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S o m m a i r e
actualités p 4-6

En mai dernier, le gouvernement burkinabé a annoncé une baisse des prix pour cer-
tains produits de grande consommation. Deux mesures importantes ont concerné le riz, 
favorables aux consommateurs, mais pas forcément aux producteurs.

Microfinance  p 7-9 
En 2010, une avalanche de défauts de paiement menaçait une importante institution 
de microfinance indienne, déclenchant un débat houleux et introspectif. Un an plus 
tard, le monde de la microfinance reste toujours en ébullition.

Dossier  p10-34
Cette eau qui nous alimente 
L’agriculture joue un rôle crucial dans la consommation totale d’eau dans le 
monde. Ce rôle s’explique par les énormes besoins de l’agriculture industrielle. 
L’agriculture paysanne est-elle plus économe en eau ? La gestion de l’or bleu est 
en tous les cas au centre d’une féroce bataille idéologique, entre les partisans 
d’une gestion privée et les défenseurs de l’eau comme bien public commun.

  Introduction  p10

  L’empreinte de l’eau est politique p11-13

  Du public-privé au public-public p13-16

  Sénégal: L’État prépare la cession complète p17-19

  L’agriculture consomme-t-elle trop d’eau ? p19-20

  Fonds d’investissement et lobbies de l’or bleu p21-22

  Aquafed, « Tous les acteurs doivent s’impliquer, qu’ils soient publics ou privés » p23-24

  Contre le détournement, pour le bien commun p25-26

  Amérique andine: Abondance apparente et faible gestion p27-29

  Des barrages hydro-électriques menacent le Mékong p30-33

  Le Niger et ses riverains p33-34

filières  p 35-37 
Les agrocarburants ressusciteront-ils grâce à la catastrophe de Fukushima et à la 
crise en Libye ? Partout dans le Sud, d’importants projets voient le jour. Pas toujours 
sans risque.

lectures  p 37-38 
Dans le « Livre noir de l’agriculture », Isabelle Saporta dresse le bilan du modèle 
agricole occidental et propose des pistes pour en sortir.

agir   p 9 
Aide publique au développement, développement de l’agriculture au Cameroun,  
Nyeleni-Europe réclame la souveraineté alimentaire immédiate.
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éditorial 

Fonds de la faim,  
fonds de la honte

« retourner la hausse des prix des produits alimentaires à votre profit », 
tel était le scandaleux slogan promotionnel d’un fonds de placement de la 
banque et de l’assureur KBC, que bon nombre d’ONG, dont SOS Faim, avaient 
vigoureusement dénoncé en avril 2008*.

Trois ans plus tard, alors qu’une des pires sécheresses de ces dernières décen-
nies frappe la Corne de l’Afrique et menace directement 12 millions de per-
sonnes, soit l’équivalent de la population de la Belgique et du Luxembourg, 
et alors que la mobilisation politique et publique pour leur venir en aide de-
meure bien en-deçà des besoins, la spéculation financière sur les matières 
premières, et notamment agricoles, n’a pas cessé.

Certes, elle s’est faite plus discrète. Enfin, à peine … Dans sa rubrique « produits 
agricoles », le très sérieux site internet ‘www.matierespremieres.info’ déclare 
que la diminution de l’offre agricole mondiale (liée à l’urbanisation, à la déser-
tification, à l’empiètement des cultures énergétiques sur les cultures ‘nutri-
tives’) et l’augmentation des prix constituent des opportunités pour les inves-
tisseurs dans les produits financiers agricoles et (plus récemment) fonciers …

L’ONG ‘Grain’ (Genetic Resources Action International), basée à Barcelone, 
a publié en juin 2011 une tout aussi sérieuse étude sur les fonds de pension, 
acteurs clés dans l’accaparement des terres agricoles. On y apprend que de 
5 à 15 milliards USD de ces fonds serviraient à acquérir des terres agricoles 
dans le monde et que ces investissements dans les produits de base et les 
terres arables devraient doubler d’ici à 2015. Telle une spirale, la spécula-
tion agricole et foncière profite de la hausse des prix tout en l’accélérant. Les 
petits producteurs et consommateurs (des pays du Sud mais aussi du Nord) en 
sont les premières victimes.

Si le manque d’investissement dans les agricultures familiales constitue une 
des raisons majeures de l’insécurité alimentaire dans le monde, la spécula-
tion financière en est une autre. Or, là aussi, les politiques peuvent agir. Pas 
uniquement en promouvant les fonds dits « éthiques », en faveur de l’envi-
ronnement, de la microfinance ou autres. Pas uniquement en évoquant une 
taxation sur les transactions financières, proposée d’ailleurs par les alter-
mondialistes il y a une quinzaine d’années et critiquée par les politiques de 
l’époque. S’agissant de ce que nous qualifions de « fonds de la honte », SOS 
Faim ne plaide pas pour leur taxation, quel qu’en soit le taux. Mais pour leur 
interdiction définitive.

* fonds ‘KBC-Life MI Security Food Prices 5’ faisant partie de l’assurance-placement ‘KBC-Life Multinvest (MI)’. 
Publicité disponible chez SOS Faim.

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg

Freddy Destrait
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Ces mesures conjoncturelles, censées 
contenir les prix du riz à court terme et 
calmer les tensions sociales, arrangent les 
consommateurs des villes mais pénalisent 
les producteurs et transformateurs locaux 
qui ne bénéficient pas de subvention. « Ça 
a bloqué le marché au niveau des trans-
formateurs. nous avions des commandes, 
mais dès que l’État a annoncé ses déci-
sions, tout s’est effondré », explique Féli-
cité Kambou. Les transformatrices ven-
daient le kg à 350 francs CFA (environ 0,53 
euros), ce qui leur permettait d’avoir une 
marge. Mais depuis l’annonce par l’État 
du nouveau prix du riz local, valable uni-
quement dans la trentaine de boutiques 
témoins installées par la Sonagess dans 
quelques villes du pays, elles ont du mal à 

« C’est une mesure injuste. C’est la loi 
du plus fort. Les producteurs ne sont 
pas contents, les transformateurs ne 
sont pas contents », s’emporte Félicité 
Kambou, responsable de la Coopéra-
tive de prestation de services agricoles 
(Copsa), une organisation paysanne qui 
gère une petite unité de transformation 
de riz local à Founzan, dans le sud-ouest 
du Burkina. Ici, comme partout dans les 
grandes plaines rizicoles du pays, pro-
ducteurs et transformateurs de riz n’arri-
vent plus à vendre leur riz. Une tragédie 
qui puise ses racines dans les mesures 
prises par le gouvernement burkinabé 
pour baisser le prix du riz sur le marché 
(à hauteur de 11,76 % pour le riz local et 
de 23,80 % pour le riz importé), à la suite 
de multiples plaintes et de contestations 
sociales liées à la cherté de la vie. 

Une baisse de 11 à 23 % 
Début mai 2011, après une semaine de 
négociations avec les importateurs de riz, 
la Ligue des consommateurs et la Coali-
tion nationale contre la vie chère (CCVC), 
le gouvernement burkinabé a annoncé 
une baisse des prix pour certains produits 
de grande consommation. Deux mesures 
importantes ont concerné le riz. La pre-
mière portait sur le riz importé dont le prix 
du sac de 50 kg a perdu près du quart de 
sa valeur. L’État s’est engagé à rembour-
ser la différence aux commerçants et aux 
grossistes. à travers la seconde mesure, 
l’État a accordé une subvention à la So-
ciété nationale de gestion des stocks de 
sécurité alimentaire (Sonagess), lui per-
mettant de vendre son stock de riz local 
en baissant ses prix de 11,76 %.

Riz buRkinabé

Drôles de subventions

actualités 

	 Un	article	d’Inoussa Maïga

Les mesures prises par le gouvernement burkinabé, le 8 mai 
2011, pour faire baisser le prix du riz sur le marché national font 
l’affaire des consommateurs, pas celle des producteurs et des 
transformateurs locaux. Déçus de n’avoir pas été impliqués dans 
les concertations, ceux-ci dénoncent des mesures injustes et 
demandent réparation. 

Inoussa Maïga 

est journaliste et chargé de 
programme chez Jade productions 
(burkina Faso)  
http ://www.jadeproductions.info/

Que peuvent faire les producteurs burkinabé face à
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fourniture d’intrants à crédit et appui 
technique). nous nous attendions à être 
invités et nous étions même psycholo-
giquement préparés à faire des conces-
sions », confie Marc Gansonré, de la 
Fédération des professionnels agricoles 
du Burkina (Fepab), qui ne digère pas le 
choix du gouvernement de ne pas impli-
quer les organisations de producteurs 
dans les concertations. Restés passifs, 
les producteurs et les transformateurs 
locaux payent aujourd’hui un lourd tribut.

Des mesures 
conjoncturelles 

qui arrangent les 
consommateurs  

des villes.

Berthé Lacina est le président du Comi-
té interprofessionnel du riz du Burkina 
(CIRB). Il affirme comprendre la volonté 
de réduire les charges des consomma-
teurs, mais désapprouve la démarche du 
gouvernement. « J’ai suivi cela à la télé, 
ils sont allés voir des grands commer-
çants de ouaga et ils disent qu’ils ont eu à 
subventionner. Les gens ont crié que le riz 
est cher et l’État avait le devoir de réagir, 
mais la subvention donnée aux importa-
teurs n’a pas été clairement définie. C’est 
une décision entre l’État et les commer-
çants », fustige-t-il. Pour lui, le gouver-
nement aurait dû impliquer tous les ac-
teurs, notamment les producteurs et les 
transformateurs locaux. Selon Yacouba 
Diallo, secrétaire général de la coopé-
rative rizicole de Banzon, le gouverne-
ment met les producteurs de riz dans une 
situation impossible. « après les concer-
tations de 2008 et 2009 (ndlr : sur la fixa-
tion du prix plancher du riz paddy), on 
s’attendait à avoir une nouvelle rencontre 
cette année. au lieu de ça, le gouverne-
ment a pris à notre insu des décisions qui 
découragent les producteurs. Plus per-
sonne n’est motivé », déclare-t-il. 

Dépassée par cette situation plus que pré-
judiciable, Félicité Kambou éclate : « C’est 
comme si cette mesure était prise spécia-
lement pour faire disparaître les produc-
teurs et transformateurs locaux », lâche-
t-elle. « nous ne sommes pas contre la 
volonté d’alléger les charges des consom-

pour que nous leur livrions 100 tonnes de 
riz. Elle a renoncé à la dernière minute. 
Elle dit qu’elle a pour ordre de vendre ses 
stocks et que pour le moment elle n’a donc 
pas besoin de riz. on ne sait pas combien 
de temps cela va durer », fait comprendre 
Mahamadi Ouédraogo, gestionnaire du 
centre d’étuvage de Bama. 

La transformation locale à rude épreuve 
Dès l’annonce des concertations, fin 
avril, avec le gouvernement, la Confé-
dération paysanne du Faso a organisé 
une réunion interne pour réfléchir sur 
des propositions. « nous avions envisagé 
plusieurs scénarios et fait des proposi-
tions en tenant compte aussi de l’appui 
de l’État accordé aux producteurs (ndlr : 

sayons de convaincre les gens d’acheter en 
leur expliquant que si nous devons vendre 
le kg à 300 francs CFa, nous ne pouvons pas 
couvrir nos charges », ajoute Mme Kam-
bou. Avant ce « trimestre noir », sa coopé-
rative pouvait vendre 50 tonnes de riz par 
mois, mais depuis l’annonce en « grande 
pompe » de la baisse des prix par l’État, 
la Copsa n’a vendu que 20 tonnes en trois 
mois. Faute de marché, Mme Kambou a été 
obligée de rembourser à la caisse popu-
laire un crédit de 10 millions avec un inté-
rêt de 10 % sans l’avoir utilisé. « il y avait 
beaucoup de riz au niveau des producteurs 
que nous devions acheter et transformer. à 
cause du problème de marché, on ne pou-
vait plus utiliser le crédit qu’on avait déjà 
contracté », confie-t-elle.

actualités 

la pratique de subventions favorables aux produits importés ?

©
 Je

an
-L

ou
is

 B
ro

ca
rt

/ 
SO

S 
Fa

im

vendre leur riz. « Les gens nous disent que 
l’État a fixé le prix du kilo à 300 francs CFa 
et refusent d’acheter si ce n’est à ce prix 
( …) nous avons actuellement 40 tonnes 
de riz décortiqué dans nos magasins que 
nous n’arrivons pas à vendre. nous es-

Dans les plaines rizicoles de Bama, de 
Banzon et de Sourou, les producteurs et 
les transformateurs ont vu leur conven-
tion d’achat avec la Sonagess remise aux 
calendes grecques. « La sonagess était 
sur le point de signer un contrat avec nous 
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falloir qu’on arrive à ça », prévient Berthé 
Lacina. Les producteurs souhaitent que 
le gouvernement engage d’ici novembre 
2011 de nouvelles concertations à la suite 
de celles de 2008 et 2009 sur la fixation 
du prix plancher du riz paddy. Pour Marc 
Gansonré, « il faut proposer un prix inté-
ressant aux producteurs, par exemple 175 
francs le kilo (environ 0,26 euro). Ça peut 
être une très grande opportunité pour les 
producteurs de redoubler d’efforts et re-
lever la production nationale en riz ». 

En 1996, les riziculteurs revendiquaient 
déjà un prix de 150 francs CFA le kilo. 
Quinze ans après, le prix d’achat au pro-
ducteur est encore à 128 francs CFA. Il 
n’est guère étonnant, dans ces condi-
tions, que les producteurs de riz en 
soient venus à penser qu’il est temps 
que cela change. La discussion reste de 
mise. Le gouvernement doit apprendre à 
écouter davantage les producteurs qui 
mènent des réflexions internes, qui ont 
aujourd’hui des capacités avérées de 
propositions. « Que la concertation soit 
permanente et non pas seulement quand 
il y a crise et que chaque partie prenante 
sache qu’elle doit par moments faire des 
concessions pour que ça marche », prône 
Marc Gansonré. 

des politiques agricoles qui favorisent le 
producteur et qui lui permettent de vivre 
de son travail. C’est là que les Burkinabé 
verront de quoi sont capables leurs pro-
ducteurs », lance-t-il en guise de défi. 

Pour Marc Gansonré, si le pays peine en-
core à se nourrir, c’est parce que l’État 
manque de cohérence dans ses interven-
tions. « on loue cette dynamique d’ac-
compagner les producteurs depuis 2008, 
mais c’est une dynamique qui est suivie 
de conditions inacceptables pour les pro-
ducteurs. L’État donne des intrants aux 
producteurs et en retour, il les oblige à lui 
céder leurs récoltes à un prix qui ne tient 
pas compte des coûts réels de produc-
tion. on ne peut pas vouloir que les gens 
produisent suffisamment et leur imposer 
un prix qui n’est pas rémunérateur. » 

réparation et nouvelles concertations
Très critiques, les producteurs ne 
manquent pas non plus de propositions 
pour apporter des solutions définitives 
à la flambée actuelle. « il faut que l’État 
nous rembourse les pertes occasionnées 
par ses décisions. Pour nous c’est une 
question de survie et c’est le devoir de 
l’État d’encourager la production et la 
transformation nationales », suggère 
Félicité Kambou. « Les superficies ne suf-
fisent pas pour nourrir tout le Burkina. il 
faut multiplier les aménagements pour 
qu’on puisse vraiment avoir un maximum 
de terrains aménagés. De toute façon il va 

mateurs, mais ces décisions peuvent tuer 
les transformateurs du riz local. » 

Le riz importé, un mal  
encore nécessaire … 
Pour beaucoup de producteurs, l’impor-
tation du riz est un grave problème. « on 
subventionne l’importation et en réalité 
c’est juste une poignée de personnes qui 
en bénéficie. à côté, ce sont plusieurs 
milliers de producteurs locaux qui vont 
disparaître », soutient Abdoulaye Oué-
draogo, président de l’Union des coo-
pératives rizicoles de Bama. « Le gou-
vernement croit résoudre les problèmes 
en subventionnant le riz importé, mais il 
ne fait que les retarder », renchérit Marc 
Gansonré. Mais tous s’accordent pour re-
connaître que, pour l’heure, le riz importé 
est plus que nécessaire, car il permet de 
couvrir environ 60 % des besoins. « nous 
sommes conscients que, actuellement, la 
production nationale ne peut pas couvrir 
les besoins », avoue Marc Gansonré. 

Une mesure spéciale pour 
faire disparaître 
les producteurs. 

Chaque année, le Burkina Faso consacre 
environ 30 milliards de francs CFA (envi-
ron 4,5 millions d’euros) à l’importation 
de riz. Les besoins de consommation 
nationale de riz sont estimés à 450 000 
tonnes par an. 

… malgré des potentialités considérables
Le Burkina dispose de près de 800 000 
hectares de rizières dont seulement 12 % 
sont exploités. Lors de la campagne agri-
cole 2009/2010, le Burkina a réalisé une 
production record de 235 810 tonnes de 
riz alors que 68 916 tonnes seulement 
avaient été récoltées lors de la campagne 
précédente, soit une variation de 242 %. 
Cela avait nécessité la mobilisation 
d’environ 90 000 hectares, la distribution 
de 2 000 tonnes de semences améliorées 
ainsi que de l’engrais, soit un investisse-
ment de 7 milliards de francs CFA. D’où 
la conviction d’Abdoulaye Ouédraogo 
que les potentialités sont considérables 
et que le Burkina peut s’auto-suffire en 
riz d’ici 2015. « si avec seulement 90 000 
hectares on a pu avoir 200 000 tonnes, 
imaginez ce que l’on peut réaliser si on 
double ou triple cette superficie », dit-il. 
« La réalité est qu’il faut mettre en place 

actualités 

« Il faut que l’État nous rembourse nos pertes », clament les producteurs.
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Mauvais message
Selon Alpha Ouédraogo, le directeur de 
la Confédération des institutions finan-
cières en Afrique de l’Ouest, il reste 
néanmoins plusieurs questions à se po-
ser : « On a fait jouer à la microfinance 
tous les rôles, alors que c’est un outil 
parmi tant d’autres. » Constat similaire 
du côté du « gourou » du microcrédit, le 
professeur Muhammad Yunus. 

Le Prix Nobel de la paix 2006 déplorait 
l’étape franchie par SKS : « Le micro-
crédit ne doit pas être présenté comme 
une opportunité de gagner de l’argent. 
Cette introduction en Bourse envoie un 
mauvais message. » SKS avait répondu 
à l’époque que seul un bon retour sur 
investissement permettait d’attirer l’ar-
gent auprès des populations exclues du 
système bancaire. Son fondateur, Vikram 
Akula, estimait ainsi que l’introduction 
en Bourse de sa société « pourrait sortir 
de la pauvreté des milliers de femmes en 
leur donnant accès à davantage de capi-
taux ». 

La mariée était si belle
Il est vrai que la mariée de la microfi-
nance semblait bien belle avant cette 
crise : rentabilité des capitaux propres de 
plus de 20 %, remboursement des prêts à 
99 %, tout en permettant aux pauvres, et 
en particulier aux femmes, de créer leurs 
propres entreprises. Des placements à la 
fois rentables et éthiques avaient for-
tement attiré les établissements finan-
ciers, notamment ceux à la recherche 
d’une meilleure image, mise à mal par la 
crise. Mais comme le résumait Marc Bi-
chler, le président de la Plateforme euro-
péenne de microfinance (PEM), la réalité 
s’est révélée moins séduisante : crédits à 
la consommation et pratiques de « cava-
lerie », conduisant au surendettement 
puis aux suicides, taux d’intérêt élevés 
irresponsables, plafonnements des taux 
d’intérêt irréalistes, détournements de 
fonds des donateurs... La liste des dé-
rives est longue, alors que les attentes, 
depuis l’Année du microcrédit et l’attri-

Simple poussée fiévreuse de croissance 
ou crise structurelle plus profonde ? Les 
évènements en Inde avaient déclenché 
un débat houleux et introspectif dans la 
communauté de la microfinance mon-
diale, entre les partisans de la commer-
cialisation et leurs détracteurs, ces der-
niers dénonçaient les nombreuses dérives 
du système. La SKS avait pourtant le vent 
en poupe depuis l’introduction en Bourse 
de 22 % de son capital en août 2010. Sans 
doute trop, jugeaient de nombreux ana-
lystes, qui n’hésitaient pas à comparer 
cette crise avec celle des subprimes, la 
bulle immobilière américaine ayant pro-
voqué la crise économique et financière 
mondiale à l’automne 2008.

Réagissant à un article du journal fla-
mand « De standaard »1, qui proclamait 
la « faillite du microcrédit », Hugo Cou-
deré, directeur de l’IMF belge Alterfin, 
jugeait que « les problèmes constatés en 
Inde sont la conséquence directe d’une 
tendance extrême, la commercialisation 
de la microfinance, symbolisée par l’en-
trée en bourse de SKS ». Mais l’écono-
miste soulignait qu’il ne faut pas « jeter 
le bébé avec l’eau du bain » et que « la 
microfinance mondiale n’est pas finie, ni 
financièrement, ni moralement ».

1 : De Standaard, le 15 décembre 2010

Microfinance

un an apRès les déRives en inde 

Au-delà de la crise
Le monde de la microfinance reste en ébullition depuis la vague 
de suicides dans l’État d’Andhra Pradesh en inde à l’automne 
2010. Conséquence directe du drame, le gouvernement local 
avait encouragé la suspension des remboursements par les em-
prunteurs, entraînant une avalanche de défauts de paiement et 
menaçant la sKs, l’une des plus importantes institutions de mi-
crofinance (iMF) indienne. Cette crise avait terni la réputation 
de la microfinance dans le monde entier. Plusieurs analystes 
veulent néanmoins séparer le bon grain de l’ivraie, soulignant 
combien la majorité des iMF conservent leur vocation sociale, 
loin des volontés de croissance et de profit extrêmes symbolisées 
par la sKs. 
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de fichiers et les contrôles d’identité se 
révèlent extrêmement complexes dans 
les milieux pauvres et peu institutionna-
lisés. Résultat : une surenchère de pres-
sions de la part des prêteurs, conduisant 
aux suicides en cas de pression trop forte. 
Autre problème, avancé notamment par 
les autorités locales indiennes, les taux 
pratiqués par les IMF. Affichés comme 
proches de 24 % par an, ils avoisinent en 
réalité souvent 36 à 60 % si l’on y ajoute 
les frais d’entrée, les frais de dossier et 
d’assurance. Des chiffres qui seraient au 
final assez similaires aux taux effectifs 
de certains usuriers, qui acceptent sou-
vent les reports de paiement.

