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I

L’
eau, un produit comme les autres ?
De la marchandise au bien commun
Face aux énormes enjeux de l’eau présentés dans le
CAP Magazine 1, deux visions s’affrontent et avec elles,
deux manières opposées d’envisager le monde dans
lequel on vit. En résumé : l’eau est-elle un droit ou une
marchandise ?

L’eau comme « bien commun » :
l’eau est-elle un droit fondamental ?
Théoriquement, un « bien commun » est une ressource
ou un intérêt partagé par tous les membres d’une
communauté et qui participe à son existence.
L’eau comme bien commun signifie donc que cette
ressource n’a pas de valeur marchande. Elle est exclue
de la sphère commerciale parce qu’elle doit pouvoir
être partagée équitablement par tous étant donné son
rôle crucial pour l’existence et l’évolution de l’humanité.
Comme l’explique Ricardo Petrella1, « L‘accès de base
à l’eau est un droit politique, économique et social
fondamental, individuel et collectif, car de la jouissance
de ce droit dépend la sécurité biologique, économique et
sociale de chaque être humain et de toute communauté
humaine2 ». L’eau doit donc être reconnue comme
un droit selon cette approche. Elle doit demeurer le
patrimoine de l’humanité, sans être accaparée par des
entités privées, et il est dès lors de l’obligation des États
d’en assurer l’accès, la gestion et la qualité.
Pour cela, la reconnaissance d’un droit d’accès à l’eau
par les organisations internationales est nécessaire.
Ainsi, l’Assemblée générale des Nations unies3 souligne
le caractère primaire et fondamental du droit à l’eau
dans sa résolution du 28 juillet 20104. L’accès à l’eau et à
l’assainissement y est reconnu comme un droit humain
fondamental lié au droit à la vie : « le droit à l’eau potable
et à l’assainissement est un droit de l’homme essentiel
à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous
les droits de l’homme ». L’accès à une eau potable saine
est la condition pour que l’être humain puisse jouir de
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tous les autres droits fondamentaux. Le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD)
explique que dans la pratique, cela signifie que chaque
gouvernement a l’obligation de fournir au minimum 20
litres d’eau fraiche potable par jour à chaque habitant.
Ici, le lien est établi entre la satisfaction du droit à l’eau et
la responsabilité qu’a la collectivité de le rendre effectif.
Cette responsabilité est le plus souvent déléguée à l’État.
La résolution de l’Assemblée générale des NationsUnies n’est pas obligatoire pour les États. Ainsi, comme
nous l’avons lu dans le dossier précédent, ce droit à l’eau
n’est pas respecté de la même façon partout dans le
monde5. La part de l’humanité n’ayant pas accès à une
eau saine augmente alors que l’eau se raréfie et qu’elle
prend une place de plus en plus importante dans le
processus de production économique mondialisé.

