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La crise mondiale  
de l’eau 

L’eau a longtemps été considérée, du moins en Europe, comme une ressource à laquelle 
on avait accès naturellement. On se questionnait assez peu sur ses modalités de gestion. 
Aujourd’hui, elle est de plus en plus perçue comme de l’or bleu, comme une ressource 
à utiliser avec précaution. 

«Les ressources en eau sont en train de s’épuiser», a affirmé Ban Ki-moon, Secrétaire 
général de l’ONU, au Forum économique de Davos, en 2008. Avec lui, de plus en 
plus de voix s’élèvent pour tirer la sonnette d’alarme sur une crise mondiale de l’eau 
jugée imminente. 

L’augmentation de la population mondiale, des modes de consommation toujours plus 
élevés, y compris les habitudes alimentaires, sont les causes les plus importantes d’une  
utilisation croissante de l’eau. Or, la qualité comme la quantité d’eau nécessaires à la vie 
sont de plus en plus menacées par la pollution et le phénomène des changements cli-
matiques. Les défis sont multiples car les conséquences d’une crise mondiale de l’eau 
peuvent être diverses : économiques, sociales, environnementales et conflictuelles. 

La crise mondiale de l’eau ne nous concerne pas tous de la même manière car la disponibi-
lité de l’eau est répartie de manière très inégale. Dans certaines régions, l’eau est disponi-
ble en surabondance alors qu’ailleurs, en Afrique subsaharienne notamment, les pénuries 
sont de plus en plus préoccupantes. Mais le manque d’eau ne touche plus seulement les 
régions arides ou semi-arides. L’Organisation de Coopération et de Développement Eco-
nomiques (OCDE) estime que 2 milliards de personnes vivent sous stress hydrique. Ces 
2 milliards de personnes, qui vivent principalement dans les pays en développement, en 
particulier dans les zones rurales, pourraient manquer d’eau dans un futur proche.

Ban Ki-moon ajoutait : «il y aura encore assez d’eau pour nous tous, mais seulement si 
nous pouvons préserver sa qualité, l’exploiter de façon plus sage et la partager de façon 
plus équitable». L’agriculture utilise plus de 70% de l’eau douce présente sur la planète. 
Elle doit donc être au centre des réflexions sur une meilleure gestion de l’eau. L’industrie 
quant à elle consomme près de 20% de l’eau douce et un peu moins de 10% est transfor-
mée en eau potable. L’eau, source de vie, est omniprésente. Citoyens du monde, acteurs 
publics et privés, nous sommes par conséquent tous concernés par la crise de l’eau.

> Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder le  

contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.
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En Afrique, une minorité d’agriculteurs  
ont accès à l’irrigation 
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i  La journée du paysan  

à Niamey - Niger
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La journée du paysan, Niamey

Plus de 3000 paysans nigériens, des chaînes de télévision et un large panel de parte-
naires techniques et financiers d’Europe et d’Afrique se sont retrouvés à Niamey (Niger) 
fin janvier, pour la seconde édition de la journée nationale du paysan. L’objectif de cette 
rencontre était pour les producteurs d’interpeller le gouvernement sur ses politiques en 
faveur de l’agriculture et l’élevage. Une délégation d’organisations paysannes wallonnes 
(UAW, FUGEA) et de journalistes de Canal C, pilotée par SOS Faim, a fait le déplacement 
pour renforcer la Plate Forme paysanne du Niger dans sa démarche.

Au Niger, où pas moins de 85% de la population dépend de l’agriculture et de l’élevage, 
et où les seuils de malnutrition sont parmi les plus élevés de la planète ; il est vital que les 
politiques se mobilisent pour encourager la production, mais également la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles. 

De l’avis de tous, cette deuxième édition fut couronnée de succès. Le Président de la 
République, mais également le Président de la Chambre et le Ministre de l’élevage avaient 
répondu présent. Ils nous ont ensuite reçus en audience privée pour poursuivre les débats. 
Les médias ont largement diffusé l’événement et les 548.000 producteurs, par la voix de 
plate forme paysanne de Niger qui les représente, ont pu s’exprimer …

Film de la rencontre prochainement en ligne sur www.sosfaim.be. Pour plus d’infos, contactez 
Virginie Pissoort, Responsable de campagne « souveraineté alimentaire », vpi@sosfaim.org

SOS Faim participe  
à Campus Plein Sud

Du 23 février au 6 mars, les campus francophones de Belgique vibreront aux couleurs du 
Sud. Campus Plein Sud est un événement de sensibilisation sur les enjeux Nord-Sud à des-
tination de la communauté universitaire. 