Alpha Ouédraogo explique qu’avec les 
taux d’intérêt élevés qui sont appliqués, 
il est pratiquement impossible de renta-
biliser un investissement : « Aujourd’hui, 
on voudrait donner à la microfinance 
un rôle d’investissement dans l’agricul-
ture, alors que nulle part au monde on 
n’a jamais développé l’agriculture avec 
un taux d’intérêt à deux chiffres » (...) 
« Pour stimuler ces investissements, 
les États et leurs partenaires financiers 
devraient prendre leurs responsabilités, 
en favorisant, par exemple, des méca-
nismes qui permettraient qu’une partie 
des taux d’intérêts soient payés par des 
acteurs publics ou leurs partenaires. Le 
taux bonifié est un exemple. »

Comment gagner en maturité ?
Finalement, la microfinance est-elle la 
victime de son succès ? De nombreux 
analystes attribuent la crise qu’elle tra-
verse à l’arrivée d’un trop grand nombre 
d’acteurs, loin des objectifs initiaux de 
lutte contre la pauvreté... Selon Alpha 
Ouédraogo, Il faut revenir à la case dé-
part : « Tout ce qui a été fait en microfi-
nance a été construit patiemment. En se 
focalisant sur la commercialisation et la 
rentabilité, on a dénaturé le travail de la 
microfinance. » 

M. Bichler compare la « trahison » des 
idéaux de la microfinance à « la faute 
d’un joueur qui impacte l’image de l’en-
semble de l’équipe, mais qui n’invalide 
ni les efforts collectifs ni les règles du 
jeu ». (...) « Il est important de prendre 
du recul et de considérer l’ensemble des 
bénéfices qu’apporte une microfinance 
juste et inclusive vis-à-vis de millions 
de pauvres ». Il ajoute que « des règles 

recherche agronomique pour le déve-
loppement (IRD – Cirad), 80 % des opé-
rations de micro-crédit sont des prêts à 
la consommation. Certains de ces crédits 
peuvent se révéler cruciaux en temps de 
crise, par exemple pour des dépenses de 
santé. Mais beaucoup des crédits sont 
liés à des produits de consommation 
courante et ne génèrent pas les res-
sources qui permettraient de rembourser 
les prêts. 

Ne pas oublier 
l’éducation qui entoure le 

microcrédit.

Seule solution : faire appel à la « cava-
lerie », c’est à dire emprunter à l’un 
pour rembourser à l’autre. Cela permet 
aux familles de rester « crédibles » et 
de pouvoir souscrire à de nouveaux cré-
dits. Avec des taux d’intérêt de 24 à 36 %, 
c’est une véritable spirale d’endette-
ments qui s’enclenche, souvent encoura-
gée par les agents, également rémunérés 
en fonction des performances de rem-
boursement. Des « centrales de risques » 
sont censées vérifier que les clients ne 
prennent pas plusieurs crédits auprès de 
différents organismes. Mais le partage 

bution du prix Nobel à M. Yunus en 2005, 
étaient elles particulièrement élevées. 
Voire « irréalistes et vouées à l’échec » 
d’après H. Couderé. 

L’un des problèmes majeurs est que le 
microcrédit, présenté à l’origine comme 
un instrument de création de richesses, à 
travers notamment le développement de 
micro-entreprises, est majoritairement 
devenu un outil de crédit à la consomma-
tion. Alpha Ouédraogo estime cependant 
qu’il ne faut pas tricher : « Au départ, le 
microcrédit est un crédit à la consom-
mation, pour régler l’urgence... Les dé-
fis aujourd’hui sont qu’il faut arriver à 
transformer ces mécanismes de liquidi-
tés en mécanismes d’investissements. à 
ce niveau, on ne peut pas demander au 
microcrédit et à la microfinance de tout 
faire, il faut inventer d’autres outils. La 
capitalisation est nécessaire à l’inves-
tissement, mais on nous demande de la 
faire en deux ou trois ans, alors qu’il fau-
drait revenir aux normes classiques, qui 
permettent de prendre du temps. »

L’appel à la cavalerie

D’après une étude de l’Institut de re-
cherche pour le développement et du 
Centre de coopération internationale en 

L’Afrique	de	l’Ouest		
exemplaire	dans	la	microfinance

contre la microfinance 
commerciale : « Celle-ci 
harcèle plus qu’elle n’ac-
compagne ses clients. Elle 
pousse les gens à prendre 
du crédit et lorsqu’ils 
n’arrivent plus à rem-
bourser, elle se retourne 
contre eux d’une manière 
assez brutale. Il faut que 
nos institutions de micro-
finance soient rentables 
mais il faut aussi qu’elles 
restent accessibles aux 
plus démunis. Je ne veux 
pas d’une commerciali-
sation où les bénéfices 
seront partagés par une 
minorité. »

social nous oblige de 
ristourner nos bénéfices 
à nos membres, soit sur 
base individuelle, soit 
collective. Même si nos 
taux d’intérêt sont parfois 
élevés, nos institutions 
coopératives financent 
des dispensaires, des 
écoles, des maternités …  
Je suis un partisan de 
la diversification des 
produits d’épargne et 
d’assurance qui nous 
permettent d’investir 
socialement. »

Alpha Ouédraogo termine 
par une charge en règle 

« La crise de 2010 a bra-
qué les projecteurs sur 
l’Inde, mais on montre 
peu l’exemplarité de 
l’Afrique de l’Ouest », 
explique Alpha Oué-
draogo, le directeur de 
la Confédération des 
institutions financières. 
« Ce qui nous caractérise, 
c’est que nous avons com-
mencé par une mobilisa-
tion de l’épargne qui nous 
a permis de mettre sur 
pied une indépendance 
financière. Comme nous 
nous sommes constitués 
en coopératives d’épargne 
et de crédit, notre objet 

Microfinance
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lioration des compétences de gestion) 
ainsi que la meilleure compréhension au 
quotidien des contraintes politiques, ré-
glementaires et administratives des IMF 
et des populations pauvres ». L’ensemble 
forme, d’après l’économiste, « un vaste 
territoire inexploré pour le secteur finan-
cier formel ».

Un trop grand nombre 
d’acteurs, loin  
des objectifs  

initiaux.

Un collectif de chercheurs français (Marc 
Roesch, Isabelle Guérin, Solène Morvant 
et Jean-Michel Servet) propose une ana-
lyse similaire dans une tribune publiée 
dans Le Monde2. Selon eux, la priorité 
est « la formation et l’accompagnement 
des plus fragiles, afin qu’ils maîtrisent 
leur endettement, une vocation première 
du microcrédit largement oubliée par la 
microfinance soumise aux intérêts pri-
vés ». Ajoutant que « la solution n’est ni 
dans l’exclusion des « moins rentables », 
ni dans une répression des « fraudeurs » 
par des « centrales de risque », mais 
bien dans le fait « d’aider les pauvres à 
gérer les crédits dont ils ont cruellement 
besoin ». Une microfinance prudente 
et sérieuse au service des plus pauvres, 
voilà bien le but originel que la plupart 
des acteurs de la microfinance sociale 
semblent appeler de tous leurs vœux. 

Alpha Ouédraogo rappelle à cet égard 
qu’on réduit trop souvent la microfi-
nance au microcrédit : « La microfinance 
c’est plus que ça. Il y a toute l’éducation 
qui doit entourer le microcrédit. Il faut 
énormément d’accompagnement et ça 
coûte cher … aujourd’hui on a tendance 
à abandonner toute l’éducation qui est 
la trame de la microfinance, on court au 
plus gros client, au plus grand nombre et 
en même temps on oublie de s’adresser à 
des segments de population très pauvres 
et très démunis … » 

Article rédigé par Pierre Coopman et Patrick Veillard

2 : Le Monde, le 13 décembre 2010

de standards. Mais cela ne marchera que 
jusqu’à un certain point et des méca-
nismes publics de régulation sont éga-
lement requis ». Une autre piste explo-
rée par les IMF est la diversification : 
non seulement des crédits mais aussi 
des comptes d’épargne et des produits 
d’assurance. H. Couderé donne à ce titre 
l’exemple de l’Afrique subsaharienne, où 
« le montant de l’épargne est largement 
supérieur au montant global de crédits, 
un signe de confiance des populations 
dans les IMF et une source de stabilité 
financière importante ». 

Mobiliser l’épargne
Alpha Ouédraogo n’est pas favorable à 
l’idée que la microfinance puisse ren-
trer en Bourse : « SKS disait que c’était 
la seule manière d’attirer l’argent vers 
les pauvres, mais je crois beaucoup à 
la mobilisation de l’épargne. Quand on 
rentre en Bourse, tout comme quand on 
se lie avec des investisseurs privés, on 
entre dans d’autres logiques. J’ai tou-
jours refusé de me lier avec des investis-
seurs privés qui demandent un retour sur 
investissement de 25 %, la microfinance 
n’est pas faite pour ça. »

Pour M. Bichler, au-delà des règles ba-
siques de la finance traditionnelle, une 
attention particulière doit être portée à 
plusieurs niveaux : « le suivi attentif des 
clients (en termes d’éducation finan-
cière notamment), le renforcement ins-
titutionnel des IMF (en particulier l’amé-

inadaptées, dépassées, peu claires ou 
simplement inexistantes, fournissent un 
terreau fertile aux dérives observées ». 
Et c’est bien là tout le défi adressé au 
monde de la microfinance aujourd’hui : 
définir le cadre régulatoire adéquat 
pour limiter le surendettement. Gagner 
en maturité en somme, face à « la perte 
d’innocence originelle ». 

Dieudonné Gnanvo, le directeur du Ré-
seau national des caisses villageoises 
d’épargne et de crédit autogérées du 
Bénin, pense que la phase de promotion 
de la « microfinance miraculeuse » est 
en train de s’achever : « L’on débute une 
ère nouvelle de consolidation des acquis 
où nous devrons travailler à des perspec-
tives plus claires. Il faudra tirer les leçons 
des échecs, mais surtout définir des mé-
canismes devant permettre de sécuriser 
l’activité. Nous devrons commencer par 
bien délimiter le champ d’intervention de 
la microfinance au côté du secteur ban-
caire (notamment sur l’élément risque), 
fixer de nouvelles règles prudentielles et 
assainir la gouvernance locale de l’acti-
vité, pour une microfinance responsable 
et indépendante de la politique. »

Selon Inez Murray, vice-présidente du 
Women’s World Banking Center for Mi-
crofinance Leadership, « le secteur doit 
s’engager dans l’autorégulation, à l’aide 
de méthodes de mesure des impacts 
sociaux, ainsi que dans la mise en place 
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Microfinance

répartition de la clientèle des 
institutions de microfinance

Montants internationaux investis 
en microfinance

Majoritairement asiatiques, les capitaux privés évitent les plus pauvres.
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Première page du dossier avec le titreDossier 

intRoduction

Le pétrole du 21e siècle ?
indispensable aux minimums vitaux et hygiéniques, l’eau est égale-
ment au centre des enjeux agricoles et alimentaires puisque l’agri-
culture consomme à elle seule 70 % de l’eau douce de la planète.

« L’eau sera le pétrole du 21e siècle, le siècle 
de la soif ». La formule est un peu drama-
tique, mais elle a le mérite de résumer 
les défis à venir en termes d’accès à l’eau 
potable dans le monde. Prononcés par le 
représentant du Yémen lors du l’assem-
blée générale de l’ONU du 28 juillet 2010, 
ces mots permettent en outre de marquer 
un évènement qualifié d’historique par 
nombre de commentateurs : la reconnais-
sance du droit à l’eau de qualité et à des 
installations sanitaires. Selon l’ONU, 884 
millions de personnes dans le monde n’ont 
pas accès à l’eau potable et plus de 2,6 
milliards de personnes ne disposent pas 
d’installations sanitaires de base. 

Le plus souvent, l’utilisation de l’eau n’est 
pas facturée, ou bien à un prix dérisoire, 
alors que l’on assiste à une pénurie crois-
sante, due à la combinaison et l’interac-
tion de nombreux facteurs à l’échelle pla-
nétaire : forte croissance démographique, 
urbanisation galopante, désertification, 
salinisation, destruction des zones hu-
mides, épuisement des nappes phréa-
tiques, réchauffement climatique, etc. 

solutions techniques ou morales ?

Face aux immenses défis d’approvision-
nement en eau, beaucoup d’acteurs 
avancent des solutions d’ordre tech-
nique : l’irrigation au goutte-à-goutte, 
la désalinisation de l’eau de mer, l’ultra-
filtration, le forage de puits ou l’explo-
ration de nouveaux aquifères. Si elles 
peuvent résoudre certains problèmes, 
notamment au niveau local, ces techno-
logies ne s’attaquent cependant pas au 
cœur du problème : l’amélioration de la 
gestion et de la redistribution des res-
sources en eau. 

Cette gestion de l’eau est l’objet d’une 
féroce bataille idéologique, entre les 
partisans d’une gestion privée et les 
défenseurs de l’eau comme bien public 
commun. Les premiers soulignent l’ef-
ficacité présumée des acteurs privés 
(exemples des multinationales telles 
que Suez ou Veolia) ou partenariats 
publics / privés (PPP) ainsi que l’impor-
tance d’un prix élevé comme moyen de 
faire un usage rationnel des ressources 
en eau. Les seconds font remarquer que 
les multinationales de l’eau privilégient 
les investissements rentables et sont 
donc incapables d’assurer un accès à 
l’eau aux populations les plus pauvres, 
en particulier dans les pays en voie de 
développement (PVD). Ils mettent en 
avant des modèles publics et participa-
tifs, à l’exemple de villes comme Dhaka 
au Bangladesh, Cochabamba en Bolivie 
ou Recife au Brésil. 

Financer et gérer

La résolution de l’ONU de juillet 2010 
constitue une victoire importante pour les 
défenseurs de l’eau publique, puisqu’elle 
reconnaît l’eau comme « un droit hu-
main, individuel et collectif universel », 
son accès « ne pouvant être basé sur une 
culture d’intérêts et de concurrence » 
selon Riccardo Petrella, le secrétaire 
général du Comité international pour un 
Contrat mondial de l’eau. Pour l’écono-
miste, il reste cependant à développer, 
au-delà des principes de droit d’accès et 
de participation citoyenne, « des méca-
nismes de financement public de l’accès 
à l’eau ». La mise en place d’une fiscalité 
mondiale sur l’eau est l’une des propo-
sitions avancées, ses partisans arguant 
du caractère transnational des problé-
matiques liées à l’eau. Dans des régions 
telles que celles du Nil ou du Niger, une 
gestion à l’échelle du bassin versant 
semble par exemple la plus naturelle, 
notamment face aux risques d’une aug-
mentation des conflits liés à l’épuise-
ment progressif des ressources en eau.  

Cycle de l’eau

 Notre planète dispose d’environ 1400 mil-
lions de km3 d’eau. L’essentiel de cette 
eau est de l’eau de mer localisée dans les 
océans. Seulement 2,5 % (35 millions km3) 
est de l’eau douce, la plupart n’étant pas 
accessible car sous forme de glace, dans les 
calottes glaciaires et les glaciers, ou dans 
les sols en profondeur.

  L’eau douce provient essentiellement des 
précipitations tombées sur Terre durant 
le cycle de l’eau. Au terme de ce cycle, il 
ne reste donc que 9000 à 14000 km3 d’eau 
douce pour la consommation humaine. On 
estime qu’actuellement, les prélèvements 
annuels en eau pour la consommation hu-
maine s’élèvent à environ 3600 km3, soit 
l’équivalent de 580 m3 par habitant et par 
an. En ajoutant la quantité d’eau nécessaire 
à la dilution des effluents et la protection 
des écosystèmes aquatiques, estimée à 
2400 km3 par an, on parvient à un total de 
6000 km3 de ressources en eau douce facile-
ment accessibles et déjà revendiquées.

 Mais la croissance démographique, les be-
soins grandissants en eau liés à l’élévation 
du niveau de vie et les changements clima-
tiques rendent la situation de plus en plus 
précaire, en particulier pour les régions qui 
souffrent déjà de pénuries. Car l’eau et les 
populations étant inégalement réparties, 
certains pays sont déjà en position critique.

Cette eau qui nous  alimente
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paraître triviale, mais elle prend plus de 
sens si l’on évalue la quantité d’alimen-
tation consommée au regard des quanti-
tés d’eau nécessaires dans l’agriculture 
pour produire cette alimentation.

Par exemple, pour produire un kilo de 
bœuf, l’on doit d’abord faire paître un 
bovin dans un pré. Si le champ est situé 
dans l’Ardenne belge, souvent et abon-
damment mouillée par la pluie, personne 
ne va s’inquiéter de la haute consomma-
tion d’eau. Les Ardennes se trouvent dans 
une catégorie élevée de disponibilité 
d’eau douce par habitant. Si par contre, 
pour produire le même kilo de bœuf, il 
faut abattre des arbres de la forêt bré-
silienne afin de cultiver du soya, qui en 
même temps absorbe toute l’eau dispo-
nible et qui tarit la région (ce qui met en 
danger l’approvisionnement en eau de la 
population locale), alors on est obligé 
de critiquer la consommation de 16 000 
litres d’eau nécessaires à la production 
de ce kilo de viande.

à la fois 
excédentaire  

et déficitaire, mais  
inégale.

Les faits qui correspondent à la réalité 
d’aujourd’hui sont plus proches de ce 
deuxième exemple. Le soya brésilien est 
le composant principal des aliments pour 
le bétail en Europe. 

à travers la production du soya, c’est vir-
tuellement de l’eau qui est exportée. Le 
Brésil est donc un important exportateur 
d’« eau virtuelle ». Et malheureusement 
cette exportation se fait à partir de ré-
gions brésiliennes qui disposent de trop 
peu d’eau douce.

Dans un contexte de réchauffement cli-
matique, la question de l’eau a ceci 
de paradoxal qu’à la fois l’excès et le 
manque d’eau seront le sort de l’humani-
té dans le futur. Les températures élevées 
induites par le réchauffement climatique 
conduiront à davantage d’évaporation 
et donc à plus d’eau dans l’atmosphère : 
une hausse de 1 °C de la température 
de la surface du sol mène à environ 3 % 
d’évaporation en plus. Le cycle de l’eau 
est « attisé ». Aujourd’hui déjà, cela pro-
voque des précipitations plus intenses, 
davantage d’ouragans et des périodes 
plus longues de sécheresse en d’autres 
endroits ou à d’autres périodes de la sai-
son. C’est ainsi que l’on a noté deux fois 
plus d’inondations désastreuses en Bel-
gique entre 1996 et 2005 qu’entre 1950 et 
1980. Depuis quatre ans, des pays comme 
le Bénin et le Togo sont victimes d’inon-
dations destructives. Il y a aussi des 
périodes de sécheresse plus intenses et 
plus longues dans certaines régions semi-
arides telles que l’Australie, la Corne de 
l’Afrique, le Sahel... Par ailleurs, le recul 
des glaciers conduira à une baisse de la 
quantité des eaux de fonte dans les pro-
chaines décennies mettant en danger 
l’approvisionnement en eau potable dans 
des régions montagneuses, telles que la 
cordillère des Andes.

Ce phénomène d’eau à la fois excéden-
taire et déficitaire risque sérieusement 
d’exacerber les inégalités déjà existantes 
entre les agricultures des pays riches 
et des pays pauvres. L’affirmation peut 

L’empreinte de l’eau  
est politique

	 Un	article	de Marc Despiegelaere

De très grandes quantités d’eau sont utilisées pour produire de 
l’alimentation. Lorsqu’un pays importe du blé, il importe indi-
rectement de l’eau. C’est la raison pour laquelle les gestions de 
l’eau et de l’alimentation sont des questions politiques forte-
ment interdépendantes.

Marc	Despiegelaere

Marc	Despiegelaere est chargé 
des relations externes et de la 
communication chez protos, une 
organisation non gouvernementale 
belge qui s’engage pour une 
meilleure gestion de l’eau dans 
les pays du sud. les projets sont 
réalisés en collaboration avec des 
onG locales (organisations agricoles 
et organisations de consommateurs) 
et des gouvernements locaux.  
en savoir plus : www.protosh2o.org

Cette eau qui nous  alimente



n° 102- Bimestriel - août, septembre 201112 défis sud

Dossier  Cette eau qui nous alimente

climatique a une grande influence sur 
les problèmes relatifs à l’eau. Mais de 
manière plus spécifique, le phénomène 
global du réchauffement climatique se 
traduit par une multitude d’implications 
régionales, parfois très différenciées. 
Les régions tropicales sont plus sensibles 
et les pays en voie de développement 
sont plus vulnérables au changement cli-
matique. Il faut distinguer la sensibilité 
de la vulnérabilité. Les Pays-Bas sont 
plus sensibles que le Bangladesh aux 
conséquences du réchauffement plané-
taire causé par l’augmentation du niveau 
de la mer, mais sont moins vulnérables 
que le Bangladesh grâce à leur capacité 
d’adaptation et de résistance.

La question qui se pose est dès lors de 
savoir comment gérer nos inégalités face 
à l’eau et comment rendre l’utilisation de 
l’eau plus équitable. Pour répondre à cette 
question, le concept d’eau indirecte et la 
mesure « empreinte eau »1, à condition 

1 : On peut calculer l’empreinte eau d’une entreprise ou d’une 
organisation et même l’empreinte individuelle des citoyens. 
Le site web du professeur Arjen Y. Hoekstra de l’université 
de Twente http ://www.waterfootprint.org, ou le site web 
de Ecolife, Velt et WWF http ://www.watervoetafdruk.
be/ montrent des exemples d’eau virtuelle ou indirecte 
de quelques produits, ainsi que les méthodes de calcul de 
l’empreinte eau.

C’est la raison pour la quelle le profes-
seur Allan fait remarquer que la gestion 
de l’eau est une question politique. Ces 
analyses de Tony Allan ont eu une large 
résonance et lui ont permis d’obtenir le 
Stockholm Water Prize en 2008 … Le pro-
fesseur Arjen Hoekstra, de l’université de 
Twente, a développé le concept proposé 
par Tony Allan. Il a montré que l’on peut 
directement calculer « l’empreinte eau » 
des différentes étapes d’une chaîne de 
production (l’exemple le plus illustratif 
est celui que nous avons déjà cité : 16 000 
litres d’eau sont nécessaires à la produc-
tion d’un kilo de viande de bœuf), mais 
que l’on peut également mesurer cette 
empreinte dans tous les pays du monde 
en tenant compte de la consommation 
interne d’eau et des eaux importées.

à la fois global et spécifique

Bien que le concept d’eau indirecte soit 
intéressant, il doit être considéré en re-
lation avec les contextes spécifiques de 
la disponibilité d’eau, du stress d’eau et 
de la pénurie d’eau. Car les probléma-
tiques de l’eau sont toujours très spéci-
fiques en fonction de l’endroit où l’on se 
situe. Les questions de gestion durable 
de l’eau sont très complexes, car elles 
sont différentes à l’échelle des régions. 
De manière générale, le réchauffement 

eau virtuelle

On n’a pas seulement besoin d’eau pour 
pouvoir produire de la nourriture comme 
des céréales, des légumes, de la viande 
ou des produits laitiers. Pour pouvoir 
cultiver certaines matières premières 
comme le coton ou des grains de café, 
l’eau est également une ressource. Afin 
de produire via des processus industriels, 
comme le lavage, le grillage, l’emballage 
du café, la fabrication d’un pantalon en 
jeans, un GSM ou encore une voiture, il 
faut une grande quantité d’eau dite « de 
processus » ou « de refroidissement ».

L’eau utilisée pendant ces processus s’ap-
pelle « eau virtuelle » ou « indirecte ». Ce 
concept a été développé par le professeur 
Tony Allan, du Kings College, à Londres, à 
partir du début des années 90. Cette eau 
virtuelle peut être qualifiée de bleue (les 
eaux de surface ou les eaux souterraines), 
de verte (l’eau de pluie absorbée par les 
plantes et par les sols) ou de grise (les 
eaux usées qui sont immédiatement réu-
tilisées) … Durant ses investigations, Tony 
Allan a constaté qu’il existe des échanges 
commerciaux importants d’eau virtuelle. 
Lorsqu’un pays importe par exemple du 
blé, il importe également de l’eau indi-
recte. Quand un pays exporte du coton, il 
exporte en même temps de l’eau indirecte. 