La marchandisation de l’eau :
l’eau peut-elle être profitable ?
Il y a deux angles d’approche pour étudier la problématique
de la privatisation de l’eau. Il y a d’un côté la privatisation
du captage, de l’acheminement et du traitement des eaux
et, de l’autre, la problématique de l’usage intensif de l’eau
par des entreprises privées. Ce dernier est parfois tel
qu’il empêche les populations locales de subvenir à leurs
propres besoins vitaux en eau.
Nous avions déjà introduit cet angle d’approche dans le
dossier du CAP Magazine 1.
Professeur émérite d’économie à l’université de Louvain-la-Neuve,
Belgique.
2
« Le Manifeste de l’eau : pour un contrat mondial » R. Petrella.
3
L’Assemblée Générale des Nations unies regroupe les représentants
de 195 États du monde (presque tous les États) afin de discuter de
problèmes communs.
4
http://www.un.org/press/fr/2010/AG10967.doc.htm
5
Pour d’autres chiffres sur l’inégalité de l’accès à l’eau que ceux
exposés dans le CAP magazine 1 : http://lc.cx/ZhKW; http://lc.cx/
ZhKm; http://lc.cx/ZhKs
1
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La privatisation de l’accès à l’eau
Le captage, le traitement et l’acheminement de
l’eau jusqu’à nos robinets nécessitent d’installer des
infrastructures coûteuses qui demandent de l’entretien.
Nous touchons ici à la question du financement de
notre droit fondamental à l’eau et à une eau saine.
Pour les défenseurs de l’eau comme bien commun,
l’eau ne peut avoir de valeur marchande. Elle ne peut
être une marchandise. En Belgique, on dirait que la
fourniture de l’eau doit être un service public. En effet,
l’eau comme marchandise implique le fait que des
entreprises se chargent de la « production » et de la
« mise sur le marché » d’un bien qui nous est essentiel
pour vivre. Ces entreprises ont pour but principal de
générer du profit, contrairement aux États qui ont pour
objectif de satisfaire l’intérêt général. Elles vont donc
agir en fonction d’une logique coûts/bénéfices en vue
de maximiser leurs intérêts.
L’Union européenne aussi souligne ce dilemme en
notant que « l’eau n’est pas un bien marchand comme
les autres »6. Elle oblige donc les États-membres à
développer un cadre juridique qui légifère sur l’activité
économique autour de l’eau. Elle les contraint aussi
à poursuivre une gestion durable de l’eau. L’Union
européenne n’exclut par contre pas que ce soient les
consommateurs finaux qui paient le prix de l’eau qu’ils
consomment. En effet, la directive européenne sur l’eau
s’appuie sur le principe du consommateur-payeur. Ce
qui est problématique puisqu’on retrouve, dans le prix
final, des frais liés à l’assainissement, à la gestion
d’eaux de ruissellement, et d’autres compétences
indispensables.
Les États-membres de l’Union européenne ont
développé différents types de gestion7. Une gestion
directe des infrastructures hydriques, par laquelle
la collectivité, c’est-à-dire l’État ou le gouvernement
local comme en Belgique8, finance les infrastructures
et assure directement le service de l’eau. Ou bien, une
gestion déléguée des infrastructures à l’entreprise
privée qui finance les équipements, les exploite ou
assure une gestion mandataire du service de l’eau.
Dans certains pays comme en Angleterre ou en

France, la privatisation de l’eau par gestion déléguée
est fortement poussée. Le secteur privé dispose de
beaucoup de libertés pour fixer le cadre de son activité.
Malgré la privatisation du secteur, la majorité des États
d’Europe occidentale préfèrent une gestion publique
ou par gérance. Seuls la France, le Royaume-Uni
et l’Espagne ont une tendance plus forte à confier le
secteur aux entreprises privées.
La directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau (2000/60/
CE), du 23 octobre 2000.
7
CNRS http://lc.cx/ZhrV
8
En Belgique, ce sont les trois Régions (Bruxelles-Capitale,
Flandre et Wallonie) qui se chargent de la politique, de la
production, du traitement et de la distribution de l’eau. Ainsi,
en Région bruxelloise, l’Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement (IBGE) se charge de la politique de l’eau,
alors que l’Intercommunale Bruxelloise de Distribution
d’Eau et Vivaqua se chargent de la production, du transport,
du contrôle de qualité et de la distribution d’eau. En Région
flamande, c’est la Vlaamse Milieumaatshappij qui gère la
politique de l’eau ; alors qu’en Région wallonne, la Société
Publique de Gestion de l’Eau coordonne et finance le secteur
de l’eau avec la Société Wallonne des Eaux comme principale
partenaire pour la production et distribution dans la région.
Les seuls acteurs privés que l’on retrouve dans la gestion
des eaux belges sont, le groupe Dexia en Wallonie, qui prend
notamment part aux décisions de la Société Publique de
Gestion de l’Eau ; Aquafin qui gère l’épuration de l’eau en
Flandre et qui est indemnisée sur une marge bénéficiaire
définie contractuellement avec la Région flamande; et VeoliaAquiris qui occupe la station d’épuration de Bruxelles-Nord
depuis juin 2001.
6
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Gestion directe

Gestion déléguée

Management privé

Angleterre, Pays de Galles

France, Espagne

Management public

Danemark, Autriche, Suède,
Allemagne, Finlande, Pays-Bas,
Belgique

Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Écosse, Grèce, Italie, Portugal

(Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/eau-gestion-prix-france/retour-gestion-publique.shtml venant de
« Problèmes économiques n° 2.900 «La Gestion de l’eau en France », La Documentation française, 01 juillet 2009

Au niveau international, dans les années 1980-1990, nombre
d’États du Sud vont privatiser en grande partie leur secteur
hydrique9 sous la pression des institutions financières
internationales telles que la Banque Mondiale, le Fonds
Monétaire International, les agences de coopération et
les banques de développement qui l’ont imposé comme
condition d’accès à leurs financements (voir plus loin, sous
« une gestion mondiale de l’eau »).

