; il comprend deux
critères « Eau » : l’accès à l’eau potable et l’assainissement19 (Rigaud, 2010).

14 Stress hydrique : Disponibilité m3 en eau/ habitant ; le stress hydrique correspond à 1000 à 1700 m3/hbt/an. En
dessous de 1000 m3/hbt/an: on est en situation de pénurie.
15 http://www.unfpa.org/public/)
16 Aérique : se dit d'un terrain dont l'eau ne peut pas s'écouler.
17 http://www.idrc.ca/fr/ev-18777-201-1-DO_TOPIC.html
18 The Water Poverty Index:an International Comparison Peter Lawrence, Jeremy Meigh and Caroline Sullivan,2002,
Keele Economics Research Papers & http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection/CP12-1-9-1F.pdf
19 http://www.melchior.fr/index.php?id=10954&no_cache=1&type=123
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Figure 4- IPE, carte CEH 2005

L’accès à l’eau potable reste un problème majeur dans les pays émergents, 800 millions de personnes
sont privées d’eau potable à travers le monde20.

1.2.1 Femmes
Le lien entre la pauvreté et les femmes est clair. L’accès à l’eau potable est un facteur
aggravant la situation précaire des femmes. En 1997, le Rapport sur le
Développement Humain a révélé que les pays ayant les indices de développement
genre les plus médiocres (Sierra Leone, Niger, Burkina Faso et Mali) avaient
également les taux de pauvreté les plus élevés. De plus, les populations de ces pays
n’ont qu’un accès limité à l’eau, à la santé et à l’éducation. D’autres pays présentant
de forts taux de pauvreté (Bolivie, Colombie, Guatemala, Honduras, Nicaragua et
Paraguay) sont également affligés de taux élevés en termes d’inégalités sociales,
d’inégalité entre les hommes et les femmes et de disparités interethniques21
(Schreiner, 2001). En Inde, les femmes qui vont chercher de l’eau coûtent au pays 150
millions de jour-femmes de travail par an, ce qui équivaut à une perte de 10 milliards
de roupies (100 INR=2,2$ cours du 3.04.2011). Le rôle central des femmes est
négligé, alors qu’elles ont une connaissance approfondie des ressources en eau (eau
source de vie, ONU, 2005). Le programme européen22 de coopération scientifique
internationale finance la mise en œuvre d’un projet en Inde, au Bangladesh et au Sri
Lanka en vue de créer des emplois à l’intention des jeunes femmes pauvres dans le
secteur de l’assainissement environnemental. Il souhaite investir les femmes dans les
processus décisionnels où elles sont trop souvent écartées.
En Ukraine23, les femmes ont crée une association MAMA-86, afin d’améliorer l’accès
à l’eau potable. Grâce à MAMA-86, la privatisation du service de l’eau initiée par Suez
Lyonnaise des Eaux a été empêchée.

20 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13456.doc.htm
21 http://www.fr.genderandwater.org/page/8003
22 http://www.ademe.fr/pcrd/telechargements/documents/iwrm_060217_fr.pdf
23 http://www.partagedeseaux.info/article487.html
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Améliorer l’accès à l’eau permet aux femmes d’accorder du temps à d’autres activités
et notamment de se scolariser.

Figure 5-Femmes Camerounaise (Extrême-Nord-Cameroun)

1.2.2 Maladies
Les maladies dues à l’eau sont nombreuses : dans les pays en développement, 80%
des maladies sont liées à l’eau et causent la mort prématurée de trois millions de
personnes chaque année (Source OMS). Chaque année, 1,8 million de personnes,
dont 90% d’enfants de moins de cinq ans, vivant pour la plupart dans les pays en
développement, meurent de maladies diarrhéiques (y compris du choléra) et 88% des
maladies diarrhéiques sont imputables à la mauvaise qualité de l’eau, à un
assainissement insuffisant ou à une hygiène défectueuse24.
“Nous ne vaincrons ni le SIDA, ni la tuberculose, ni le paludisme, ni aucune autre maladie infectieuse
qui frappe les pays en développement, avant d’avoir gagné le combat de l’eau potable, de
l’assainissement et des soins de santé de base”. Kofi Annan, Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies 2002

L’eau peut également être source de mort. Au Bangladesh, l’arsenic est présent
naturellement dans l’eau des nappes, on l’appelle « l’eau du diable ». L’eau puisée
devient un danger mortel. En 2009, 20 millions de personnes ont été exposées et 90
millions figurent dans les personnes à risque. Beaucoup souffrent déjà de cette
affection et cela pourrait encore s’aggraver25. L’UNICEF & all a consacré un rappport
à ce problème « towards an Arsenic Safe enviroment in Bangladesh »26.
Une eau salubre et un assainissement approprié sont deux facteurs indispensables
pour assurer la santé des êtres humains et les protéger contre de nombreuses de
maladies.

24 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/fr/index.html
25 http://videos.arte.tv/fr/videos/bangladesh_l_eau_du_diable-3122572.html
26 http://www.unicef.org/media/files/Towards_an_arsenic_safe_environ_summary%28english%29_22Mar2010.pdf
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La politique de l’eau, aussi appelée Hydropolitique ; est le centre d’enjeux
multiples : démographique, territorial, économique. Chaque pays a sa propre manière
de gérer ses ressources en eau. Beaucoup de conventions sont discutées, peu sont
signées encore moins ratifiées, malgré la volonté au niveau mondial.
Pour les signataires de la Charte de Montréal sur l’eau potable et l’assainissement,
l’accès à l’eau est d’abord une question politique. Selon nos dirigeants, l’eau cesse
d’être un bien commun à partir du moment où elle est captée (Petrella, 2003). Le
Conseil mondial de l’eau (CME) définit sa stratégie 2010-2012 par une nouvelle
politique de l’eau, qui souhaite donner la priorité de l’amélioration à l’accès à l’eau. La
politique de l’eau est aussi liée à la sécurité mondiale (voir chap.0).
Dans la politique de l’eau, deux courants s’opposent. L’un s’apparente aux
mondialistes, le Forum mondial de l’eau du CME, et l’autre aux altermondialistes, le
Forum mondial alternatif de l’eau (FAME). Le FAME est une sorte d’anti-Davos crée
en réponse au Forum mondial de l’eau.
1.3.1 Gouvernance et eau
Les recherches donnent à penser qu’une bonne gouvernance est susceptible
d’augmenter le revenu par habitant, de réduire la mortalité infantile et d’améliorer le
niveau de formation.27
La bonne gouvernance se distingue par:
* la participation de tous les citoyens; * la transparence et la libre circulation de l’information au sein de
la société; * l’égalité des chances pour tous les groupes de la société; * la responsabilisation des
différents groupes à l’égard de la population ou des intérêts qu’ils représentent; la cohérence des
politiques et des initiatives; * la réactivité face à l’évolution des besoins et des préférences;
l’intégration et des approches holistiques; * le respect des droits traditionnels et des principes
éthiques. (Basim Ahmed Dudeen).