Cette année, la thématique choisie est la souveraineté alimentaire. L’occasion pour SOS Faim 
et ses partenaires de faire connaître leur plaidoyer en faveur de ce droit fondamental. 

Une multitude d’activités de sensibilisation sont programmées. A cette occasion, SOS Faim 
a invité M. Amadou Waigalo, coordinateur de la Fédération des Centres de Prestations de 
Services de Faranfasi So au Mali, structure visant à renforcer les capacités des organi-
sations paysannes. M. Waigalo participera à différents cours ouverts sur les campus de 
l’ULB, Gembloux et de l’UCL. D’autres activités sont prévues. 

Consultez le programme sur notre site internet ou contactez Perrine Fournier, responsable des 
relations avec l’enseignement supérieur, pfo@sosfaim.org



Depuis peu, SOS Faim a décidé d’élargir le comité éditorial 
de Dajaloo à ses lecteurs. L’objectif : rassembler les lecteurs 
autour de leur revue en les impliquant davantage dans la 
réalisation de celle-ci. Sept bénévoles se sont rencontrés 
autour de ce Dajaloo.

Les bénévoles qui le souhaitent auront l’occasion de participer à de nouvelles actions 
stands dans les semaines à venir. 

A ton agenda !

- Mercredi 4 mars de 10h à 17h : Forum des ONG à l’ULB, Bruxelles. Campus Plein Sud
- Jeudi 5 mars de 12h à 17h : Forum des ONG à l’UCL, LLN. Campus Plein Sud.
- Vendredi 13 mars de 9h à 17h : Salon Citizenjobs à Tours et Taxis, Bruxelles.
-  Samedi 28 mars de 12h00 à 19h00 : Saveurs d’Ici et d’Ailleurs, Gembloux.  

Semaine de la solidarité internationale.

Quand les lecteurs  
deviennent réd’acteurs

Mobilis’actions 2009, c’est parti !

Qu’entend-on par « Comité éditorial » ? La 
possibilité pour les bénévoles de partici-
per au choix des dossiers, de rédiger des 
articles, d’interviewer des acteurs clés du 
développement, de dialoguer avec nos par-
tenaires du Sud, de réfléchir ensemble aux 
thématiques, de mieux cerner les enjeux 
des agriculteurs du Sud…

Une trentaine de personnes ont répondu 
présent à l’appel lancé par SOS Faim dé-
but du mois de décembre. Depuis, deux 
réunions ont déjà eu lieu dans une am-
biance studieuse mais conviviale avant 

tout. Lors de la première rencontre, le 
groupe a défini ses objectifs, son fonction-
nement et a proposé des thématiques de 
travail. Lors de la seconde, les bénévoles 
disponibles se sont réunis pour concocter 
ce dossier sur l’eau que nous vous invitons 
chaleureusement à découvrir. 

Un merci particulier aux réd’acteurs 
de ce numéro !

>  Anne Kennes 
Responsable de la mobilisation

s L’Autre Pack, à Namur

Toi aussi tu es intéressé(e) 

et disponible à ces dates-

là ? Tu as entendu parler 

d’un chouette évènement 

près de chez toi et tu 

souhaites sensibiliser  les 

citoyens de ta région à 

l’agriculture paysanne ? 

Contacte Anne :  

ake@sosfaim.org  

ou 02/548 06 73

Intéressé par le défi ? Tu 

es un lecteur assidu du 

Dajaloo et tu souhaites 

apporter ta contribution 

pour la rédaction d’un 

futur numéro ? Le comité 

éditorial se réunira une 

fois tous les deux mois. 

Prochain rendez-vous au 

mois de mars. Deviens 

réd’acteur à ton tour !

 

N’hésite pas à contacter 

Anne pour plus d’infos : 

ake@sosfaim.org
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L’or bleu::L’eau, ressource vitale pour l’Afrique

Du 15 au 17 décembre 2008, s’est tenue à Syrte en Lybie 
une conférence ministérielle de haut niveau réunissant les 
représentants de 53 pays d’Afrique, conférence sous l’égide 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO).