Les entreprises de l’eau
Le marché de l’eau, comme celui de l’énergie10, est ce
que l’on appelle un « oligopole ». Un oligopole existe
lorsqu’il y a sur un marché, un nombre très limité
d’offreurs (les vendeurs, les entreprises) et un nombre
important de demandeurs (les consommateurs, les
clients). Il s’agit d’une situation de marché imparfait11.
En outre, les domaines de l’eau ou de l’énergie exigent
des compétences complexes et un outillage très
spécifique : la technicité est telle que les entreprises vont
chercher à faire des économies d’échelle12 . En effet,
l’activité autour de l’eau ou des énergies est fondée sur
l’utilisation d’un réseau aux coûts fixes très élevés que
les entreprises vont essayer de répartir sur l’ensemble
de la chaîne de production. Or, quand les économies
d’échelle sont fortes dans un domaine, une situation
d’oligopole s’y développe souvent vers une situation de
« monopole naturel ». L’entreprise dominante bénéficiera d’un avantage déterminant qui, après disparition
des concurrents, la conduira à une situation de
monopole.
Il y a essentiellement dix grandes entreprises qui
délivrent de l’eau dans le monde. Parmi elles, les trois
plus grosses transnationales, les françaises Suez et

Veolia et l’allemande RWE-AG. Elles fournissent de
l’eau et des services de traitement de l’eau à plus de
300 millions de consommateurs dans près de 100 pays
et partagent l’enjeu d’alimenter en eau l’ensemble de la
planète avec d’autres transnationales comme Bouygues
SAUR (France), Thames Water (Angleterre) et BechtelUnited Utilities (USA). Depuis la vague de privatisation
des années 1990, la croissance de ces entreprises est
exponentielle : il y a vingt ans, elles fournissaient l’eau
à 51 millions de personnes dans seulement 12 pays.
Le chiffre d’affaires de ces entreprises n’a fait
qu’augmenter au fil des années. Veolia EAU, par
exemple, a fait un chiffre d’affaires de 12 milliards
d’euros en 2012 alors qu’il était de 5 milliards 10 ans
auparavant. Les trois entreprises majeures du secteur
de l’eau (Veolia, Suez et RWE) font partie du « top 100 »
des entreprises les plus importantes du monde.
voir http://www.partagedeseaux.info/article146.html
10
Voir à ce sujet CAP magazine sur les énergies numéro 2 :
« Assoiffés d’énergie. A quel prix ? » http://lc.cx/ZhK8.
11
Dans le cas d’un oligopole en effet, les offreurs (les entreprises)
sont indépendants, car la demande est plus forte que l’offre, ce qui
assure à une entreprise la vente de ses produits, quel que soit le prix
ou la qualité.
12
Amener de l’eau jusqu’à nous coûte très cher. Le captage, le
traitement et l’acheminement de l’eau demandent en effet un savoirfaire technique et un outillage particulier très précis. Les entreprises
qui s’en occupent recherchent donc le contrôle de toute la chaîne,
de la production jusqu’aux consommateurs. Les entreprises
cherchent par là à faire des « économies d’échelle » : en augmentant
la production et en répartissant les coûts fixes sur toute la chaîne
de production, celle-ci coûtera proportionnellement moins aux
entreprises du secteur.
9
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Au début des années 2000, leurs chiffres d’affaires
cumulés atteignaient 160 milliards d’euros, ce qui
représente plus d’argent que le produit intérieur brut
de nombreux pays dans lesquels ils sont présents. Ces
revenus croissent d’environ 10% par an. L’eau représente
aujourd’hui la troisième plus grande industrie mondiale
après le pétrole et l’électricité. Si l’eau permet aux
actionnaires des multinationales de s’enrichir, cela
leur permet aussi de posséder un très grand pouvoir de
négociation dans le processus de décision !
Les conséquences de la privatisation de l’eau
Le problème général qui accompagne cette privatisation