Selon l’allocution d’Ángel Gurría (secrétaire général de l’OCDE) lors du 13ème
Congrès mondial de l'eau 2008, la gouvernance est bien la clé pour relever tous les
défis de la gestion de l’eau.28
1.3.2 Conférence de Mar del Plata
La première conférence internationale de « Mar el Plata » sur l’eau en 1977 initie le
début d’une vraie politique de l’eau ; l’objectif était de marquer le commencement
d’une nouvelle aire dans l’histoire du développement et du management de l’eau. Elle
se termine par l’approbation du plan d’Action de Mar del Plata. Il faudra cependant
attendre 1992 avec la conférence de Dublin (ICWE- International Conference on Water
and the Environment) pour voir réapparaître l’eau comme thème central des débats.
L’adoption des principes de Dublin et la Conférence de Rio vont impulser la création
du CME et du Global Water Partnership (GWP), puis de l’International of Water
Managment Institute (IWMI). Ces entités sont décriées par le FAME qui nie leurs
légitimités et dénonce la main mise sur l’eau et sa gestion en tant que bien
économique. Le constat est pourtant alarmant : les ressources en eau sont en danger.

27 http://www.ademe.fr/pcrd/telechargements/documents/iwrm_060217_fr.pdf
28 http://www.oecd.org/document/46/0,3746,fr_2649_37465_41245294_1_1_1_37465,00.html
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Le problème est davantage lié à la mauvaise gestion des ressources29 en eau qu’à
son manque effectif.
1.3.3 Gestion des ressources en eau
Le drame de la « mer d’Aral » est un exemple flagrant de la mauvaise gestion des
ressources en eau30. Des cultures inadaptées, une politique basée uniquement sur
une vision à court terme et des considérations économiques mènent à des impasses
ou à des catastrophes écologiques. La gestion de l’eau est intimement liée au
développement durable et à la politique de sa mise en oeuvre. L’eau est une
ressources précieuse, elle ne peut pas être l’objet uniquement de considérations
économiques. Des exemples de gestion sont développés dans le chap 1.7.
1.3.3.1

Eaux partagées

Une difficulté de la gestion de l’eau est que deux grand fleuves ou aquifères sur trois,
soit plus de 300 dans le monde, sont partagés entre plusieurs pays. Deux personnes
sur cinq dépendent de ces eaux partagées. 155 des pays reçoivent plus de 50% de
leur eau situés en amont (Guené, 2004) 31. Cette situation rend le droit à l’eau complexe
et sa mise en œuvre difficile.
La Convention de New-York32 de 1997(Convention sur le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation) n’a pas été ratifiée,
car son article 7 sur les compensations financières posait un gros problème
d’application. Pour exemple le Danube traverse dix-sept Etats et le Nil dix. Il existe
cependant des accords pour une gestion interétatiques des cours d’eau, comme par
exemple entre l’Inde et le Pakistan (Traité des eaux de l’Indus33).
En Europe, la Commission Économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) a
négocié la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontalières
et des lacs internationaux, signé par l’Union européenne à « Helsinski, 1992 »34 et
adopté à « Londres, 1999 35» par d’autres états de l’union européenne, dont la
fédération de Russie.
1.3.3.2

Chapitre 18, de l’Agenda 21

La mise en œuvre de l’Agenda 21, chapitre 1836 concernant les ressources en eau se
décline de plusieurs manières : la journée mondiale de l’eau, la décennie de l’eau
2005-2015, le Pacte d’Istanbul en sont des exemples parmi d’autres.
"Par le biais de ce Pacte (d’Istanbul), nous reconnaissons que l’accès à une eau de bonne qualité et à
l’assainissement est un droit fondamental pour tous les êtres humains et joue un rôle essentiel dans la
préservation de la santé et la prévention des conflits..."

29 http://www.unhabitat.org/documents/media_centre/wwf8_fr.pdf
30 http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article238
31 Rapport sur la proposition de loi sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de
l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, Sénat, 0°374, 16.06.2004
32assets.panda.org/downloads/un_convention_francais_official.pdf & http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article244
33 http://www.rural21.com/uploads/media/ELR_Le_Traite_des_eaux_de_l_Indus_0105.pdf
34 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28059_fr.htm
35 http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-5-a.fr.pdf
36 http://www.adequations.org/spip.php?article693
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Le Pacte d’Istanbul réunit 689 villes signataires (2011) ; son objectif est de recueillir
plus de 1000 villes en 2012 (CME, 2009). Le nombre de signataires en soit représente
un succès, cependant le pourcentage des villes impliquées reste trop faible à un
niveau mondial. La signature du Pacte représente le défi de l’intégration des gestions
des ressources en eau face à la croissance urbaine.
1.3.3.3

