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L'eau est un élément naturel à la fois essentiel et multiple:

- L'eau est d'abord une ressource

• eau potable, nécessité vitale pour l'homme mais existant
de moins en moins à l'état naturel,
• matière première pour l'agriculture (pluie, irrigation),
pour l'industrie et pour l'énergie (houille blanche),
• fluide de refroidissement, en particulier pour les centra
les thermiques et nucléaires,
• moyen de transport, ce sont les voies navigables.

- L'eau est aussi un fluide d'évacuation de nos déchets
avec en plus une capacité d'épuration dans la mesure où
la rivière reste vivante, c'est-à-dire n'est pas empoisonnée
par un excès de ces déchets.

- L'eau est un facteur de risques, susceptible de causer
des catastrophes, que ce soit la rupture d'un barrage
comme Malpasset, des inondations qui entravent tout
développement comme au Bangladesh, ou des crues dévas
tatrices comme tout récemment à Vaison-la-Romaine.

- Enfin et c'est peut-être le plus important, l'eau, c'est la
vie, une part essentielle de notre environnement au même
titre que l'air et le sol. Ce n'est pas seulement une ressource
que l'on puise, c'est notre patrimoine, sous forme de riviè
res, lacs, marais, patrimoine qui nous est prêté par nos
enfants à qui nous devrons le restituer propre... avec les
poissons dedans!

Cette eau revêt des formes diverses:

- liquide, ce sont la pluie, les eaux souterraines, les eaux
superficielles, sources, rivières, lacs, marais, océans,

- solide, c'est la neige, la grêle, la glace, les glaciers et
banquises,

- gazeuse, c'est la vapeur d'eau.

L'eau court, stagne, ou se dissimule dans des réservoirs,
le sol et l'air, sous forme d'humidité.

Cette eau qui sert à tant de choses, dans quel état est-elle
dans le monde aujourd'hui?

1. La situation de l'eau dans le monde

Comme l'air et la lumière, l'eau nous semblait encore
récemment un don de Dieu, gratuit et inépuisable. Nous
y croyons encore: nous ouvrons le robinet et l'eau jaillit,
nous la buvons avant même d'avoir soif" nous lui confions
nos déchets et elle semble les faire disparaître, pour répon
dre à nos pointes de consommation d'électricité elle
déchaîne sa houille blanche, en été nos agriculteurs n'ont
plus besoin de prier pour la pluie, ils font démarrer leurs
pompes d'irrigation.

Mais des mauvaises nouvelles nous sont arrivées du
Tiers-Monde:

- Le Bangladesh noyé sous les eaux, 800000 morts peut
être en 1970, 138 000 morts et plus de 2 millions de blessés
en 1991.

- En Afrique, le désert qui avance, les puits qui s'assè
chent, le cycle infernal avec la forêt coupée, le sol érodé et
finalement l'eau disparue. En 1986 pendant quelques mois,
le fleuve Sénégal, pour la première fois de son histoire, s'est

Integrated water management
Water is in danger in the world. ln developing countries, many health problems come from weiter that also
is a key point for food. Warsfor water might occur. Sustainable development requires water development
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France has set up a specifie organization which may help in solving the water problem in the world.
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arrêté de couler, résultat du pillage forestier du Fouta
Djalon, cet ancien château d'eau de l'Afrique.

Enfin même ici en France nous commençons à être
touchés:

- accident et pollution Protex en 1988, qui prive d'eau la
ville de Tours,
- sécheresses répétitives depuis 1989,
- crue foudroyante qui fait près de 50 morts à Vaison-
la-Romaine (22 septembre 1992), après le Grand-Bornand
(23 morts en 1987) et Nîmes (9 morts en 1988).

La situation de l'e~u dans le monde n'est pas bonne et
l'humanité avec ses besoins croissants court après les
ressources en eau, en quantité et en qualité.

Les problèmes sanitaires

Dans les pays en développement, souvent à fort taux
d'expansion démographique, où l'exode rural a créé des
mégapoles tentaculaires, au développement incontrôlé avec
de gigantesques bidonvilles, aux infrastruct\lres inexistan
tes, la contamination de l'eau aggrave les problèmes sani
taires.

En 1980 l'Organisation des Nations-Unies lançait la
décade de l'eau, avec l'objectif de desservir en eau potable
tous les hommes en 1990...