est que, contrairement aux services publics, les
multinationales de l’eau ont pour objectif premier
de faire du profit dans un domaine qui relève de la
satisfaction d’un besoin fondamental. De ce problème
général découlent certaines conséquences directement
observables.
La conséquence la plus visible est l’augmentation
générale du prix de l’eau qu’a entrainé la privatisation du
secteur. Le prix de l’eau augmente partout. En Belgique
par exemple, où la distribution d’eau est encore encadrée
par le secteur public, le prix de l’eau a augmenté de
70% en 7 ans en Wallonie, soit 10% par an, en raison
notamment des coûts de distribution (rénovation des
conduites), de l’assainissement des eaux usées et de la
baisse de la demande13 . Les prévisions montrent en outre
que le prix du mètre cube d’eau poursuivra sa progression
à l’avenir, notamment en raison d’une consommation
d’eau réduite et plus durable, et du fait que les frais fixes
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resteront facturés au consommateur14.
Malgré la hausse des prix de l’eau, des études indiquent
qu’en Wallonie la facture d’eau ne représente que 1%
du budget des ménages15. Il apparait également que les
compagnies des eaux belges, qui font majoritairement
partie du secteur public, ont consacré une part non
négligeable de leurs recettes aux investissements dans
l’entretien et le remplacement des installations existantes
et vieillissantes, ainsi que dans de nouvelles infrastructures,
le système d’égouttage et d’épuration de l’eau.
Cette augmentation du prix est pourtant plus forte
quand le secteur privé s’occupe de la distribution d’eau.
Parallèlement, d’après de nombreuses enquêtes, les
entreprises privées sont plus réticentes à investir dans
l’entretien et l’amélioration du réseau de distribution.
Si en Belgique les prix sont fixés par les autorités
publiques, ce n’est pas le cas de toutes les régions du
monde. On peut voir ainsi de grandes variations dans le
prix de l’eau. En France, même, on a pu constater qu’en
2002, le prix de l’eau dans deux grandes villes voisines,
Grenoble et Lyon, s’établissait à 0,73 euro/m3 à Grenoble
(régie publique) et à 1,614 euro/m3 à Lyon (délégation à
la Compagnie générale des Eaux, Veolia).
13
http://www.rtl.be/info/economie/monargent/975099/le-prix-de-l-eaudeborde-en-wallonie-70-en-7-ans. Pour une explication plus précise
de l’augmentation du prix de l’eau, voir : http://www.spge.be/fr/le-prixde-l-eau.html?IDC=7&IDD=298
14
page 32 : http://economie.fgov.be/fr/binaries/Sectorstudie_water_
FR_tcm326-179535.pdf
15
http://etat.environnement.wallonie.be/uploads/rapports/parties/
chapitres/fiches/RES_EAU_03.pdf
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Les multinationales induisent ainsi des différences
de prix frappantes entre les villes. En Angleterre, on
observe depuis 1990, une augmentation de 36 % du prix
de l’eau, de 33 % des coupures de services pour nonpaiement et une baisse de la qualité de l’eau prouvée
par l’augmentation du nombre de cas de dysenterie
(maladie parasitaire liée à la consommation d’une eau
impropre). Dans le même temps, les bénéfices des
exploitants ont grimpé en flèche16. En Afrique du Sud, à
la suite de la privatisation du secteur de l’eau, les prix
ont augmenté de près de 600 % depuis 1996, et plus
de 10 millions de Sud-africains ont perdu leur accès à
l’eau17. Les exemples sont innombrables.
À la conséquence directe et patente de l’augmentation
générale du prix d’un bien vital, viennent s’ajouter
de nombreux exemples du caractère néfaste de la
logique du profit dans ce secteur particulier : dégradations environnementales, gaspillage, manque d’investissement entraînant un amoindrissement de la
qualité de l’eau, discrimination entre couches socioéconomiques de la population pour l’accès à l’eau, etc18.