Les	conséquences	du	changement	climatique		
sur	les	ressources	en	eau

Les trois phénomènes prin-
cipaux qui affecteront les ré-
serves d’eau douce disponibles 
pour la consommation humaine 
seront la baisse des précipita-
tions dans certaines régions, la 
montée du niveau des mers, et 
la fonte des glaciers. 

La baisse des précipitations 
affectera les basses latitudes, 
en particulier la région 
méditerranéenne et les zones 
subtropicales. Ces sécheresses 
entraîneront probablement 
une baisse du débit des rivières 
et du taux d’humidité du sol, 

et de manière générale une 
aridification progressive des 
terres agricoles. Les précipita-
tions augmenteront par contre 
dans les hautes latitudes (par 
exemple en Europe du Nord) et 
dans certaines régions des Tro-
piques, augmentant les risques 
d’inondations et de cyclones.

La moitié de l’humanité vivant 
à moins de 60 kilomètres des 
côtes, la hausse du niveau des 
mers provoquera d’importants 
mouvements de population. 
Surtout, l’accès à l’eau douce 
diminuera, de par la contami-
nation des nappes phréatiques 
par l’eau salée.

Enfin, la fonte progressive des 
glaciers de l’Himalaya et des 
Andes entraînera à terme la 
disparition de ce qui constitue 
souvent la source exclusive 
d’eau douce pour certaines 
populations, au moins durant 
la saison sèche. À court terme, 
cette fonte des glaciers aura 
pour conséquence une aug-
mentation du débit des cours 
d’eau, dont il n’est pas sûr que 
les communautés humaines 
concernées puissent profiter 
en raison de la hausse parallèle 
de l’évaporation et de l’insuffi-
sance des infrastructures.

Les	interrelations	entre	le	climat	et	le	cycle	de	l’eau	sont	
nombreuses	et	complexes,	et	le	Groupe	intergouverne-
mental	d’experts	sur	l’évolution	du	climat	(Giec)	estime	
globalement	que	le	nombre	d’êtres	humains	souffrant	
d’un	manque	d’eau	pourrait	tripler	au	cours	de	ce	siècle,	
atteignant	le	chiffre	de	3,2	milliards	si	les	températures	
devaient	augmenter	de	plus	de	4°C.	Les	populations	
les	plus	pauvres	étant	les	premières	touchées	par	cette	
aggravation	de	la	situation	de	l’eau	au	niveau	mondial.



n° 102 - Bimestriel - août, septembre 2011 13défis sud

Dossier  Cette eau qui nous alimente

tique. Il y a d’autres facteurs importants 
qui doivent être pris en compte. L’on peut 
citer en vrac : l’émission de CO2 pour la 
production et le transport d’un produit 
ou d’un service ; l’utilisation des sols ; 
les flux de déchets d’un produit ; « l’em-
preinte sociale » de la chaîne de produc-
tion, la souveraineté des États, etc.

Les intérêts économiques, écologiques, 
sociaux, nationaux et mondiaux doivent 
de préférence être pris en compte de 
façon équilibrée. Dans cette recherche 
d’équilibre, l’usage du concept d’eau 
indirecte pourrait devenir un élément 
additionnel dans le processus de déci-
sion politique. 

rédigé en collaboration avec Pierre Coopman 

L’utilité de certaines pratiques actuelles 
dans l’agriculture commerciale doit être 
clairement remise en question. Est-ce 
que l’Égypte doit irriguer encore une plus 
grande partie du désert avec l’eau du Nil 
(alors que l’usage de l’eau du fleuve est 
limitée pour les États voisins en amont), 
afin de cultiver des pommes de terre pour 
l’Europe ou d’assurer notre portion jour-
nalière de haricots verts ?

D’autres facteurs à prendre en compte
Le concept d’eau virtuelle pourrait aider 
à assurer l’utilisation plus équitable au 
niveau mondial des ressources dispo-
nibles d’eau douce et ainsi contribuer 
à la sécurité alimentaire mondiale. Ce 
ne serait cependant pas une bonne idée 
d’utiliser la mesure de l’empreinte eau 
comme unique élément de décision poli-

qu’ils soient approfondis et développés, 
pourraient servir dans le futur à l’élabora-
tion d’un instrument de décision politique.

Comment choisir où l’on va utiliser en 
premier lieu l’eau douce disponible (qui 
est rare dans certaines régions) ? Com-
ment décider de l’utilisation la plus ef-
ficace au niveau mondial des eaux pour 
la production alimentaire ? Comment 
sélectionner les régions les plus aptes à 
cultiver certaines plantes, vu les condi-
tions climatologiques et la disponibilité 
d’eau douce ? … Les choix et les déci-
sions politiques futurs auront un impact 
considérable sur la souveraineté alimen-
taire de certains États. Est-ce qu’Israël, 
par exemple, doit produire toute sa 
nourriture dans une région qui souffre 
d’une pénurie d’eau considérable ?

l’aide au développement en matièRe d’eau

Du public-privé au public-public
Comme dans beaucoup d’autres secteurs économiques, les dix 
dernières années auront vu fleurir les partenariats public-privé 
dans le domaine de l’eau, en particulier dans les pays en voie de 
développement. Présentée comme une forme novatrice de finan-
cement et de gestion des ressources en eau, la formule a jusqu’à 
maintenant été fortement encouragée par les donateurs et les 
agences de développement, au détriment des financements di-
rects aux gouvernements du sud.

Un retour vers  
des politiques publiques ?

les partenariats public-privé 
de gestion de l’eau ont subi de 
nombreux revers, en particulier des 
augmentations abusives de tarifs, et 
sont de plus en plus perçus comme 
une forme déguisée de privatisation. 
des modèles alternatifs tels que 
les partenariats public-public 
pourraient changer les mentalités 
au sein des institutions en charge 
des politiques de développement.

les finances publiques d’un pays », les 
gouvernements du Sud étant générale-
ment cruellement endettés et en manque 
de moyens1. Les opérateurs privés leur 
apportent, en théorie, ces financements, 
en plus de leur expertise technique ainsi 
que leurs capacités d’innovation et de 
gestion des risques. Le modèle PPP fut 
initialement promu dans les années 90 
par la Banque mondiale (BM). 

Il fut rapidement adopté par les agences 
bilatérales d’aide au développement 
(les ‘partenariats de développement’), 
l’Organisation des Nations unies (ONU) 
(pacte mondial) ou encore l’Union euro-
péenne (UE). Celle-ci crée en 2002 l’Ini-
tiative pour l’eau (Euwi) puis la Facilité 
pour l’eau pour les pays ACP en 2004, les 
deux ayant un rôle de catalyseur des fi-
nancements privés, notamment à l’aide 
de financements de préamorçage. 

1 :C. Eberlein. 2005. Partenariats public-privé et coopération 
internationale. Comment concilier rentabilité et développe-
ment ? Une ONG s’interroge. Annuaire suisse de politique de 
développement. 

Même s’il existe une large variété de for-
mules (contrats de gestion, de conces-
sion, affermages, etc.), le principe des 
partenariats public-privé (PPP) reste 
simple : une collaboration contractuelle 
entre une institution publique, en charge 
de réguler et de définir les objectifs de 
fourniture en eau, et un opérateur privé, 
chargé lui de la création des infrastruc-
tures et de la prestation des services. 
Une séduisante synergie, vendue par les 
institutions telles que le Fonds monétaire 
international (FMI) comme un moyen 
« d’accroître la réalisation d’infrastruc-
tures et d’autres services sans surcharger 
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Davantage de résultats, plus rapidement

Comment expliquer un tel engouement 
pour cette formule des PPP ? Un bref histo-
rique de l’aide publique au développement 
(APD) permet de donner quelques éléments 
de réponse. Dans les années 80, après plus 
de 30 ans d’APD dans le contexte de guerre 
froide, l’échec de ces politiques et des gou-
vernements du tiers monde est patent : les 
considérables crédits alloués ont souvent 
accouché d’éléphants blancs, des infras-
tructures dispendieuses et disproportion-
nées sources d’énormes endettements. 

La BM attribue ces faibles performances 
« à la mauvaise gestion du secteur pu-
blic » et considère que « l’implication du 
secteur privé apportera davantage de ré-
sultats et plus rapidement que l’amélio-
ration du secteur public »2. S’ensuit une 

2 : G. Roth. 1987. The Private Provision of Public Services 
in Developing Countries. Economic Development Institute, 
World Bank.

augmentation relativement importante 
du nombre de privatisations des services 
d’eau. Mais ce « tout à la privatisation » 
rencontre une très forte résistance dans 
les PVD, notamment vis-à-vis des ajus-
tements structurels, accusés de manière 
générale de briser la consommation et 
la croissance. Cela amène les institu-
tions internationales à revoir leur copie : 
le nouveau dogme consistera à fournir 
des crédits au secteur public mais sous 
condition d’une participation du secteur 
privé, ce qui donne la formule panachée 
des PPP.  

Cette « économisation » de l’aide est en 
outre vendue comme un moyen de préve-
nir les projets non rentables en les sou-
mettant à la dure loi du marché. Enfin, 
les promoteurs de cette forme de pri-
vatisation de l’eau avancent des argu-
ments écologiques : selon eux, seule une 
tarification adéquate serait à même de 

responsabiliser les usagers quant à leur 
consommation et donc de diminuer les 
gaspillages. Raisonnement controversé, 
l’expérience montrant que les habitants 
qui bénéficient d’une quantité minimale 
d’eau potable gratuite ont tendance au 
contraire à l’économiser précieusement 
afin de ne pas atteindre le seuil payant3. 

Un nouveau Far West 
 Un autre argument en faveur des PPP, 
moins avouable celui-là, est le soutien 
des économies du Nord et de ses expor-
tations par l’annexion de gigantesques 
marchés de l’eau dans les PVD. L’UE est 
particulièrement concernée puisqu’elle 
possède le leadership technologique 
et industriel dans le domaine et qu’elle 
abrite de puissantes multinationales de 
l’eau, telles que les françaises Veolia 
et Suez. Problème : ces marchés sont de 
moins en moins rentables. Selon M. Pi-
geon, du Corporate European Observato-
ry (CEO), « le marché de l’eau se reconfi-
gure en Europe car les normes d’hygiènes 
sont de plus en plus strictes et que l’on 
assiste à une diminution générale de 
la consommation ». Les PVD représen-

3 : O. Petitjean. Août 2009. L’eau doit-elle avoir un prix ? 
http ://www.partagedeseaux.info/.

Gestion	intégrée,	
pas	forcément		
participative

La gestion multi-acteurs ou intégrée 
des ressources en eau (Gire), promue 
par la Banque mondiale dans les 
années 90, est une approche globale, 
multidisciplinaire et participative 
permettant de gérer et de développer 
les ressources en eau en équilibrant 
les besoins sociaux et économiques. 
Elle est censée assurer la protection 
des écosystèmes pour les généra-
tions futures. Ce type de gestion 
est aujourd’hui largement diffusé 
et mis en pratique, à l’exemple des 
contrats de rivière wallons en Bel-
gique. Bien que présentant beaucoup 
d’avantages et de pertinence d’après 
plusieurs observateurs, le degré de 
participation varie énormément 
d’une situation à l’autre. 
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« Les tensions entre les intérêts des en-
treprises privées et les tâches incombant 
aux institutions publiques, entre la liberté 
de décision des entreprises et la fonction 
régulatrice de l’État, entre la transpa-
rence démocratique et la confidentialité 
qu’impose la concurrence, ne sont-elles 
pas irrémédiablement contradictoires ? » 
se demande ainsi C. Eberlein, de l’ONG 
suisse Déclaration de Berne1. Cette qua-
drature du cercle semble avoir été peu de 
fois évitée.  

Les PPP ont le plus souvent entraîné une 
forte opposition chez les populations 
locales, du fait de leur manque de légiti-
mité socio-politique (exemples d’El Alto 
ou de Cocachamba). Des chercheurs rap-
portent ainsi que 44 % des contrats d’ex-
ploitation privés pour les villes de plus de 
1 million d’habitants ont connu des pro-
blèmes, allant de l’opposition générali-
sée envers la tarification à la cessation 
pure et simple7. D’autres inconvénients 
des PPP souvent cités sont les fréquentes 
situations de monopole, l’inadéqua-
tion des formes contractuelles face aux 
incertitudes et à l’horizon lointain des 
projets d’infrastructure en eau, ainsi 
que les coûts de transaction élevés (frais 
juridiques et financiers associés aux 
contrats, qui représentent jusqu’à 10 % 
du coût total d’un projet)5. 

Comment  
expliquer l’engouement 

pour le partenariat 
public-privé ?

Enfin, un problème majeur pourrait venir 
de l’État lui-même. C. Eberlein se de-
mande ainsi « si les gouvernements du 
Sud sont vraiment équipés pour nouer 
des partenariats avec le secteur privé ». 
De nombreux projets ont par exemple 
montré que les fonctionnaires locaux 
n’ont pas les compétences nécessaires 
à la maîtrise des tâches multiples et 
complexes que créent les partenariats 
décentralisés, en particulier face aux 
avocats internationaux bien rémunérés 
du privé. Partant de ce constat, des ONG 

5 : E. Lobina, D. Hall. August 2006. Public-Public Partnerships 
as a catalyst for capacity building and institutional deve-
lopment : Lessons from Stockholm Vatten’s experience in the 
Baltic region. Psiru, Business School, University of Greenwich.

tent donc pour ces multinationales un 
nouveau Far West qu’il faut à tout prix 
conquérir. Et elles sont fortement aidées 
en cela par la Banque mondiale, le FMI 
ou l’UE. M. Pigeon dénonce par exemple 
« la tendance qu’a l’aide au développe-
ment européenne de lier ses prêts et ses 
subventions à des conditions exigeant la 
participation du secteur privé ». L’Ini-
tiative pour l’eau de l’UE (Euwi) et la 
Facilité eau ACP-UE requièrent ainsi très 
clairement l’implication des entreprises 
privées de l’eau. Deux groupes de lob-
bying privés, Eureau et Aquafed, siègent 
d’ailleurs au conseil d’administration de 
l’Euwi. Dans une lettre adressée en 2005 
au commissaire européen au Dévelop-
pement4, une coalition d’organisations 
nongouvernementales (ONG) donne 
l’exemple de la ville d’El Alto en Bolivie, 
où l’agence d’aide au développement al-
lemande GTZ refusa de fournir des prêts 
à moins que la société Suez reste impli-
quée dans la gestion de l’eau, contre la 
volonté des institutions et de la popula-
tion locale. 

Autre exemple de lien incestueux cité 
par le CEO, la Commission européenne 
finance l’établissement de conseil en 
infrastructures publiques-privées ECIPP, 
une filiale de la BM spécialisée dans la 
mise en œuvre de participations privées 
dans les programmes de développement. 
à noter également que l’UE est l’un des 
principaux promoteurs de l’inclusion de 
l’eau dans les accords internationaux de 
libre-échange ou dans les négociations 
commerciales bilatérales. Le Canada se 
voit ainsi menacé de privatisation de ses 
services d’eau, l’UE poussant pour incor-
porer l’eau dans la proposition d’Accord 
économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne (AECG). 

Une efficacité remise en question
Au-delà des doutes quand à leur légi-
timité, c’est l’efficacité même des PPP 
qui est maintenant remise en ques-
tion. Avec 15 ans de recul, le constat ne 
semble guère brillant. La principale cri-
tique concerne la recherche de profits 
liée à ces modes de gestion privée, ce qui 
rend les multinationales de l’eau intrin-
sèquement incapables d’assurer un accès 
à l’eau aux populations les plus pauvres. 

4 : Open letter EU Development Commissioner Louis Michel. 
March 2005. World Water Day.

initiative et Facilité ?

 à la suite des Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), la Commission 
européenne a adopté une communication 
en 2002 sur la gestion de l’eau dans les pays 
en développement, définissant les priorités 
pour l’UE en termes de coopération. l’Ini-
tiative pour l’eau de l’UE (IEE) a été créée 
la même année dans le but de contribuer à 
l’OMD de réduire de moitié la proportion de 
la population mondiale n’ayant pas accès à 
l’eau potable et à l’assainissement. 

 L’IEE, destinée aux pays d’Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique (ACP), est principa-
lement utilisée pour coordonner l’aide au 
développement des États membres de l’UE 
en matière de gestion de l’eau et agit comme 
un catalyseur auprès des donateurs et des 
financements privés. Elle aborde également 
les questions de recherche dans le domaine 
de la gestion de l’eau. 

 En réponse aux objectifs de l’IEE, la Faci-
lité ACP-UE pour l’eau a été créée en 2004 
avec l’objectif principal de fournir l’eau et 
l’assainissement de base aux populations 
pauvres, et d’améliorer la gouvernance de la 
gestion de l’eau dans les pays ACP. 

 Son aspect innovant réside dans sa flexibi-
lité puisque ses subventions sont ouvertes 
à différents types d’acteurs, en particulier 
les opérateurs privés. Elle agit donc comme 
chaînon manquant dans le financement 
des programmes. Elle se divise en 3 compo-
santes : l’amélioration de la gestion et de 
la gouvernance de l’eau, la mise en place 
d’infrastructures pour l’eau et l’assainisse-
ment et l’aide aux initiatives de la société 
civile et de la coopération décentralisée. 
L’amélioration de la gouvernance de l’eau 
est plus particulièrement promue au travers 
de la gestion intégrée des ressources en eau 
(Gire). 

 La première Facilité pour l’eau disposait 
d’un montant de 500 millions d’euros en pro-
venance du 9e Fonds européen de dévelop-
pement (FED). Un montant de 200 millions 
d’euros a été attribué en 2010 à la nouvelle 
Facilité ACP-UE pour l’eau dans le cadre du 
10e FED. 

 
Lire 

http ://ec.europa.eu/ 
europeaid/where/acp/ 
regional-cooperation/ 

water/index_fr.htm
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public (baptisés PUP par opposition aux 
PPP), qui concernent aujourd’hui plus de 
70 pays. Le premier de ces partenariats à 
but strictement non-lucratif a été initié 
dans les années 80 par le Bureau Wate-
rworks de la ville de Yokohama au Japon, 
avec l’aide de l’agence de développe-
ment japonaise Jica, afin de fournir des 
conseils de gestion technique ou finan-
cière à différents pays d’Asie. 

Ce programme a connu de nombreux suc-
cès, notamment en 2008 avec la fourni-
ture d’eau potable à 95 000 utilisateurs 
de la ville de Hué, au Vietnam. Les avan-
tages mis en avant par les défenseurs des 
PUP sont le grand choix de partenaires 
potentiels, les faibles coûts de tran-
saction (en moyenne 2 %), les relations 
transparentes et non commerciales, leur 
caractère local et participatif ainsi que 
les gains à long terme de renforcement 
des capacités. 

Le principal problème est la rareté 
des financements, même si la formule 
connaît un succès grandissant auprès 
des agences de développement. 

L’exemple le plus significatif concerne 
la facilité UE-ACP pour l’eau, qui a ré-
cemment lancé un nouvel appel à pro-
jets contenant une tranche de 40 mil-
lions d’euros réservée aux partenaires 
publics6. Appelée « Partenariats pour le 
développement des capacités », cette 
fenêtre a été saluée par la société civile 
européenne comme une « innovation 
extrêmement importante », étant donné 
« l’historique de support du secteur privé 
par la Commission »7. 

Le futur le précisera mais il se pourrait 
que cette initiative soit le signe d’un 
changement de paradigme au sein des 
agences de développement. 

Article rédigé par Patrick Veillard

6 : Commission Européenne. Octobre 2010. Appel à Propo-
sitions Restreint. Partenariats pour le Développement des 
Capacités dans le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement des 
Pays ACP. Lignes directrices à l’intention des demandeurs. 
10e Fonds Européen de Développement. Facilité ACP- UE pour 
l’Eau.
7 : Open letter EU Development Commissioner Andris Pie-
balgs. March 2010. Expanding EU support for public-public 
partnerships in water.

privé vers le public, ou mieux encore, du 
public vers le public. 

Des partenariats public-public

Ce type de transfert a connu un succès 
grandissant ces dernières années, plus 
particulièrement les partenariats public-

du monde entier soutiennent que la prio-
rité pour les politiques de l’eau consiste 
à améliorer les capacités de direction et 
de gestion des autorités publiques du 
Sud. L’une des pistes dans ce domaine 
est d’organiser contractuellement les 
transferts de savoir-faire, du secteur 

L’indice	de	pauvreté	en	eau

Le	concept	de	Water	Poverty	Index	(WPI)	ou	
indice	de	pauvreté	en	eau	est	intéressant	parce	
qu’il	ne	tient	pas	seulement	compte	des	inéga-
lités	de	répartition	physique,	mais	aussi	des	
aspects	économiques	et	sociaux.	

un bon score (Finlande, 
Canada, Islande, Nor-
vège), grâce à des eaux 
amplement disponibles, 
distribuées efficacement 
et avec des réserves d’une 
excellente qualité. 

D’autres en revanche sont 
mal classés, à cause par 
exemple d’une consom-
mation très élevée (États-
Unis - 32e) ou d’une faible 
disponibilité (Japon - 114e). 

Deux pays en voie de 
développement (PVD), la 
Guyane et le Surinam, 
sont à la 5e et 6e places, 
grâce entre autres à une 
très grande disponibilité 
en eau.

d’administration de 
l’eau, maladies hydriques 
et mortalité infantile), 
l’usage (quantités utili-
sées par les populations, 
l’agriculture, l’élevage 
et l’industrie) et l’envi-
ronnement (durabilité 
écologique, qualité des 
eaux potables, de surface 
et souterraines, érosion 
des terres). La carte 
montre que certains pays 
industrialisés obtiennent 

Développé en 2002 par le 
Centre britannique pour 
l’écologie et l’hydrologie 
(http ://www.ceh.ac.uk/), 
il est exprimé sous la 
forme d’un chiffre qui 
synthétise la disponibilité 
en eau (quantité et qua-
lité des eaux qu’on peut 
soutirer par habitant), 
l’accès (temps et distance 
nécessaires pour pouvoir 
disposer d’une quantité 
suffisante d’eau salubre), 
la capacité (efficacité 

Source : World Resources Institute, 2006.
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Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le Quotidien.  
il est le correspondant de défis sud 
au sénégal depuis quatre ans. 

exploitation et distRibution d’eau au sénéGal

L’État prépare la cession complète
	 Un	article	de	Mohamed Gueye

Ayant mis en place, il y a quinze ans, un partenariat public-privé 
de gestion de l’eau qui semble emporter la satisfaction de l’en-
semble des acteurs, l’État sénégalais se prépare en coulisses à 
tout céder au privé. Au grand désarroi des consommateurs et des 
petits industriels.

branchement de localités pas trop éloi-
gnées de celle de leurs usagers, pour aug-
menter le nombre de leurs abonnés. 