Le but de cette conférence était de trouver 
la meilleure manière de mettre en valeur 
les eaux en Afrique, en vue de mieux ex-
ploiter son potentiel agricole et hydroélec-
trique. L’enjeu est crucial lorsque l’on sait 
qu’un futur changement climatique pour-
rait entraîner une baisse des rendements 
de 50% dans certains pays africains, sur-
tout chez les petits agriculteurs. Comment 
faire face à ces prévisions pessimistes 
lorsque l’on sait également que la popu-
lation africaine pourrait atteindre les deux 
milliards de personnes en 2050 ?

Une meilleure gestion de l’eau s’avère in-
dispensable pour faire face à ces défis. Or 
la mauvaise gouvernance des traitements 
de l’eau est manifeste dans certains pays. 
En Erythrée, par exemple, la gestion de 
l’eau pour l’irrigation ne reprend que 2% 
des terres irrigables.

Déclarant que «l’eau est et restera une 
ressource clé pour le développement éco-
nomique, social et environnemental, ainsi 
que pour l’éradication de la pauvreté et 
de la faim en Afrique», les pays présents 
se sont notamment engagés à encourager 
des accords de partage des ressources en 
eau, à renforcer les systèmes d’alerte de 
catastrophes naturelles et à adopter des 

politiques rationnelles dans le traitement 
de l’eau, que ce soit au niveau national, 
régional ou continental. Les pays se sont 
également engagés à respecter leur enga-
gement pris en 2003 visant à consacrer 
10% des budgets nationaux à l’agricul-
ture. Actuellement, peu d’entre eux sont 
passés aux actes…

> Frédéric Charles, bénévole

Un groupe de femmes  p 

collecte l’eau du puits 

pour arroser ses parcelles – 

Burkina Faso

Un festival 
de l’eau  
au Sénégal
Depuis deux ans,  
dans la région du Fouta, 
au Nord du Sénégal, 
a lieu au mois de 
décembre, un festival 
de musique sur la 
thématique de l’eau 
afin de promouvoir la 
culture des gens du 
fleuve, de favoriser les 
échanges culturels et 
surtout de sensibiliser 
aux objectifs du 
millénaire pour le 
développement. 
Plus d’infos sur www.
ngaarilaaw.com
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La fontaine de Mulange

En République Démocratique du Congo, 57 % de la population 
n’a pas accès à l’eau potable. Les familles, principalement les 
femmes et enfants, sont obligées de parcourir des kilomètres 
pour s’approvisionner en eau. A Mulange, à l’Est du pays, 
la régie des eaux « Regideso » a installé une borne fontaine 
équipée d’un robinet afin de faciliter l’accès à une eau de 
qualité. Une aubaine pour les familles ! 

Ce sont principalement les femmes qui se 
rendent au point d’eau avec des bidons 
jaunes ou des bassines qu’elles portent 
parfois sur leur dos ou sur des vélos. Elles 
prennent ce qui leur est nécessaire pour la 
cuisine, la lessive, la toilette etc.  Avant ce 

système, installé en 2002, elles allaient 
puiser  de l’eau au Lac Tanganica qui se 
trouve à portée de vue mais cette eau leur 
apportait des maladies.

La fontaine dessert un hameau de 30 
familles agricoles qui habitent à proxi-
mité les unes des autres, dans un rayon 
de 500 mètres environ. Le compteur est 
relevé par la Regideso qui envoie une fac-
ture collective. Les familles se partagent 
les frais. Un villageois est désigné pour 
gérer les paiements des familles et le 
paiement à la régie. C’est lui également 
qui détient la clef du cadenas fermant le 
robinet afin d’éviter que les enfants ne 
jouent avec l’eau.

La dernière facture s’élevait à 3343 Francs 
congolais, soit 4 euros. Ce coût comprend 
les 15 m3 consommés en 1 mois ainsi 
qu’une taxe prélevée par Regideso. Mais 
les relevés nous semblent quelque peu 
sous-estimés.

Les mères de familles sont très soulagées 
d’avoir un point d’eau pas trop loin de chez 
elles. Mais elles soulignent qu’un robinet 
pour 30 familles, c’est trop peu ! Parfois 
elles doivent attendre longtemps avant de 
pouvoir se servir. 