Aujourd'hui, sur 4,4 milliards d'hommes sur la terre, qui
seront 6 milliards en l'an 2000, 1,2 milliard boivent de l'eau
souillée, 1,8 milliard n'ont pas d'assainissement. Dans ces
pays, l'eau est la cause de 30 % des décès, de 80 % des
maladies entraînant une réduction de 10 % du temps de
travail. L'eau est responsable chaque année de la mort de
plus de 20 millions d'hommes, de plus de 5 millions d'en
fants en dessous de 5 ans. Ce sont des centaines de millions
de malades à cause de l'eau, un flot de diarrhées équivalent
aux chutes du Zambèze!

Les problèmes alimentaires

Le manque d'eau, aggravé par les guerres, est responsable
de la famine qui menace plus de 60 millions de personnes
en Afrique. Dans les pays en développement ce sont 13 mil
lions d'enfants qui chaque année meurent de faim ou de
malnutrition, 780 millions d'hommes et de femmes sous
alimentés, 2 milliards carencés en vitamines et minéraux.
L'Asie avec la révolution verte remonte la pente, l'Afrique
la descend avec une population sous-alimentée passant
entre 1969 et 1990 de 100 à \70 millions.

Pourtant l'irrigation s'étend maintenant sur 270 millions
d'hectares, dont les 2/3 dans les pays en dévC?loppement.
Ces surfaces irriguées représentent 17 % des terres arables
et produisent 1/3 des récoltes. Mais l'irrigation est hydro
phage et consomme 70 % des ressources en eau utilisées
par l'homme dans le monde, avec une efficacité globale qui
souvent ne dépasse pas 10 % et une productivité de 0,4 à
1,0 kilogramme de matière sèche par mètre cube d'eau.
Plus grave, la salinisation, qui résulte d'une mauvaise
gestion et d'un gaspillage des eaux d'irrigation, a détruit
ou menace près de 100 millions d'hectares irrigués.

L'eau, ressource disputée

Dans certains pays la faiblesse des ressources en eau par
habitant va entraîner des choix douloureux, en particulier
entre alimentation en eau potable, état sanitaire, d'une
part, et irrigation, auto-suffisance alimentaire, d'autre
part. Pour des ressources en eau confortables un pays doit
disposer globalement de 5000 à 10 000 m3 par habitant et
par an. Au dessous de 5 000 m3 les problèmes apparaissent.
A moins de 500 m3 par habitant et par an, c'est la pénurie
genéralisée. En Afrique du Nord les ressources en eau
renouvelables disponibles ne s'élèvent qu'à 210 m3 par
habitant et par an. Ainsi si on veut améliorer l'alimenta
tion en eau d'Alger et donc les conditions sanitaires, on
doit diminuer l'irrigation et donc l'auto-suffisance alimen
taire. Au Moyen-Orient ce sont de véritables guerres de
l'eau qui risquent d'éclater entre Israël et Syrie, Liban,
Jordanie, entre Turquie et Irak, entre Inde et Pakistan.
Dans ces régions l'eau est devenue un enjeu politique vital
et on peut parler d'hydropolitique. Le xxe siècle a connu
les guerres du pétrole, le XXl

e siècle connaîtra les guerres
de l'eau. En plus, l'effet de serre pourrait apporter des
effets perturbateurs, en particulier en transformant l'Amé
rique du Nord en désert et la Sibérie eh plaine à blé.

Clivage Nord-Sud

Le problème de l'eau creuse encore davantage le fossé entre
les pays développés et les pays pauvres.

D'un côté les pays nantis, qui disposent de ressources en
eau abondantes, plusieurs milliers de mètres cubes par
habitant et par an, ou ont, comme la Californie, les capa
cités finanCières pour aller chercher une eau de plus en plus
loin, de plus en plus chère. Ces pays peuvent se permettre
de pratiquer une gestion patrimoniale de l'eau avec priorité
à la protection de la qualité, les pénuries d'eau se limitant
souvent à l'interdiction de laver les voitures ou d'arroser
les pelouses.