Une gestion mondiale de l’eau ?
À la situation problématique mondiale de l’eau qui
a été développée dans le premier dossier du CAP
magazine, la réponse privilégiée par la grande majorité
des acteurs institutionnels est celle d’une privatisation
toujours plus poussée. Il n’existe aucune institution
politique mondiale (aucune agence des Nations unies,
par exemple) qui ait vocation à encadrer politiquement
l’activité du secteur privé et à affronter le problème de
l’eau de façon globale.
Il existe bien un « Conseil mondial de l’eau » qui
se présente comme cette instance de discussion
internationale mais cette prétention à la représentativité soulève de nombreuses questions, comme
nous le verrons dans le paragraphe suivant. D’autres
institutions internationales ont un impact direct sur
l’évolution de la situation de l’eau dans le monde.

de Dublin fait de l’eau une marchandise, un bien
économique soumis à la mondialisation. Les prémisses
de la création d’un CME (World Water Council en anglais)
ont émergé de cette Conférence sous l’impulsion de la
Banque Mondiale.
L’idée était de créer une organisation internationale qui
réunirait l’ensemble des institutions préexistantes sous
une même coupole afin d’assurer une gouvernance
globale de l’eau. Le CME fut officiellement créé en
juin 1996. Il se réunit tous les 3 ans lors des Forum
Mondiaux de l’eau. Le premier Forum a pris place à
Marrakech en 1997. Il a alors reçu pour mandat de
développer une vision mondiale de l’eau pour la vie et
l’environnement au 21ème siècle. Dans les faits, le CME
souligne la nécessité de la privatisation et n’envisage
pas l’eau comme un bien commun ou comme un droit
humain fondamental à l’exercice de tous les autres
droits humains.
Le CME ne rassemble pas les décideurs du monde. Il
n’a donc pas vocation à construire un cadre légal qui
serait imposable aux entreprises privées, comme c’est
le cas dans l’Union européenne. Le Conseil vise plutôt
à être un forum de discussion entre représentants
d’États, représentants de certaines institutions internationales, représentants de grandes entreprises,
d’académiques et de la société civile. D’après sa
charte, le CME « s’appuie sur trois principes de travail :
n Il se contente de soulever des questions d’ordre
politique et aborde d’autres questions uniquement si
elles sont transversales ou litigieuses ;
n Il facilite les programmes intersectoriels mais
n’assume aucune tâche susceptible d’être réalisée par
ses membres ;
n Il travaille en collaboration avec ses membres
afin d’identifier l’impact de leurs travaux sur le plan
politique et leur apporte son aide pour promouvoir et
appuyer cet impact. »

CETIM. 2008. http://lc.cx/Zu7y
L’Écuyer, F. 2003.
18
Deux exemples de ces conséquences néfastes de la privatisation
sont présentés dans la rubrique « Le sais-tu? ».
16
17