Exemple de mise en œuvre d’une nouvelle politique de l’eau : L’URUGAY37

Lors d’une votation le peuple uruguayen décide à 64.58% d’inscrire dans sa
constitution en 2004, que l’eau est un bien public. De plus, la réforme constitutionnelle
a établi que l’eau potable et les systèmes d’assainissement « constituent des droits de
l’homme fondamentaux ». Classé au 26ème rang de la quantité d’eau disponible par
habitant (2006), l’Uruguay compte environ 3 millions d’habitants et une famille ne
débourse que 6$ pour 6000 litres d’eau38. Ce référendum est une première mondiale.
Cependant, deux multinationales (mise en bouteille d’eau) obtiennent de continuer
leurs opérations jusqu’à échéance de leurs contrats, et c’est grâce à la pression
populaire que l’un des contrats a été annulé. Ceci illustre la difficulté de la mise en
place d’une politique de l’eau intégrée.39
Texte de la réforme constitutionnelle approuvée le 31.10.2004
ARTICLE 47-S’ajoute : « L’eau est une ressource naturelle vitale.
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement constituent un droit humain
fondamental.
1) La politique nationale concernant l’eau et l’assainissement doit être basée sur
-une législation territoriale, la conservation et la protection de l’environnement et
la restauration de la nature ;
-la gestion durable et solidaire avec les générations futures des ressources
hydriques et la préservation du cycle hydrologique, qui constituent des sujets
d’intérêt général. Les usagers et la société civile participeront à toutes les
instances de planification, de gestion et de contrôle des ressources en eau ; en
considérant les bassins hydrographiques comme unités de base ;
-l’établissement de priorités dans l’usage de l’eau par régions, bassins ou
parties de bassin, sachant que la première des priorités est l’approvisionnement
en eau potable de la population ;
-le principe d’après lequel les services d’eau potable et d’assainissement
devront donner la priorité aux raisons d’ordre social plutôt qu’aux raisons
d’ordre économique.
Toute autorisation, concession ou permis susceptible de porter atteinte de
quelque façon à ces principes restera sans effet.
2) Les eaux de surface, tout comme les eaux souterraines - à l’exception des
eaux de pluie -, qui font partie du cycle hydrologique, constituent une ressource
collective subordonnée à l’intérêt général et intégrée dans le domaine public de
l’État en tant que domaine public hydraulique.
3) Le service public d’assainissement et le service public d’approvisionnement
en eau à destination de la consommation humaine seront exclusivement et
directement assurés par des entités juridiques publiques.
4) La loi pourra autoriser, sous réserve d’obtenir 3/5es des votes de l’ensemble
des membres de chaque Chambre, la fourniture d’eau à d’autres pays, dans le
cas où un pays se trouve en manque d’approvisionnement, et selon un principe
de solidarité. »

37 http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=fr&iso3=URY&paia=4
38 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191576f.pdf
39 http://www.partagedeseaux.info/article485.html
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1.4

Droit à l’eau

« Nous n’avons pas hérité la terre de
nos ancêtres nous l’avons empruntée
à nos enfants. « Proverbe indien

Le droit à l’eau est le droit de toute personne, quels que soient son niveau
économique et ses origines, de disposer d’une quantité minimale d’eau douce. La
Charte européenne en 1968 établit pour la première fois des « droits de l’eau ».
A Genève, en novembre 2002, le Comité des droits économiques, sociaux et
culturels40 (Conseil économique et social, ONU) établit une observation relative à la
mise en œuvre des articles 11 & 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels: l’Observation générale no15. Ce texte affirme
notamment que l’accès à des quantités adéquates à l’eau salubre à des fins
personnelles est un droit fondamental de la personne et que le droit de l’être humain à
l’eau est essentiel pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne, condition préalable à
la réalisation de tous ses autres droits.
II.10 « Le droit à l’eau consiste en des libertés et des droits. Parmi les premières figurent le droit d’accès
ininterrompu à l’approvisionnement en eau nécessaire pour exercer le droit à l’eau, et le droit de ne pas
subir d’entraves, notamment une interruption arbitraire de l’approvisionnement et d’avoir accès à une
eau contaminée. Par contre, les seconds correspondent au droit d’avoir accès à un système
d’approvisionnement et de gestion qui donne à chacun la possibilité d’exercer, dans des conditions
d’égalité, le droit à l’eau ». Extrait de l’Observation n°15

Ce droit est juridiquement non-contraignant bien que signé par 146 états qui ont ratifié
le Pacte international. Le droit à l’eau est une ambiguïté juridique. L’eau est un enjeu
mondial sans devenir l’objet de règles mondiales (Paquerot, 2007). Un milliard de
personnes manquent d’accès élémentaire à l’eau salubre, plus de 2 milliards
manquent d’accès à l’hygiène adéquate (ONU, 200341), et 80 % des maladies sont
liées à l’eau (voir chap.1.2). Le droit à l’eau apparaît dans une multitude de lois, de
conventions, de chartes et même dans certaines constitutions. L’Union Européenne42
a elle-même tenté d’introduire « le droit à l’eau » dans sa constitution signée à Rome
en 2004 (article I-2), cependant le traité n’est toujours pas ratifié, faute de signatures.
L’Assemblée générale de l’ONU a « reconnu » le 28.07.201043, dans une résolution adoptée par
122 voix et 41 abstentions, le droit à une eau potable salubre et propre comme un droit fondamental,
essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme. Les 35 délégations ont
livré des points de vue contradictoires sur l’existence ou non du « droit à l’accès à l’eau ». Outre la
question de l’existence ou non de ce droit, de nombreux pays ont dénoncé l’absence, dans la
résolution, d’une référence à la responsabilité première des États en matière d’accès à l’eau et à
l’assainissement.

