
Le constat est alarmant. La pénurie 
GõHDX��TXL�Dĳ�HFWH�G«M¢�OHV�U«JLRQV�OHV�
SOXV�SDXYUHV�GX�PRQGH��YD�VõDPSOLĴ�HU��

Qõ«SDUJQDQW�DXFXQ�
FRQWLQHQW��)DFH�¢�FH�
risque dévastateur 
pour l’homme, 
des mesures 
rapides s’imposent.  

Le partage 
de l’eau, 
une urgence 
pour l’humanité  

 ÉDITO  Dans ses campagnes pour mondialiser 
la solidarité et dans ses actions, le Secours 
populaire fait du problème de l’accès à l’eau 
une priorité. En Afrique, en Asie, en Amérique 
du Sud, dans les villes et villages français sont 
menées des initiatives utiles au bien-être, et 
parfois, à la survie des familles. En 2013, l’Année 
internationale de l’eau est l’occasion de valoriser 
ces programmes et ceux qu’il faut développer 

grâce à nos généreux donateurs, avec à l’esprit cette idée que 
l’eau, c’est la vie.  Julien Lauprêtre, président du Secours populaire

'URLW�¢�OõHDX'URLW�¢�OõHDX
LE MANQUE D’EAU 
tue dix fois plus que 
les guerres. Mondialisation, gaspillage, pénurie
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/õDJULFXOWXUH��OõLQGXVWULH��Oõ«OHFWUL-
cité, l’ensemble des activités ter-
restres : l’eau est l’élément premier 
du développement humain. Mais, 
depuis que le monde s’est industria-
lisé, l’eau est en crise : au XXe siècle, 
la consommation a été multipliée 

par six tandis que la population mondiale tri-
plait. Les eaux usées ont, par ailleurs, pollué 
OD�PRLWL«�GHV�ĵHXYHV�HW�GHV�ODFV��$XMRXUGõKXL��
OD�FULVH�VõDPSOLĴH�HW�VRQ�LPSDFW�HVW�SRWHQ-

Depuis 2010, 7 600 Haïtiens sont 
morts du choléra��/õHDX�GHV�ĵHXYHV��
utilisée pour la vie quotidienne,  
est le premier vecteur de cette maladie. 

tiellement dévastateur. La Terre ne manque 
pourtant pas d’eau : la quantité disponible suf-
ĴUDLW�ODUJHPHQW�¢�VDWLVIDLUH�OHV�EHVRLQV�GH�OõKX-
PDQLW«��6HXOHPHQW��HOOH�HVW�WUªV�LQ«JDOHPHQW�
répartie : dix pays possèdent près des deux 
tiers de l’eau douce mobilisable et, comme elle 
QH�SHXW�SDV�¬WUH�WUDQVSRUW«H�VXU�GH�ORQJXHV�
GLVWDQFHV�ò�HOOH�VH�G«JUDGH�UDSLGHPHQW�ò�OHV�
LQ«JDOLW«V�VRQW�FULDQWHV��3OXV�GõXQ�PLOOLDUG�HW�
demi de personnes sont privées d’eau potable, 
����PLOOLDUGV�QõRQW�SDV�DFFªV�¢�XQ�DVVDLQLVVH-
ment de base : toilettes privatives, collecte et 
traitement des eaux usées, ces acquis dont 
Oõ2FFLGHQW�D�E«Q«ĴFL«�DX�;;e�VLªFOH��JU¤FH�¢�OD�
U«YROXWLRQ�K\JL«QLVWH�HW�¢�OõDUULY«H�GHV�FDQD-
OLVDWLRQV�HQ�YLOOH��7RXV�OHV�MRXUV��������HQIDQWV�
meurent de diarrhées ; l’absence d’eau potable 