Toutefois, en zone urbaine, cette belle 
armature est à la veille de subir des bou-
leversements importants. Le 12 mai der-
nier, le ministre chargé de l’Hydraulique a 
signé, en catimini, un protocole d’accord 
avec la direction générale de la Sénéga-
laise des eaux (SDE), qui prévoit la pri-
vatisation entière des services de l’eau 
et de l’assainissement. Quand ils ont été 
informés de cette décision, plusieurs ac-
teurs du secteur n’ont pu s’empêcher de 
crier à la catastrophe. Babacar Ndiaye et 
Mamadou Diop, patrons de deux petites 
entreprises spécialisées dans l’instal-
lation de systèmes de canalisation des 
eaux usées, qui ont l’habitude de tra-
vailler avec la SDE et l’Office national de 
l’assainissement du Sénégal (Onas), esti-
ment que ce projet de privatisation, s’il se 
concrétisait, signifierait la perte de tous 
les acquis obtenus dans le cadre de la 
réforme du secteur en 1996. Ils expliquent 
que la nouvelle entité ne serait plus, par 
exemple, liée par le nouveau Code des 
marchés publics, et pourrait travailler 
avec les partenaires qui lui plairaient, en 
faisant fi de toute transparence. 

Augmentation des abonnés

La privatisation de l’eau au Sénégal a 
débuté en 1996. Avant cette date, les 
services de distribution d’eau et de l’as-
sainissement étaient gérés par une seule 
entité, la Société nationale d’exploita-
tion des eaux du Sénégal (Sonees). 

Les nombreuses failles de cette struc-
ture, couplées aux difficultés écono-
miques d’un État soumis à un Programme 
d’ajustement structurel imposé par 
les institutions de Bretton Woods, ont 
conduit à sa privatisation. Néanmoins, 
les investisseurs ne se bousculaient pas 
pour  reprendre un secteur dans lequel 

Le système de distribution d’eau potable 
au Sénégal est l’un des plus performants 
en Afrique. D’ailleurs, les partenaires 
étrangers sont souvent d’accord avec 
le gouvernement, pour affirmer que le 
pays est largement en mesure, en ce 
qui concerne l’eau potable, d’atteindre 
les Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement. Les données officielles éta-
blissent que dans les zones urbaines 
comme Dakar, les besoins en eau sont 
couverts à 98 %, même si, dans plusieurs 
quartiers de la banlieue, la distribution 
d’eau est souvent aléatoire.

Dans les régions rurales, le chiffre est un 
peu moins triomphal, mais on considère 
qu’à l’heure actuelle, grâce une politique 
dynamique d’implantation de forages 
dans les coins les plus reculées du pays, 
ainsi que par la décision d’en confier la 
gestion et la maintenance aux Associa-
tions des usagers de forages (Asufor), 
prés de 65 % des ruraux disposent d’eau 
potable. Les habitants des localités co-
tisent symboliquement pour la mise en 
place d’un forage et d’un réseau de distri-
bution. L’État et ses partenaires étrangers 
complètent le financement. Ensuite, les 
villages créent leur Association des usa-
gers, c’est-à-dire un comité des consom-
mateurs qui va gérer la maintenance du 
matériel ainsi que la distribution de l’eau, 
en pratiquant des tarifs sociaux. Grâce à 
ce système, piloté par la Direction de l’ex-
ploitation et de la maintenance (Dem) du 
Ministère de l’Hydraulique, les pannes de 
forages sont devenues moins fréquentes. 
Quand elles se produisent, l’Asufor est 
obligée de les prendre en charge. Il est 
même arrivé que des Asufor financent le 
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Pourquoi vouloir tout changer ?

Dans ces conditions, pourquoi vouloir 
changer un schéma gagnant ? Tenus par 
le devoir de réserve, les agents de la 
Sones n’ont pas voulu se prononcer pu-
bliquement sur l’opportunité et les avan-
tages d’une privatisation totale du sec-
teur. à la SDE par contre, le mot d’ordre 
semble être que l’État est seul habilité à 
s’exprimer sur la question, et que le pri-
vé ne fera que le suivre dans le sens où 
il voudra aller. Mais certains agents ne 
cachent pas leur satisfaction de se voir 
débarrassés des contraintes imposées 
par le contrat d’affermage.

Quinze ans après la privatisation du sec-
teur de l’eau, ce contrat d’affermage, 
qui avait été reconduit une première 
fois il y a cinq ans, devait être renégo-
cié. L’année dernière, la volonté poli-
tique semblait être de se débarrasser du 
partenaire stratégique, pour lancer un 
nouvel appel d’offres international plus 
élargi, en accordant plus d’avantages à 
l’État, qui pouvait disposer de moyens 
de contraintes en cas de manquements 
de la société de distribution. La SDE a 
fait jouer ses moyens de pression sur le 
plan international pour que le contrat de 
concession puisse être reconduit.

à la Sones, on a toujours considéré que 
le service de distribution de l’eau en zone 
urbaine connaît encore trop de ratés pour 
que tout le secteur de l’eau soit laissé à 
la merci d’un privé, étranger de surcroît. 
Si la SDE s’est acquittée de sa part de 
contrat avec plus ou moins de satisfac-
tion, la fourniture universelle de l’eau 
au Sénégal n’en reste pas moins un rêve. 
Beaucoup de ménages des quartiers péri-
phériques de la capitale souffrent encore 
de l’insuffisance en eau, ou sont encore 
obligés de consommer une eau dont la 
qualité laisse désirer. 

De plus, alors que les manifestations de 
la pauvreté ne reculent pas, les bran-
chements dits sociaux ne cessent de se 
réduire d’année en année. La volonté 
de généraliser l’utilisation du compteur 
partout en zones urbaines traduit, pour 
les associations de consommateurs, 
certes la volonté d’améliorer la qualité 
du service, mais aussi celle d’écarter les 
populations les plus pauvres, qui n’ont 
pas toujours les moyens de se faire ins-

l’État voulait maintenir une dose de poli-
tique sociale. Il a donc fallu regrouper les 
services suivant les missions.

Le secteur de l’assainissement est resté 
sous le contrôle de l’autorité publique, 
dans une structure dénommée Onas 
(Office national de l’assainissement 
du Sénégal), totalement en charge des 
questions d’évacuation des eaux usées. 
La distribution a été privatisée et confiée 
à la SDE, une entreprise dans laquelle la 
compagnie française Bouygues, à travers 
la Saur, sa filiale spécialisée dans l’hy-
draulique, détient 51 % des actions. Des 
privés sénégalais en possèdent 39 %, et le 
reste des actions revient au personnel de 
la société. La Société nationale des eaux 
du Sénégal (Sones) a hérité des infras-
tructures avec comme mission de réali-
ser les investissements nécessaires et de 
définir une politique de gestion et de dis-
tribution d’eau dans les zones urbaines.

Les autorités sénégalaises se sont long-
temps félicitées des résultats obtenus 
grâce à la réforme du secteur de l’eau. La 
privatisation de la distribution de l’eau a 
permis, selon le ministre de l’Hydraulique 
et de l’Habitat, M. Oumar Sarr, « une amé-
lioration notable de la qualité de l’appro-
visionnement en eau et un taux d’accès à 
l’eau de 98 % des populations urbaines ». 
Même à l’intérieur du pays, les localités 
ne disposant pas d’un puits ou d’une fon-
taine sont de moins en moins nombreuses. 

Pour le ministre, les bons résultats de 
Dakar ont été obtenus grâce à l’augmen-
tation des capacités de l’usine de Keur 
Momar, sur le lac de Guiers, à 240 km de 
la capitale. Contrairement aux autres 
villes du Sénégal, Dakar est principa-
lement alimenté en eau par ce lac. Le 
ministre souligne que le gouvernement a 
garanti des parts contrats pour la Sones, 
qui visent à réaliser des ouvrages hydrau-
liques permettant de couvrir totalement 
les besoins en eau de Dakar et d’autres 
régions du pays, d’ici 2015.

exemple pour la région
M. Momar Seyni Ndiaye, le chef du ser-
vice de communication de la Sones, se 
félicite que l’expérience du Sénégal en 
matière de gestion des ressources en 
eau intéresse le Niger, le Cameroun, le 
Burkina et la Côte d’Ivoire : « on y étudie 
des schémas de gestion qui, comme au 

sénégal, laissent à l’État l’essentiel des 
infrastructures, et au privé, la gestion des 
abonnés au service de l’eau. » 

Le ministre Oumar Sarr renchérit : « La 
réforme s’est opérée dans l’intérêt de 
l’économie nationale et dans la préser-
vation d’un bon climat social au sein de 
l’ex-société nationale d’exploitation des 
eaux du sénégal, qui a donné naissance 
aux deux entreprises. aucun licenciement 
n’a été directement causé par la réforme. 
Les travailleurs se sont tous retrouvés 
dans les différentes entités issues de la 
réforme, avec la préservation de leurs 
avantages sociaux. » La participation 
des capitaux privés sénégalais au mon-
tage est considérée comme une réus-
site, en ce sens que « cela contribue à 
l’émergence de futurs partenaires privés 
nationaux, capables de prendre en charge 
la gestion du secteur », affirme le chef 
d’exploitation du réseau de la SDE.

Au Sénégal,  
presque 65%  

des ruraux ont de l’eau 
potable.

Mouhamed Fadel Ndaw, ingénieur hy-
draulicien, chargé par l’État de gérer le 
Programme élargi de l’eau et de l’assai-
nissement pour le millénaire (Pepam), 
un ambitieux projet destiné assurer la 
couverture de l’eau et l’assainissement 
dans tout le pays avant 2015, estime que 
le contrat d’affermage qui lie la Sones et 
la SDE est un modèle du genre. Il indique 
qu’avant la privatisation, le secteur de 
l’hydraulique, urbain comme rural, per-
dait de l’argent. Aujourd’hui, ce domaine 
est plus que compétitif. M. Mamadou 
Dia, le directeur de la SDE complète : « Le 
chiffre d’affaires de la société a connu une 
croissance de 70 % entre 2004 et 2010, ce 
qui représente plus de 8 % par an. Dans 
le même temps, le taux de recouvrement 
des factures de la clientèle privée est de 
98 %. » Selon les chiffres communiqués 
sur le site web de la SDE, le chiffre d’af-
faires pour l’année dernière était de 73,1 
milliards de francs CFA, contre 58,7 mil-
liards un an auparavant. Quant au nombre 
d’abonnés au réseau, il est passé de 241 
670 en 1996 à 519 756 en 2010, ce qui est 
une augmentation non négligeable. 
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stations de dessalement d’eau de mer, et 
qui vont fonctionner à l’énergie solaire, 
pour faire face à des besoins futurs. 

Par-delà les problèmes et les enjeux de 
la privatisation, M. Ngagne voit une so-
lution qui pourrait aider l’État à régler 
quelques-unes de ses difficultés, tout 
en sortant les maraîchers de leurs pro-
blèmes d’eau. Il suggère de débrancher 
tous les exploitants maraîchers de la 
zone des Niayes située entre Dakar et 
Thies, et de les connecter aux forages de 
la zone de Thiaroye, dans la banlieue de 
Dakar. L’eau de ces forages est totale-
ment utilisable, bien qu’ayant une forte 
teneur en fer, qui lui donne un aspect 
ferrugineux, qui rebute certains consom-
mateurs. Ces forages produisent environ 
16 000 m3 d’eau par jour, ce qu’il estime 
largement suffisant par rapport aux be-
soins des maraîchers de la zone. Actuel-
lement, ces eaux non utilisées débordent 
souvent et contribuent aux inondations 
que connaît la banlieue de Dakar. 

la zone des niayes, abonnés à la sDE, ont 
été déconnectés du réseau, car la situa-
tion était devenue intenable pour eux. 
Dans le secteur de sbikotane, principale 
zone maraîchère, qui a un potentiel de 
1000 hectares à emblaver, on n’en trouve 
pas 100 qui le soient réellement, du fait 
des tarifs de la sDE ». Il en déduit : « si, 
dans une situation de contrôle de l’État, 
cette société peut se permettre de nous 
traiter de cette manière, pouvez-vous 
imaginer ce qu’il en sera quand elle sera 
totalement privatisée ? » 

Dessalement d’eau de mer

Le ministre de l’Hydraulique pour sa part, 
décrit cet accord comme une ébauche et 
un cadre d’étude, qui s’explique par la 
volonté de trouver les moyens pour per-
mettre au pays de réaliser ses ambitions 
en matière d’hydraulique. Il indique que 
le nouveau concessionnaire sera obligé 
de réaliser des efforts quantifiables, 
dans le domaine de l’assainissement. 
De plus, ce partenaire devra trouver le 
moyen de doter le pays d’au moins deux 

taller un compteur. Une situation de ce 
genre ne présage rien de bon en cas de 
privatisation totale du secteur de l’eau. 

M. Cheikh Ngagne, le président de l’Or-
ganisation nationale des producteurs 
et exportateurs des légumes et produits 
horticoles, va même plus loin dans la cri-
tique : il rappelle que la SDE a toujours 
pratiqué des tarifs jugés prohibitifs par 
les membres de sa corporation. 

M. Ngagne explique qu’aux exploitants 
maraîchers, la SDE accordait un quota 
journalier de 40 m3 d’eau à ne pas dépas-
ser, « sinon on passe automatiquement 
une facturation au taux domestique ur-
bain, beaucoup plus cher ». L’ennui est 
que ce taux maraîcher, dit préférentiel, 
est nettement insuffisant pour les pro-
ducteurs. Cheikh Ngagne ajoute que les 
maraîchers sont obligés de payer leur 
consommation d’eau chaque mois, alors 
que la facturation pour les consomma-
teurs urbains est bimestrielle. En consé-
quence, « de nombreux horticulteurs de 

Il est important cependant de faire la 
distinction entre l’eau prélevée et l’eau 
réellement consommée. En agriculture 
par exemple, l’eau extraite pour l’irriga-
tion est consommée pour moitié environ 
par transpiration des plantes, l’autre 
moitié se perdant sous forme d’évapo-
ration improductive, ruisselant en sur-
face ou réapprovisionnant les nappes 
souterraines. Dans ce dernier cas, l’eau 
est généralement de moins bonne qua-
lité puisque contenant divers polluants 

L’agriculture  
consomme-t-elle trop d’eau ?

L’eau est utilisée au niveau mondial à hauteur de 8 % pour la 
consommation domestique, 22 % pour l’industrie et 70 % pour 
l’agriculture. Cette dernière constitue donc de loin le secteur le 
plus consommateur d’eau, excepté dans les pays industrialisés où 
la tendance est inversée (30 % vs. 59 % pour l’industrie). 

minéraux ou organiques provenant de 
l’agriculture industrielle. Concernant 
la consommation domestique, jusqu’à 
90 % de l’eau prélevée retourne dans 
les rivières et les nappes souterraines 
sous forme d’eaux usées. L’industrie ne 
consomme quant à elle qu’environ 5 % 
de l’eau qu’elle prélève. Comme en agri-
culture, ces eaux usées sont souvent très 
polluées et doivent être traitées avant 
d’être réutilisées ou rejetées dans les 
rivières. On estime que 300 à 500 mil-
lions de tonnes de métaux lourds, sol-
vants, boues toxiques et autres déchets 
seraient accumulés chaque année par 
l’industrie. 

Bien que ces données sur l’utilisation de 
l’eau soient utiles, elles n’informent pas 
réellement sur l’impact des habitudes 
de consommation sur les ressources en 
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trielle (jusqu’à 3000 m3 d’eau par tonne 
de céréales récoltée). Il faut cependant 
noter que les chiffres sur l’utilisation de 
l’eau ne tiennent pas compte des eaux de 
pluie directement employées dans l’agri-
culture pluviale, qui produit au total plus 
d’aliments que l’agriculture irriguée. 
Mais de nombreux pays en voie de déve-
loppement (PVD) recourent massivement 
à l’irrigation, et c’est donc cette dernière 
qui focalise aujourd’hui l’attention. 

Une analyse de l’Organisation pour l’ali-
mentation et l’agriculture des Nations 
unies (FAO) portant sur 93 PVD, a ain-
si montré que 18 d’entre eux utilisent 
l’agriculture irriguée sur plus de 40 % de 
leurs terres cultivées, et que 18 autres 
pays irriguent entre 20 et 40 % de leurs 
terres arables. Inévitablement, une uti-
lisation aussi intensive de l’eau pour 
l’agriculture fragilise les disponibilités 
en eau. La carte ci-dessus montre qu’en 
1998, 20 pays utilisaient plus de 40 % de 
leurs ressources renouvelables en eau 
pour l’agriculture et étaient donc déjà 
dans une situation critique. 

L’eau virtuelle est également utilisée pour 
calculer l’empreinte d’eau ou « Water 
Foot Print ». L’empreinte d’eau est défi-
nie comme le volume total d’eau néces-
saire pour produire les biens et services 
consommés par une population. Dans ce 
calcul, on tient compte non seulement de 
la consommation et des échanges d’eau 
« brute », mais aussi des importations et 
des exportations d’eau virtuelle via l’en-
semble des produits de consommation, 
que ce soient des plantes, de la viande 
ou des ordinateurs personnels. 

Les prélèvements en eau peuvent ainsi 
se révéler beaucoup plus élevés que les 
chiffres nationaux ne le suggèrent, du 
fait par exemple d’importations de biens 
très gourmands en eau. Les Américains 
ont l’empreinte la plus grande (2480 m3/
an/habitant), suivis des populations des 
pays d’Europe du sud tels que la Grèce, 
l’Italie ou l’Espagne (2300-2400 m3/an/
habitant). De l’autre côté de l’échelle, 
les Chinois ont une empreinte relative-
ment faible (700 m3/an/habitant). 

L’agriculture joue un rôle crucial dans 
la consommation totale d’eau dans 
le monde, rôle qui s’explique par les 
énormes besoins de l’agriculture indus-

eau. Le concept d’eau virtuelle remédie 
à ce problème en synthétisant le volume 
d’eau nécessaire pour produire une mar-
chandise ou un service. 

Les calculs montrent ainsi que la produc-
tion d’un kilo de blé nécessite environ un 
millier de litres d’eau, un kilo de bœuf 13 
fois plus. Ce type de données sur l’eau 
« cachée » derrière un produit est donc 
très utile pour quantifier l’impact réel 
d’un mode de consommation. 

Utilisation des ressources  
en eau par secteur

Prélèvements en eau pour l’agriculture  
en pourcentage de la totalité des ressources renouvelables en eau

Source : http ://www.unesco.org/water

 Source : FAO, 1998.
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Fonds d’investissement  
et lobbies de l’or bleu

Le mensuel américain « Fortune » titrait récemment que « l’eau 
représente une des meilleures opportunités d’affaires et promet 
d’être au 21e siècle ce qu’était le pétrole au 20e : le bien précieux 
déterminant la richesse des nations ». De son côté, « Bloomberg 
Businessweek » citait une étude des analystes de Citigroup selon 
laquelle, dans un futur proche, l’eau serait considérée comme 
un actif et les valeurs liées à l’eau seraient largement échangées 
sur le marché des transactions financières. 

Water Fund, un acteur de poids sur ce 
marché, détient 30 % de ses actifs dans 
les services de distribution, 40 % dans les 
sociétés d’infrastructure et 30 % dans les 
sociétés liées aux technologies. Plusieurs 
de ces fonds prennent pour référence 
l’index de Standard & Poor’s (S&P Glo-
bal Water Index) qui suit les rendements 
financiers d’une vingtaine de sociétés, 
parmi lesquelles le géant Veolia. Des 
banques européennes telles que le Crédit 
Suisse, Barclay, Société Générale, Crédit 
agricole, Rabobank ont développé des 
ETF permettant à leurs clients de spécu-
ler sur les cours des matières premières, 
à travers un panier de valeurs, diversifi-
cation oblige… Lyxor ETF World Water, du 
groupe Société Générale, constatant que 
« l’eau est un des enjeux majeurs du XXie 

siècle » et qu’elle va devenir une den-
rée rare autour de 2025, voit dans cette 
situation « des opportunités attractives 
d’investissements boursiers ». 

Si aujourd’hui, une vaste part du mar-
ché de l’eau est aux mains des pouvoirs 
publics, des concessions sur des réserves 
d’eau sont déjà négociables dans cer-
tains pays, comme le Chili, les États-
Unis, la Chine ou l’Australie. 

Steve Hoffmann, fondateur de la banque 
d’investissement WaterTech Capital et de 
l’index Water Palisades Index, pense que 
« la solution des problèmes mondiaux liés à 
l’eau s’avérera une des meilleures opportu-

sur une « innovation » financière relati-
vement récente, les ETF (Exchange trade 
funds) ou trackers. Ces fonds indiciels 
cotés en Bourse répliquent la perfor-
mance d’un indice boursier fondé sur un 
panier de valeurs : devises, obligations 
ou matières premières telles que le pé-
trole, les céréales… ou l’eau. L’imagina-
tion des financiers est foisonnante dans 
la quête de profits et, potentiellement, 
toute donnée intervenant dans la chaîne 
de production est indexable ; même le 
temps qu’il fera devient un paramètre-
risque (wheather risk management) sur 
lequel investir.

Comme le fait remarquer une newsletter 
de Standard & Poor’s destinée aux inves-
tisseurs1, l’eau se caractérise par une 
offre limitée confrontée à une demande 
croissante, sans substitut possible, ce 
qui la distingue par exemple du marché 
des énergies. C’est donc une donnée vir-
tuellement inélastique puisque l’aug-
mentation de son prix ne peut assécher 
la demande, ce qui en fait un marché 
particulièrement haussier. 

On a assisté à l’éclosion d’ETF ados-
sés au marché de l’eau, reprenant les 
plus grands acteurs industriels dans le 
domaine : infrastructures, traitement 
(filtrage, désalinisation, etc.) et dis-
tribution. Par exemple, le Calvert Global 

1 : Water ETFs : A Rising Tide, The Outlook

Qui sont  
les spéculateurs sur l’eau? 

 Pour les spéculateurs, un marché global 
intégré de l’eau se dessine à l’horizon, avec 
sa cohorte de produits financiers dérivés. Ils 
considèrent que l’eau doit répondre aux lois 
du marché qui décide des meilleures alloca-
tions d’un bien physique. Pas question, dans 
ces conditions, de considérer l’eau comme 
un bien commun. 

Cette analyse est relayée par le « Finan-
cial Times » et par nombre de conseils 
en placement. Le secteur global de l’eau 
représente aujourd’hui la troisième in-
dustrie mondiale après celles du pétrole, 
du gaz et de la production d’électricité. 
Ce secteur va devenir le placement par 
excellence, détrônant le pétrole et les 
métaux précieux. Ne craignant pas des 
accents quasi prophétiques, Willem Bui-
ter, chef économiste de Citigroup, voit le 
commerce de l’eau exploser : « Je m’at-
tends à voir des réseaux de pipelines qui 
excéderont la capacité de ceux en place 
aujourd’hui. Je vois des flottes de tan-
kers qui rendront risibles ceux que nous 
avons pour le pétrole ou le gaz. » Les pays 
émergents, avec une urbanisation et une 
industrialisation croissantes, ainsi que 
l’avènement d’une classe moyenne dési-
reuse de consommer « à l’occidentale », 
représentent des marchés extrêmement 
prometteurs. Les énormes besoins en eau 
de la Chine et de l’Inde, ainsi que la pol-
lution et l’épuisement de leurs sources, 
sont alors du pain bénit pour les investis-
seurs potentiels. 

Un nouvel outil de l’ingénierie financière
Willem Buiter n’est pas isolé. «Comment 
l’or bleu peut vous rendre riche ; Le pé-
trole du XXie siècle ; Transformer l’eau en 
or ; opportunités offertes par la pénurie 
d’eau », ne sont que quelques-uns des 
titres accrocheurs des conseils en inves-
tissement. Leurs perspectives se basent 
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aux décisions de l’UE est « potentielle-
ment très dommageable aux politiques de 
l’eau européennes ». 

