2. Au niveau des gouvernements
Tout ce qui touche à l’eau est politique et l’eau doit
contribuer à la solidarité entre pays, sociétés et
générations.
Mais le coût de l’assainissement, du transport, de la
distribution de l’eau est réel. Il semble que des
négociations soient possible entre les Etats et les
compagnies pour que le prix de l’eau la rende accessible
à tous.
3. Au niveau des collectivités locales
·
·
·
·

Suggestions pour utiliser cette fiche
I.
Avant toute recherche on peut se poser les
questions suivantes :
1. Quelle importance a l’eau pour moi ? pour mon
entourage ?
2. De quels problèmes lié à l’eau ai-je été sujet ou
témoin ?
II.

Le problème de l’eau aujourd’hui
1. Pourquoi l’eau ne peut-elle pas être considérée
comme les autres aliments ?
2. La pénurie d’eau potable : quelles en sont les
causes ?
3. Qui souffre le plus de manque d’eau. Pourquoi ?
4. Quelle est la situation du pays où nous vivons ?
Comment les gens qui nous entourent ont-il
accès à l’eau potable ? Qui gère l’eau ?
Quel est le prix de l’eau potable ?

Réduire l’évaporation dans les réservoirs
Recycler
Entretenir les réseaux de distribution et
d’irrigation
Lutter contre le gaspillage.

III. Réflexion à partir de notre foi
Ebauche de Bibliographie
El Agua, Lettre Pastorale de la Conférence Episcopale
bolivienne. Janvier 2003 (en espagnol)
Message du Pape Jean-Paul II à l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) 13 octobre 2002 (en plusieurs langues)
(www.vatican.va Cliques sur Documents)
Peut aussi être commandé à la Librairie Vaticane
Conseil Pontifical « Justice et Paix » Note envoyée
comme contribution du Saint-Siège au troisième Forum
Mondial de l’Eau. (Kyoto, 22 mars 2003)(en anglais)
www.vatican.va Cliquez sur le macaron supérieur :
Curie Romaine, puis sur « Conseils Pontificaux », puis
sur « Justice et Paix ».
PHI Brochure Programme Hydrologique
International (IHP en anglais) éditée en plusieurs
langues par l’UNESCO, 7 Place de Fontenay, 75352
PARIS O7 SP France. www.UNESCO.org
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IV.

Principe fondamental

L’eau est un élément indispensable à la survie des êtres
vivants.
Elle est au cœur de la civilisation au cœur des pratiques
sociales et religieuses, au cœur de la culture.
Elle est indispensable à l’hygiène, à l’agriculture, à
l’industrie.

1. Comment parle-t-on de l’eau dans la Bible ?
2. Quel est le rôle de l’eau dans la vie de l’Eglise ?
3. Qu’en disent le Magistère et les évêques ?

Cette source de vie fait donc partie du patrimoine
commun de l’humanité.

Que pouvons-nous faire pour réduire la pénurie et
vivre la solidarité ?

Toute la communauté humaine a le droit d’avoir accès
à l’eau potable en quantité et qualité nécessaires à
la vie et à l’activité économique.

1.
2.
3.
4.

La pénurie d’eau dans le monde

Personnellement ?
En communauté ?
Avec ceux qui nous entourent ?
Avec notre gouvernement ?

Produit par les Promoteurs Généraux de Justice et paix
Commission Internationale de Justice et paix
de l’ordre des Prêcheurs
Convento Santa Sabina – Aventino, Piazza Pietro d’Illiria, 1
- 00153 Rome - Italy
Tel. 39 6 57940656 - Fax 39 6 5750675 jp@curia.op.org

L’eau douce ne représente que 3% des ressources
disponibles en eau, et seulement 1% est immédiatement
accessible. Le reste se présente sous forme de glace ou
de nappes profondes.

6

Le dessalement de l’eau de mer
est cher et n’est possible que là
où l’énergie est bon marché
(Arabie Saoudite, Koweit…)
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L’eau douce n’est pas immédiatement consommable : elle
doit être assainie et l’assainissement a un coût que seuls
les riches peuvent assumer entièrement.
De plus l’eau douce est mal distribuée sur la terre :
certains pays l’ont en abondance et beaucoup d’autres
en manquent presque totalement. 60% des terres
émergées sont en état de pénurie d’eau.

·
·
·

l’absence d’entretien des canalisations :
l’eau se répand dans le sol
les irrigations et arrosages exagérés
l’utilisation irresponsable de machines
à laver et des installations sanitaires
dans les pays riches.

·
Les conséquences en sont les suivantes :
· perte de terres agricoles
· déplacements de populations
· réduction des nappes phréa-tiques
· élimination d’espèces anima-les et végétales
· prolifération des moustiques.

70% pour l’agriculture
20% pour l’industrie
10% pour la population :
boisson et hygiène.

4. La déforestation et la désertification.
La déforestation contribue à la raréfaction des pluies.

Or un milliard quatre cents millions de personnes n’ont
pas accès à l’eau potable. Sept millions meurent chaque
année de maladies liées à l’eau.

La gestion de l’eau dans le monde

1. La pollution
l’eau devient vecteur de maladies microbiennes
·
l’eau transporte des substances chimiques toxiques.
Les principales causes de
pollution sont les suivantes :
·
l’agriculture intensive
l’industrie

·
l ’ é l i m i n a t i o n
irresponsable des déchets par
la population.
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La distribution de l’eau est source de
conflits :
· entre pays arrosés par le même fleuve
(le Pakistan et l’Inde, la Palestine et Israël,
etc).
entre les peuples et leur gouvernement (Bolivie,
Espagne…)

C’est aussi un moyen de pression entre états.

Les inégalités Nord-Sud
sont encore aggravées
L’eau potable devient trop chère pour les pays en voie
de développement.

5. Le réchauffement climatique
La fonte des glaciers entraîne une montée de la mer et
donc une diminution des réserves d’eau douce.

Facteurs de cette pénurie

·

2. La maîtrise de l’eau constitue un
élément essentiel du pouvoir

Il en existe plus de 45 000

Les besoins en eau sont
env iron de 50 litres par
personne.

·

Or la privatisation de la distribution de l’eau
entraîne une hausse immédiate des prix et
souvent des révoltes sanglantes (Ex : en
Bolivie, Cochabamba et au Nicaragua).

3. La construction de grands barrages sur les
fleuves.

La population du globe a triplé
au vingtième siècle pour
atteindre six milliards. Dans le
même temps la consommation
d’eau a été multipliée par 7.

·
·
·

2. La surconsommation et le gaspillage

Quelles mesures prendre ?
1. Au niveau international
·

L’année 2003 a été proclamée par les Nations
Unies « Année de l’eau douce », pour faire mieux
comprendre l’impor-tance de l’eau et
promouvoir l’action à tous les niveaux.

Elle constitue un facteur aggravant . L’eau, patrimoine
de l’humanité devrait être gérée de façon démocratique
à tous les niveaux. En réalité :
1. L’eau est traitée comme une marchandise
Les institutions internationales (Banque Mondiale,
Organisation Mondiale du Commerce) encou-ragent la
privatisation de l’eau. Trois multinationales françaises
(Vivendi, SAUR et Suez-Ondeo) détiennent ensemble 74%
du marché de l’eau dans le monde.
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Sensibilisation et formation

·

Concertation
Tous les ans une « Journée mondiale de l’Eau »
se tient en mars, par décision des Nations Unies
du 22 décembre 1992.
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