WXH�GL[�IRLV�SOXV�TXH�OHV�JXHUUHV������PLOOLRQV�
GH�SHUVRQQHV�FKDTXH�DQQ«H���6HORQ�Oõ2UJDQL-
VDWLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�VDQW«��206���Oõ$IULTXH�
VXEVDKDULHQQH�SHUG�FKDTXH�DQQ«H�����GH�VRQ�
3,%���OH�3DNLVWDQ��GRQW�OH�EXGJHW�DFFRUG«�¢�OD�
politique de l’eau est cinquante fois inférieur 
DX�PRQWDQW�GH�VHV�DFKDWV�HQ�DUPHV��MXVTXõ¢�
�����/õXQ�GHV�KXLW�2EMHFWLIV�GX�PLOO«QDLUH�SRXU�
le développement, adoptés par les Nations 
XQLHV�HQ�������«WDLW�GH�GLYLVHU�SDU�GHX[�OD�SDUW�
GõKDELWDQWV�QõD\DQW�SDV�DFFªV�¢�OõHDX�HW�¢�XQ�
DVVDLQLVVHPHQW�GH�EDVH��2EMHFWLI�QRQ�DWWHLQW���
OõDLGH�GHPHXUH�HQ�GH©¢�GX�Q«FHVVDLUH�HW�OD�
crise économique de ces dernières années a 
HQFRUH�IDLW�FKXWHU�OHV�ĴQDQFHPHQWV��
'HSXLV������� OD� FULVH�GH� OõHDX�VõHVW�HQFRUH�
DJJUDY«H��The Global Water Crisis, un rap-
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Au Salvador, des villageois installent 
un bélier hydraulique. Ce système de 
SRPSDJH�SURILWH�G«VRUPDLV�¢�GHV�FHQWDLQHV�
GH�IDPLOOHV�SRXU�OõLUULJDWLRQ�HW�OõK\JLªQH�

« À Vientiane, au Laos, 
les bénévoles du SPF 
vont aider à construire 
un bâtiment avec 
sanitaires et un 
système de traitement 
des eaux usées pour 
les 1 860 élèves du 
lycée Tan-Mixay. » 
Pierre Moreau, secrétaire du conseil 
de région Centre du Secours populaire

port publié par les Nations unies en sep-
WHPEUH�������HQ�GHVVLQH�OHV�FRQWRXUV��$XFXQ�
FRQWLQHQW�QH�VHUD�«SDUJQ«���OH�G«YHORSSHPHQW�
«FRQRPLTXH��OD�FURLVVDQFH�G«PRJUDSKLTXH��
OHV�FKDQJHPHQWV�GH�U«JLPH�DOLPHQWDLUH�OL«V�
¢�OõDSSDULWLRQ�GõXQH�FODVVH�PR\HQQH�JOREDOH�
�SUªV� GH� ��PLOOLDUGV� GõLQGLYLGXV� GõLFL� XQH�
quinzaine d’années) friande de viande dont 
la production nécessite des quantités astro-
QRPLTXHV�GõHDX�HW�Gõ«QHUJLH��YRQW�VõDFFRPSD�
JQHU�GH�SU«OªYHPHQWV�GH�SOXV�HQ�SOXV�LQWHQVHV�
GHV�UHVVRXUFHV�K\GULTXHV����OõKRUL]RQ�������
quand la planète comptera près de 8 milliards 
GõKDELWDQWV��OõDJULFXOWXUH�H[LJHUD������GõHDX�GH�
SOXV�TXõDXMRXUGõKXL��(Q�������OD�GHPDQGH�HQ�
HDX�VHUD�VXS«ULHXUH�¢�OõRĳ� UH�GH�SOXV�GH�������/H�
VWUHVV�K\GULTXH��PRLQV�GH�������P� d’eau par 
DQ�HW�SDU�KDELWDQW���TXL�Dĳ�HFWH�G«M¢����SD\V��
sera le lot commun d’un tiers de l’humanité 