De l'autre côté, les pays pauvres, souvent secs, où l'eau
est une question de vie ou de mort et que la pénurie d'eau
laisse sans espoir, sans avenir. Et pourtant dans ces pays
la population continue d'augmenter, avec des taux d'ac
croissement démographique pouvant atteindre 3 et 4 %.
Conséquence: encore plus de déforestation, encore plus
d'érosion, donc moins de sol et encore moins d'eau. C'est
le cycle infernal. Les précipitations se transforment immé
diatement en crues, qui peuvent être catastrophiques;
rivières et puits s'assèchent, le désert avance. Et pourtant
la limitation des naissances y reste encore souvent un sujet
tabou. Ces pays sont comme une voiture qui fonce à
100 kilomètres à l'heure vers un mur, le mur s'approche et
le conducteur, au lieu de freiner, accélère.

Le problème de l'eau est un problème mondial angois
sant, mais ses solutions, si elles existent, sont complexes et
locales. Alors médiatiquement on préfère parler de l'effet
de serre ou du trou d'ozone, car les respon'sables sont plus
faciles à montrer du doigt, gaz carbonique ou CFC, et les
solutions théoriquement connues. Pourtant l'eau est un
problème sans doute plus grave et sûrement plus urgent.
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2. Quelle stratégie adopter face à ces problèmes de
l'eau?

Pour une nouvelle stratégie

Jusqu'ici la stratégie adoptée pour faire face aux problèmes
d'eau était une stratégie de fourniture, c'est-à-dire de déve
loppement de la ressource: la demande augmentait, la
pénurie apparaissait, on faisait alors appel aux ingénieurs
qui réalisaient les travaux publics nécessaires pour mettre
à la disposition des usagers, à l'endroit et ·au moment
désirés, les quantités d'eau demandées. De la même façon
les problèmes d'inondation étaient résolus par la cons
truction de digues ou de barrages et les problèmes de
pollution par la construction de stations d'épuration.

Mais cette stratégie a montré ses limites. Maintenant
apparaissent des pénuries qui se heurtent à la limite physi
que de la ressource: il y a moins de ressources à déve
lopper, les sites de barrages ont déjà été équipés ou corres
pondent à un patrimoine à protéger, les nappes
souterraines sont surexploitées. De même les problèmes
d'inondation et de pollution peuvent être résolus plus
efficacement en les traitant à la source (occupation des
sols, technologies propres) qu'en essayant de remédier aux
effets.

On parlait développement, il faut maintenant parler
gestion et agir sur la demande, non seulement en la rendant
plus productive, plus efficace et en l'optimisant, mais aussi
en la modifiant, donc en agissant sur l'environnement
social, économique et culturel. Ce qu'il faut maintenant,
c'est adopter une approche globale de la gestion de l'eau.

Au lieu de les dissocier ou de les opposer, cette stratégie
doit intégrer:

- les diverses ressources et les diverses utilisations,
- l'urbain et le rural, les régions pauvres et les régions
riches, dans un objectif d'aménagement du territoire,
- le développement et l'environnement.

Optimisation des ressources en eau et de Jeur utilisation

L'approche globale de la gestion de l'eau doit intégrer les
diverses ressources, pluie, eaux de surface, eaux souterrai
nes, eaux usées, dont la mobilisation et l'utilisation doivent
être optimisées.

C'est ainsi qu'en zones semi-arides agriculture pluviale
et irrigation doivent être intégrées au lieu d'être opposées.
L'irrigation est un facteur d'espoir et de sécurité pour le
paysan. L'irrigation d'une partie même limitée de ses terres
permet à l'agriculteur d'améliorer sa stratégie de produc
tion. En agriculture pluviale, le paysan minimise les
risques, c'est le réflexe de sécurité: il joue une stratégie de
maxi-minimum, c'est-à-dire qu'il maximise sa production
en condition d'année sèche éventuelle, mais avec cette
stratégie il est perdant en année bonne ou moyenne. Avec
un peu d'irrigation, il n'y a plus de risque de récolte nulle
et le paysan peut alors jouer sur la partie non irriguée de
ses terres une stratégie de maxi-moyenne, c'est-à-dire qu'il
maximise sa production moyenne, donc perdra si l'année
est sèche, mais gagnera globalement.

En zone aride, un village de 4 000 habitants a besoin par
an de 15000 m3 d'eau potable et de 15 millions de m3 d'eau
pour irriguer les 1 000 hectares de riz qui assurent sa
subsistance, soit un rapport de 1 à 1 000 en terme de
consommation d'eau entre eau potable et irrigation.

