Les communautés locales mobilisées
pour rendre l’eau accesible à tous

« D’ici à 2050, au moins une personne sur quatre est susceptible de
vivre dans un pays affecté par des pénuries d’eau. [C’est pourquoi, il
est impératif de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion durable des ressources en eau.] »
– Objectif numéro 6 . Tiré des 17 objectifs de développement durable pour
transformer notre monde de l’Organisation des Nations Unies

Carrefour international de solidarité et d’engagement depuis 1955

Les communautés locales mobilisées pour
rendre accessible l’eau à tous
la ressource la plus précieuse de la planète convoitée de partout
Selon le géographe Frédéric Lasserre, les conflits autour de l’eau seront de plus en plus présents dans le monde. Il y
a deux facteurs qui expliquent la problématique. D’une part, il y a une mauvaise utilisation de la ressource. Celle-ci
est utilisée pour la consommation, mais surtout pour l’irrigation. C’est pourquoi, toujours selon le professeur au
département de géographie de l’Université Laval, les solutions au problème de l’eau passent par la transformation
des pratiques agricoles. Étant donnée la croissance exponentielle de la population mondiale, il s’agit hors de tout
doute d’un problème global très sérieux. On parle même des « guerres de l’eau. »
La problématique est donc réelle, mais il faut tout de même apporter quelques
précisions. Tout d’abord, les guerres de l’eau seront des guerres civiles, c’està-dire à l’intérieur des États. Deuxièmement, cela va toucher davantage les
pays en développement plutôt que les pays occidentaux. Enfin, c’est sur le
plan agricole que vont se présenter les principaux conflits. En effet, les vives
tensions, selon le géographe, sont causées par le partage de l’eau destinée
à l’agriculture. La résolution de ces conflits passera par conséquent par une
réforme du secteur agricole, une nette amélioration des techniques d’irrigation, et une plus grande autonomie des agriculteurs en ce qui concerne leurs
méthodes.
D’autre part, il y a la rareté de la ressource causée par la sècheresse
et l’absence de pluies. De nouveau, ce sont les pays en voie de développement qui en seront les plus affectés, car ils ne possèdent pas
l’infrastructure sociale ni économique pour y faire face. En Afrique
australe, par exemple, les gens étouffent sous un soleil de plomb
qui, de plus, fait très mal à l’agriculture locale et épuise les nappes
phréatiques. L’eau pour la consommation en est affectée. C’est le
cas de Bulawayo, au sud du Zimbabwe, où les autorités se mobilisent pour répondre aux besoins de gens. Toutefois, les efforts sont
de toute évidence insuffisants. Et c’est là que quelques personnes
sans scrupules transforment l’eau en marchandise.
En Bolivie, le gouvernement d’Evo Morales a dû déclarer l’état d’urgence en novembre dernier à cause de la plus
importante sécheresse vécue au pays depuis 25 ans. Le manque d’eau est en effet dramatique et touche cinq des
neuf régions du pays. Ces scénarios-là vont se multiplier. Selon le professeur Lasserre, les régions du monde qui
risquent de voir éclater des conflits autour de la ressource sont le bassin du Nil, l’Asie centrale, la Chine du Nord
et le nord du Mexique. Les États sont toujours appelés à donner une réponse à ces conflits, mais les populations
locales peuvent aussi se prononcer sur ces enjeux.

le problème de l’eau est un enjeu important au bangladesh
Dans la paroisse de Lokhipur, dans le district de Moulvibazar, au nord-est du Bangladesh, les habitants de la communauté se sont mobilisés face à un problème d’eau dans la région. Étant donné que les eaux souterraines contiennent
du fer et de l’arsenic, l’eau n’est pas apte à la consommation humaine. Alors pendant la saison des pluies, les gens
collectent l’eau dans des contenants afin de s’en servir quotidiennement. Les pluies sont abondantes, ils réussissent
donc à répondre aux besoins de base : la cuisine, la toilette, etc. Mais une fois la saison terminée, l’eau se fait de
plus en plus rare.
Les photos des pages 1 à 3 sont une gracieuseté des Oblats du Bangladesh.