�DX[��WDWV�8QLV��XQH�SHUVRQQH�FRQVRPPH�
������P�� SDU� DQ� HW� XQ� )UDQ©DLV� ������P� 
chaque année). Le stress hydrique touchera 
�����GHV�SRSXODWLRQV�Gõ$IULTXH�GX�1RUG�HW�
GX�0R\HQ�2ULHQW�DLQVL�TXH������GHV�SRSX�
ODWLRQV�Gõ$IULTXH�VXEVDKDULHQQH��4XDWRU]H�
SD\V�SDVVHURQW�¢�XQ�«WDW�GH�S«QXULH��PRLQV�
GH�������P��SDU�DQ��HW� Oõ(XURSH��VRQ�EDVVLQ�
P«GLWHUUDQ«HQ�HQ�SDUWLFXOLHU��VHUD�«JDOHPHQW�
Dĳ�HFW«H��m�'DQV�OHV�SD\V�«PHUJHQWV��XQ�FHUFOH�
YLFLHX[�HVW�¢�OõÈXYUH���GõXQ�F¶W«��OD�FURLVVDQFH�
urbaine accentue les prélèvements d’eau des 
QDSSHV�SKU«DWLTXHV�HW��GH�OõDXWUH��OH�UHMHW�GHV�
HDX[�XV«HV��FKDUJ«HV�GH�SURGXLWV�FKLPLTXHV��
pharmaceutiques, etc.), en quantités tou-
MRXUV�SOXV�LPSRUWDQWHV��DJJUDYH�OD�SROOXWLRQ�
GHV�UHVVRXUFHV��«FULW�$QWRLQH�)U«URW��OõDFWXHO�
3'*�GH�9HROLD��GDQV�VRQ�RXYUDJH�L’Eau. Or, en 
������OHV�WURLV�TXDUWV�GH�OõKXPDQLW«�YLYURQW�HQ�
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Le prix de l’eau 
En France, 100 000 coupures 
d’eau sont dénombrées par 
an, dont un tiers fait suite à 
des situations de détresse. Si 
96 % des personnes ont accès 
à l’eau, beaucoup éprouvent 
des difficultés liées à son prix 
trop élevé au regard de leurs 
ressources. Le défi est 
désormais de lutter contre les 
inégalités dans la tarification 
de l’eau et d’assurer la 
protection des sans-abri.  
Le 20 mars prochain, 
retrouvez sur le site du SPF 
notre dossier sur l’accès au 
droit à l’eau en France.

2 483 m3

d’eau c’est la 
consommation 
annuelle d’un habitant 
des États-Unis ; pour un 
Français la consommation 
est de 1 875 m3. Le stress 
hydrique se situe à moins 
de 1 700 m3.

10 pays
possèdent 
près des deux tiers 
de l’eau douce 
mobilisable. 
La Terre ne manque pas 
d’eau, mais la quantité 
disponible est très 
inégalement répartie. 

PLUS D’UN MILLIARD 
ET DEMI DE PERSONNES 
sont privées 
d’eau potable.

LES MALADIES HYDRIQUES SONT LES MALADIES HYDRIQUES SONT 
LA PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ LA PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ 
ET DE MORBIDITÉ ET DE MORBIDITÉ au monde avant 
la malnutrition. Le stress hydrique 
touchera 90 % des peuples d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient et 85 % 
des peuples d’Afrique subsaharienne. 

Au Pakistan, les inondations 
de 2010 RQW�Dĳ�HFW«����PLOOLRQV�
GõKDELWDQWV��/õDLGH�LQWHUQDWLRQDOH�D�XQ�U¶OH�
SU«SRQG«UDQW�¢�MRXHU�SRXU�OH�GURLW�¢�OõHDX��

YLOOH��/H�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�DPSOLĴ�H�OHV�
LQ«JDOLW«V���LO�SOHXW�WRXMRXUV�GDYDQWDJH�GDQV�
les zones humides et moins encore dans les 
U«JLRQV�DULGHV��'HSXLV�GHV�PLOO«QDLUHV��OHV�JOD�
FLHUV�FRQVWLWXHQW�GHV�EDQTXHV�GõHDX��4XDQG�LO�
fait chaud, ils apportent l’eau nécessaire aux 
U«JLRQV�VªFKHV�GHV�SODLQHV��0DLV�OH�U«FKDXĳ�H�
PHQW�FOLPDWLTXH�IDLW�IRQGUH�OHV�JODFLHUV�SOXV�
rapidement que prévu. À terme, leur fonte 
aura des conséquences sur la disponibilité 
HQ�HDX�SRXU�OHV�����PLOOLRQV�GõKDELWDQWV�GH�OD�
YDOO«H�GX�*DQJH��OHV�����PLOOLRQV�GH�&KLQRLV�
GHV�U«JLRQV�GX�FHQWUH�HW�GH�OõRXHVW�GH�OD�&KLQH��
HW�GHV�PLOOLRQV�GH�IDPLOOHV�GDQV�OHV�$QGHV��
3DU�DLOOHXUV�� OõHDX�GHV�PHUV�PRQWH�¢�FDXVH�
GH� OD� IRQWH�GHV�S¶OHV�� /HV� ULVTXHV�GõLQRQ�
GDWLRQV�OL«HV�¢�GHV�FDWDVWURSKHV�QDWXUHOOHV�
WRXMRXUV�SOXV�YLROHQWHV��WHO�OõRXUDJDQ�6DQG\�
HQ�RFWREUH�������VõDFFURLVVHQW��0DUF�/DLP«��
spécialiste de l’eau et consultant, considère 
TXH�m�OH�U«FKDXĳ�HPHQW�FOLPDWLTXH�PXOWLSOLH�
encore les incertitudes. L’eau soulève de nou-
YHOOHV�TXHVWLRQV��G«VRUPDLV�HQ�W¬WH�GH�OõDJHQGD�
international ».

DES PEUPLES POUSSÉS À L’EXIL 

Le manque d’eau aura aussi des conséquences 
J«RSROLWLTXHV��'H�WRXWHV�OHV�]RQHV�R»�OD�S«QX�
ULH�VH�IHUD�OH�SOXV�VHQWLU��OH�JLJDQWHVTXH�WULDQJOH�
s’étirant du Maroc aux contreforts de l’Hima-
OD\D�VHUD�OõXQH�GHV�SOXV�Dĳ�HFW«HV��/õ$IULTXH�
GX�1RUG��OH�0R\HQ�2ULHQW�HW�Oõ$VLH�FHQWUDOH�
FRQVWLWXHQW�G«M¢�OHV�U«JLRQV�OHV�SOXV�YRODWLOHV�
de la planète. Le stress hydrique de ces pro-
chaines décennies accroîtra encore leurs ten-
sions : il laminera les conditions d’existence 
GH�SRSXODWLRQV�G«M¢�G«IDYRULV«HV�HW�OHV�SRXV�
VHUD�¢�OõH[LO��3DUPL�OHV�IXWXUV�U«IXJL«V�HQYLURQ�
QHPHQWDX[��LO�\�DXUD�GHV�U«IXJL«V�K\GULTXHV��
VHORQ�$QWRLQH�)U«URW��6õHQVXLYURQW�XQH�IRUWH�
LQVWDELOLW«�VRFLDOH�HW�SROLWLTXH��GHV��WDWV�HQ�
faillite, incapables de répondre aux besoins 
HVVHQWLHOV�GH�OHXUV�SRSXODWLRQV��/H�VRFLRORJXH�
allemand, Harald Welzer, y voit même le pré-
OXGH�¢�GHV�JXHUUHV�GX�FOLPDW��¢�GHV�FRQĵ�LWV�
autour de l’eau et de son exploitation, dans 
un contexte de raréfaction des ressources et 
GH�PLJUDWLRQV�PDVVLYHV��/H�FRQVWDW�HVW�GUD�
PDWLTXH�HW��¢�TXHOTXHV�QXDQFHV�SUªV��LO�IDLW�
OõXQDQLPLW«�FKH]�OHV�VFLHQWLĴ�TXHV��3RXUWDQW�
des solutions existent. La plus simple consis-
terait a priori�¢�DXJPHQWHU�OõDLGH�DX[�SD\V�VRXI�
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TXH�IDLUH�"�(Q�SUHPLHU�OLHX��GHV�«FRQRPLHV�
VõLPSRVHQW�DĴQ�GH�OXWWHU�FRQWUH�OHV�SHUWHV�VXU�
les réseaux publics et privés et d’optimiser le 
F\FOH�GH�OõHDX��'DQV�EHDXFRXS�GH�YLOOHV�Gõ$P«-
ULTXH��Gõ$VLH�RX�Gõ$IULTXH��SOXV�GH������GH�OõHDX�
VH�SHUG�¢�FDXVH�GH�FDQDOLVDWLRQV�G«IHFWXHXVHV��
(QVXLWH��U«GXLUH�OD�FRQVRPPDWLRQ��FKH]�OHV�
JUDQGV�FRPSWHV�HW� OHV�HQWUHSULVHV��FRPPH�
Danone dont la consommation a baissé de 
�����HQWUH������HW�������HW�m�G«VK\GUDWHU�}�OD�
FURLVVDQFH��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�OõDJULFXOWXUH��
TXL�FRQVRPPH�WDQW�GõHDX�HW�HQ�JDVSLOOH�EHDX-
FRXS��'DQV�XQ�V\VWªPH�GõLUULJDWLRQ�H[WHQVLI�
classique, les deux tiers de l’eau prélevée n’at-
WHLJQHQW�MDPDLV�OD�SODQWH��3RXUWDQW��FRPPH�HQ�
-RUGDQLH��GHV�GLVSRVLWLIV�GH�PLFUR�LUULJDWLRQ�
H[LVWHQW���LOV�DSSRUWHQW�SU«FLV«PHQW�OõHDX�O¢�R»�
OHV�Y«J«WDX[�HQ�RQW�EHVRLQ��8SPDQX�/DOO��OH�

frant le plus de stress hydrique. Marc Laimé 
«YDOXH�¢����PLOOLDUGV�GH�GROODUV��FKDTXH�DQQ«H��
pendant trente ans, les besoins de l’humanité 
SRXU�U«JOHU�OHV�SUREOªPHV�GH�OõDFFªV�¢�OõHDX�HW�
¢�OõDVVDLQLVVHPHQW��0DLV�GH�FHOD�LO�QõHVW�SDV�
TXHVWLRQ��/HV��WDWV�ULFKHV�VRQW�H[VDQJXHV���¢�
FRXUW�WHUPH��LOV�QõDXJPHQWHURQW�SDV�OHXU�EXG-
JHW�GõDLGH�DX�G«YHORSSHPHQW��3DU�DLOOHXUV��OHV�
�WDWV�OHV�SOXV�WRXFK«V�SDU�OD�S«QXULH�GõHDX�QH�
VRQW�SDV�VWUXFWXU«V�SRXU�IDLUH�XQ�XVDJH�HĶ-
cient d’une manne aussi conséquente, pour 
SHX�TXõHOOH�VRLW�XQ�MRXU�G«EORTX«H��/õHDX�HVW�
DXVVL�XQH�DĳDLUH�GH�JRXYHUQDQFH��GõDSSDUHLO�
Gõ�WDW�HW�GH�FROOHFWLYLW«V�ORFDOHV�HQ�RUGUH�GH�
PDUFKH��FDSDEOHV�GH�WUDYDLOOHU�DYHF�GHV�21*��
GHV�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV��GHV�HQWUH-
prises privées et une myriade d’acteurs qui 
QõRQW�SDV�WRXMRXUV�OHV�P¬PHV�SULRULW«V��$ORUV�

L’algue bleue a envahi le lac Chaohu,   
FLQTXLªPH�JUDQG�ODF�GH�&KLQH dans la 
SURYLQFH�GH�Oõ$QKXL��UHQGDQW�LPSRVVLEOH� 
la pêche et la circulation des barques.