Une grande partie des gouvernements reconnaissent donc que le droit à l’eau est un
besoin fondamental de l’homme et soutiennent l’objectif politique de l’accès à l’eau
pour tous à un prix raisonnable. Cependant, politiquement l’eau est l’objet d’enjeux
complexes.
Plusieurs pays émergents ont inscrit l’accès l’eau comme un droit fondamental dans
leurs constitutions. C’est notamment le cas dans les constitutions d’Afrique du Sud, de
Colombie, d’Équateur, d’Éthiopie, de Gambie, d’Ouganda, du Panama, des

40 http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/
41 http://www.aidh.org/alimentation/eau/images/Droit-eau-Present.pdf
42 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/index_fr.htm
43 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10967.doc.htm
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Philippines, d’Uruguay, du Venezuela et de Zambie (Smets, 2008). L’Afrique du Sud a
aussi instauré une mesure prévoyant la distribution gratuite à toutes les familles des
6’000 premiers litres d'eau consommés par mois.44
1.4.1 Bien ou Chose ?
Le Droit à l’eau soulève bien des questions juridiques. L’eau est-elle une valeur
marchande ? Peut-on la vendre ? Les biens sont toutes les choses qui sont
susceptibles d’appropriation privée, parce qu’elles peuvent procurer à l’homme une
certaine utilité. Les biens ne se confondent pas avec les choses (Guérard, 2006). L’eau
est tour à tour bien et chose dans le droit.
1.4.1.1

Chose

Les res communis (ou choses communes) (Kiss, 198945). Ce terme juridique désigne
des choses qui appartiennent à tous (ou à personne), ne sont susceptible d’aucune
appropriation mais dont chacun peut utiliser à sa convenance. (Boidin & all., 2008).
1.4.1.2

Bien

Bien public, bien commun46 dans le sens donné par Badie et Smouts (1999,p.206): Ces
biens publics mondiaux « appartiennent à l’ensemble de l’humanité et doivent être
considérés comme des éléments dont chacun est responsable pour la survie de tous».
Selon Petrella l’eau est un bien public commun mondial qui appartient non-seulement
à l’humanité mais aussi à l’ensemble des êtres vivants. L’eau représente une
ressource et répond au droit à la vie.
Une chose appréhendée par le droit est susceptible d'appropriation. Les choses sont tout ce qui existe :
les étoiles, l'herbe, une table, du gaz, etc. Les biens sont les choses appréhendées par le droit, c'est-àdire qui peuvent devenir la propriété d'une personne. En ce sens, sont des choses, mais non des biens :
le soleil, la lune, l'eau de mer, l'air, etc. (wikipedia)

Dans le domaine de la gestion de l’eau, sa protection juridique est l’un des buts
importants à atteindre. En définissant clairement que l’eau est un bien public commun
mondial, cela permettrait à l’eau de devenir un bien à protéger par tous pour tous et
d’obtenir une gestion démocratique et transparente.

44 http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol18no2/182waterfr.htm
45 L’écologie et la loi, A. Kiss, 1989, L’harmattan
46 http://developpementdurable.revues.org/5153
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L’économie de l’eau est liée à sa consommation, son utilisation et sa
tarification. Les besoins de l’homme en matière de consommation d’eau nécessaire à
sa survie sont de 35-50L d’eau par jour47. Pourtant en Suisse, en moyenne 160L
d’eau par jour sont consommés. Le FAME (voir chap.1.3) dénonce l’utilisation de l’eau
comme bien économique.
Selon Petrella, les groupes dirigeants des pays occidentaux basent leur politique de
l’eau sur trois principes.
1) L’eau est un bien économique : elle peut être vendue, achetée et échangée.
2) L’accès à l’eau doit être considéré comme un besoin vital et non pas comme
un droit humain.
3) L’eau doit être traitée comme une ressource précieuse.
Petrella dénonce la thèse de la marchandisation de l’eau et de sa pétrolisation ; l’eau
traitée comme une ressource économique précieuse devient l’« OR BLEU ».
1.5.1 La consommation de l’eau
La quantité d'eau piégée derrière des digues de barrages a quadruplé depuis 1960, et
il y a trois à six fois plus d'eau dans ces réservoirs que dans les cours d’eau naturels.
Les quantitatifs de prises d’eau dans les fleuves et les lacs ont doublé depuis 1960 48.
On distingue deux grands types de « consommateurs » : les pays émergents et les
pays industrialisés. Les personnes vivant dans les pays industriels consomment
environ 10 fois plus d’eau que dans les pays en voie de développement. La
consommation d’eau est dépendante du niveau d’industrialisation du pays concerné.
1.5.1.1

L’eau potable

L’UE49 a décidé que pour atteindre des objectifs environnementaux et intégrer les
grands principes économiques, les politiques de tarification de l'eau doivent refléter les
coûts suivants :
Coûts financiers
Coûts environnementaux
Coûts de la ressource
L’UE se base notamment sur la Directive-cadre de l’eau50. Cependant, ce ne sont que
des lignes directrice, les états membres sont incités à suivre les directives mais n’y
sont pas contraints ; ils ont leurs propres politiques de gestion.
Les Pays-Bas sont un des seuls pays européens où la gestion de l'eau
reste entièrement publique ; une loi datant de l’an 2000 interdit aux
collectivités locales de vendre aux compagnies privées leurs parts au sein
des régies de l'eau. La facture élevée s'explique notamment par la
protection de l'environnement et l'entretien des digues. Coût  Distribution:

47 http://www.mines.inpl-nancy.fr/geoingenierie/T153/T153/expose2006/Consommation-eau_dans_monde.pdf
48 http://www.maweb.org/documents/document.447.aspx.pdf
49 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28112_fr.htm
50 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28002b_fr.htm
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1,84 euro/ Assainissement : 2,17 euros/ Evolution annuelle moyenne sur 5
ans : +4% (source journaldunet.com) voir résultat du NUS sur le prix de
l’eau en Europe 2008.51

Pour Paquerot52, l’eau est devenue un enjeu économique stratégique à l’échelle
planétaire. Dans cette optique, la commercialisation de l’eau en bouteille est loin d’être
négligeable. En 2009, ce marché est estimé à 110 milliards de dollars dans le
monde53.
La distribution de l’eau potable a des conséquences sur l’environnement.
La détérioration des zones humides de Almoloya del Rio est directement
reliée à l’exploitation des sources (qui rechargent les lagunes) qui servent à
approvisionner Mexico City en eau potable. La détérioration a pour impact
l’assèchement progressif de la lagune, affectant par conséquence la flore et
la faune 54.