En effet, la saison sèche s’étend de novembre jusqu’en mars. Certains se
tournent inévitablement vers les eaux souterraines. D’autres problèmes
surgissent. Par exemple, l’apparition de malaises et même de maladies
dus à la consommation de cette eau contaminée. D’autres tirent profit
d’un petit bassin où se dépose l’eau des pluies. Étudiants et villageois en
font usage quotidiennement pour la consommation et pour se laver. Vu
que c’est un petit bassin, faut-il le rappeler, l’eau contenue ne réussit pas
à répondre aux besoins de 1 000 habitants de la région. Que faire?

penser global et agir local
Les Oblats de la région ont donc pensé à agrandir le bassin et le nettoyer afin que sa capacité augmente. De cette
manière, les habitants allaient avoir la possibilité de passer à travers toute la saison sèche et éviter l’usage des
eaux souterraines.
Pour ce faire, étudiants, villageois et travailleurs ont été mis à contribution dans l’objectif de procéder aux travaux de nettoyage et d’excavation.
Un plan d’action se mit en branle et la collaboration de tous fut de mise.
Le projet fait profiter directement d’une eau apte à la consommation les
habitants de la région et d’autres familles. On calcule alors plus de 2 000
personnes qui en bénéficient. Les puits d’eau fonctionnent très bien. Les
contenants se remplissent allègrement. Leur travail est ainsi pleinement
récompensé.
Face aux enjeux globaux, on se doit de penser « glocal », c’està-dire la mise en commun des efforts de collaboration et de
coopération des membres des collectivités afin de se pencher,
de réfléchir et d’agir de manière concrète dans la résolution
des problèmes planétaires. Ces efforts collectifs jumelés à vos
actions solidaires envers les communautés les plus vulnérables
font en sorte de construire un monde meilleur et plus juste.
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s L’assurance que vos contributions iront directement à ceux et celles qui en ont réellement besoin.

Carrefour international de solidarité et d’engagement depuis 1955
1215 rue de la Visitation
Montréal, Québec H2L 3B5
Tél. : 514-351-9310
Téléc. : 514-351-1314
info@cmoblat.ca
www.cmoblat.ca
2017 Centre Missionnaire Oblat. Tous droits réservés.

Élan important de solidarité envers Haïti
Notre campagne « Soyez solidaires avec Haïti pour Noël » a été un franc succès.
Vous avez répondu positivement et généreusement. Vos dons sont devenus en
effet des cadeaux solidaires et en date d’aujourd’hui, 89 enfants bénéficieront
des repas à la cantine scolaire; pour les familles, nous avons 21 chèvres et 51
poules. Vous contribuez ainsi à l’économie familiale et à l’alimentation de
tous leurs membres. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous en
remercions infiniment.
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Concernant les dernières nouvelles, il faut dire
d’abord qu’après une année mouvementée, le
pays a enfin un président. Avec 55 % des votes lors
du premier tour, Jovenel Moïse, un entrepreneur
agricole originaire du nord du pays, a été élu à la
présidence en novembre dernier. Espérons que
cela amène une certaine stabilité politique et
sociale afin d’affronter les principaux problèmes du pays en commençant par les
graves conséquences dues au passage de l’ouragan Matthew en octobre dernier.
En effet, les récoltes seront très mauvaises dans le sud du pays. Les risques de
malnutrition et de famine sont donc très élevés pour les mois à venir.

C’est un scénario très délicat, surtout si on se rappelle de l’épidémie du choléra qui fait toujours des ravages
au pays. 10 000 personnes ont en effet perdu la vie et on dénombre 800 000 malades. Il s’agit d’une situation
d’urgence sociale. La maladie n’était plus présente au pays depuis un siècle. C’est dans le cadre d’une mission de
l’Organisation des Nations Unies qu’a été ramenée l’épidémie. Pour y faire face, il faut bien s’hydrater, prendre des
précautions hygiéniques et prendre des antibiotiques. Mais que faire quand ces services sont absents? On parle
d’un combat sur plusieurs fronts. Ce qui reste toutefois essentiel, c’est le travail avec et pour les communautés.
C’est ce que les Oblats d’Haïti ont intégré dans leur démarche. Ils travaillent de concert avec les communautés
et planifient de participer à la reconstruction des maisons, d’offrir des bourses scolaires et du matériel scolaire,
d’aider les pêcheurs de la région de la Côte Sud et de distribuer des semences de maïs et d’autres produits à
récolte rapide. Ce qui assure des réponses concrètes à des problèmes concrets. Vos dons s’inscrivent dans cette
démarche et nous vous en sommes très reconnaissants.
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