L'évolution vers une utilisation optimale des ressources
en eau suppose un marché de l'eau et donc un prix de l'eau.
Si l'eau est gaspillée à près de 90 % dans la plupart des
grands périmètres d'irrigation des pays en développement,
c'est que l'eau y est gratuite. Dans un pays comme l'Algérie
à forte pénurie d'eau aussi bien dans les villes que dans les
périmètres d'irrigation, il est paradoxal de constater que les
pertes sont énormes aussi bien dans les réseaux de distri
bution des villes que dans les canaux d'irrigation des
campagnes. En fait le prix de l'eau étant très bas ou nul,
il n'y a aucune incitation à la modernisation et à la bonne
gestion.

En matière de pollution, on retrouve le même conflit à
gérer entre les agriculteurs, qui polluent les nappes par les
nitrates et les pesticides, et les villes qui ne peuvent plus
utiliser ces nappes pour l'eau potable et sont obligées de
prélever des eaux de surface qui nécessitent un traitement
coûteux.

Aménagement du territoire

Prenons un exemple significatif à l'échelle d'un pays. Le
Kenya a la même superficie que la France avec une popu
lation de 26 millions d'habitants et un taux d'expansion
démographique de 4 % par an. 80 % de la population vit
dans les zones riches bien arrosées qui représentent seule
ment 20 % du territoire et jouent le rôle de château d'eau
pour l'ensemble du pays. Ces zones deviennent ainsi
surpeuplées et voient leurs ressources naturelles, forêts,
puis sol et finalement eau, se dégrader. L'irrigation dans
les zones semi-arides peut permettre par transfert de popu
lation de soulager la pression démographique sur les
ressources naturelles des parties arrosées et de préserver
ainsi leur rôle de château d'eau.

La très faible efficacité de l'irrigation dans beaucoup de
pays en développement laisse une grande marge de
progrès, tant pour de nouveaux périmètres d'irrigation que
pour l'alimentation en eau des villes et des industries, sans
être obligé de mobiliser de nouvelles ressources. L'amé
lioration de l'efficacité en eau sur les périmètres existants
permet en plus d'augmenter les rendements agricoles en
réduisant les problèmes de drainage et de salinité.

Protection contre les crues et aménagement du territoire
sont également liés. L'endiguement systématique des fonds
de vallée inondables est impossible.

La protection effective à long terme du Bangladesh
contre les inondations suppose l'arrêt des déboisements et
la réalisation d'un programme de replantation sur l'Hi
malaya.

En France, sur les zones méditerranéennes présentant des
risques du type Vaison-la-Romaine ou Nîmes, l'ensemble
des actions suivantes doivent être menées:

- la gestion du couvert végétal du bassin versant,
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- la réglementation des constructions en zones inonda
bles, dans le cadre de la mise en place d'un plan d'expo
sition aux risques et d'un plan de surfaces submersibles,
- l'information du public, en mairie et sur le site, en
particulier sur les terrains de campings,
- la mise en place d'un système d'alerte qui, compte tenu
du faible temps de réponse, ne peut être déclenché qu'à
partir d'observations pluviométriques par - radar, car
lorsqu'on détecte un débit, il est déjà trop tard.

Les problèmes d'eau, comme le montre les exemples
ci-dessus, ne peuvent être résolus que dans le cadre d'une
stratégie et d'une politique globale.

Développement durable

L'intégration développement-environnement n'est autre
que l'application du concept de développement durable,
qui suppose que la croissance démographique et l'exode
rural soient maîrisés. Un taux d'expansion démographique
de 3 ou 4 % par an épuise physiquement les ressources et
le patrimoine naturel d'un pays.

Sol et eau forment un couple indissociable et la dégra
dation du réservoir sol par l'érosion entraîne la disparition
de l'eau utile. L'assolement, les pratiques culturales, la
liaison agriculture-élevage doivent permettre d'assurer la
protection du sol.

Dans les pays arides, c'est l'arbre qui est la plante la
mieux adaptée, car son réseau racinaire développé peut
exploiter un volume de sol suffisamment large pour emma
gasiner l'eau des rares pluies. A son tour l'arbre, grâce à
ce réseau racinaire, retient le sol, le protège contre l'érosion
et améliore sa structure par l'humus de ses feuilles. Une
pluviométrie annuelle de 250 mm est suffisante pour cons
tituer par pédogénèse un sol d'un mètre de profondeur,
capable de supporter une forêt clairsemée.