Le réseau d’influences de Suez et Veolia 
est omniprésent, de façon directe, ou par 
la biais d’Aquafed, qu’on retrouve éga-
lement dans le directoire de European 
Water Partnership, un « partenariat », 
qui se propose de définir une vision pour 
la gestion de l’eau dans l’Europe de 2030. 
Cette influence s’avère payante comme 
en témoigne la directive-cadre sur l’eau 
adoptée par la Commission européenne, 
qui «promeut le renforcement du rôle de 
la tarification pour améliorer la durabi-
lité des ressources en eau ». Les préoc-
cupations d’ordre social devant «certes, 
être prises en compte dans la tarification 
de l’eau mais sans être prioritaires ».

Le partenariat signé entre l’Unesco et Suez 
s’inscrit, selon son PDG Mestrallet, dans 
un « appel à l’eau pour tous » lancé il y a 
un an : « nous pensons qu’il est possible 
d’améliorer rapidement les conditions 
d’accès à l’eau potable sur la planète, si 
l’on parvient à rassembler efficacement 
toutes les énergies au sein de partenariats 
public-privé équilibrés et ouverts à la so-
ciété civile. » On sait que ces « partena-
riats » recouvrent pudiquement la notion 
de privatisation ou de « délégation » de la 
gestion. Ici encore, pas question de conflit 
d’intérêts. Dans la foulée, Suez finance 
l’Unesco-IHE (Institute for Water Educa-
tion), basé à Delft qui constitue le plus 
grand centre d’études de gestion de l’eau, 
est en rapport avec un grand nombre 
d’universités mondiales. Suez y participe 
à l’enseignement du Master of Science 
Water Management. 

Notons encore que le Conseil mondial de 
l’Eau jouit du statut de consultant au-
près du Conseil économique et social des 
Nations unies, que Suez et Veolia sont re-
présentés au CEO Water Mandate (Pacte 
mondial de l’ONU). Ce dernier soutient 
que « ce qui est bon pour les communau-
tés, la gestion de l’eau publique et pour 
l’environnement est aussi du meilleur in-
térêt pour les compagnies qui cherchent 
à garantir un accès durable à l’eau sur le 
long terme ». Et la liste des « influences » 
de Suez, Veolia, le CME ou Aquafed au-
près des institutions internationales ne 
s’arrête pas là. 

Article rédigé par Miguel Mennig

filiale de Veolia. Ce qui fait dire à cer-
tains qu’il y a là confusion des genres ou 
conflit d’intérêts. 

Le CME définit les orientations des Forums 
mondiaux de l’eau (World Water Forum), 
tenus tous les trois ans. Une étude com-
manditée par Public Services Interna-
tional2 définit le CME comme un élément 
d’un vaste réseau centré sur les multina-
tionales de l’eau. En son sein, l’on trouve 
Aquafed, la Fédération internationale 
des opérateurs privés de services d’eau. 
Ce « lobby responsable » créé par Veo-
lia et Suez en 2005 est dirigé par Gérard 
Payen, ex-président de Suez, avec l’ob-
jectif « de faire le lien entre les organi-
sations internationales et les opérateurs 
privés afin de contribuer à résoudre les 
défis actuels de la gestion de l’eau. »

L’accès privilégié de 
Veolia aux décisions de 

l’UE est potentiellement 
très dommageable aux 

politiques de l’eau 
européennes. 

réseaux d’influence

Aquafed entretient des rapports étroits 
avec différentes institutions internatio-
nales, parmi lesquelles la Banque mon-
diale, dont elle met en avant un rapport 
selon lequel « plus de 25 millions de per-
sonnes, dont beaucoup de pauvres, ont 
accédé aux réseaux d’eau potable grâce à 
des entreprises privées ». 

Selon le Corporate Europe Observatory 
(CEO), groupe de recherche qui étudie 
les mécanismes de pression des entre-
prises auprès de l’UE, Veolia serait une 
championne dans le domaine. «notre 
recherche démontre que Veolia est impli-
quée dans des activités de lobbying ras-
semblant au moins sept lobbies spéciali-
sés dans le secteur de l’eau, onze lobbies 
d’affaire, cinq think-tanks et diverses 
autres entités publiques ou privées re-
layant directement ou indirectement les 
intérêts de Veolia » Le CEO en arrive à 
dénoncer que l’accès privilégié de Veolia 

2 : Controlling the agenda at WWF, the multinational network, 
2009, par le Public Services International Research Unit, basé 
à la Business School de l’Université de Greenwich

nités d’investissement de notre époque ». 
D’autant que les ETF sont cotés en temps 
réel, à chaque instant, contrairement aux 
autres fonds qui ne sont cotés qu’en fin de 
journée. Ils sont donc idéaux pour les inves-
tisseurs désireux de faire des bénéfices sur 
les mouvements à court terme. De plus, les 
frais de gestion sont réduits.

Le succès des trackers dépasse les es-
pérances, puisque les montants géné-
rés par ces fonds ont progressé de 40 % 
par an depuis dix ans, huit fois plus vite 
que l’ensemble des fonds d’investisse-
ment. Mais, comme d’autres produits 
financiers, ces ETF se sont complexifiés 
au point de devenir de moins en moins 
transparents. Certains parlent de la 
« prochaine bulle toxique » (La Tribune, 
14 juin 2011). Tant la BRI (Banque des 
Règlements Internationaux) que le FMI 
s’inquiètent d’ailleurs de la complexi-
té croissante de cet instrument et des 
risques systémiques liés à une volatilité 
incontrôlée (Financial Times, avril 2011).

Du lobbying « responsable »  
teinté de vert et de bleu

Des acteurs du marché de l’eau bran-
dissent la fibre verte, quand ce n’est 
pas la fibre bleue qui doit encore péné-
trer les mentalités, comme l’affirme la 
Rabobank, focalisée sur l’univers de 
l’agrobusiness. Les préoccupations envi-
ronnementales sont omniprésentes dans 
le discours des géants de l’eau, tels que 
Veolia, Suez Lyonnaise des eaux. Si on 
veut assurer un retour sur investissement 
dans le secteur de l’eau (+35 % entre 2003 
et 2007 contre 29 % pour les entreprises 
pétrolières, selon Bloomberg), il faut 
convaincre États et organismes interna-
tionaux, souvent sensibles à la question 
environnementale, du bien-fondé de la 
gestion de l’eau par le privé, et défendre 
« le modèle à la française », le PPP (par-
tenariat public-privé). Suez et Veolia sont 
aux avant-postes de cette campagne.

Le Conseil mondial de l’Eau (CME), créé 
en 1996 et basé à Marseille, occupe 
une place de choix dans ce domaine. 
Ce « centre de réflexion international » 
réunit décideurs politiques, agences de 
l’ONU (Unesco, UNDP, FAO) et « ONG », 
parmi lesquelles Suez et Veolia. Son 
président est Loïk Fauchon, par ailleurs 
PDG de la Société des Eaux de Marseille, 
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la position d’aQuaFed, RepRésentante du secteuR pRivé de l’eau

« Tous les acteurs doivent s’impliquer, 
qu’ils soient publics ou privés »

AquaFed est la fédération internationale des opérateurs privés 
de services d’eau. Mise en place en 2005 par les entreprises Veo-
lia et suez, l’organisation affirme représenter près de 300 four-
nisseurs de services d’eau dans 40 pays du monde. Basée à Paris 
et à Bruxelles, elle a pour objectif de faciliter le dialogue entre 
la communauté internationale et les entreprises privées du sec-
teur de l’eau. Bref résumé de quelques-unes de ses positions sur 
les questions de gestion de l’eau. 

Gérard Payen 

est le directeur 
d’aquafed. cet 
article est rédigé 
sur la base de 
différentes 
publications 
révélant la 

position d’aquafed. défis sud n’a pas 
obtenu d’interview auprès d’aquafed, 
malgré plusieurs sollicitations.

Pour le directeur d’Aquafed Gérard 
Payen, ex-président de Suez, la crise 
de l’eau est une réalité. « La distribu-
tion d’eau potable à l’ensemble de la 
population mondiale reste l’un des plus 
grands défis de l’humanité, et est donc à 
juste titre   l’une des priorités des objec-
tifs du millénaire pour le développement 
(oMD). Malgré tous les progrès accom-
plis dans le domaine et les différents 
projets d’accès à l’eau, plus d’un mil-
liard de personnes n’ont toujours pas un 
accès satisfaisant à l’eau potable. Les 
progrès actuels sont tout juste capables 
de suivre le rythme de la croissance dé-
mographique 1. » 

L’urgence est selon lui de « concevoir des 
politiques publiques qui ciblent les groupes 
de population ayant le plus besoin d’un 
accès amélioré à l’eau », de « développer 
davantage de projets » ainsi que « d’ac-
célérer la mise en œuvre effective des 
programmes actuels ». Dans ce contexte, 
les arguments sur les mérites respectifs 
des secteurs public et privé n’ont pour 
lui « pas de sens », de par « l’urgence et 
le caractère inacceptable du statu quo ».  
« Ceux qui sont en attente d’un accès 
à l’eau ont besoin que tous les acteurs 
s’impliquent, qu’ils soient publics ou 
privés. Les entreprises privées sont dé-
sireuses de relever ce défi, notamment 
parce que développer l’accès à l’eau est 

1 : G. Payen. March 2006. OECD Observer No. 254. Section 
Environment & resources, Water business.

au cœur de leur mission. Chaque jour, 
ils permettent à davantage de per-
sonnes d’accéder aux services d’eau ou 
d’assainissement. Dans les pays où les 
gouvernements leur ont demandé de 
développer des services d’eau, des entre-
prises privées locales ont été en mesure 
d’améliorer l’accès à l’eau de millions de 
personnes : 400 000 à La Paz / El alto, en 
Bolivie, 200 000 au Gabon, plusieurs mil-
lions de personnes en afrique du sud ». 

« Tout le monde doit faire des efforts »
La question des financements, notam-
ment ceux apportés par les opérateurs 
privés, est selon G. Payen « non résolue ». 
Il cite en cela le rapport « Financer l’eau 
pour tous », préparé en 2003 par l’ancien 
directeur général du Fonds monétaire 
international (FMI) M. Camdessus, à 
l’occasion du 3e Forum mondial de l’eau2. 
« Ce rapport indique qu’atteindre les 
oMD pour l’eau impliquerait de doubler 
l’ensemble des investissements existants 
dans les infrastructures en eau. C’est une 
approximation, les chiffres précis étant 
inconnus, mais rien que ce message 
simple – le besoin de doublement des flux 
financiers ! – ne semble pas avoir encore 
été bien compris par tous les acteurs de 
l’eau ». 

Ce doublement nécessite d’après lui 
l’effort de tout le monde, aussi bien 
« les financeurs à court terme tels que 
les prêts ou les investissements publics 
ou privés », que les « financeurs à long 
terme, fournis par les utilisateurs, les 
contribuables ou les subventions » 
(...) « Dans la mesure où les prêts et les 
investissements doivent être remboursés 
par les revenus de l’eau, le financement à 
court terme ne peut doubler que si le fi-
nancement à long terme augmente aus-
si. Cela signifie qu’en cas de subventions 
non disponibles, les tarifs de l’eau et les 

2 :M. Camdessus, J. Winpenny. Mars 2003. Financer l’eau 
pour tous. Rapport du Panel mondial sur le financement des 
infrastructures de l’eau. Conseil Mondial de l’Eau. 
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à l’eau ». Elle réclame cependant aux 
autorités locales responsables des poli-
tiques de l’eau bien conçues. « Les poli-
tiques nationales doivent définir quelle 
est l’autorité en charge de la mise en 
œuvre du droit à l’eau et s’assurer que 
cette autorité a les moyens et pouvoirs 
nécessaires. » 

Aquafed exige également « des pouvoirs 
et des instructions claires pour tous les 
opérateurs, qu’ils soient publics ou pri-
vés ». Concernant l’implication pro-
prement dite, le document souligne la 
« grande diversité des besoins en eau, en 
fonction des modes de vie, des cultures 
et de la localisation géographique », ce 
qui « réfute l’argument de l’accès à une 
quantité fixe d’eau ». L’accent est mis 
plutôt sur « l’accès équitable à l’eau », 
synonyme de « juste partage des res-
sources et des services en eau dispo-
nibles », ainsi que sur « les procédures 
de surveillance et de recours », afin de 
« protéger l’intérêt public contre les abus 
d’individus ».

Concernant la tarification de l’eau, ce 
même document rappelle que les poli-
tiques tarifaires sont du domaine gou-
vernemental. De par leur « sagesse 
professionnelle », les opérateurs privés 
suggèrent cependant que les formes les 
plus efficaces de subvention sont les 
aides aux nouvelles connections plu-
tôt que les aides à la consommation, ce 
afin d’aider en priorité les populations 
pauvres pas encore connectées. 

Aquafed met par ailleurs en garde les 
pouvoirs publics vis-à-vis des politiques 
de subventions croisées, « beaucoup plus 
difficiles à adopter que ce qui est géné-
ralement perçu et nécessitant une atten-
tion très étroite et continue ». à propos 
des problèmes de non-paiement, Aqua-
fed prône « l’équité et la solidarité », 
soulignant « la différence entre les frau-
deurs et les gens tout simplement inca-
pables de payer ». 

Article rédigé par Patrick Veillard

Le rapport fournit également des données 
concernant l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable à la suite de l’obtention 
de 36 contrats PPP en Afrique, Amérique 
latine et Asie : en une dizaine d’années, 
environ 25 millions de personnes au-
raient gagné un accès fiable aux réseaux 
d’eau potable. Une croissance de 50 % 
« particulièrement impressionnante », 
estime AquaFed. Selon l’organisation, 
ces bons résultats expliquent la crois-
sance régulière du nombre d’autorités 
publiques faisant appel à des opéra-
teurs privés dans les pays en développe-
ment (PVD). Dans le cadre des contrats 
identifiés dans le rapport, la population 
directement alimentée en eau par des 
opérateurs privés serait ainsi passée de 
quelques millions de personnes en 1991 
à plus de 160 millions en 2007 (7 % de 
la population urbaine des PVD). Depuis 
2001, 90 % de cette croissance serait at-
tribuable aux opérateurs issus des PVD 3. 

« Développer  
davantage de projets, 

accélérer la mise  
en œuvre. »

Gérard Payen

Pour G. Payen, « l’expérience des PPP a 
montré que les résultats suivent tant 
que les partenaires publics et privés ne 
perdent pas de vue leur objectif com-
mun et surmontent tous les obstacles 
ensemble. La plupart des difficultés ont 
surgi dans les villes où le gouvernement 
a brusquement changé sa politique de 
l’eau ou quand il ne pouvait pas remplir 
sa part du contrat. aujourd’hui, les opé-
rateurs privés ont appris à aborder ce 
genre de risque avec prudence ».

Juste partage, équité et solidarité
Sur le sujet du droit à l’eau et à l’assai-
nissement, Aquafed a une position assez 
pragmatique, détaillée entre autres 
dans un document remis au Haut-Com-
missariat des Nations unies aux Droits de 
l’homme (HCDH) 4. L’organisation y met 
en avant « l’expérience des opérateurs 
privés, afin d’aider les gouvernements à 
mettre en œuvre concrètement le droit 

4 : G. Payen, J. Moss. April 2007. Practitioners’ Views on the 
Right to Water. AquaFed’s submission to the OHCHR study on 
human rights obligations related to equitable access to safe 
drinking water and sanitation.

taxes doivent être fixés à des niveaux qui 
permettent l’augmentation des finance-
ments à court terme. Et cela n’est pas lié 
à la présence ou l’absence d’un opérateur 
privé ». 

M. Payen donne l’exemple de la Chine, où 
« le gouvernement central a décidé il y a 
quelques années d’augmenter les tarifs 
de l’eau dans la plupart des grandes 
villes, afin de financer les programmes 
d’investissement ». Ajoutant : « L’aide 
publique internationale ne représen-
tera jamais qu’une fraction des besoins 
en financement. Ceux qui s’en rendent 
compte n’ont de cesse lors des réunions 
internationales de demander des finan-
cements supplémentaires auprès des 
banques et des investisseurs privés. ils 
ne seront écoutés que si les gouverne-
ments peuvent offrir un préalable in-
dispensable : la confiance par rapport 
au remboursement de la dette à terme 
et au retour sur investissement. Cette 
confiance dépend largement de leur 
capacité à mobiliser les paiements des 
contribuables et des utilisateurs de l’eau 
en tant que groupe. individuellement, les 
utilisateurs peuvent bénéficier de sub-
ventions croisées qui visent à rendre les 
tarifs de l’eau plus équitables et abor-
dables. Cette confiance dépend aussi du 
climat politique et juridique du pays, qui 
doit être stable et prévisible ».

Aborder les risques avec prudence
Qu’en est-il des partenariats public-
privé (PPP), sujet d’un vaste, et semble-
t-il éternel, débat parmi les acteurs de 
l’eau ? G. Payen estime que « correcte-
ment conçus, ces PPP sont un excellent 
moyen de mettre en œuvre les politiques 
publiques d’accès à l’eau ». Sur ce sujet, 
Aquafed met régulièrement en avant le 
rapport de la Banque mondiale (BM) « Pu-
blic-Private Partnerships for urban Water 
utilities »3. Selon ce rapport, l’opérateur 
privé est un « instrument au service de la 
politique gouvernementale, qui améliore 
l’alimentation en eau potable et l’effica-
cité opérationnelle, et qui, à conditions 
équivalentes, n’entraîne pas de prix plus 
élevés que la gestion publique, le tout en 
stimulant, par sa présence, les progrès 
dans les territoires voisins ». 

3 : P. Marin. Février 2009. Public-PrivatePartnerships for 
Urban Water Utilities. World Bank, PPIAF, Trends & Policy 
options n°8.
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à cause de l’agriculture intensive. Par 
exemple, 40 % des eaux de surface sont 
polluées aux États-Unis, 80 % en France. 
Il faut démasquer les mystifications der-
rière les vérités apparentes ! On sait perti-
nemment que le nombre d’indigents et de 
maladies liées à l’eau a augmenté avec la 
croissance économique. Cette croissance 
économique a en réalité servi à rendre de 
plus en plus riche et avide une partie de la 
population mondiale; 40 % des biens ali-
mentaires achetés par les Américains vont 
à la poubelle, alors que l’eau utilisée pour 
produire ces biens pourrait faire vivre 600 
millions d’Africains.

DS : La force des acteurs privés n’est-elle 
pas leur capacité de susciter la confiance 
des investisseurs et in fine de financer 
des infrastructures ?

RP : Le capital privé n’investit que dans 
les secteurs qui apportent un niveau 
moyen de retour sur investissement. Or le 
taux moyen dans les services de base, par 
exemple pour l’eau, l’électricité ou le gaz, 
est égal à environ 14 %. En dessous de 
cette valeur, aucun capital privé n’inves-
tira. Deuxièmement, le privé n’apporte 
jamais réellement d’argent, tout au plus 
dans une première phase et encore. 

« L’agriculture kilomètre 
zéro a davantage 
de probabilité de 

sauvegarder l’eau. »
riccardo Petrella 

Prenons le cas du renouvellement d’un ré-
seau d’aqueducs sur 20 ans, par exemple. 
L’opérateur privé va apporter 2 % la pre-
mière année, démontrant qu’il apporte 
des capitaux. Puis il va attendre quelques 
mois, pour vérifier si les gens qui consom-
ment ont un revenu et paient, avant 
d’augmenter les tarifs. Au final, ceux qui 
investissement, ce sont les consomma-
teurs ! C’est simple, chaque fois que l’on 
a privatisé l’eau, les prix ont augmenté, 

Défis Sud : L’analyse faite par les nations 
unies, l’organisation mondiale pour la 
santé (oMs), l’unesco, l’union euro-
péenne ou encore la Banque mondiale 
(BM), est qu’il y a un décalage de plus en 
plus important entre la demande et l’offre 
en eau potable. il faudrait donc agir en 
conséquence. êtes-vous d’accord ? 

Riccardo Petrella : On connaît cette chan-
son : il est essentiel d’utiliser les méca-
nismes de marché, et notamment de don-
ner une valeur économique à l’eau, afin de 
pousser vers des usages plus rationnels. En 
bref, il faut que l’eau devienne plus chère 
pour que les gens deviennent plus raison-
nables ! Tout cela au profit des entreprises 
privées, les seules supposées efficientes 
et capables de gérer une ressource natu-
relle rare. Au contraire du secteur public, 
soi-disant corrompu et qui n’aurait ni les 
compétences, ni l’argent ! 

DS : Quelle est votre analyse ?

RP : Ma thèse est de dire que cette analyse 
est en grande partie fausse car elle dé-
place le problème sur un terrain incorrect. 
Les 1,4 milliard de gens qui habitent des 
bidonvilles dans le monde et qui meurent 
de soif manquent d’eau non pas parce 
qu’elle manque, mais parce qu’ils sont 
pauvres et n’y ont pas accès. Même dans 
les régions riches en eau comme en Amé-
rique latine, les pauvres n’ont pas ou peu 
d’eau car les infrastructures manquent 
ou sont monopolisées par les grands pro-
priétaires terriens. De plus, la qualité de 
l’eau est souvent très limitée, notamment 

Contre le détournement,  
pour le bien commun

	 Une	interview	avec	Riccardo	Petrella

La crise mondiale de l’eau n’est pas une question d’équilibre 
entre offre et demande mais un problème d’accès économique, 
selon riccardo Petrella, secrétaire général du Comité interna-
tional pour un contrat mondial de l’eau. L’eau ne manque pas. et 
lorsqu’il y a pénurie, c’est parce qu’on l’a détournée pour « faire 
de la croissance économique ».

Riccardo Petrella

politologue et 
économiste italien. 
enseignant à 
l’université catholique 
de louvain, il a 
notamment fondé 
en 1991 le groupe de 

lisbonne composé d’universitaires, 
dirigeants d’entreprises, 
journalistes et responsables 
culturels, pour promouvoir des 
analyses critiques des formes 
actuelles de la mondialisation. il 
est aujourd’hui secrétaire général 
du comité international pour un 
contrat mondial de l’eau.
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des investissements, dans la rénovation 
des réseaux, etc. Quatrièmement, il faut 
développer et utiliser des technologies 
respectueuses des ressources hydriques 
naturelles. Non des palliatifs de notre 
développement économique dévasta-
teur, qui créent d’autres problèmes et qui 
demandent encore plus de technologie. 

DS : Que pensez-vous des solutions qui 
ajustent le tarif en fonction du revenu du 
consommateur ? 

RP : C’est à double tranchant car faire 
payer en fonction de la consommation, 
c’est déplacer le problème. Les taxes sur la 
consommation sont toujours socialement 
injustes et n’ont jamais éliminé les inégali-
tés. Les populations aisées et dominantes 
possèdent la valeur financière du capital 
et sont donc en mesure de contrôler la pro-
duction des biens et la fixation des prix. 
Elles vont donc récupérer ailleurs ce que 
l’on leur a prélevé au plan de la consom-
mation. La fiscalité générale, redistri-
butive et progressive est à mon sens une 
forme plus juste pour garantir les droits 
minimums comme le droit à l’eau. L’im-
pôt redistributif est une grande conquête 
sociale de nos sociétés et chaque fois que 
l’on s’y attaque, on se retrouve dans une 
société plus inégalitaire. 