1.5.1.2

La tarification de l’eau

Le « prix de l'eau » est défini comme étant « l'unité ou la somme globale payée par les
usagers pour tous les services dont ils bénéficient dans le domaine de l'eau y compris
l'environnement » selon l’UE.
Chaque pays a pourtant sa propre tarification. En Suisse il y a plus de 3000
distributeurs d’eau. La tarification est un outil pour gérer l’eau et assurer son accès
pour les plus nécessiteux. Il existe plusieurs méthodes de tarification, dont la
tarification progressive : l’instauration d’une première tranche de consommation d’eau
à prix réduit. La tarification à tranches croissantes est la tarification habituelle dans un
très grand nombre de pays. Elle permet de donner à chacun le bénéfice d’une
première tranche d’eau à tarif réduit et de surtaxer les consommations importantes
sans déséquilibrer le budget du service de l’eau (Smets, 2011).
1.5.1.3

L’agriculture

L’agriculture est le plus grand consommateur d’eau puisqu’elle utilise 70% des
ressources en eau et que ce pourcentage, pour assurer les MGM (les objectifs du
millénaires), devrait encore augmenter afin d’assurer les demandes en alimentation de
l’accroissement démographique.

Dans le plateau de Loess (en Chine), une meilleure gestion de la terre
agricole et une préservation améliorée du sol ont réduit la surcharge
sédimentaire vers le fleuve Jaune de plus de 57 millions de tonnes par an
(IDA, 2007).
Le Yémen a environ 23 millions d’habitants. En 2015, Sanaa, sa capitale,
pourrait devenir la première ville au monde sans eau55. Une mauvaise
gestion et une culture inappropriée ont mené à une pénurie bientôt totale.

51 http://www.oieau.fr/IMG/pdf/12232909822_Etude_NUS_Consulting_vf.pdf
52 Ressources en eau, S. Paquerot, 2007, vol 12no2, lex electronica
53 http://www.francesoir.fr/actualite/societe/consommation-marche-perce-des-eaux-en-bouteille-34258.html
54: http://www.springerlink.com/content/rcckw10tad7e3knf/
55 http://www.arte.tv/fr/recherche/3491472.html
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1.5.1.4

L’industrie

L’industrie est aussi grande consommatrice d’eau ; en Asie du Sud-Est et Pacifique,
elle représente plus de 30% des prélèvements d’eau (Source Banque Mondiale 2002).
En France, environ 60 % des prélèvements d’eau (industrie) servent au
refroidissement des centrales nucléaires. En Suisse, malgré l’accroissement de la
population depuis 1975, la consommation totale a diminué : en 1981, 500 litres par
habitant et par jour était consommé ; en 2011, cette consommation est de 350 litres
environ. Cette baisse est due notamment aux efforts de l’'industrie56. Une bonne
gestion de l’eau est donc possible avec une maîtrise des coûts.
1.5.1.5

L’énergie hydraulique

Selon la Commission mondiale des barrages (CMB), on dénombrait 45'000 grands
barrages à travers le monde en 2000 57. Les barrages offrent des services
considérables au développement dans plus de 140 pays. Sur une échelle globale, les
barrages hydro-électriques fournissent 19% de l'électricité produite et sont engagés
dans la production de 12% à 16% de la nourriture globale. 12% des grands barrages
fournissent de l'eau domestique et industrielle, et les grands barrages fournissent des
services de contrôle de l'inondation dans plus de 70 pays. Le rapport met aussi
l’accent sur la diminution des risques environnementaux.
1.5.1.6

La pollution de l’eau et l’assainissement

Selon les Nations unies, 30% de la population mondiale vivait en milieu urbain en
1950. Cette proportion a atteint 50% en 2003 et devrait avoisiner les 60% d’ici à 2030.
Les conséquences sur l’utilisation de l’eau sont évidentes. Pour assurer
l’approvisionnement des nouveaux habitants, il faudra puiser de l’eau et assurer
l’assainissement. Le Caire compte 15 millions d’habitants (2010) et c’est la plus
grande ville d’Afrique et du Moyen-Orient. Cependant environ 7 millions de Cairotes,
soit 60% des habitants de l’agglomération, vivent dans des quartiers dits informels :
pas d’accès à l’eau potable, ni à l’assainissement de base58.
La mauvaise qualité de l’eau liée à la pollution industrielle, agricole ou naturelle, limite
les options de développement économique.
1.5.1.7

Waterfootprint, l’empreinte de l’eau

Se basant sur les mêmes principes que l’empreinte Carbone, l’empreinte Eau établit la
consommation totale d’eau par culture ou industrie. Elle distingue trois groupes de
volume d’eau * eau bleue : eau captée (eaux de source et nappes) pour les usages
domestiques ou agricoles, *eau verte : pluie stockée dans le sol (humidité et
évaporation) et *grise : eau polluée lors des processus de production. Par exemple, la
fabrication d’un jeans consomme 10’850 litres d’eau virtuelle. L’empreinte de l’eau de
la Suisse est de 1850 m3 par personne et par an ; pour comparaison, l’empreinte de
l’eau à l’échelle mondiale (1997-2001) est de 1243 m3/personne/an. Le clivage NordSud est de nouveau évident : un Américain (USA) a une empreinte de l’eau cinq fois
supérieure à un Chinois. Source WWF, Newsletter, juillet 2010.