Encore faut-il que l'homme respecte l'arbre.
Mais si cet homme est réduit à assurer au jour le jour

sa survie et celle de ses enfants, alors il coupe l'arbre pour
un peu de feuilles pour la chèvre et un peu de bois pour
le feu. Même lorsque l'arbre est remplacé par une culture
annuelle, celle-ci -laisse le sol nu sans protection après la
récolte ou lors des années sèches, alors l'érosion s'installe
et entraîne le sol, la roche mère, stérile, apparaît. C'est
l'enchaînement qui peut devenir irréversible: déforesta
tion, érosion, désertification. En Afrique du Nord, c'était
la civilisation de l'olivier, mais Rome transforma les hauts
plateaux constantinois en grenier à blé de l'empire, les
oliviers furent coupés et finalement le sol devint trop mince
pour que le blé y pousse.

En situation de famine, il faut commencer par apporter
aux hommes un minimum de sécurité par mise à dispo
sition d'aide alimentaire. Ce n'est qu'alors qu'on peut les
mobiliser pour des actions de développement durable et en
particulier la défense et restauration des sols par cons
truction de terrasses, mais aussi par simple labour en ligne
de niveau, et par plantation, afin d'abord de stopper l'éro
sion et ensuite de reconstruire le réservoir sol que les pluies
pourront remplir au lieu de raviner et où elles resteront
disponibles pour les besoins des plantes, qui pourront alors
être semées.

3. Comment - appliquer cette nouvelle stratégie de
gestion globale de la demande en eau?

La stratégie de gestion globale de la demande en eau doit
être appliquée dans un certain cadre et elle requiert des
outils.

Le cadre

Cette stratégie doit être jouée non dans un cadre de limites
administratives classiques, mais dans celui des limites
hydrologiques du bassin versant. C'est le cadre naturel de
la solidarité des usagers de l'eau. Ceux-ci doivent prendre
conscience qu'ils forment une véritable communauté de
l'eau.

Les outils

Les outils sont au nombre de trois:

l'autorité,
le consensus,
le marché.

L'autorité: L'autorité s'appuie sur des règlements qui
fixent les règles du jeu et répriment les comportements
contraires à l'intérêt général de la communauté de l'eau. La
police des eaux doit être claire et transparente. Les auto
risations, accordées après enquête publique, doivent faire
l'objet d'une publicité sur site. Mais pour que la police des
eaux soit applicable, il faut que les usagers en infraction
restent marginaux, ce qui suppose que les règlements soient
élaborés en consensus avec les membres de la communauté
de l'eau.

Le consensus: Dans un bassin et le long d'une rivière, les
utilisateurs d'eau sont solidaires de l'amont à l'aval, de
l'industriel à l'irrigant et au pêcheur et ils doivent déve
lopper un consensus de gestion équilibrée de l'eau. Ce
consensus se concrétise en France par les comités de bassin,
véritable parlement de l'eau, et par les SAGE, schémas
d'aménagement et de gestion des eaux, de la loi sur l'eau
du 3 janvier 1992, et doit permettre la mise en place de
règlements de rivière.

Le marché: Des incitations économiques et financières
doivent permettre d'internaliser les coûts externes induits
par les activités des usagers, l'objectif étant de changer le
comportement des utilisateurs par intégration, dans les
comptes de leurs activités, des coûts qu'elles provoquent
chez leurs voisins ou des atteintes qu'elles portent au patri
moine. Pratiquement, avec les incitations mises en place en
France par les agences de l'eau sous forme de taxes et
d'aides, les pollueurs ou les consommateurs d'eau ont
intérêt à moins polluer et à moins consommer.

L'eau a un coût et des valeurs d'usage, elle a donc un
prix. L'optimisation de l'utilisation des ressources en eau
suppose un marché de l'eau.
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Conclusion

La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de gestion
globale de la demande en eau, en particulier dans les pays
du Sud et aussi dans ceux de l'Est, est une tâche difficile,
parce que devant s'intégrer dans une politique globale et
débouchant sur des changements de comportements. C'est
pourtant une tâche urgente si l'on veut éviter une dégra
dation irréversible des ressources en eau de notre planète.
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