DS : L’agriculture représente à elle seule 
70 % des prélèvements en eau dans le 
monde. Quelles sont d’après-vous les 
politiques agricoles à mettre en place 
pour réduire la consommation d’eau tout 
en assurant la sécurité alimentaire ? 

RP : L’agriculture pour l’exportation ne 
contribuera jamais à une bonne utilisa-
tion des ressources hydriques. Le modèle 
opposé, l’agriculture kilomètre zéro, a 
davantage de probabilités de sauve-
garder la qualité et la quantité des res-
sources hydriques. Il faut donc promou-
voir l’agriculture biologique, autonome 
et de circuit court, une agriculture qui 
respecte les saisons et qui permet l’équi-
libre de la biodiversité. Il faut par ail-
leurs utiliser une tarification qui oriente 
les systèmes de production agricole vers 
davantage d’économies en eau : déve-
lopper l’irrigation goutte-à-goutte, les 
systèmes produisant plus d’alimentation 
avec moins d’eau. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

la collectivité. Les États peuvent fixer ce 
droit aussi bien à 3 litres par personne et 
par jour, qu’à 50 ou à 100... Et qui va cou-
vrir les coûts ? Comment ? Aujourd’hui, la 
tendance dominante, comme par exemple 
dans la directive cadre européenne sur 
l’eau, est de dire que tous les coûts de 
production sont couverts par le tarif de 
l’eau, même la rémunération du profit. Ce 
n’est évidemment pas une solution. 

« Le privé  
détermine les prix  

qui lui permettront 
de couvrir ses 

investissements. »
riccardo Petrella 

Je propose que la collectivité publique 
prenne en charge les coûts des 50 pre-
miers litres par personne et par jour. Au-
jourd’hui dans le monde, seule la Flandre, 
comme auparavant le Québec, garantit 
ce minimum de 50 litres non facturé. Mais 
un tarif progressif est appliqué au-des-
sus. De 50 à 120 litres, il faudrait garantir 
l’accès à un tarif constant, et seulement 
à partir de 120 litres un tarif progressif. 
Au-delà de 250 litres, il faudrait interdire 
l’utilisation de l’eau, même à un tarif plus 
élevé. Si vous empruntez l’autoroute, ce 
n’est pas parce que vous payez que vous 
pouvez rouler à 200km/h ! Cette limite à 
la quantité d’usage, qui justifie que l’on 
n’accepte pas le principe de pollueur-
payeur, est liée à la notion de répara-
bilité. à partir du moment où l’on peut 
démontrer que les dégâts à une forêt, à 
un sol, à de l’eau ne sont pas réparables, 
il est justifié d’introduire des limites à 
l’usage. La réparabilité est un concept clé 
dans la détermination de la quantité et la 
qualité d’eau utilisables.

DS : Quelles sont les autres mesures ? 

RP : La deuxième mesure indispen-
sable est de reconnaître l’eau comme 
bien public inaliénable. L’eau pour la 
vie ne peut pas être l’objet de transac-
tions marchandes. Elle doit être de la 
responsabilité collective, au niveau 
local, à l’échelle des bassins hydrogra-
phiques. Troisièmement, il faut que les 
services hydriques soient davantage 
gérés de manière participative, avec des 
citoyens s’impliquant dans la gestion 

permettant aux gestionnaires privés 
d’engranger un profit considérable. 

DS : Les partenariats public-privé (PPP) 
ne sont-ils pas un moyen pour les acteurs 
publics de garder un certain contrôle sur 
les gestionnaires privés ?

RP :  Le partenariat public-privé est 
tout sauf un partenariat et ne signi-
fie pas du tout que le public contrôle le 
privé. C’est en fait l’une des formules 
les plus sophistiquées et efficaces de 
privatisation des services publics et des 
profits. En théorie, le public définit le 
cadre réglementaire dans lequel le privé 
apporte des financements; et les tarifs 
sont supposés se conformer à un accord 
conclu avec les pouvoirs publics. Le prin-
cipe est que le privé investit et gère une 
activité hydrique, puis la restitue aux 
pouvoirs publics après une période fixe, 
par exemple 20 ans. En réalité, le privé 
détermine les prix qui lui permettront de 
couvrir ses investissements ainsi que les 
coûts d’entretien et de maintenance, les 
opérations quotidiennes, etc. 

En bref, il doit pouvoir faire un profit, si-
non il ne vient pas. Il est donc clair qu’au 
final, la liberté et la capacité de contrôle 
du public sont extrêmement limitées. De 
plus, quand vous confiez au privé la ges-
tion d’un réseau, que ce soit un réseau 
de bus ou de distribution d’eau, toute les 
connaissances techniques et financières, 
les ingénieurs, les chimistes, passent 
dans les mains du privé. En peu de temps, 
le public dépend des connaissances four-
nies par le privé pour évaluer ce qui se 
passe, car il n’a plus accès aux données. à 
partir de ce moment, le public n’a plus la 
capacité d’évaluation, donc de contrôle. 
Au final, le PPP est un leurre basé sur 
toute une série de mauvais postulats. 

DS : Quelle est la solution pour permettre 
aux populations les plus défavorisées 
d’accéder à l’eau ? 

RP : Quatre grandes mesures doivent être 
prises à mon sens. La première chose 
à faire est de préciser le droit humain à 
l’eau. La déclaration des Nations unies 
du 28 juillet 2010 a déjà reconnu l’accès 
à l’eau et à l’assainissement comme un 
droit humain. C’est important mais ce 
n’est pas suffisant dans la mesure où 
cette déclaration ne précise pas le niveau 
et les modalités de prise en charge par 
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Pérou, c’est l’ouest du pays qui est riche 
en eau. En revanche, dans l’Altiplano et 
dans le Chaco, le régime d’eau est assez 
dur, avec sept mois secs et seulement 
trois mois de pluies. Ainsi, 40 % du ter-
ritoire du pays connaît des conditions 
endémiques de déficit hydraulique et 
c’est évidemment dans cette région que 
se concentre la grande majorité de la 
pauvreté rurale.

Pérou : au service de la grande production 
exportatrice
Au Pérou, les investissements en infras-
tructures hydrauliques ont lieu dans la 
zone côtière, au bénéfice exclusif des 
grandes monocultures intensives, tout 
en laissant à l’abandon l’agriculture des 

Théoriquement, le Pérou occupe la dix-
septième place, parmi les pays les plus 
riches en eau par habitant au niveau 
mondial. La région amazonienne péru-
vienne dispose de 291 000 mètres cubes 
d’eau par an par habitant. En revanche 
la côte, qui concentre la majorité des 
habitants du pays, vit une situation très 
différente, avec seulement 2 000 mètres 

améRiQue andine

Abondance apparente  
et faible gestion

L’Amérique andine est a priori épargnée par la problématique de 
l’eau, grâce à ses abondantes ressources. Mais il faut aller au-
delà de la géographie et comprendre comment les réalités éco-
nomiques et politiques sont à l’origine des difficultés d’un grand 
nombre de paysans pour avoir un accès garanti à l’eau.

Une région  
riche en eau douce 

une grande partie des richesses en 
eau de l’amérique du sud provient 
du brésil, qui dispose des immenses 
ressources de l’amazonie. si on 
observe la répartition de l’eau par 
habitant, et non le total par pays, on 
constate cependant que la bolivie, 
le pérou et l’équateur possèdent 
plus d’eau que le brésil. mais toute 
statistique cache des inégalités de 
répartition.

cubes d’eau par habitant. Dans les val-
lées côtières au nord du pays, le manque 
d’eau est encore plus important.

La Bolivie connaît des problèmes simi-
laires au niveau de la répartition natu-
relle de l’eau entre ses différentes régions 
et surtout entre ses bassins. Comme au 

petits et moyens paysans, que ce soit 
dans la région côtière, dans la Sierra 
ou dans l’Amazonie, qui pratiquent une 
agriculture dont les produits sont desti-
nés au marché local. Ces petites exploi-
tations sont à la merci de phénomènes 
climatiques extrêmes et ne peuvent pas 
compter sur l’aide de l’État pour amé-

Le glacier Serrano au Chili, une réserve d’eau menacée ?
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Sierra et les vallées côtières : une tech-
nique d’irrigation en pentes qui multi-
plie l’érosion des sols et le gaspillage de 
l’eau. Différents projets ont été entrepris 
pour inciter les paysans à adopter une 
nouvelle technique d’irrigation, mais les 
succès sont mitigés. En effet, le simple 
transfert de technologie ne suffit pas 
car, dans un premier temps, comme ces 
paysans ne disposent pas de capitaux, ils 
doivent fournir un travail beaucoup plus 
important pour avoir une récolte simi-
laire. Toutefois, dans les communautés 
où un travail préalable d’éducation a été 
entrepris, l’adoption de nouvelles tech-
niques d’irrigation plus performantes à 
long terme a été couronnée de succès.

Équateur : eau et pétrole
Ces dernières années en Équateur, l’État 
a pris conscience de l’importance d’une 
bonne administration de l’eau, due en 
partie aux pollutions catastrophiques 
produites par l’industrie pétrolière. Mais 
un long chemin reste encore à parcourir.

Dans un passé encore récent, un docu-
ment officiel du gouvernement équato-
rien énonçait : « Nous savons que l’Équa-
teur est un pays riche en eau, cependant 
nous ne connaissons pas sa réelle dis-
ponibilité ni l’emplacement des réserves 
souterraines à cause de l’absence de 
prospections »1. Cette méconnaissance 
a eu de nombreuses implications : il 
n’existe pratiquement pas de gestion des 
bassins du pays, ce qui permet d’impor-
tants détournements d’eau sans en étu-
dier les conséquences et entraîne une 
importante contamination due à l’indus-
trie pétrolière. De plus, l’expansion des 
zones d’exploitation agricole et la ré-
duction des forêts autochtones ont fait 
croître l’érosion des terres et la quantité 
de sédiments dans les fleuves. Au niveau 
agricole, la répartition de l’eau a créé un 
cercle vicieux où les grands propriétaires 
et les grandes exploitations ont un accès 
privilégié aux sources, ce qui augmente 
leur pouvoir et leur permet d’accapa-
rer de plus en plus d’eau. Les gouver-
nements qui se sont succédé durant de 
nombreuses années ont misé sur le déve-
loppement de la filière exportatrice plu-
tôt que sur le marché local. Il a résulté 
de cette orientation que seuls 12 % des 
terrains utilisés pour l’agriculture béné-

1 : “Un plan nacional del agua”, Secretaria nacional del agua

naviguer, sans parler des conséquences 
sur la pêche. on dit toujours que la forêt 
a beaucoup d’eau, mais ce n’est pas si 
simple, car cette eau a une fonction bien 
précise. »

De plus en plus d’industries minières, 
très demandeuses d’eau, s’installent 
dans les montagnes et les vallées de la 
Sierra. Grâce aux cours des matières pre-
mières qui permettent un enrichissement 
rapide du pays, le Pérou offre des facili-
tés à ces grandes exploitations. Ce fai-
sant, il ignore les droits des paysans qui 
sont généralement impuissants face au 
poids économique de ces géants, qui non 
seulement utilisent massivement l’eau, 
mais polluent également les rivières et 
les nappes, les rendant inutilisables pour 
la consommation, même agricole.

Cette politique de l’État est aggravée 
par un autre phénomène, surtout dans la 

nager le territoire et ainsi atténuer les 
conséquences de ces déséquilibres. 

L’absence  
de gestion permet  
les détournements  

d’eau.

Lorenzo Chang-Navarro (voir l’interview 
en page 29), assesseur technique en ges-
tion hydrique de l’Association nationale 
des usagers des districts d’irrigation du 
Pérou, explique que toutes les régions 
du Pérou, que ce soit la côte, la sierra ou 
la forêt, sont affectées par le réchauf-
fement climatique : « Le niveau des 
eaux dans le fleuve amazone a diminué 
de plus d’un mètre, ce qui a une consé-
quence sur la navigation, car les bateaux 
à grand tirant d’eau ne pourront plus le 

Comment	faire	face	au	réchauffement	
climatique	en	Amérique	andine	?
L’Amérique	andine	sera	relativement	épargnée	
par	le	réchauffement	climatique	en	comparaison	
aux	autres	régions	du	monde.	La	plupart	des	
projections	prévoient	une	stabilité	des	précipi-
tations.	L’Altiplano	connaîtra	même	une	légère	
augmentation,	ce	qui	peut	être	bénéfique	pour	
cette	région.	Seul	le	nord	du	Chili	connaîtra	une	
importante	diminution	des	pluies	qui,	avec	la	
fonte	des	glaciers,	aura	de	graves	conséquences	
pour	l’agriculture.

de « La Niña », obligera 
aussi les pays de la région 
à prendre des mesures 
pour gérer l’eau, dans une 
perspective à long terme 
et dans le cadre d’une ges-
tion intégrale des bassins.

La bonne nouvelle est que 
les pays de la région ont 
pris conscience de ce pro-
blème et travaillent à la 
mise en place d’une stra-
tégie qui leur permette 
d’affronter le changement 
climatique. 

Ils disposent de connais-
sances techniques et de 
ressources économiques 
suffisantes pour le faire. 
Ces stratégies vont 
néanmoins devoir bous-
culer un grand nombre 
d’acteurs puissants qui 
ne se laisseront pas faire 
facilement.

augmentent, des mesures 
doivent être prises pour 
que cette eau soit cana-
lisée correctement afin 
d’éviter des inondations 
pendant la saison humide 
et une perte par évapora-
tion pendant le reste de 
l’année.

La recrudescence des 
années humides, d’une 
part, et de sécheresses, 
d’autre part, due aux phé-
nomènes de « El Niño » et 

Cependant, comme tou-
jours, le diable est dans 
les détails, car il est prévu 
une augmentation de la 
durée de la saison sèche 
et une concentration 
des pluies sur quelques 
jours ou semaines par 
an : l’Altiplano verra sa 
saison humide se réduire 
à deux mois, au lieu des 
trois actuels, et expéri-
mentera une augmenta-
tion des températures. 
Donc, même si les pluies 
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contre la privatisation menée par la 
multinationale Bechtel -, même si elle 
ne concernait pas l’eau d’irrigation mais 
l’eau potable, en fut l’exemple le plus 
marquant, mais seulement le prélude 

d’un vaste mouvement qui aujourd’hui 
se donne pour  but de transformer les ga-
ranties constitutionnelles en réalités. 

Article rédigé par Mathieu Gonzalez  
et Pierre Coopman

ficient de l’irrigation fournie par l’État 
et que, dans presque tous les cas, les 
bénéficiaires sont des producteurs qui 
cultivent pour l’exportation. Les autres 
paysans doivent construire eux-mêmes 
leurs infrastructures, sans aucun sou-
tien juridique, technique ou économique 
et, par conséquent, celles-ci sont rare-
ment performantes et ne prennent pas en 
compte les limites des bassins.

Bolivie : droits et réalité
La Bolivie est le pays le plus avancé en 
ce qui concerne la garantie de l’accès 
à l’eau, qui est défini comme un droit 
humain par la nouvelle Constitution. En 
2006, le gouvernement d’Evo Morales 
créa un ministère de l’Eau pour que ce 
droit devienne réalité. Mais à cause des 
faiblesses structurelles de l’État bolivien, 
du manque d’informations précises, des 
conflits entre le gouvernement central et 
les gouvernements locaux et d’une poli-
tique qui soutient, ici aussi, fortement 
l’industrie minière et des hydrocarbures, 
beaucoup d’espoirs ont été déçus.

Ainsi, la rareté de l’eau de la région 
d’Oruro provoque une forte tension entre 
les mineurs et les agriculteurs. Comme le 
gouvernement bolivien dépend de l’indus-
trie minière, il lui accorde la priorité. En 
conséquence, la pollution de l’eau s’est 
accrue et les agriculteurs doivent cher-
cher des sources alternatives ou creu-
ser des puits profonds, qui assèchent les 
nappes et conduisent à la surexploitation.

La plupart des petits paysans de Bolivie 
habitent dans l’Altiplano et pratiquent 
une agriculture de subsistance, avec la 
vente d’excédents sur le marché local. 
Comme l’eau n’est pas suffisante, des 
travaux ont été entrepris pour construire 
une infrastructure qui soit capable de 
satisfaire les besoins.

Par ailleurs, de nombreux terrains qui 
devraient théoriquement être utilisés 
pour une agriculture extensive sont, dans 
les faits, employés pour une agriculture 
intensive, avec l’augmentation de la 
consommation d’eau qui s’ensuit.

Des actions ont été entreprises depuis 
des années par des organisations indi-
gènes et paysannes pour changer la 
donne. La guerre de l’eau à Cochabam-
ba – la révolte populaire, en avril 2000, 

Un entretien avec Lorenzo  
Chang-Navarro, assesseur technique 
en gestion hydrique de l’Association 
nationale des usagers des districts 
d’irrigation du Pérou.

Défis sud : au Pérou, la réduction 
du niveau des eaux est source de 
conflits. Comment peut-on les 
résoudre ?

Lorenzo Chang-Navarro : En 2009 a 
été approuvée la Loi des ressources 
hydriques qui permet d’affronter le 
problème de la disponibilité de l’eau 
avec de meilleurs critères. Cette loi 
établit un système national de ges-
tion des ressources hydriques, avec 
une Autorité nationale de l’eau, qui 
peut concevoir des plans hydrau-
liques qui utilisent l’eau en harmo-
nie avec le développement.

Ds : Et y a-t-il des avancées ?

L C-N : Il n’y a pas une véritable 
implémentation. On aurait déjà dû 
créer le Conseil d’administration 
pour l’autorité nationale de l’eau, 
mais on ne l’a pas encore fait. Il 
devrait y avoir une coresponsabilité 
entre la société civile et l’État dans 
la gestion des ressources hydriques, 
de telle façon que les conflits soient 
évités. On dit que des guerres entre 
les pays seront menées à cause de 
l’eau, mais ici on se dispute déjà 
l’eau entre les régions. Un exemple 
est le cas de Cuzco et d’Arequipa, 
dans le Sud : les habitants d’Arequi-
pa veulent un système d’irrigation 
et ceux de Cuzco disent que l’eau 
naît dans leur région et qu’eux aussi 
en ont besoin. Il faut résoudre ce 

conflit par le dialogue, en prenant 
en compte des critères utilitaristes, 
sociaux, économiques et environ-
nementaux. Le problème, c’est que, 
très souvent, on ne pense qu’à soi 
et on ne cherche pas le bénéfice 
collectif.

Ds : il existe donc une grande pré-
occupation sur le fait que le niveau 
hydrique du pays baisse considéra-
blement ?

L C-N : Oui, mais on a présenté nos 
propositions au nouveau gouver-
nement sur la façon de faire face 
au déficit d’eau, avec un pro-
gramme de petites et moyennes 
irrigations. C’est faisable, et on 
peut travailler avec les gouverne-
ments régionaux, avec un soutien 
du gouvernement central. Nous 
sommes conscients de l’impor-
tance de l’eau, que nous contatons 
chaque jour. Nous savons qu’il 
est indispensable de prendre des 
mesures pour la conserver. C’est une 
tâche où tous sont responsables, à 
laquelle nous devons coopérer tous 
ensemble. Nous sommes convaincus 
de l’importance de travailler dans 
la perspective d’un développement 
durable, de la conservation des 
ressources naturelles. Si on ne le 
fait pas, on compromet le futur des 
prochaines générations.

Propos recueillis par María elena Castillo 

Au Pérou : les usagers s’organisent

 
Lire 

la version complète  
de cette interview en espa-
gnol est publiée sur le site : 

www.sosfaim.org
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Le Mékong contribue à la sécurité ali-
mentaire de 70 % de la population rési-
dant dans le bassin inférieur du fleuve à 
travers la pêche, les potagers sur berge, 
l’écotourisme mais aussi l’agriculture 
grâce à ses eaux fertiles et limoneuses. 
Jusqu’à 2,6 millions de tonnes de poisson 
et autres ressources aquatiques sont pê-
chées chaque année dans ses eaux, d’une 
valeur d’au moins 2 milliards de dollars 
US d’après la Commission du Mékong 
(voir encadré), faisant du fleuve la plus 
grande réserve de pêche intérieure au 
monde. En prenant en compte les acti-
vités de transformation de poisson et 
de commercialisation, la valeur éco-
nomique des activités de pêche dans le 
Mékong représente une part significative 
de l’économie de la région. Cette activité 
profite principalement aux communau-
tés de pêcheurs, qui comptent parmi les 
populations les plus pauvres de la région, 
car en augmentant le pouvoir d’achat 
des familles, elle leur permet d’ache-
ter de la nourriture supplémentaire et 
donc d’assurer leur sécurité alimentaire. 
D’après l’ONG International Rivers1, 8 % 
du produit intérieur brut (PIB) du Laos et 
16 % du PIB du Cambodge proviennent de 
la pêche.

L’hydroélectricité, une source de devises 
encouragée par les bailleurs de fonds
Malheureusement, le Mékong est au-
jourd’hui menacé par l’appétit gran-
dissant des pays de la région pour les 

1 : L’ONG International Rivers, dont le siège est aux États-
Unis, protège les rivières et défend les droits des communau-
tés qui en dépendent notamment par du plaidoyer et de la 
recherche action :

barrages hydro-électriques. Suivant 
l’exemple de la Chine qui a déjà entamé 
la construction d’une série de barrages 
controversés sur la partie supérieure 
du Mékong, la Thaïlande, le Laos et le 
Cambodge prévoient de construire dans 
le bassin inférieur onze barrages censés 
participer au développement écono-
mique accéléré de la région et répondre 
à la demande grandissante en élec-
tricité. Depuis 2006, des entreprises 
thaïlandaises, malaises, vietnamiennes, 
russes et chinoises préparent des études 
détaillées pour construire ces barrages 
sur le courant principal du Mékong. Sept 
de ces barrages seraient construits au 
Laos, deux au Cambodge et deux à la 
frontière entre le Laos et la Thaïlande. 
La plupart de l’électricité produite se-
rait destinée aux villes énergivores de la 
Thaïlande et du Vietnam.

Plus  
d’un million de poissons 

du Mékong risquent  
de disparaître.

Selon une étude d’impacts sociaux et 
environnementaux effectuée par la Com-
mission du Mékong2 en 2009 et 2010, ces 
onze barrages pourraient générer environ 
15 000 MW d´électricité, représentant 
ainsi 8 % de la demande régionale en 
2025. La production d’hydroélectricité 
pourrait ainsi rapporter 3.7 milliards de 
dollars par an, sans compter les revenus 
additionnels générés par l’accroissement 
du commerce régional et des investisse-
ments directs étrangers une fois les in-
frastructures construites. Cependant les 
entreprises gestionnaires des barrages 
et les investisseurs capteraient l’essen-
tiel de la manne financière en raison de 
leurs droits exclusifs sur les revenus de 

2 : Strategic Environment Assessment (SEA) impacts assess-
ment, Mekong River Commission, may 2010 

enJeux et déFis des GRands Fleuves 

Des barrages hydro-électriques 
menacent le Mékong

Plus de 60 millions de personnes vivent actuellement dans le 
bassin inférieur du Mékong et dépendent directement de ses res-
sources naturelles. Mais aujourd’hui, le rapide développement 
économique des pays riverains menace la sécurité alimentaire 
des populations et le développement harmonieux du fleuve. 