« La mondialisation, 
le développement 
des économies 
émergentes, 
la croissance 
exponentielle  
et anarchique de 
mégalopoles et de villes-
champignons cernées de 
bidonvilles sont en train de 
bouleverser toute l’économie 
de l’eau. Des usines côtoient 
des champs. Les pollutions 
sont aussi gigantesques 
qu’incontrôlables.  
Les infrastructures et les 
règlementations ne peuvent 
pas suivre le rythme de la 
croissance. Les ressources 
hydriques sont soumises  
à une immense pression. 
Voilà le défi de ces 
prochaines années. » 
Marc Laimé, spécialiste de l’eau  
et consultant
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La population du Niger est 
estimée à 12,6 millions 
d’habitants. 6HXOV������RQW�DFFªV�¢�XQH�
source améliorée d’eau potable.

Témoignages et photos 
secourspopulaire

Témoignages et photos 
populaire

Témoignages et photos 
.fr

GLUHFWHXU�GX�&HQWUH�GH�OõHDX�GH�Oõ8QLYHUVLW«�GH�
&ROXPELD��¢�1HZ�<RUN��HVWLPH�TXõLO�IDXW�GDYDQ�
WDJH�DGDSWHU�OHV�FXOWXUHV�DX[�«YROXWLRQV�FOL�
matiques et aux ressources hydriques, quitte 
¢�ERXOHYHUVHU�OHV�U«JLPHV�DOLPHQWDLUHV�GHV�
populations locales. Dans les pays les plus 
WRXFK«V�SDU�OD�S«QXULH�� OD�JUDWXLW«�QH�SHXW�
SDV�¬WUH�XQH�VROXWLRQ��HOOH�HQFRXUDJHUDLW�OH�
JDVSLOODJH�GõXQH�UHVVRXUFH�UDUH��(Q�UHYDQFKH��
VHORQ�$QWRLQH�)U«URW��TXL�SU¬FKH�DXVVL�SRXU�
VD�FKDSHOOH��OH�J«DQW�9HROLD��LO�VHUDLW�SRVVLEOH�

GH�MRXHU�GDYDQWDJH�VXU�OHV�WDULIV�GH�OõHDX�HQ�
LQVWLWXDQW�m�GHV�SROLWLTXHV�WDULIDLUHV�DGDS�
tées aux capacités de paiement des habitants 
et en instaurant un prix socialement accep-
WDEOH�SRXU�OHV�QRXYHDX[�EUDQFKHPHQWV�}��(Q�
GõDXWUHV�WHUPHV��LO�VõDJLW�GõLQVWLWXHU��QRWDP�
PHQW�GDQV�OHV�«FRQRPLHV�«PHUJHQWHV��GHV�
WDULIV�SURJUHVVLIV�VHORQ�OHV�PR\HQV�GHV�XVD�
JHUV��GH�PDQLªUH�¢�Ĵ�QDQFHU�GHV�VHUYLFHV�GH�
plus en plus complexes ainsi que leur exploi-
tation et leur maintenance. Cependant, il met 

HQ�JDUGH���VRXV�Ĵ�QDQFHPHQW�ULPH�DYHF�H[FOX�
VLRQ�HW�LQ«JDOLW«V��'HX[�m�WHFKQLTXHV�}�VRQW�
DFWXHOOHPHQW�HQ�YRJXH�SRXU�U«VRXGUH�OD�FULVH���
OH�UHF\FODJH�GHV�HDX[�XV«HV�HW�OH�GHVVDOHPHQW�
GH�OõHDX�GH�PHU��/D�SUHPLªUH�FRQVLVWH�¢�U«FX�
S«UHU�OHV�HDX[�XV«HV�¢�OD�VRUWLH�GHV�VWDWLRQV�
d’épuration et de leur faire recevoir un trai-
tement supplémentaire variable selon leur 
GHVWLQDWLRQ�HQYLVDJ«H��UHIURLGLVVHPHQW�LQGXV�
WULHO��LUULJDWLRQ��DUURVDJH��UHFKDUJH�GHV�QDSSHV�
VRXWHUUDLQHVý���/H�UHF\FODJH�D�OõDYDQWDJH�GH�
IRXUQLU�GH�JURV�YROXPHV�GõHDX�TXL�VH�WURXYHQW�
O¢�R»�OHV�KRPPHV�HQ�RQW�EHVRLQ��

DES MODES DE VIE À REFONDER

'õLFL�¢�������XQ�TXDGUXSOHPHQW�GHV�FDSDFLW«V�
PRQGLDOHV�HVW�HQYLVDJ«��,VUDO��TXL�U«XWLOLVH�
les trois quarts de ses eaux usées pour l’irri-
JDWLRQ��PªQH�OH�EDO��WDQGLV�TXH�6LQJDSRXU�HW�
�:LQGKRHN��OD�FDSLWDOH�GH�OD�1DPLELH��UHWUDLWHQW�
leurs eaux usées pour produire de l’eau potable 
pour leurs habitants, faute d’autres ressources 
K\GULTXHV��,VUDO��DYHF�VRQ�XVLQH�Gõ$VKNHORQ��OD�
SOXV�JUDQGH�GX�PRQGH�TXL�IRXUQLW������GH�OõHDX�
du pays, est aussi en pointe sur le dessale-
PHQW��/õ$UDELH�VDRXGLWH�SXLVH�G«M¢������GH�VRQ�
HDX�GDQV�OH�*ROIH�SHUVLTXH�HW�HQ�PHU�5RXJH��
/õ,QGH��OD�&KLQH�HW�OHV��WDWV�8QLV�Võ\�PHWWHQW���
l’eau de mer est une ressource en quantité illi-
PLW«H��2U��0DUF�/DLP«�HVW�VFHSWLTXH��m�$XFXQH�
GH�FHV�VROXWLRQV�QH�IDYRULVHUD�OõDFFªV�¢�OõHDX�
des pays les plus pauvres. Le dessalement 
FR½WH� WUªV�FKHU��FRQVRPPH�GH� Oõ«QHUJLH�HW�
VRQ�HPSUHLQWH�«FRORJLTXH�HVW�G«VDVWUHXVH���
OHV� HDX[� UHMHW«HV� HQ�PHU� FRQWLHQQHQW� GX�
FKORUH�RX�GHV�SURGXLWV�DQWLFROPDWDJH�QRFLIV�
¢�OõHQYLURQQHPHQW��/D�U«XWLOLVDWLRQ�GHV�HDX[�
XV«HV�HVW�RQ«UHXVH�HW�GDQJHUHXVH�SRXU�OD�VDQW«�
SXEOLTXH��9RXV�VRXYHQH]�YRXV�GH�OõDĳ�DLUH�GHV�
FRQFRPEUHV�HVSDJQROV��TXL�DYDLHQW�IDLW�GHV�
GL]DLQHV�GH�PRUWV�HQ�(XURSH��LO�\�D�TXHOTXHV�
DQQ«HV�"�/HXUV�JUDLQHV�DYDLHQW�«W«�DUURV«HV�
DYHF�GHV�HDX[�÷DVVDLQLHVø��}�3RXU�0DUF�/DLP«��
la solution est avant tout politique. Cette 
m�IXLWH�HQ�DYDQW�WHFKQRORJLTXH��SURPXH�SDU�
GHV�PXOWLQDWLRQDOHV�}��QH�IDLW�TXõHQFRXUDJHU�
un modèle de développement insoutenable. 
Comme pour les hydrocarbures, il préconise 
OD�UHIRQGDWLRQ�GHV�PRGHV�GH�YLH��8WRSLTXH�
¢� OõKHXUH�R»� OHV�«PHUJHQWV�QõDVSLUHQW�TXõ¢�
vivre aussi confortablement que les émer-
J«V�"� m�1RQ�� U«SRQG�LO�� ¢� FRQGLWLRQ�TXH�GH�
QRXYHDX[�LQVWUXPHQWV�GH�U«JXODWLRQ�PRQ�
GLDOH�SRXU�OD�JHVWLRQ�GH�OõHDX�YRLHQW�OH�MRXU��}
Olivier Guez
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