56 http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/08525/08663/index.html?lang=fr
57 Le Rapport de la Commission mondiale des barrages, Tour d'horizon, 16 novembre 2000 et http://www.icoldcigb.net/
58 http://www.asmae.fr/?q=node/752
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Les eaux sont inégalement réparties sur la terre. Si dans certains cas les
frontières suivent les rivières, elles transcendent les frontières (invisibles) des bassins
versants. Les activités humaines perturbent le cycle de l’eau directement ou
indirectement. Toutes les thématiques abordées précédemment créent des tensions
entre les pays.
L’eau peut par conséquent devenir l’objet d’intenses négociations. Plus la ressource
est en faible quantité et les pressions fortes, plus le risque de conflit augmente. En
1996, M. W. N’Dow, Secrétaire général de la seconde Conférence des Nations Unies
sur les villes, prophétisait que l’eau pouvait devenir un facteur déclencheur de conflits.
Lassere (2005) écrit que la dynamique perçue des besoins futurs alimente les craintes
quant à l’approvisionnement de demain. Pour d’autres auteurs59, les guerres de l’eau
n’existent pas,elles ne sont que le résultat de l’accumulation d’autres contentieux.
P. Gleick (Pacific Institute)60 classe les situations conflictuelles qui peuvent apparaître
autour d’un conflit sur l’eau selon les catégories suivantes :
Contrôle de la ressource (son accès)
Utilisation à des fins politiques
Terrorisme
Utilisation à fins militaires, ou objectif militaire
Conflit liés au développement.
Ces catégories risquent de changer ; en effet, l’introduction de nouveaux paramètres
comme le changement climatique et la pétrolisation de l’eau (voir ch.0) vont sans
aucun doute augmenter les tensions déjà existantes et en créer de nouvelles.
Gleick (1998) attire l’attention sur 2 problèmes nécessitant selon lui notre attention :
les prélèvements et les nouvelles technologies.
Et il ne faut pas oublier le facteur démographique qui joue un rôle important dans les
besoins en eau.
« Le changement climatique ne crée pas de conflits mais c’est un facteur aggravant des conflits, car il
accentue les tensions créées par la mauvaise gestion des Etats en raréfiant encore les maigres
ressources disponibles pour des populations appauvries. Tout est une question d’allocation des
moyens, de bonne planification, et de développement adéquat des infrastructures » (François Grignon International Crisis Group- 2008)

Lasserre classe par degré les différents conflits et leurs enjeux (voir tableau 2), dans
Eaux et territoires : chapitre 1. guerres de l’eau : mythe ou réalité ?

59http://www.anthonyturton.com/et
http://cours.ifage.ch/archives/webdev03/mikay/GreenCrossPrograms/waterres/132180.pdf
60 http://www.pacinst.org/about_us/staff_board/gleick/
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Tableau 2- d'après Lassere, pays, conflits, enjeux
Cours
d’eau

Pays concernés

Enjeu (résumé)

Intensité du conflit

Chobé

Botswana, Namibie,
Angola

Diversion de la rivière chobé
vers la rivière Vaal …

Tension, différends devant la
cour de justice internationale

Nil

Egypte, Soudan,
Ethiopie, Ouganda,
Tanzanie, Kenya,
RD Congo,
Rwanda, Burundi

Dépendance de l’Egypte aux
eaux du Nil….statu quo des
partages des ressources.

Fortes tensions, négociations
NdPH : Actuellement

Botswana, Namibie,
Angola, Zimbabwe

La Namibie envisage de
détourner de l’eau du fleuve
pour alimenter sa capitale.

Tensions

Okavango

http://www.nilebasin.org/newsite/

NdPH :Actuellement :
http://entre2o.free.fr/?page_id=1
20

Certaines études montrent le lien entre sécheresse et conflits civils dans les pays en
développement ; ces derniers apparaissent environ un an après une baisse importante
de la pluviométrie normale61. Le Darfour est emblématique62 de l’embrasement d’une
situation critique devenue incontrôlable.
« Le conflit du Darfour a commencé par une crise écologique, générée au moins en partie par le
changement climatique. (…) Ce n’est pas par accident que la violence au Darfour survient pendant la
sécheresse. » (Ban Ki-Moon, Washington Post, 21/06/07)

Faire un classement des zones les plus problématiques est délicat ; cependant, les
bassins du Gange, du Nil, du Jourdain, du Tigre et de l’Euphrate concentrent
l’attention et selon Paquerot, on pourrait également ajouter le bassin de l’Amou
Daria/Syr Daria (affluents de la « mer d’Aral »).
Les désaccords liant le Canada et les USA (Grands lacs, Columbia, Fraser) sont aussi
très instructifs. Ils permettent de comprendre que les conflits liés à l’eau ne sont pas
l’apanage des pays du Sud.
Enfin, les conflits ne sont pas seulement interétatiques, ils peuvent être aussi
intervillage, la frontière n’a alors plus d’importance.
Comprendre les conflits autour des ressources en eau dans leurs dimensions globales
exige de dépasser la perspective traditionnelle strictement interétatique (Paquerot,
2007).

Fournir l’eau potable aux populations qui n’y ont pas accès suppose l’usage de
ressources partagées dans deux ou plusieurs Etats (Hey cité Paquerot63) car pour
exemple, en Afrique et Amérique Latine, 60% des ressources sont interfrontalières. Il
n’est pas possible de disjoindre conflits internationaux et conflits internes en matière
de ressource en eau.

61 Center for international Earth science Information Network, M. Levy, Columbia university’s Earth institute,
http://www.earth.columbia.edu/eidirectory/displayuser.php?userid=481
62 http://www.planetebleue.info/2007/06/darfour-l-eau-de-la-mort/
63 Sustainable use of Shared water resources, E. Hey, the paeceful management of transboundary resources, London
1995
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Le Nil est un bassin international hautement problématique64. Cinq des dix
pays riverains sont les pays les plus pauvres du monde. L’Egypte a une
croissance démographique moyenne (2005-2025) de 1.53% ; en 2025, la
population atteindra 104 970 million65 et le le Nil devrait atteindre ses plus
bas niveaux en raison des prélèvements, du changement climatique, et de
la démographie qui sont autant de menaces directes sur le fleuve mettant
en péril cette ressource qui n’est pas inépuisable. Actuellement, les pays
ont mis en place une coopération : The Nile Basin Initiative (NBI) is a
partnership initiated and led by the riparian states of the Nile River
through the Council of Ministers of Water Affairs of the Nile Basin
states
(Nile
Council
of
Ministers,
or
NileCOM).http://www.nilebasin.org/newsite

1.6.1.1

Paix ?