La Mère des rivières

des hauts plateaux du tibet, en 
passant par le laos, la thaïlande et 
le cambodge, après avoir effectué 
une légère courbe en birmanie, le 
mékong, contraction du lao me nam 
khong « mère des rivières », s’écoule 
sur plus de 4 900 km avant d’aller 
se jeter dans la mer de chine au sud 
du vietnam. le mékong, comme 
tous les grands fleuves, façonne 
les communautés qui peuplent ses 
berges depuis des millénaires. 
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l’hydroélectricité pendant les 25 pre-
mières années. Le Laos et le Cambodge 
pourraient néanmoins obtenir un revenu 
annuel équivalent respectivement à 18 % 
et 4 % de leur PIB de 2009. Ces gains sont 
loin d’être négligeables pour deux pays 
très endettés et dépendants de l’aide 
au développement. La construction des 
barrages hydro-électriques est d’ailleurs 
largement soutenue par la Banque mon-
diale et la Banque asiatique du déve-
loppement. Pressés par les bailleurs de 
produire de la richesse rapidement, les 
gouvernements n’ont souvent pas d’autre 
choix que de se tourner vers des solutions 
permettant d’engranger des devises ra-
pidement et à moindre coût grâce aux 
investissements directs étrangers. 

sécurité alimentaire  
et biodiversité en danger
Le Mékong représente cependant bien plus 
qu’une source d’électricité et les coûts 
économiques, sociaux et environnemen-
taux qu’impliquerait la construction de 
ces barrages sont loin d’être négligeables. 
Selon cette même étude d’impacts, les 
barrages entraîneraient un coût équiva-
lent à 500 millions de dollars par an. La 

diminution des stocks de poissons, la dis-
parition des potagers le long des berges et 
la perte de fertilité des plaines agricoles 
due au moindre apport en sédiments en 
seraient les principales causes. 

Le Mékong  
représente  

bien plus qu’une source 
d’électricité.

Les poissons du Mékong ont pour coutume 
de migrer sur de longues distances. à la 
saison sèche, ils remontent le fleuve pour 
se reproduire et lorsque survient la saison 
des pluies, ils redescendent dans le sens 
du courant pour se nourrir et se déve-
lopper dans des zones fertiles comme le 
lac de Tonle Sap au Cambodge. Les œufs 
des poissons et les larves sont également 
charriés par le fleuve à cette occasion. 

La construction des barrages bloque-
rait ces processus migratoires pourtant 
essentiels au cycle de reproduction des 
poissons. Les technologies permettant 

aux poissons de passer à travers les bar-
rages sont inefficaces face à l’ampleur 
de ces migrations qui peuvent parfois 
atteindre des pics de 3 millions de pois-
sons par heure, Par ailleurs, ces techno-
logies ne peuvent répondre à la diversité 
des stratégies migratoires qui caracté-
rise les centaines d’espèces de poissons 
du Mékong. L’étude d’impacts de la Com-
mission du Mékong souligne que seuls 
3 barrages sur 11 prévoient ce type de 
technologie et qu’aucune d’entre elles 
n’est adaptée aux espèces locales.

Entre 700 000 et 1,6 million de tonnes de 
poissons du Mékong (jusqu’à 62 % des 
stocks de pêche disponibles) risquent 
de disparaître, menaçant la sécurité 
alimentaire des populations au niveau 
régional. En effet, en plus d’être une 
source de revenue importante pour les 
communautés vivant de la pêche et de 
l’agriculture, le poisson figure également 
parmi les denrées de base des popula-
tions laotiennes et cambodgiennes. Or 
celles-ci pourraient perdre jusqu’à 30 % 
de leurs apports annuels en protéines. 
L’étude d’impacts menée par la Com-
mission estime que 2,1 millions de per-

La Mère des rivières (au Vietnam).
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dont la Belgique se sont également pro-
noncés en ce sens.

Ces derniers mois, la polémique a pris 
des proportions plus inquiétantes avec la 
décision du Laos de débuter la construc-
tion du barrage de Xayaburi, province 
située au Nord-Est du Laos. Financé par 
des investisseurs thaïlandais, le barrage 
est destiné à exporter 95 % de sa produc-
tion vers la Thaïlande. Les experts scien-
tifiques et la société civile soulignent là 
encore les impacts négatifs sur la pêche 
et l’écoulement des sédiments et ferti-
lisants naturels qui auraient de graves 
conséquences économiques, sociales et 
environnementales non seulement sur 
les villages environnants mais aussi sur 
toute la région, notamment dans le delta 
du Vietnam, menacé par une salinisa-
tion des eaux. De manière informelle, 
des membres de la société civile sont 
allés recueillir des témoignages de villa-
geois qui seraient déplacés du fait de la 
construction du barrage. 

Le Mékong  
contribue à la sécurité 
alimentaire de 70 % de  

la population.

La plupart des villageois rencontrés ont 
été informés du projet et, bien qu’ils ex-
priment des inquiétudes sur leur change-
ment de vie, semblent accueillir de ma-
nière positive la construction du barrage 
suite aux promesses de compensation, 
comme le confirme M. Tia, chef du village 
de Phonsavanh, l’un des villages les plus 
pauvres de la région qui sera déplacé à 
une heure et demie de marche plus au 
nord : « Tous les villageois pensent que la 
construction du barrage leur apportera 
beaucoup de choses qu’ils n’ont jamais 
eu avant comme une maison perma-
nente, l’électricité, un meilleur accès à 
la route. Ce que le chef de projet nous a 
dit améliorera nos vies de manière signi-
ficative ». Mais les villageois n’ont reçu 
aucun document écrit concernant ces 
promesses de compensation. 

La société civile pointe du doigt les risques 
de manipulation des villageois et reproche 
l’absence de consultations publiques au 
niveau national alors que le Vietnam, le 

sonnes pourraient pâtir de cette nouvelle 
gestion de la rivière. Les communautés 
les plus pauvres en seraient les princi-
pales victimes. La plupart d’entre elles 
vivent dans des zones reculées, éloi-
gnées des infrastructures de base. Au 
Laos, par exemple, une étude du Pro-
gramme alimentaire mondial effectuée 
en 2007, avait révélé que dans 14 des 16 
provinces, se rendre au marché le plus 
proche nécessitait plus de 4 heures. Vivre 
à proximité d’une rivière est une aubaine 
pour ces communautés car les produits 
de la pêche constituent alors leur princi-
pale source en protéines.

La biodiversité aquatique du Mékong, 
considérée comme la deuxième réserve 
après celle de l’Amazone, serait égale-
ment menacée. La diminution des stocks 
de poissons migrants, principale source 
de nourriture des espèces prédatrices, 
aurait de dangereuses conséquences sur 
leur survie. Or ces espèces prédatrices 
sont au cœur de l’écosystème du Mékong. 

Moratoire recommandé

L’étude d’impacts estime également les 
coûts liés aux pertes de production agri-
cole. La note est plutôt salée. Le coût des 
inondations de terres arables provoquées 
par la construction des réservoirs est es-
timé à 5 millions de dollars par an; 50 à 
75 % des sédiments de la rivière seraient 
retenus par les barrages et ne pourraient 
plus s’écouler en aval. 

Ces engrais naturels devraient être rem-
placés par des engrais chimiques dont 
le coût est estimé à 24 millions de dol-
lars par an. Les pertes agricoles liées à 
la disparition des potagers situés sur 
les berges sont estimées à plus de 21 
millions de dollars par an. Enfin, le coût 
des systèmes d’irrigation proposés pour 
compenser les retenues d’eau est estimé 
à 15 millions de dollars par an. Face à 
l’immensité des risques encourus dont la 
gestion est jugée «au-delà des capaci-
tés actuelles de la région du Bas Mékong 
et de ses gouvernements», les experts 
ayant mené cette étude d’impacts re-
commandent un moratoire de 10 ans sur 
la construction des barrages. Les parte-
naires du développement de la Commis-
sion du Mékong dont l’Union européenne, 
la Banque mondiale, la Banque asiatique 
de développement, la FAO et douze pays 

La Commission du Mékong

 La Commission du Mékong (MrC) est une 
organisation intergouvernementale basée à 
Vientiane, capitale du Laos. Elle est char-
gée de mettre en œuvre l’Accord du Mékong 
signé en 1995 par les gouvernements du 
Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du 
Vietnam. Par cet accord, les États acceptent 
de coopérer en vue d’une gestion concertée 
et constructive des ressources du fleuve 
qu’ils partagent de facto. L’objectif est de 
soutenir le développement durable du fleuve 
et de contribuer à la lutte contre la pauvreté 
comme aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Dans cette perspective, la 
construction de barrages hydro-électriques 
figure au cœur des questions stratégiques 
de la MRC. La Chine et la Birmanie, deux 
États situés en amont du fleuve, ne sont pas 
signataires de l’Accord du Mékong mais par-
ticipent aux discussions de la MRC en tant 
que « partenaires au dialogue ».

 La MrC a élaboré toute une série de procé-
dures concernant l’utilisation et la qualité 
des eaux ainsi que l’échange et le partage 
des informations. Une procédure de noti-
fication et de consultation est également 
prévue : si un État décide de construire un 
barrage, il est en devoir de le notifier et de 
consulter la MRC afin de parvenir à un ac-
cord qui convienne à l’ensemble des États 
membres de la MRC. Cette procédure est en 
train d’être appliquée pour la première fois 
dans le cadre de la construction du barrage 
hydro-électrique de Xayaburi au Laos.

Cambodge et la Thaïlande ont mené, tant 
bien que mal, ces consultations.

Une ressource multifonctionnelle

Face aux pressions exercées par les 
partenaires du développement de la 
région et à la demande des autres États 
membres de la Commission du Mékong, le 
Laos a accepté de suspendre momenta-
nément les travaux en attendant de nou-
velles études d’impacts. 

La prochaine réunion ministérielle au sein 
de la Commission est prévue en octobre. 
Mais qu’adviendra-t-il si le Laos décide 
de passer outre le désaccord des États 
membres de la Commission et de pour-
suivre la construction du barrage ? Selon 
Surasak Glahan, chargé de communi-
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est encouragé par la Banque mondiale 
et la Banque asiatique de développe-
ment mais il ne bénéficie pas véritable-
ment aux populations dont les besoins ne 
sont pas pris en compte. Les ressources 
du Mékong sont cruciales pour la sécu-
rité alimentaire des populations les plus 
vulnérables. La gestion des ressources 
en eau devrait être pensée de manière 
durable et collective afin d’éviter des 
conflits hydriques et pour le bénéfice de 
tous ». Source de vie et de civilisations, 
de lien social et de revenus économiques 
pour des millions de personnes, deu-
xième réserve de biodiversité aquatique 
au monde, les eaux du Mékong ont bien 
plus à offrir que de l’électricité. 

Un article rédigé par Perrine Fournier

Les enjeux autour de la construction des 
barrages sur le Mékong soulèvent égale-
ment des questions en termes de gestion 
de l’eau et de modèle de développement. 
S’agit-il de réduire le rôle du Mékong à un 
simple producteur d’électricité ? Et d’en-
visager ces projets d’exploitation des 
ressources naturelles comme principal 
moteur de développement de la région ? 
Selon Dominique Van der Borght, direc-
teur d’Oxfam3 au Laos, « cette politique 
de transformer les ressources naturelles 
en capital grâce à un retour rapide sur 
investissements a ses limites. Ce modèle 

3 : L’ONG Oxfam est présente dans les 4 pays de la région 
concernés par la construction des barrages (Laos, Thaïlande, 
Vietnam et Cambodge) et soutient des organisations 
partenaires en vue d’améliorer les conditions de vie des 
populations vulnérables.

cation à la Commission du Mékong, « la 
Commission du Mékong n’a pas le pouvoir 
d’empêcher un État membre de construire 
un barrage. selon la procédure, si le pro-
jet d’un État entraîne des impacts néga-
tifs sur un autre État partie, alors celui-ci 
est en droit de lui demander de mettre fin 
au projet. s’il refuse, il peut demander 
des compensations. Mais cette procédure 
n’a encore jamais été appliquée ». 

Si les efforts de la Commission du Mékong 
en vue de favoriser le développement har-
monieux du Mékong sont louables, il faut 
bien admettre que son caractère inter-
gouvernemental pose des limites quant à 
la gestion de potentiels conflits sur l’ex-
ploitation des ressources du fleuve. 

breuses plaines et de produire de l’élec-
tricité. Les États, tout en réhabilitant les 
ouvrages existants, ont réalisé de nou-
veaux barrages sur le fleuve et ses af-
fluents. Aujourd’hui, une dizaine de ces 
ouvrages jalonnent le fleuve, six autres 
sont en projet, sans oublier les réhabili-
tations encore réalisables.

Au Mali, où le fleuve parcourt envi-
ron 1700 km, les barrages en service de 
Selingué, Sotuba, Markala et Talo per-
mettent la mise en valeur de 105 320 ha 
et une production 49,5 MWh d’électricité. 
Il est attendu des projets de barrage de 
Taoussa, Djéné et Kenie, l’irrigation de 
208 000 ha et une production d’électri-
cité d’environ 54 MWh.

Un bassin nourricier où survivre est un défi
Les actions entreprises semblent très po-
sitives a priori. Cependant, sur les 25 mil-
lions d’hectares de terres irrigables, 
moins de 30 % sont emblavées. De plus, 
ce potentiel sous-exploité est fortement 
menacé par des phénomènes naturels 
et par l’action de l’homme. La majeure 
partie du fleuve se trouve en zone tropi-
cale, caractérisée par l’alternance d’une 
saison des pluies et d’une saison sèche. 

Le Niger et son bassin sont au centre de 
plusieurs enjeux à la fois économiques et 
géopolitiques. Dans un contexte marqué 
par l’extrême pauvreté, la coopération 
inter étatique en matière de gestion du 
fleuve Niger demeure laborieuse, même 
si les pays riverains sont engagés depuis 
les années 80 dans différentes actions 
concertées du développement des capa-
cités du fleuve. Ces actions censées avoir 
un impact direct sur le niveau de vie des 
habitants n’ont pas réussi empêcher 
l’agonie du fleuve, ni à rendre sa gestion 
plus durable. a fortiori, les habitants qui 
vivent le long du Niger sont toujours aussi 
pauvres, si pas plus, qu’en 1980.

En théorie, il s’agit de tirer le maximum 
de profits des eaux pour satisfaire aux 
besoins vitaux d’une population sans 
cesse plus nombreuse. En pratique, cela 
s’est traduit par une volonté de maîtriser 
les eaux du Niger afin d’irriguer les nom-

enJeux et déFis des GRands Fleuves 

Le Niger et ses riverains
Dans le bassin du fleuve Niger, la ressource est encore relativement 
abondante, mais plus pour longtemps, car les phénomènes natu-
rels et les effets de l’action de l’homme achèvent leurs ravages.

¬Le Niger

long de 4 200 kilomètres, le niger 
est le troisième fleuve africain 
après le nil et le congo. prenant sa 
source en Guinée, il traverse par son 
cours principal le mali, le niger le 
bénin et le nigeria; arrose la côte 
d’ivoire, le burkina Faso, le tchad et 
le cameroun par ses affluents. cent 
dix millions d’habitants, soit 42 % 
de la population ouest-africaine, 
vivent le long de ses rives.
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ont permis de récolter une documenta-
tion suffisamment riche sur le fleuve et 
son bassin.

Une ressource  
encore abondante,  

mais plus pour 
longtemps.

Depuis 1998, l’élaboration de plans plu-
riannuels, un plan triennal 2000-2002, 
un plan quinquennal 2003-2007, sus-
cite un intérêt auprès des partenaires 
techniques qui s’efforcent de financer 
les projets et les programmes de l’ABN2. 
Ces accompagnements techniques et fi-
nanciers ont permis la mise en route de 
projets environnementaux. Parmi les di-
zaines d’exemples, on citera le «contrôle 
des plantes aquatiques flottantes dans 
le fleuve Niger», la «lutte contre la ja-
cinthe d’eau par la production de bio-
gaz», la « lutte contre l’ensablement du 
fleuve Niger », etc.

 Malgré tout, les résultats sont maigres. 
Est-ce parce que l’ABN demeure confron-
tée à un manque de ressources finan-
cières, ou même à des problèmes de ges-
tion et de coordination ? Elle éprouve en 
tous les cas des difficultés à atteindre 
les résultats visés. L’effort financier pour 
renverser la tendance actuelle est hors 
de portée des pays riverains. En atten-
dant «le miracle», les populations an-
goissées assistent impuissantes à l’ago-
nie du fleuve. Celui-ci, tout en subissant 
l’ensablement de son lit, la colonisation 
par les végétaux flottants, les érosions 
éoliennes et hydriques, les déchets d’ori-
gines diverses, perd plus de 70 % de ses 
eaux dans l’Atlantique. 

Article rédigé par Modibo oumar Coulibaly,  
journaliste malien

2 : La France a offert, en octobre 2004, dix millions d’euros 
pour soutenir « la vision partagée du développement du 
bassin ». En avril de la même année, les neuf chefs d’État du 
bassin réunis à Paris ont bénéficié du soutien de la Pnue, de 
la Commission européenne, de la BAD, de la FAO, de l’Alle-
magne, des Pays Bas ; du Japon, du Canada et de la Suisse. 
En juillet 2007, la Banque mondiale a accordé un prêt de 500 
millions de $ sur 12 ans.

sans traitement des déchets d’origines 
diverses, et le gaspillage des ressources 
en eau. 

Une gestion concertée  
mais encore insuffisante

Conscients depuis plus de 30 ans des dan-
gers qui planent sur les ressources en eau 
du bassin, les États riverains ont adopté 
une approche dite globale et intégrée, en 
vue de parvenir à un développement du-
rable du bassin. La création de l’Autorité 
du bassin du Niger (ABN) par les 9 États 
principalement concernés (Guinée, Mali, 
Niger, Bénin, Nigeria, Côte d’Ivoire, Bur-
kina Faso, Tchad et Cameroun) date de 
novembre 1981.

Il faut relativiser les lourdeurs de l’ABN 
en lui reconnaissant certaines réalisa-
tions : l’élaboration et l’adoption d’une 
charte de l’eau, des études portant sur 
le développement intégré du bassin, la 
navigation, l’hydrologie, le cadre juri-
dique, la désertification, etc. Ces études 

Avec les sécheresses endémiques, l’ap-
port pluviométrique a chuté de l’ordre 
de 20 à 30 %1, ce qui s’est traduit par la 
réduction de l’écoulement de 45 à 60 %. 
Constamment, le fleuve perd ses eaux par 
évaporation. La sédimentation y dépose 
des milliards de tonnes de limons sans 
compter la perte des eaux qui se jettent 
dans l’océan, à cause de la faible capa-
cité des ouvrages à retenir les flots.

Les plantes aquatiques comme la ja-
cinthe d’eau, le typha et le salvinia sont 
en train de coloniser le lit. Ces tapis 
flottants handicapent l’écoulement, 
constituent un réel danger pour la vie 
aquatique et menacent les ouvrages. 
Les conséquences néfastes de ces fac-
teurs naturels se trouvent amplifiées par 
l’action anthropique, par le déversement 

1 :Le débit moyen inter - annuel, calculé sur la période 1907 
– 1978 qui était de 1.300 m3/s n’était plus que 624 m3/s 
(1907 – 1989) et de 895 m3/s (1907 – 2002) pour un volume 
moyen de 46 milliards de m3 par an. Le volume minimum 
écoulé étant de 20 milliards de m3 en année sèche (1984) et 
le maximum de 61,5 milliards de m3 en année humide (1967).

à proximité du barrage de Markala, sur le fleuve Niger, au Mali.
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tagée par le responsable principal pour 
les investissements de la Banque afri-
caine de développement, Geoffrey Man-
ley qui considère que « la bioénergie en 
afrique est encore au stade de l’enfance. 
Le continent a un grand potentiel ». 

La filière éthanol est en plein essor. Le  
1er avril, l’Éthiopie a introduit un mélange 
d’essence à 10 % d’éthanol (E10), mais le 
pionnier est le Malawi où le parlement a 
voté une loi en décembre imposant aux 
distributeurs de vendre un mélange à 
20 %, au lieu de 10 % auparavant, multi-
pliant par deux le marché des compagnies 
locales Ethcol et PressCane Ltd, qui pro-
duisent chacune 9 millions de litres/an. 
Mais encore faut-il trouver suffisam-
ment de canne à sucre pour alimenter 
ces usines qui ne tournent qu’à 50 % de 
leur capacité. Selon Ireneo Chipukunya, 
directeur général d’Ethcol, ces sociétés 
vont devoir soit acheter 10 000 ha pour 
y établir des plantations, soit acheter du 
jus de canne à de petits paysans. 

C’est le côté aléatoire d’un produit éner-
gétique d’origine agricole. En 2010, le Bré-
sil lui-même avait dû réduire la proportion 
d’éthanol dans l’essence des véhicules en 
raison d’une production insuffisante. Mal-
gré ce genre d’inconvénients, des projets 
importants ont vu le jour au Soudan où fin 
2009 a été inaugurée la plus grande usine 
du continent d’une capacité de 55 mil-
lions de litres /an par la Kenana Sugar 
Company. Au Zimbabwe, Green Fuels am-
bitionne de mettre en service en 2011 une 
usine d’une capacité double. En Afrique 
du Sud, le géant Illovo, encore réticent à 
s’engager dans cette filière, a fait savoir 
en mars qu’il pourrait l’envisager, encou-
ragé par la stratégie nationale qui fixe un 
objectif de carburant à 2 % d’éthanol pour 
2013. Au Sierra-Leone, Addax Bioenergy, 
est en train de monter avec le soutien de 
la Banque africaine de développement 
un projet de 200 millions d’euros visant à 
installer une capacité de production de 13 
millions de litres et une centrale à cycle 
combiné de 15 MW alimentée par de la 

Les géants BP Biofuels et Shell inves-
tissent massivement pour développer des 
capacités de production de bioéthanol 
de 2 à 3 milliards de litres au Brésil. BP 
compte débourser 680 millions de dollars 
pour prendre le contrôle de la Companhia 
Nacional de Açucar e Alcool brésilienne 
(Cnaa) et devenir ainsi propriétaire de 
trois usines d’éthanol à partir de canne à 
sucre et d’une autre en construction, dont 
le potentiel total de production sera de 
480 millions de litres/an. Shell qui vient 
de créer avec la firme Cosan une filiale 
commune, est en train d’investir dans un 
projet visant à établir une capacité de 2 
milliards de litres/an. Selon l’analyste 
Freedonia de Cleveland, la production de 
bioéthanol va croître de 8,2 % par an à 
86.5 millions de tonnes en 2014 (contre 58 
m. en 2009) et l’Afrique comme le Moyen-
Orient seront les zones où la croissance 
sera la plus rapide. La production de bio-
diesel devrait doubler à 31,7 millions de t 
durant la même période. 

« L’Afrique pourrait devenir  
un fournisseur important de l’europe »
L’objectif européen d’un taux de 10 % 
de carburant végétal sur l’ensemble de 
la consommation du secteur des trans-
ports à l’horizon 2020, quoique moins 
ambitieux que les 20 %-30 % visés par 
l’Amérique, devrait encourager les ex-
portations africaines. « Je pense que 
l’afrique pourrait devenir un important 
fournisseur de l’Europe », a déclaré le 
commissaire européen à l’Industrie, An-
tonion Tajani, lors de la conférence des 
ministres africains de l’Industrie des 30 
et 31 mars derniers à Alger. Opinion par-

filières 
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Après l’euphorie, la maturité ?
	 Un	article	de	François Misser

Le cours élevé du prix du pétrole (112 dollars le baril le 1er juillet), 
déjà soutenu bien avant la crise de Libye, et les hypothèques sur le 
nucléaire consécutives à la catastrophe de Fukushima suscitent 
un regain d’intérêt pour les filières de agrocarburants affectées 
par la déprime de 2008/2009. Partout dans le sud, d’importants 
projets voient le jour. Pas toujours sans risque. 