Le Conseil mondial de l’eau (CME)
En 1992, la « Conférence sur l’eau et l’environnement »
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En 2006, un panel issu du Conseil mondial de l’eau publie le
« rapport Camdessus » sur le financement des politiques
de l’eau. Ce rapport souligne l’instrumentalisation du
Conseil pour poursuivre des objectifs lucratifs. Il demande
en effet aux États de créer un environnement propice à
la participation du secteur privé pour la réalisation des
infrastructures.
Le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque
Mondiale (BM)
Le FMI regroupe 188 États membres à travers le monde
(les Nations unies regroupent presque tous les États
de la planète, c’est-à-dire 195). Son objectif est de
« promouvoir la coopération monétaire internationale,
garantir la stabilité financière, faciliter les échanges
internationaux, contribuer à un niveau élevé d’emploi, à
la stabilité économique et faire reculer la pauvreté19 ».
La BM, elle, regroupe 5 institutions internationales
dont la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement (BIRD, 187 États membres) ou
l’Association internationale de développement (AID). Elle
agit comme une banque mais son action est orientée vers
les pays en voie de développement (PVD), et en particulier
les pays les moins avancés (PMA). Elle accorde des prêts
à des taux préférentiels à ses pays membres en difficulté,
sous conditions strictes.
Ces deux institutions, ainsi que la plupart des banques de
développement et les agences de coopération, poursuivent
un ensemble d’objectifs à mettre en œuvre : les mesures
très libérales du « consensus de Washington » de 1989.
Parmi ces mécanismes, épinglons : la libéralisation du
commerce extérieur, l’élimination des barrières aux
investissements directs de l’étranger, la privatisation des
monopoles, des participations ou des entreprises de l’État,
la déréglementation des marchés (par l’abolition des
barrières à l’entrée ou à la sortie). Ces mécanismes sont
censés ouvrir un « cercle vertueux du développement ».
La « privatisation des monopoles, des participations ou
des entreprises d’État » a conduit à la privatisation de
nombreux services publics, dont l’eau.
Quand un État se trouve en difficulté économique, il
peut se tourner vers le FMI ou la BM pour demander
un financement afin de sortir de sa crise économique.20
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Plusieurs pays européens l’ont fait lors de la crise
qui a débuté en 2008. En mai 2010, par exemple, le
FMI a proposé un prêt à la Grèce incluant comme
condition notamment la privatisation des eaux.21 Ces
deux institutions conditionnent en effet le prêt d’argent,
à un programme de réformes économiques appelé
« plan d’ajustement structurel » (PAS), qui poursuit les
objectifs développés par le « consensus de Washington ».
Les crédits du FMI et de la BM sont alors débloqués au
fur et à mesure de la concrétisation du plan d’ajustement.
A chaque fois, les conséquences se sont révélées extrêmement néfastes pour les populations : disparition des
services publics, explosion des coûts pour les services
de base, dérégulation, amoindrissement de la sécurité
sociale, etc.
L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
L’OMC est une organisation internationale (160 États
membres) de droit privé qui s’occupe des règles régissant
le commerce international entre les pays. L’OMC a pour
objectif de favoriser l’ouverture commerciale en levant les
obstacles au libre-échange. L’OMC propose également
de régler les différends commerciaux entre les États sur
base des accords qui fondent l’organisation et qui a été
ratifiée par tous les États-membres.
L’OMC favorise une approche libérale de la marchandisation de l’eau douce et ce, au détriment du droit de
l’homme à l’eau.
Le FMI a ainsi pour fonction d’assurer la stabilité du système monétaire
international et la gestion des crises monétaires et financières. Pour
cela, il fournit des crédits aux pays qui connaissent des difficultés
financières mettant en péril la stabilité du système financier du pays
(banques, marchés financiers).
20
Le plus souvent, les pays se tournent vers le FMI quand un pays est en
passe de « faire défaut », c’est-à-dire qu’il n’arrive plus à se procurer de
liquidités sur le marché de la finance (plus d’investissements, refus des
banques,) et que dès lors il n’arrive plus à rembourser ses créanciers ou
à payer ses dépenses courantes.
21
Cette condition fait partie du plan d’austérité auquel la Grèce
a été confronté. Alors qu’en 2012, le FMI a finalement admis :
« Nous avons sous-estimé les effets négatifs de l’austérité sur l’emploi
et l’économie ». BASU S., STUCKLER D., « Les conséquences sanitaires
des politiques économiques », in Le Monde diplomatique, octobre 2014.
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peut pas boire de l’eau en fonction de qui peut ou qui ne
peut pas la payer. Ceux qui ne savent pas payer cette eau
sont obligés de se tourner vers des approvisionnements
résiduels peu accessibles ou des eaux malsaines,
encourant alors de grands risques pour leur santé et
pour leur vie.
Aujourd’hui encore, donc, un mouvement international
de la société civile réclame une convention des Nations
unies sur le droit à l’eau qui établirait les fondements
d’un cadre juridique mondial et qui reconnaitrait
officiellement que le droit à l’eau est fondamental pour
le respect de tous les autres droits fondamentaux de
l’être humain.
En effet, selon les règles édictées par l’OMC, les États
se doivent d’éliminer tous les quotas à l’exportation et
à l’importation de l’eau douce. Il n’est ainsi pas possible
pour les États de décider de limiter leurs exportations
pour prévenir un stress hydrique22, une situation
environnementale difficile ou une crise sanitaire dans sa
population. Les États ne peuvent pas non plus accorder
leur préférence à tel ou tel fournisseur au risque
d’être inculpé de discrimination et d’entrave à la libre
concurrence.
Cependant, l’OMC pourrait servir de tremplin pour
faire respecter le droit fondamental à l’eau. Il suffirait
d’adopter une « exception générale relative au respect
des droits de l’homme afin d’assouplir le respect des
règles commerciales »23. Pour cela, il faudrait que tous
les États membres de l’OMC s’accordent, puisque les
décisions y sont prises au consensus.