« L'eau tue plus que la guerre", affirme l'ONG Solidarités International. Au Honduras, le
10 novembre 1998, , un garde a tué à bout portant Jenny Vanezza Gomez, neuf ans,
qui volait un seau d'eau potable dans la ville de Comayaguela dévastée par le cyclone
Mitch (Source lemonde.fr). En Tunisie, ce sont des agriculteurs voleurs d’eau qui
s’entretuent pour le partage de l’eau du village (Source: L'intelligent N°2179 daté le
14/10/200266).

Depuis quelques années le vocabulaire des dirigeants changent : le mot guerre a été
remplacé par celui de conflit et actuellement une politique cherche à associer le mot
paix à celui de l’eau.
L’eau devient un vecteur de paix. Les initiatives en ce sens se multiplient. Différents
programmes ont été lancés afin de résoudre les conflits liés à l’eau (liste nonexhaustive) :
“Water for Peace67 “de l’UNEP
“The Blue Peace“ de la Confédération suisse68
“Negowat“, la négociation pour les conflits périurbains concernant
l’Amérique du Sud69

64
http://webworld.unesco.org/water/wwap/pccp/cd/pdf/background_documents/national_sovereignty%20_international_w
atercourses_2000.pdf
65 http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp
66 http://www.tunisnews.net/16octobre02.htm
67 http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/waterpeace/index.php
68 letemps.ch, 11.02.2011, la Suisse déploie sa diplomatie pour prévenir la guerre de l’eau, Ram Etwareea
69 www.negowat.org
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1.1 Eau
1.2 Eau et Pauvreté

1.7

Conclusion : vers une gestion durable de l’Eau
Comment préserver, aujourd’hui mais pour demain, l’habitabilité de la Terre ? D.Bourg

1.3 Eau et Politique
1.4 Droit à l’eau

1.6 Eau et Conflits

En 1998 déjà, Gleick dénonce que de nombreuses crises humaines et
écologiques sont le résultat d’une gestion inappropriée et d’un accès erroné aux
ressources en eau. L’équilibre écologique est fragile.

1.7 Conclusion : vers une
gestion durable de
l’Eau

There is a need for the establishment of a set of principles for a new water economy to avoid abuses of
the resource, while ensuring universal access for basic needs (Green Cross)70.

1.5 Eau et Economie

1.8 Bibliographie

Une gestion éthique et durable des ressources en eau va requérir un changement de
pensée (dérivé de Gleick), de nouvelles définitions et concept. Gleick71 définit 7
critères de nouvelles bases pour une gestion et utilisation de l’eau durable.
« A basic water requirement will be guaranteed to all humans to maintain human health.
A basic water requirement will be guaranteed to restore and maintain the health of ecosystems.
Water quality will be maintained to meet certain minimum standards. These standards will vary
depending on location and how the water is to be used.
Human actions will not impair the long-term renewability of freshwater stocks and flows.
Data on water resources availability, use, and quality will be collected and made accessible to
all parties.
Institutional mechanisms will be set up to prevent and resolve conflicts over water.
Water planning and decision making will be democratic, ensuring representation of all affected
parties and fostering direct participation of affected interests.”

La notion du développement durable soulève de nombreuses questions qu’il n’est pas
possible de traiter ici. Cependant, il est utile d’en évoquer deux, vu leur importance:
1. Comment anticipe-t-on les besoins des générations futures? Etant donné que les sociétés humaines
évoluent et que les adaptations culturelles sont un phénomène historique courant, est-il envisageable
de ne réagir qu’à coup de réglementations ou devrait-on plutôt envisager différents scénarios et les
mettre en oeuvre? Et dans ce cas, selon quels critères et valeurs ?
2. Comment gère-t-on l’incertitude quant aux impacts des politiques économiques et du style de vie des
êtres humains sur les composantes de la biosphère? Devraient-ils être pris en compte ? Vu
l’impossibilité d’anticiper avec certitude les liens de cause à effet, la surveillance systématique
constitue-t-elle un moyen raisonnable d’identification des priorités? Dans l’affirmative, quelles seront les
politiques les plus appropriées étant donné l’incertitude et les connaissances limitées pour une situation
donnée? (Prof. R.Lawrence http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article213)

Les institutions financières internationales jouent un rôle important dans toutes les
régions du monde où les fonds internationaux sont importants (Paquerot, 2005).
La diversité des situations ne permettent pourtant pas une approche globale et
universelle. Des pistes doivent être trouvées et adaptées à chaque situation.

70
http://webworld.unesco.org/water/wwap/pccp/cd/pdf/background_documents/national_sovereignty%20_international_w
atercourses_2000.pdf
71 Gleick, Peter H. 1998. WATER IN CRISIS: PATHS TO SUSTAINABLE WATER USE. Ecological Applications
8:571–579. [doi:10.1890/1051-0761(1998)008[0571:WICPTS]2.0.CO;2
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1.7.1.1

GIRE

Le GIRE la gestion intégrée de l’eau , actuellement considéré comme la solution du
problème l’eau des ressources en eau a un niveau mondial72.
Le GIRE est un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnée
de l’eau, des terres et des ressources associées en vue de maximiser le bien-être
économique et social qui en résulte d’une manière équitable, sans compromettre la
durabilité d’écosystèmes vitaux (Partenariat mondial de l’eau 2010).
1.7.1.2

Un meilleur usage de l’eau

La Suisse, pourtant riche en eau, réussit à maîtriser sa consommation d’eau. Ce
succès est dû notamment à la législation suisse en matière de protection des eaux
(LEaux, OEaux) à une application de la loi sur la protection des eaux et à une volonté
étatique et populaire (voir chapitre 0).
L’Uruguay et l’Afrique du Sud, pourtant pays émergents, ont introduit la gestion de
l’’eau dans leur constitution afin d’en faire un engagement politique.
1.7.1.3

