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L’EAU DANS LE MONDE,

     RISQUE-T-ON LA PENURIE ?

par  René Coulomb

L’eau nécessaire à la vie et pour laquelle il n’existe aucune ressource de substitution est très
inégalement répartie dans l’espace et dans le temps.

Aussi y a-t-il des problèmes parfois très graves à résoudre, car sur l’ensemble de la
planète :

- plus d’un milliard de personnes ne disposent pas d’un accès proche de leur domicile à une
eau potable.

- 2,6 milliards n’ont pas accès à un assainissement même rudimentaire, qui permettrait
d’enrayer la propagation des maladies liées à l’eau qui constituent la première cause de
mortalité dans le monde.

- la malnutrition, liée à la disponibilité en eau, qu’elle vienne directement de la pluie ou
qu’il s’agisse d’eau d’irrigation, affecte plus d’un milliard de personnes dans les pays du
« Sud ».

La situation est néanmoins très variable selon les régions du monde et malheureusement
l’eau presque incompressible - à la différence du gaz – coûte cher à transporter sur de
longues distances.

Par contre, si l’eau ne se crée pas, elle ne disparaît pas non plus - à la différence des
ressources en énergie fossile - et il y en a globalement sur la terre (même en se limitant à
l’eau douce , plus de 97,5% de l’eau sur terre étant salée) bien plus qu’il n’en faudra pour
alimenter 9 milliards d’habitants en 2050 et une dizaine de milliards à la fin du siècle (la
population mondiale devant se stabiliser à un chiffre de cet ordre avant 2100). Il y a en effet
un stock d’eau douce sur terre de 40 millions de km3 et même si le plus important est le
flux d’eau renouvelable (et non pas le stock), il tombe en moyenne 119.000 km3, chaque
année, sur les terres émergées. Certes, guère plus du tiers de cette eau rejoint les cours
d’eau et les nappes, mais cela fait en moyenne 6.000 m3 par habitant avec la population
mondiale actuelle et cela fera encore 4.000 m3 par habitant à la fin du siècle. En outre les
eaux stockées dans les nappes représentent 10,5 millions de km3 et il est possible de puiser
longtemps dans ce stock, comme on le fait dans le Sahara, dont les eaux ne se
renouvelleront pas à l’échelle humaine : c’est ce qu’avait entrepris la Lybie de Khadafi
avec son adduction « pharaonique » des eaux souterraines du Sahara vers les villes
lybiennes de la côte permettant d’utiliser des réserves de plus d’un demi-siècle, avec d’ici
là la certitude de fournir de l’eau de mer dessalée à grande échelle.
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Il n’y a donc pas un problème quantitatif global d’eau sur la planète, d’autant que le
dessalement de l’eau de mer coûte actuellement moins d’un dollar par mètre cube et que la
plupart des mégalopoles du monde sont près d’une mer ou d’un océan.

Il ne faut donc pas exploiter les peurs des populations avec des titres accrocheurs de livres
et d’articles comme on le fait depuis une quinzaine d’années ( « L’humanité mourra-t-elle
de soif » en1993 et « La guerre de l’eau aura-t-elle lieu » en 2004 par Nguyen Tien Duc, ce
dernier titre venant d’être repris en décembre 2011 dans le compte-rendu paru dans La
Jaune et la Rouge des 7èmes Rencontres AGRO-X-ENA ; « Les guerres de l’eau - l’eau au
cœur des conflits au XXIème siècle » en 2009 par Frédéric Lasserre, livre préfacé par
Michel Rocard).

Bien que le contenu de ces livres et articles soit raisonnable, il faut absolument souligner
qu’il est possible de résoudre tous les problèmes de l’eau en mobilisant les moyens
techniques et financiers et en créant une réelle solidarité entre les pays développés et les
pays pauvres, ce qui nécessitera en outre une amélioration de la gouvernance de ces pays.
Or depuis la conférence de Mar del Plata (Argentine) en1977, les décideurs du monde
entier ont progressivement pris conscience de ces problèmes, ce qui s’est traduit notamment
par la création en 1996 du Conseil Mondial de l’Eau, « laboratoire d’idées » (think tank) à
l’échelle mondiale, pour alerter les responsables des différents pays sur la nécessité de
donner la priorité aux problèmes de l’eau, ainsi que par des résolutions émanant des
Nations Unies .

Certains pays dont la France (avec notamment l’Agence Française de développement et la
« loi Oudin » qui permet d’affecter jusqu’à 1% des recettes des Agences de l’eau et des
services d’eau à des actions dans les pays en développement) ont aidé à des réalisations
concrètes. Il restera à s’assurer que les installations réalisées seront correctement
entretenues et renouvelées, ce qui nécessite la formation locale de personnel compétent,
mais des actions sont déjà entreprises à cet égard.

La continuation de l’exode rural, le développement incontrôlé de mégalopoles et sans doute
dans le futur des migrations de populations liées aux changements climatiques nécessiteront
toujours de nouvelles infrastructures. L’exigence accrue des consommateurs pour une eau
de qualité malgré la pollution des ressources en eau, nappes et rivières, entrainera de
nouveaux travaux mais cette exigence pourra être satisfaite compte tenu des progrès
constants dans le traitement des eaux.

Assurer une eau saine pour tous les habitants de la planète sera donc une préoccupation
constante des prochaines décennies, mais il faut rester relativement optimiste. Quant aux
« guerres de l’eau », il n’y a pas eu jusqu’à présent de véritables guerres et contrairement à
ce qui est souvent écrit, on peut espérer qu’il n’y en aura pas. Certes, l’eau est souvent un
enjeu politique, voire un moyen de pression des pays qui disposent des ressources en eau
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dans les bassins amont des fleuves à l’égard de leurs voisins situés à l’aval. Il en est résulté
et il en résultera des tensions notamment dans le Proche et le Moyen Orient. Mais l’Egypte,
de beaucoup le principal utilisateur des eaux du Nil n’est pas entrée en guerre avec le
Soudan ou l’Ethiopie qui pourraient théoriquement la priver en partie d’une ressource
vitale. La Turquie qui a construit de grands barrages en Anatolie peut contrôler les débits
du Tigre et de l’Euphrate, ce qui pourrait être très grave pour l’Irak et la Syrie, mais il n’y a
pas eu de conflit ouvert et un  espace a toujours été préservé pour la négociation. La
situation de la Palestine (Gaza et Cisjordanie) est également très difficile en raison du
contrôle par Israël de l’essentiel des ressources en eau dans une région où les besoins sont
très supérieurs aux ressources, mais même dans ce cas, si les problèmes de l’eau exacerbent
les tensions, ils ne seront sans doute pas une cause directe de conflits.

              