>   Reportage effectué par Sabine Chevalier 
Responsable de la récolte de fonds

s    La borne fontaine de 
Mulange – République 
Démocratique du 
Congo

L’accès à l’eau et les objectifs du millénaire 
pour le développement (omd)

Aujourd’hui, plus d’1,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès 
à l’eau potable. 2,6 milliards n’ont pas accès aux services sanitaires. 
30 000 personnes meurent chaque jour de maladies liées à l’eau.
Les omd adoptés en 2000 par l’ONU prévoient de réduire de moitié le 
nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et aux services 
sanitaires d’ici 2015. Ils ne seront vraisemblablement pas atteints.
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:: L’or bleuLa guerre de l’eau en Bolivie

Fin 1999, la municipalité de Cochabamba en Bolivie n’est 
plus en mesure d’assurer un approvisionnement régulier 
de la ville et de ses environs en eau. Sous la pression de la 
Banque mondiale, elle confie pour une période de 40 ans la 
gestion de son réseau hydraulique à la compagnie Aguas del 
Tunari - filiale de la multinationale nord-américaine Bechtel. 
Une situation loin d’être inhabituelle : combien de villes dans 
le monde n’ont-elles pas recours à ce procédé ? Pourtant le 
premier acte d’un mauvais feuilleton vient d’être posé.

Les prix exigés par la multinationale sont 
plus élevés (en moyenne +35%) que ceux 
naguère proposés par la municipalité. Les 
usagers (habitants) sont incapables de payer, 
la multinationale ferme les vannes. La résis-
tance s’organise alors du côté des citoyens : 
des comités de soutien se forment, la com-
munauté internationale est interpellée au 
travers des ONG qui œuvrent sur place, des 
émeutes éclatent. Bilan de la répression qui 
s’ensuit: 1 mort et des dizaines de blessés.

L’arrivée au pouvoir du président Evo Mora-
les, marque un tournant dans cette sombre 
histoire. D’origine indienne, le nouveau pré-

sident estime que les ressources naturelles 
appartiennent au peuple. Aguas del Tunari 
est alors nationalisée et la gestion de l’eau 
revient aux pouvoirs publics. 
Faute de moyens financiers, la SEMAPA née 
sur les cendres de la défunte Aguas del Tuna-
ri, est incapable de relever les défis de la ges-
tion du réseau hydraulique. Et bien que les 
prix fixés par l’Etat aient sensiblement bais-
sé, les habitants de Cochabamba continuent 
de s’approvisionner au marché noir tenu par 
des propriétaires de camions citerne, qui leur 
livrent une eau de qualité douteuse … 

> Laurelle Mady, bénévole

f   La Bolivie reste le pays le 

plus pauvre d’Amérique 

latine avec les deux tiers 

de sa population, pour 

la majeure partie des 

paysans, vivant dans la 

précarité.

Pour plus d’infos, 

téléchargez le rapport 

“Réclamer l’Eau 

Publique! - Alternatives 

participatives à la 

privatisation” du 

Transnational Institute, 

disponible sur  

www.sosfaim.be,  

rubrique « dajaloo »

n° 13 février 2009
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::Zoom chez nos 
partenaires

Gash Barka,  
un oasis dans le désert 

En 2000, SOS Faim a lancé un « Programme de développement  
des Cultures Vivrières en Erythrée » en partenariat avec le 
ministère de l’Agriculture érythréen. Il consiste en la mise en 
place de systèmes d’irrigation par déviation des crues. Cette 
technique ancestrale est utilisée au Yémen depuis 5000 ans et 
permet de cultiver dans des régions où l’eau fait cruellement 
défaut. Comment ce projet fut-il pratiquement mis sur pied et 
quels en sont les réels impacts ?  
Avec François Vandercam, chargé d’appui aux partenaires 
d’Erythrée, nous avons tenté d’en savoir un peu plus.

« Dans des régions désertiques où la pluie 
peut faire défaut pendant plusieurs semai-
nes, dévier les crues lors de fortes pluies per-
met d’assurer une culture agricole. Tel est le 
cas de l’ouest de l’Erythrée, dans la région de 
Gash Barka, là où le projet est implanté. 

Dans cette région, la technique est em-
ployée depuis les années 80. Les crues 
sont déviées vers de vastes surfaces où 
sont implantées les parcelles. 

Lorsque la pluie est abondante, on peut 
récolter deux à trois fois plus qu’en culture 
non irriguée. Mais parfois, de longs mois 

peuvent s’écouler avant de voir la pluie 
tomber. La résistance des cultures à l’inon-
dation est primordiale car elles peuvent 
avoir les pieds dans l’eau pendant plusieurs 
jours. Dès lors, elles ne peuvent être forte-
ment diversifiées. Il s’agit principalement 
de cultures céréalières (mil et sorgho). 