Conclusion
On le voit, jusqu’ici l’eau n’est pas reconnue comme
un droit, malgré la Déclaration des Nations unies de
2010. Au contraire, le système international pousse
dans le sens d’une plus grande privatisation de l’eau
qui aurait pour effet, nous dit-on, d’éviter le gaspillage,
de responsabiliser le consommateur et de garantir la
fourniture d’une eau de qualité. Des arguments pourtant
contestés par les faits et par les nombreuses résistances
populaires qui se sont organisées à travers le monde.
Les entreprises privées décident de qui peut ou qui ne

Le stress hydrique combiné à une gestion douteuse de
l’eau et de l’accès à l’eau pour les populations font de
l’eau un véritable « or bleu », essentiel à la survie de
l’être humain. Dès lors qu’il en est privé, sous prétexte
qu’il ne peut payer, la vie de l’individu est mise en danger.
Cette violence devenue structurelle peut entrainer
le cycle de la violence et en conséquence attiser la
révolte des populations qui sont privées d’eau propre à
la consommation. Des régions du monde sous stress
hydrique craignent que leurs citoyens ne se révoltent.
L’eau devient alors un enjeu de sécurité étatique.
La majorité des États de la planète dépendent en
outre d’autres États pour leur consommation d’eau
(eaux souterraines internationales, cours d’eau
internationaux, consommation d’eau virtuelle, etc). Ils
doivent collaborer. Cette interdépendance entre États
laisse émerger toute une série de jeux de pouvoir,
de processus diplomatiques et économiques. Cette
interdépendance peut aussi amener à des situations de
tensions et des conflits internationaux. C’est ce que nous
aborderons dans le prochain numéro du CAP Magazine !
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Pour la définition du stress hydrique, voir le dossier du CAP Magazine1.

CUQ M. LOZANO A. (2013) « Géopolitique de l’eau. Les enjeux de l’or
bleu », Diplomatie, Les grands dossier n°15, pp.54-55.
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Le sais-tu ? > L’eau virtuelle au coeur du problème?

Le
sais-tu

?

Chasser l’eau virtuelle. Une solution contre la
rareté ?

Pour lutter contre le stress hydrique et la pénurie,
certains économistes et dirigeants privilégient l’identification et la réduction de la consommation indirecte,
celle de l’eau virtuelle. Ainsi, équipés de cette clé de
lecture, les pays en état de stress hydrique pourraient
se concentrer sur d’autres productions économiques,
moins voraces en eau, et importer leur eau sous la
forme de denrées agricoles produites ailleurs1. On
éviterait alors de s’acharner à trouver des ressources
en eau pour développer absolument une agriculture
locale.
Par exemple, il pourrait être avantageux pour les
agriculteurs californiens de cultiver du riz et du foin,
très gourmands en eau, à destination du Japon parce
que le prix californien de l’eau et celui du transport sont
très bas2.
Bref, en partant du principe que les ressources en eau
ne sont pas marquées par une rareté absolue au niveau
planétaire, mais simplement par une distribution inégale de cette ressource entre les pays, l’eau virtuelle
serait un instrument qui permettrait de corriger ces
inégalités de départ.
D’importantes critiques ont émergé par rapport à cette
proposition :
n L’eau est-elle une ressource virtuelle, que l’on peut
utiliser pour ce que l’on veut ou faut-il prioritairement
destiner l’eau à la satisfaction des besoins de base et
à la culture vivrière ? La théorie de l’eau virtuelle ne
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tient pas compte du caractère soutenable ou pas des
extractions d’eau. Par exemple, la notion d’eau virtuelle
est mise en avant pour justifier l’existence de grandes
exploitations horticoles aux bords du lac Naivasha au
Kenya, au détriment de la production agricole locale et
de la qualité des eaux du lac : la culture des roses y
requerrait moins d’eau qu’en Europe.
Cette doctrine de l’eau virtuelle est un peu naïve et
angélique sur les réalités du commerce international.
En effet, selon cette doctrine, les pays situés dans
des régions arides n’auraient plus qu’à s’en remettre
entièrement au marché international pour l’alimentation de leurs citoyens. Or, l’expérience prouve que les
mécanismes de l’économie de marché ne permettent
pas de réduire les inégalités ou même d’éviter les
conflits. Les fluctuations des prix alimentaires, la
mise en œuvre de restrictions commerciales voire
d’embargos illustrent les dangers associés à une
dépendance excessive vis-à-vis du marché mondial.
n

Une mise en œuvre inconsidérée de la théorie de
l’eau virtuelle aurait pour conséquence d’accentuer la
marchandisation de l’eau.
n

1
Le théoricien de cette doctrine est le professeur anglais John
Anthony Allan, qui a reçu le « Prix de l’eau » en 2008, décerné par
l’Institut mondial de l’eau basé à Stockholm.