Désalinisation

La méthode de base pour dessaler l’eau de mer est la distillation. Cette méthode est
considérée comme une gestion active de l’eau. A noter que l’eau de mer dessalée est
pauvre en sels minéraux73.
L’usine d’Ashkelon74 a une capacité de produire 108 millions de mètres cubes d’eau
douce par an. En Israël, cette technique permet de produire 1000 litres d'eau pure
pour moins de 55 cents.
Le WWF dénonce la quantité énorme d’énergie consommée pour « faire l’eau pure »
ainsi que ses impacts sur l’environnement75. Lame dénonce quant à lui la « gestion
active de l’eau », précepte selon lequel les technologies peuvent répondre à tous les
problèmes. S’il faut penser global, il faut agir local : pour éviter la rupture dans le
couple eau-développement durable, la coopération internationale et la coopération
décentralisée doivent entrer en synergie dans une gouvernance sociétale qui
respectant tous les humains et les responsabilisant (Guesnier, 2010).
1.7.1.4

Gestion de l’eau transfrontalière

La gestion de l’eau transfrontalière est vue comme un modèle de résolution de
conflits. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont signé un accord pour partager 60’000
milliards de m3 d’eau souterraine dans le Nord du Sahara (la Recherche, 2008).
Selon certains experts, la signature d’accords sur les eaux frontalières pourrait permettre, par une
coopération concrète, d’améliorer de mauvaises relations entre voisins. Dupont, 2000

1.7.1.5

La coopération décentralisée

Selon Guesnier76, la coopération décentralisée de l’eau est une solution pertinente
pour le développement durable au service de la population. Elle permet la démarche

72 http://www.waterlandpeople.net/pdf/fr/info_General/Focus_1_03_Gestion_Integree_Ressource_Eau_FR.pdf
73 http://www.sciencemag.org/content/318/5852/920.summary
74 http://www.durable.com/actualite/article_dessalement-d-eau-de-mer-a-ashkelon-en-israel_441
75 http://acces.inrp.fr/eduterre-usages/ressources/scenario1/planetebleue/desalinisation_DD
76L'eau et le développement durable : un couple en rupture sans gouvernance sociétale et coopération décentralisée
Revue Développement durable et territoires , Vol. 1, n° 1 | Mai 2010
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participative. Il faut répartir les responsabilités entre ce qui relève des Etats et des
accords internationaux, et ce qui incombe aux populations locales (et collectivités)
pour rendre efficaces les directives gouvernementales. Au Sénégal, les associations
de femmes comptent plus de 400'000 adhérentes sur l’ensemble du territoire. Dans le
secteur de Ouagadougou, le groupement communautaire féminin a participé à
l’amélioration de l’assainissement.
1.7.2 Pistes de gestion (non-exhaustives)
Réduction de la pollution
Diminution de la consommation d’eau (industrie, agriculture)
Maîtrise de la consommation
Amélioration du réseau (diminution des pertes)77
Intégration des partenaires aux différents étages décisionnels
Favoriser l’énergie verte.
Il n’existe pas de solutions prêtes à l’emploi, mais un éventail de mesures qui
permettront de gérer l’eau de manière durable et efficace.
Conclusion
L’eau est essentielle à la vie, c’est une ressource naturelle, source de vie et de
conflits. L’eau est le constituant essentiel des êtres vivants : un homme ne peut vivre
que 2 jours sans eau, la quantité moyenne d'eau contenue dans le corps d’un adulte
est de 60 %. Il y a encore quelques années, l’eau n’était qu’une molécule chimique
que l’on mettait en bouteille, ressource inépuisable à laquelle on ne prêtait guère
attention.
A la fin des années 60, les mentalités commencent à évoluer avec notamment la
proclamation de la Charte européenne de l’eau. C’est l’une des premières tentatives
de considèrer l’eau comme élément indispensable à la vie. Ensuite, c’est en 1977
avec la conférence de « Mar del Plata »78 que s’amorce le tournant au niveau
international. Bien que dans les années 80, des conférences internationales soient
liées à l’eau, il faudra cependant attendre 1992 avec l’adoption des principes de
Dublin79, pour que la communauté internationale prenne conscience de la situation
alarmante des ressources en eau.
En 1996, la création du Global Partnership for Water80 (GPW) et du World Water
Concil (WWC)81 permettra de développer les connaissances relatives à l’eau et
d’intégrer cette ressource au développement durable à un niveau mondial.

77 Les fuites d'eau semblent inégalement réparties sur le territoire Français. Ainsi, les pertes atteignent jusqu’à 41 % à
Nîmes, 35,5 % à Avignon, 31,7 % à Rouen, 28,7 % à Amiens et 26,7 % à Toulon. A l’opposé, le meilleur score est
enregistré à Paris (3,5 %), Rennes (5 %), Reims et Tours (10 %), puis Limoges (11,7 %). http://www.une-eaupure.com/economie-de-leau/reseau-de-distribution-deau-en-france-les-fuites-deau-coutent-cheres.html / Les pertes en
France sur le réseau : en moyenne, elles s'établissent à 21,9% en 2008, contre 23,7% en 2004, alors que la opulation
desservie
a
augmenté.
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/eau-potable/stockage-distribution-eaupotable.php4 En règle générale il peut avoir jusqu’à 50% de perte dans le réseau de distribution d’eau potable.
78 http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article262
79 http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article255
80 http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article254
81 http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article256
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Néanmoins, en 2011 le droit à l’eau (chap.0) reste un droit non-contraignant ; bien que
les Etats reconnaissent indéniablement que sans eau il n’y a pas de vie, les débats
sur ce sujet sont loin d’être réglés.
90 % des 3 milliards d’habitants qui s’ajouteront à la population mondiale d’ici 2050 se
trouveront dans les pays en développement, principalement dans des régions où,
actuellement, la population ne bénéficie pas d’un accès correct à l’eau potable et à
l’assainissement. Le gestion de l’eau est un défi à relever aujourd’hui.
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