Huit barrages sont en activité, bénéficiant 
au total à plus ou moins 1000 familles. La 
production est essentiellement destinée à 
la consommation locale ou à la vente sur 
les marchés locaux. A chaque construction 
de barrage, les paysans participent acti-
vement à la réflexion sur son implantation 
et les travaux relatifs à sa mise en œuvre. 
Mais leur participation ne s’arrête pas là : 
ils doivent également surveiller les barra-
ges en période de crue et les entretenir.

Suite au succès rencontré, d’autres or-
ganisations tel que le Fonds International 
de Développement Agricole (FIDA) s’inté-
ressent à ce système et financent d’autres 
barrages beaucoup plus grands. Mais dans 
le cadre de ces projets, la participation des 
paysans est plus difficile à organiser ». 

>  Delphine Hobe, bénévole

s Un barrage  

de Gash Barka - Erythrée

Plus d’infos sur l’irrigation 

par déviation de crues

http://www.spate-

irrigation.org/spate/

spatehome.htm

Sur le projet en Erythrée :

www.sosfaim.be,  

rubrique « partenaires »
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Tiquipaya  
organise un concours en irrigation

A Tiquipaya, dans le département de Cochabamba en Bolivie,  
jusque récemment, les familles n’avaient pas d’autre choix que 
d’utiliser les eaux résiduelles pour cultiver leurs légumes.  
Puis, elles ont été invitées à participer à un concours sur la mise  
en place d’un projet de maraîchage irrigué.  
Monsieur Alberto Lizarraga, membre de l’ONG CIUDADANIA,  
a bien voulu nous raconter la mise en place de ce projet participatif.

« Ce projet avait pour finalité de cesser 
l’utilisation des eaux résiduelles dans la 
production de légumes. Les familles de pro-
ducteurs ont été impliquées dès le début du 
projet via la mise en place d’un concours. 
On a convoqué les organisations de la com-
mune afin qu’elles viennent proposer des 
initiatives productives dans le cadre d’ate-
liers. Cette convocation a été lancée par le 
gouvernement municipal de Tiquipaya et par 
SOS Faim. Beaucoup d’associations se sont 
présentées et ont exposé leurs initiatives. 

Ensuite, ces initiatives ont été sélectionnées 
de manière participative par les produc-
teurs, c’est-à-dire que ce sont les délégués 
des mêmes associations qui ont assisté à 
ces ateliers. Parmi toutes les initiatives pré-
sentées, on en a sélectionné cinq. Cette 
sélection n’était qu’une première étape car 
les initiatives présentées étaient surtout des 

idées générales. Elles n’étaient pas techni-
quement très bien élaborées. 

Après, nous sommes passés à l’étape sui-
vante du processus qui consistait en l’élabo-
ration du projet final. Il s’agit d’un système 
d’irrigation par canalisations alimenté par 
un puit creusé très profondément. Chaque 
producteur installe un autre système de 
tuyaux pour alimenter ses parcelles par as-
persion. Aujourd’hui, les denrées agricoles 
sont propres et ne mettent plus en danger 
la santé des populations. Presque toute la 
communauté en bénéficie, soit 90 familles. 
Les conditions de vie des personnes qui en 
bénéficient se sont visiblement améliorées 
car le projet a permis de placer davantage 
de produits sur le marché national ».  

>  Propos recueillis par Jacqueline  
Santivañez Ruiz, bénévole

Zoom chez nos 
partenaires

::

Fertilisants chimiques et pesticides ont été employés massi-
vement dans l’agriculture durant les cinquante dernières an-
nées. Ces pratiques ainsi que le stockage des déchets issus 
de l’élevage industriel ont entraîné le rejet de divers polluants 
dans l’environnement. Chaque année, environ 27 millions de 
tonnes de matières azotées polluantes sont ainsi déversées 
dans les cours d’eau de la planète. Prolifération d’algues et 
création de zones côtières mortes, destruction de la biodiversi-

té, impacts négatifs sur la santé des êtres humains sont autant 
d’effets pervers observés. Différentes organisations telles que 
Greenpeace, les Nations Unies et même la Banque mondiale 
tirent la sonnette d’alarme, et proposent des alternatives cen-
sées apporter des solutions à long terme : emploi minimal des 
engrais, codes de bonnes pratiques agricoles, etc. 