François Misser

est correspondant à bruxelles de 
bbc-afrique. il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région 
des grands lacs. il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
« Géopolitique du congo (Rdc) » 
(complexe, 2006), écrit avec marie-
France cros et « les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (desclée de brouwer, 1997), 
écrit avec olivier vallée.



n° 102- Bimestriel - août, septembre 201136 défis sud

vita espère atteindre des rendements de 
6 à 7 tonnes de graines à l’hectare dans 
six ans et presser sa première huile l’an-
née prochaine. L’objectif est de parvenir 
à 20 000 ha dans les deux pays, ce qui 
correspondrait à environ 46 000 tonnes 
d’huile. En même temps, elle tente de ren-
contrer des critères sociaux, réservant une 
partie de l’exploitation à production de 
maïs sur sa plantation de Chimoio, dans 
le cadre d’un accord avec les employés 
qui consiste à leur verser une partie de 
leur salaire en nature. Pendant ce temps, 
Sun Biofuels se ménage des débouchés 
commerciaux : un protocole d’accord a 
été signé avec la firme pétrolière d’État 
Petromoc pour alimenter sa raffinerie. 

Des pourparlers sont également en cours 
avec Barrick Gold et AngloGoldAshanti, 
tentés d’acheter du biodiesel local que 
d’importer du fioul pour leur générateur. 
De son côté, Mali Biocarburant S.A. avec 
le soutien de l’US AID, de KIA et du Fair 
Climate Fund est en train de monter une 
usine d’une capacité annuelle de 9 mil-
lions de litres à Koulikoro, dans laquelle 
15 000 paysans organisés en syndicat 
détiennent une participation de 30 %. Le 
projet pourrait démarrer en 2014. 

tels, il y aussi peut-être lieu de se de-
mander si de grandes exploitations sont 
le modèle économique le plus approprié 
dans toutes les circonstances, remarque 
Meghan Sapp, pour qui on ne peut natu-
rellement pas nier le contexte de pro-
priété foncière dans lequel s’insèrent les 
projets. Sans oublier la gestion de l’eau.

Le jatropha, « pas une plante miracle » 
Alors que la filière bioéthanol décolle, 
celle du jatropha entre dans l’âge de la 
maturité, après des phases d’eupho-
rie et de déception provoquées par des 
attentes excessives et des échecs. Il 
y a deux ans par exemple, la Biodiesel 
Company of Zimbabwe a arrêté la pro-
duction d’une usine de 3 million de litres 
par mois, en raison de difficultés fina-
nicères qui ont amené les paysans à ne 
plus l’alimenter en graines de jatropha. 
« Ce n’est pas une plante miracle », re-
connaît Sriram Srinavasan, de la société 
productrice de semences améliorées Joil 
de Singapour, implantée au Kenya. « Le 
jatropha ne donne pas de hauts rende-
ments dans n’importe quelles conditions. 
il lui faut des saisons contrastées et la 
plante ne supporte pas le gel », explique 
Henk Joos, de Quinvita, concurrent belge 
de Joil. Il est aujourd’hui démontré par 
exemple que le Sud du Mozambique, trop 
sec, n’était pas le lieu approprié pour 
cette culture. « Il y a cinq ans, le jatro-
pha était encore une plante sauvage dont 
on ne savait pas grand-chose. Ce n’est 
qu’à présent que nous avons entamé une 
recherche fondamentale et collecté des 
données sur la génétique, l’agronomie et 
le traitement de la plante. C’est seule-
ment maintenant que nous commençons 
à mieux comprendre la plante », explique 
Henk Joos, qui espère pouvoir faire abou-
tir prochainement des projets au Kenya, 
en Tanzanie, au Mozambique, au Ghana 
et au Mali.  

Mali : paysans actionnaires  
d’une usine de biodiesel
Le PDG de Sun Biofuels, Richard Mor-
gan, est satisfait des progrès realisés sur 
ses 4 000 ha de plantations en Tanzanie 
et au Mozambique, résultant d’une ap-
proche prudente, consistant à améliorer 
le rendement, développer l’architecture 
de l’arbre, la production de fruits afin 
de construire une plate-forme pour les 
années à venir. La société qui travaille 
avec des semences améliorées de Quin-

biomasse, afin de traiter la production de 
12 000 ha de canne à sucre. Addax affirme 
respecter les principe et les recommenda-
tions de la Table ronde sur les biocarbu-
rants durables  afin de pouvoir remplir les 
critères l’autorisant à exporter vers l’UE. 
En effet, la réglementation européenne 
interdit l’importation de biocarburants 
provenant de la destruction de forêts na-
turelles. 

Les producteurs d’huile de palme  
au banc des accusés

Car certains projets sont soupçonnés de 
violer ces critères, accuse Greenpeace 
visant la firme finlandaise Neste Oil, qui 
a inauguré en novembre une raffinerie 
d’huile de palme de 550 million d’euros 
à Singapour, sur la foi de l’expérience 
malheureuse de la destruction de mil-
lions d’hectares de forêts en Indonésie 
et en Malaysie. D’où l’insistance de la 
société malaysienne Seme Darby, qui 
vient d’inaugurer un centre de recherche 
à Rotterdam, à faire savoir urbi et orbi 
que son huile de palme souscrit à la cer-
tification RSPO (Table ronde sur l’huile de 
palme durable). 

C’est le côté  
aléatoire d’un produit 
énergétique d’origine 

agricole.

Nul ne peut faire l’économie de la ques-
tion des terres. Qu’il s’agisse de celle de 
l’accaparement, qui n’est pas spécifique 
aux biocarburants, ou de leur utilisation 
par les producteurs de denrées vivrières 
ou d’agrocarburants. Pour Meghan Sapp, 
secrétaire générale de Partners for Euro-
African Green Energy (Pangea), une ONG 
basée à Bruxelles qui fait la promotion 
des agrocarburants en Afrique, il est 
possible d’éviter ce dernier conflit, dans 
la mesure où 14 % seulement des terres 
arables en Afrique sont en exploitation. 
Il y a, c’est vrai, dans certains pays des 
problèmes d’espace, reconnaît-elle. 
Mais il y a aussi des questions de choix 
des cultures. En Afrique, quelque 4 mil-
lions d’hectares sont consacrés à la 
culture du tabac, autant que toute la 
surface utilisée au Brésil pour produire 
de l’éthanol. Et plutôt que de mettre en 
cause les agrocarburants en tant que 
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Les agrocarburants du futur : algues, 
mycocarburants, lignocellulose

 De par ses caractéristiques climatiques, 
l’Afrique offre un terrain favorable à la 
culture d’algues en piscines d’eau salée, 
dont le rendement selon John Beneman, di-
recteur de l’Algal Biomass Organization, est 
30 fois supérieur au jatropha. Shell, Exxon 
et ENI sont dans la course. La première usine 
a commencé à fonctionner à Alicante (Es-
pagne). Mais les bactéries et les virus repré-
sentent des menaces et les défenseurs de 
la nature craignent que des fuites d’algues 
génétiquement modifiées ne puissent conta-
miner l’environnement. Le premier centre de 
recherche en Afrique créé par la Mangosuthu 
University of Technology près du Durban, en-
visage la construction avec Sasol Technology 
d’une centrale électrique pilote en 2014. Une 
filiale de Lockheed Martin met aussi au point 
un mycocarburant à partir de moisissures et 
de champignons génétiquement modifiés. Le 
dernier cri, ce sont les bioessence et biodie-
sel dits “valériques” à base de lignocellu-
lose, sur lesquels travaille Shell. 
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Ghana Rubber Estates Ltd à Takoradi, 
qu’elle veut exporter en Europe comme 
combustible de centrales électriques. 
Cette firme envisage la construction près 
d’Abidjan d’une centrale de 60 MW uti-
lisant la biomasse provenant des plan-
tations de café, d’hévéa et de canne à 
sucre du groupe Sifca. La Société finan-
cière internationale (Groupe Banque 
mondiale) soutient le projet de centrale 
de Sao Hill (10 MW) que développe le 
norvégien Green Resources dans le dis-
trict de Mufundi en Tanzanie, alimenté 
par les résidus de sa scierie. Depuis Nai-
robi, la compagnie Spenomatic Ltd dis-
sémine en Afrique de l’Est ses chaudières 
à multicarburants capables de produire 
de l’électricité, avec les déchets des 
industries locales (écorces de café ou de 
noix de coco, sciures, bagasse etc). Le 
potentiel est considérable : le ministère 
kenyan de l’Environnement estime que 
l’industrie sucrière locale pourrait pro-
duire elle-même les 56 MW qu’elle achète 
à la Kenya Power & Lighting Company.  

des programmes de recherches en Chine, 
en Afrique, en Europe et en Amérique 
latine, afin d’atteindre l’objectif de 15 % 
de « biocarburants » dans la composi-
tion du kérosène, fixé par l’Association 
internationale des transporteurs aériens. 
Chevron, Repsol, Bharat Petroleum, Tata 
et Toyota investissent tous dans le jatro-
pha. Le géant de l’éthanol qu’est le Brésil 
est en train de se transformer en géant 
du jatropha : selon Mike Lu, président de 
l’Association brésilienne des producteurs 
de Jatropha, 172 sites ont été identi-
fiés et l’essentiel de la production sera 
concentré dans le Nordeste. 

seconde génération

Mais la nouveauté réside en la prolifé-
ration des biocarburants de la seconde 
génération, qui n’entrent pas en concur-
rence avec les denrées alimentaires pour 
l’eau et la terre. Le Britannique Africa 
Renewables (AfriREN) investit 16 mil-
lions de $ dans une usine de granulés 
provenant des hévéas non productifs de 

Lors de la World Biofuels Markets Confe-
rence qui s’est tenue à Rotterdam du 22 
au 24 mars, la firme californienne SG Bio-
fuels a annoncé avoir mis au point des va-
riétés représentant un coût très compé-
titif de 31 $ le baril d’huile (contre 155 $ 
pour l’huile de palme qui connaît des 
problèmes de compétitivité). L’Éthiopie 
en a planté 25 millions d’hectares. Selon 
le Centre for Jatropha Promotion and 
Biodiesel, l’Inde envisage de planter 20 
milliards d’arbustes de jatropha curcas 
et autres plantes productrices d’huiles 
végétales à l’horizon 2013, ce qui pour-
rait représenter une surperficie de 100 
000 à 200 000 km2 et une production de 
l’ordre de 2 à 3 millions de barils/jour de 
biodiesel vers 2020 qui pourrait procurer 
une autosuffisance à ce pays, voire le 
placer en situation d’exportateur net. 

La filière a le vent en poupe. Après Air New 
Zealand et Lufthansa, Boeing s’intéresse 
aux carburants végétaux et a annoncé le 
22 mars dernier son intention d’entamer 
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Une analyse au vitriol  
de notre modèle agricole

	 Présentation	du	«	Livre	noir	de	l’agriculture	»	d’Isabelle	Saporta

Ce livre, fruit d’une enquête de deux ans réalisée dans les cam-
pagnes françaises, devrait interpeller les candidats à la pré-
sidentielle française. C’est sur un ton ironique que l’auteure 
analyse la situation des agriculteurs, les obstacles qu’ils ren-
contrent et les solutions proposées par les politiciens, les agri-
culteurs eux-mêmes et ... les autres. Ces « autres » sont en fait 
les agents perturbateurs du système, ce sont ceux qui tirent bé-
néfice de la situation en tant qu’intermédiaires. 

Trois pactes bafoués

L’auteur parle de trois pactes bafoués 
par l’agriculture. Le premier, le pacte 
social, concerne les paysans. Le taux de 
suicide dans cette profession est le plus 
élevé. Ils sont coincés dans un cercle vi-

cieux : ils se sont endettés pour produire 
davantage, ils doivent toujours produire 
plus pour rembourser, mais ils font de la 
quantité et pas de la qualité, donc sont 
payés moins... Les contraintes impo-
sées par les intermédiaires (coopéra-
tives agricoles en tête) les acculent dans 
leurs derniers retranchements. Souvent 
remplacés par des machines qui ne de-
mandent pas congé et travaillent sans 
se plaindre, l’agriculture leur a tourné le 
dos et ne permet plus de les faire vivre. 

Le deuxième est le pacte environne-
mental avec les générations futures. 
Les pesticides utilisés dans l’agriculture 
productiviste polluent les sols et l’eau. 
Salie, l’eau voit également ses res-
sources grandement diminuées par des 
aliments avides de liquide.
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chaque année, ce qui profite à ceux qui 
les leur vendent. Les animaux doivent 
manger des céréales qu’ils ne digèrent 
pas, ils reçoivent alors des enzymes. Et 
ce sont ceux qui vendent ces additifs 
qui retirent les bénéfices. Les coopéra-
tives gagnent plus en vendant des herbi-
cides, des pesticides et de l’engrais que 
des produits adaptés aux besoins des 
agriculteurs. L’imagination fertile des 
fabricants de produits phytosanitaires 
alimente le cercle vicieux de l’agriculture 
productiviste.

et l’europe ?
L’Europe consacre pourtant 44 % de 
son budget, soit 57 milliards d’euros, à 
l’agriculture. Malgré des tentatives de 
redressement de la situation (lancement 
d’un plan protéines par le commissaire 
européen de l’Agriculture, Dacian Cio-
los), les subsides ne semblent pas être 
octroyés selon une logique écologique-
ment raisonnable, et l’agriculture pro-
ductiviste semble bien protégée par le 
gouvernement.

We feed the world
Existe-t-il vraiment d’autres solutions 
qui pourraient garantir une mère nourri-
cière aux consommateurs exigeants que 
nous sommes ? Un des agriculteurs dit 
dans le livre que la sécurité alimentaire 
est fragile et qu’il faut donc produire 
massivement pour pallier nos besoins. 
Est-ce un mythe ? Un retour en arrière 
s’impose, mais nous consommons tou-
jours plus et nous sommes de plus en plus 
nombreux.  

Le rôle de l’État
L’État, en tant que garant des deniers 
publics, devrait appliquer la loi « pol-
lueur-payeur » qui n’est pas d’actualité 
aujourd’hui. L’État pourrait, comme dans 
les pays nordiques, taxer les engrais. Il 
faudrait également taxer les pesticides 
et subventionner l’agriculture bio.  

Article rédigé par Fany Polet

milliers de kilomètres et contribue à la 
déforestation. Le maïs, car il consomme 
trop d’eau.

Des consommateurs avertis ?
Les consommateurs ne sont pas informés. 
Ils font plus attention à la couleur qu’aux 
résidus pesticides. Ils ne veulent plus se 
plier aux saisons. Il faudrait indiquer un 
équivalent pétrole sur les aliments. Les 
tomates en serre sont par exemple une 
catastrophe écologique, mais elles sont 
capables de supporter la commercialisa-
tion en grandes surfaces.

Aberrations troublantes
Au cours de son analyse, Isabelle Saporta 
est souvent confrontée à l’aberration des 
pratiques qui ont cours dans le domaine 
agricole. Le lisier (amas d’excréments 
qui recouvre le sol des porcheries) : sa 
gestion pose de gros problèmes environ-
nementaux. Au lieu de revenir en arrière, 
les autorités ont édicté des normes pires 
les unes que les autres. Le maïs : les 
autorités octroient de plus importants 
subsides aux agriculteurs qui cultivent 
des surfaces plus irriguées et continuent 
à payer quand la sécheresse arrive dans 
ces zones intensivement pompées. Le 
cochon : le paradoxe dans l’alimentation 
du cochon, c’est qu’on va lui donner tous 
les déchets du monde (provenant des 
agrocarburants) et, en même temps, le 
blé qui manquera à des familles d’agri-
culteurs du Sud.

Qui bénéfice de notre système ? 
La marge de bénéfice de l’agriculture va 
aux coopératives, aux généticiens et aux 
grandes surfaces, pas aux paysans. Ne 
pouvant pas repiquer les graines, l’agri-
culteur est obligé d’acheter des graines 

Le troisième pacte est celui de la santé 
publique, avec chacun d’entre nous. 
Le bétail bourré de médicaments met 
à mal notre antibiorésistance car nous 
réagissons aux mêmes molécules. Les 
pesticides utilisés dans les champs se 
retrouvent pour la plupart dans nos as-
siettes et nous ingurgitons donc tous les 
jours des produits très nocifs pour notre 
santé. Manger cinq fruits et légumes 
par jour qu’ils disent. Mais l’exposition/
l’ingération aux/de pesticides augmente 
les cas de cancer. Ce sont les paysans qui 
sont les plus touchés.

Toujours plus
Notre système de production de masse a 
été mis en place après la Seconde Guerre 
mondiale. Les systèmes de culture de-
viennent alors des boulevards de l’ali-
mentation. Les plantes fournissant le 
plus à l’hectare sont valorisées. D’éle-
vages à taille humaine, nous passons 
à des élevages concentrationnaires. Le 
bétail ne se nourrissait plus de ce que 
lui offrait la prairie, il a eu donc besoin 
d’énergie et de protéines que lui ont don-
nées respectivement le maïs et le soja. Le 
besoin de soja a entraîné les paysans du 
Sud dans notre délire productiviste.

Les coopératives avaient pour but originel 
la mutualisation des moyens de produc-
tion, de transformation et de commercia-
lisation afin de peser plus lourd dans la 
balance. Aujourd’hui, ce sont ces mêmes 
coopératives qui obligent les paysans à 
faire de l’intensif et qui ont sonné le glas 
de l’agriculture à visage humain. 

Du soja dévastateur
Le Brésil et l’Argentine sont les plus 
gros producteurs de soja à destination 
de l’Occident. Et ce, au détriment des 
cultures vivrières. Cela a pour consé-
quence la paupérisation et l’exode. Il y 
a moins d’emplois agricoles (à cause de 
la mécanisation) et ceux qui restent sont 
exploités. Il y a des conflits de territoire 
avec les communautés indiennes. Les 
épandages toxiques de produits phyto-
sanitaires propagés par avion causent 
de graves problèmes de santé publique. 
Le soja contribue à la déforestation de 
la forêt amazonienne. Le fait de brûler 
les forêts fait de ces pays de gros émet-
teurs de gaz à effet de serre. Le soja, 
tout comme le maïs, est écologiquement 
incorrect. Le soja, car il parcourt des 

 
Lire 

suite de cet article sur  
www.sosfaim.org
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Nouveau rapport sur 
l’aide publique belge  
au développement

Que représente l’aide publique au déve-
loppement (APD) belge en chiffres ? 
Qu’est-ce que la Coopération belge 
au développement finance et soutient 
concrètement ? Quels sont les grands 
débats internationaux qui touchent aux 
questions de coopération internationale, 
de lutte contre la pauvreté et d’aide aux 
pays en développement ? Et comment la 
Belgique y prend-elle part, avec quelles 
priorités et quels résultats ?

Ces questions sont traitées dans un nouveau 
rapport sur l’aide publique belge au déve-
loppement publié par le Centre national de 
coopération au développement (CNCD).

En conclusion, l’on y apprend notamment 
que la Belgique a réalisé une des crois-
sances budgétaires les plus élevées de 
l’APD pour l’année 2010 : plus de 20 % par 
rapport à 2009. Toutefois, la part majo-
ritaire de cette croissance est due à une 
opération d’allégement de dettes, qui ne 
pourra pas être répétée en 2011, venant 
rompre la tendance à la hausse de ces 
dernières années. Or la hausse des bud-
gets est justement encouragée par les 
organisations internationales comme 
étant l’enjeu principal pour l’avenir de la 
coopération avec les pays pauvres.

Plus d’infos sur le site du CNCD : http://www.cncd.be/

Nyeleni-europe réclame  
la souveraineté alimentaire immédiate 

Un Forum européen pour la souveraine-
té alimentaire a eu lieu le 21 août 2011 
à Krems, en Autriche, réunissant plus 
de 400 personnes de 34 pays du conti-
nent européen. Ce forum s’est intitulé 
Nyeleni Europe, en référence au forum 
mondial homonyme pour la souveraineté 
alimentaire, qui s’était tenu à Sélin-
gué au Mali, du 23 au 27 février 2007.
Les participants ont estimé que le chan-
gement du système alimentaire actuel-
lement en vigueur ne sera possible qu’à 
travers une réorientation complète des 
politiques et des pratiques agricoles (…). 
Il est indispensable de repenser le système 
alimentaire en le basant sur les principes 
de la souveraineté alimentaire, en parti-
culier en Europe, et ce dès maintenant.
Les participants ont revendiqué le droit 
des peuples à déterminer de façon dé-

mocratique leurs propres systèmes ali-
mentaires et agricoles, dans le respect 
des humains et de l’environnement, 
arguant que de nombreuses expériences 
et pratiques basées sur le concept de la 
souveraineté alimentaire existent déjà 
au niveau local, régional et européen.
L’implication des citoyens dans l’élabora-
tion des politiques publiques est deman-
dée, afin de décider collectivement de 
l’organisation des systèmes alimentaires. 
Cela exige la construction de processus 
démocratiques non violents, indépen-
dants des intérêts marchands, basés sur 
des droits égaux et l’égalité des genres. 
Les participants ont réitéré leur condam-
nation des OGM. Ils exigent entre autres le 
soutien à des marchés diversifiés, basés 
sur la solidarité, des prix justes, des circuits 
courts et des relations intensifiées entre 
producteur(ice)s et consommateur(ice)s, 
afin de contrer l’expansion et la puissance 
des supermarchés. 

Document complet en ligne sur le site de sos Faim : 
www.sosfaim.org

Le Cameroun est un pays où les manifes-
tations paysannes sont réprimées sans 
ménagement. Le 31 mai dernier, la ma-
nifestation organisée par l’Association 
citoyenne de défense des intérêts collec-
tifs (Acdic) et la Coalition souveraineté 
alimentaire (Cosac) a été interdite. 
La police camerounaise a encerclé les 
locaux de l’Acdic, empêché la manifes-
tation de se mettre en branle et a pris en 
otage les manifestants durant plusieurs 
heures. 
Cette tentative de faire taire le mouve-
ment paysan camerounais n’a pas em-
pêché l’Acdic et la Cosac de publier un 
Appel de Yaoundé exigeant des solutions 
structurelles pour lutter contre la crise 
alimentaire au Cameroun.

L’Appel réclame notamment la création 
d’une agence de soutien à la production 
agricole, l’incorporation obligatoire de 
10 % de farines locales dans les produits 
alimentaires camerounais à base de fa-
rine (pour faire face à la volatilité des 
cours mondiaux du blé), la promotion des 
cultures vivrières dans les zones pauvres, 
et, last but not least, l’instauration de 
la bonne gouvernance au ministère de 
l’Agriculture du Cameroun. 
L’Acdic et le Cosac, qui réclament éga-
lement l’organisation des états géné-
raux de l’agriculture camerounaise et 
l’élaboration d’une nouvelle loi agricole, 
repartent actuellement à la charge pour 
que ces revendications soient enten-
dues par les candidats à l’élection pré-
sidentielle, prévue en octobre 2011. Un 
nouveau pacte pour le développement 
rural est proposé aux candidats à la plus 
haute fonction de l’État camerounais.

Plus d’info www.acdic.net

Pacte pour le développement rural au Cameroun