Laurelle Mady

Eau et agriculture ne font pas toujours bon ménage

n° 13 février 2009
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::Un bien commun  
de l’humanité

Eau secours !  
Eaurganisons-nous autrement

«  Le monde risque une « faillite » des réserves en eau …  
Il ne peut simplement plus à l’avenir gérer la question de l’eau 
comme il l’a fait jusqu’à présent »*.

Confrontés à l’échec des privatisations, des 
citoyens à travers le monde ont tenté de trou-
ver des alternatives. L’exemple de la Bolivie 
nous prouve que le modèle de coopérative 
d’utilisateurs est un moyen efficace pour par-
venir à un service d’eau garant du bien-être 
collectif. Tous les consommateurs font partie 
de la SAGUAPAC (Cooperativa de Servicios 
Publicos Santa Cruz Ltda) et ont ainsi droit 
de vote à son Assemblée générale. Cette 
coopérative se réunit deux fois par an pour 
décider des programmes de développement 
des services d’eau. 

Elle essaie en outre de mettre en place des 
mesures tarifaires équitables afin que tous 
aient accès à l’eau selon leur capacité à 
payer. Les ménages bénéficient d’un tarif ré-
duit pour les quinze premiers mètres cube 
d’eau mensuels, ceux cumulant les impayés 
peuvent bénéficier de mesures spéciales à 
condition que les dettes ne deviennent pas 

trop lourdes. Les paiements permettent un 
recouvrement total des coûts et une indépen-
dance financière totale de la SAGUAPAC.

Ces modèles réussis sont tous différents: ils 
résultent parfois de réformes politiques, de 
gestion participative de la population, de par-
tenariats « public-populaire » ou même « pu-
blic-public ». Mais le dénominateur commun 
de leur succès est sans doute un plus grand 
contrôle démocratique par l’implication ac-
tive des populations locales bénéficiaires. 

Elle se traduit à travers la participation com-
munautaire au niveau de l’établissement des 
tarifs, de la gestion des investissements, des 
campagnes d’éducation, etc. afin que le sys-
tème soit le plus transparent et démocratique 
possible.

> Cindy Mahiez, bénévole

* Citation extraite  

d’un rapport communiqué  

lors du forum économique  

de Davoz, 2009.
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Et en Belgique ?
« Le modèle belge repose 
sur une maîtrise publique 

de la gestion de l’eau 
en s’appuyant sur des 

entreprises de droit public 
associant essentiellement  

les collectivités locales.  
Ce modèle permet 

notamment de garantir 
l’accès à l’eau potable 

pour tous et de renforcer 
la gestion durable de 

l’eau comme ressource 
naturelle ». Benoît Lutgen, 

ministre de l’Environnement 
de la Région wallonne à 

la conférence « faire la 
paix avec l’eau » des 12 
et 13 février derniers, au 

Parlement européen.

L’eau, source de vie – 

Burkina Faso p 
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:: Un bien commun  
de l’humanité

Pour une nouvelle  
politique de l’eau

Plus la ressource est précieuse, plus elle est source de profit… 
L’eau n’échappe pas à ce raisonnement implacable. Elle est 
de plus en plus convoitée par les grandes multinationales 
consommatrices d’eau (Coca-Cola, Nestlé, Levi-Strauss etc.) 
réunies au sein du Conseil Mondial de l’Eau. Cette instance 
privée a été créée en 1995 avec le soutien de la Banque 
mondiale, à l’initiative de plusieurs compagnies multinationales 
privées de l’eau, certains Etats et représentants d’associations 
internationales professionnelles de l’eau.

Le Conseil Mondial de l’Eau (CME) est char-
gé de gérer les Forums Mondiaux de l’Eau. 
Le ton donné à ces forums s’inscrit dans 
l’idéologie économique dominante, celle de 
la libéralisation dans un monde globalisé. 
L’instance a été mandatée par les Nations 
unies pour élaborer un « Plan Mondial pour 
l’Eau » afin de faire face à la crise mondiale 
de l’eau. Ce plan sera présenté lors du pro-
chain forum prévu en mars 2009 à Istanbul. 
Les organisations de la société civile crai-
gnent les recommandations qui pourraient 
résulter de ce plan suite au refus du CME 
en 2006 de reconnaître le droit à l’eau et son 
nécessaire caractère public, alors même que 
500 millions de citoyens en avaient exprimé 
le souhait, reconnu par une résolution du 
Parlement Européen le 16 mars 2006.

En décembre dernier, les pays les plus 
puissants au monde ont également réussi à 
empêcher les Nations unies de reconnaître 
l’accès à l’eau comme un droit humain uni-
versel à l’occasion de la célébration du 60e 
anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme.

Réunis au Parlement européen les 12 et 13 
février derniers dans le cadre de la confé-
rence « faire la paix avec l’eau », organisée 
à l’initiative du World Political Forum et de 
l’Institut Européen de Recherche sur la Po-
litique de l’Eau, des acteurs de la société 
civile et des politiques ont adopté un mé-
morandum pour un protocole mondial sur 
l’eau. Ce mémorandum vise à insuffler une 
nouvelle politique mondiale de l’eau reposant 
sur des principes fondamentaux comme le 
droit universel à l’eau, la responsabilité uni-
verselle, individuelle et collective quant à la 
préservation des écosystèmes, ou encore la 
promotion de la démocratie représentative et 
participative.

L’initiative se traduit notamment par la pro-
position d’inclure la problématique de l’eau 
dans l’agenda des accords qui seront défi-
nis à la fin de l’année dans le cadre de la 
convention sur le changement climatique 
(« post-Kyoto ») afin de faire reconnaître l’in-
terdépendance fondamentale entre la crise 
de l’eau et la crise environnementale.

> Perrine Fournier

i Une femme 

s’abreuve avec un 

grand gobelet d’eau 

rempli à partir d’un 

seau. Un gobelet 

peut servir à plusieurs 

membres de la famille 

- Burkina Faso 

Plus d’infos sur :

www.ierpe.eu

www.euracme.eu

Le mémorandum est 

téléchargeable sur notre 

site internet, rubrique 

« dajaloo »
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Eau virtuelle
La notion d’empreinte en eau ou “eau virtuelle” a été inventée en 1988 par Tony 
Allan afin de calculer l’eau utilisée pour la production de nourriture et des biens 
que nous consommons. En effet, tous les produits qui nous entourent ont néces-
sité de l’eau à un moment de leur élaboration. 

Voici l’exemple du steak :

Il faut 3 ans pour que le bœuf atteigne l’âge adulte et produise environ 200 kg de 
viande fraîche. Durant ces 3 ans, le bœuf va consommer 1300 kg de grains (blé, 
maïs, soja, avoine…) et 7200 kg d’herbe. Pour cultiver ces champs, il va falloir 
environ 3 millions de litres d’eau. A cela s’ajoutent les 24 000 litres d’eau bus par 
le bœuf et les 7 000 litres supplémentaires pour son entretien. Bref, pour obtenir 
1 kg de bœuf, il aura fallu 15 340 litres d’eau…Si les aliments à base d’animaux 
sont très consommateurs d’eau, ils ne sont pas les seuls.

> Jean-Luc Knoden, bénévole

La saison des stands  
vue par Victorin
Etudiant en Master en Coopération au développement à l’Université Libre de 
Bruxelles, j’ai effectué durant l’été 2008 un stage chez SOS Faim. Comme tous 
les ans, cette période de l’année est celle des grandes campagnes d’information 
et de sensibilisation sur les questions alimentaires. J’ai eu l’opportunité d’être 
présent sur les stands de SOS Faim, notamment à la foire agricole de Libramont, 
au festival Esperanzah, à Théâtres Nomades et à Bruxelles Champêtre. Ces mo-
bilisations m’ont permis d’accroître mes connaissances sur la problématique de 
développement à la base, l’agriculture, grâce à un riche échange avec le public.
Une deuxième partie du stage s’est déroulée au siège de SOS Faim à Bruxel-
les. Là également, l’occasion m’a été donnée de toucher du bout des doigts les 
réalités d’une ONG de développement. J’ai beaucoup apprécié la façon de tra-
vailler chez SOS Faim qui démontre qu’au Sud comme au Nord, on peut toujours 
apporter sa pierre à l’édifice de développement. A l’issue de mon stage, je me 
sens aguerri et capable d’appréhender des aspects de politiques agricoles, en 
particulier dans les pays du Sud. 
A présent que je suis retourné dans mon pays, le Bénin, mon souci est de m’im-
pliquer de façon directe et/ou indirecte au niveau social.

> Victorin K. Salifou

i Victorin au festival  

Esperanzah! à Namur

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur l’eau virtuelle ou calculer 

votre empreinte en eau, 
consultez le site internet :  
www.waterfootprint.org