2
Paradoxalement, l’exemple a ses limites car l’eau californienne est
menacée par la surexploitation, voir « Le sais-tu ? » dans le CAP
Magazine 3.
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La guerre de l’eau à Cochabamba1
Cochabamba en Bolivie est devenue la ville
symbole de la lutte contre la privatisation de l’eau
et contre les agissements des multinationales de
l’eau. En 1999, en effet, sans consulter ni informer
la population, le gouvernement bolivien cédait la
gestion de l’eau de Cochabamba à une entreprise
privée dans le but officiel d’apporter l’eau potable
« au tiers des habitants qui n’y ont pas accès5 » .
Avec l’appui de la Banque Mondiale, la gestion de
l’eau a alors été confiée à Bechtel, la plus grande
entreprise de l’eau des États-Unis. Le prix de l’eau
augmenta très fortement, à concurrence de 300%,
et devint rapidement un bien inaccessible pour un
nombre croissant de citoyens. Sa marchandisation
scandalisa également la population qui considérait l’eau comme un bien commun, appartenant à
tous. Cette privatisation obligea les plus pauvres à
aller chercher l’eau dans les rivières polluées par
les usines.
Le peuple bolivien a considéré cette privatisation
comme une condamnation à mort et a lutté pour
reprendre possession de ces sources d’eau. La
« guerre de l’eau » était déclenchée. La société
américaine Bechtel n’abandonna cependant pas
la partie et porta plainte à Washington
devant le tribunal commercial de la Banque
Mondiale, réclamant 25 millions de dollars de
dédommagement. Ce recours a finalement été
retiré en 2006, grâce entre autres à une campagne
de pression internationale. La « coordinadora »,
une coordination d’associations, de syndicats et
de paysans, réussit à chasser Bechtel mais pas
à obliger l’État à fournir l’eau aux populations qui
n’ont pas les moyens de payer les factures.
Dans le compromis finalement atteint entre la
coordination et les autorités locales, le directoire
de la SEMAPA (l’agence publique Cochabambine de
l’eau) est composé de neuf membres, dont quatre
élus par la population. Une aide internationale, en
solidarité avec le mouvement populaire, a permis
de résorber un peu le retard dans la fourniture
d’eau aux populations pauvres. D’autre part,

l’entreprise publique a maintenu une politique
de prix bas et a mis en place une grille tarifaire
théoriquement favorable aux populations les plus
défavorisées, car alignée sur la valeur du logement
de l’usager. Dix ans après le soulèvement, seulement 55 % des Cochabambins sont branchés
au réseau d’eau potable et l’entreprise publique
qui assure désormais le service, n’a pas reçu les
moyens de pouvoir desservir l’eau à l’ensemble des
habitants de la ville.
Au niveau national, grâce au rapport de forces
constitué sur le terrain, la Coordinadora a réussi
à imposer l’adoption d’une nouvelle loi sur l’eau
comportant plusieurs volets importants : une reconnaissance légale des « usages et coutumes », des
pratiques traditionnelles et des petits systèmes
de fourniture d’eau indépendants ; une garantie
de consultation du public sur les tarifs ; la priorité
accordée aux objectifs sociaux par rapport aux
objectifs financiers. Avec l’élection d’Evo Morales
à la présidence de la Bolivie et la nomination d’un
Ministre de l’eau issu de la Coordinadora, cette
nouvelle loi a reçu les arrêtés d’exécution, mais la
phase de mise en œuvre effective demeure lente.
1

Pour plus d’informations : www.partagedeseaux.info
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Interview
par

CAP Reporter

de Olivier Petitjean
Cochabamba , la guerre de l’eau
Journaliste, auteur et chercheur indépendant basé à Paris. Il s’occupe notamment de l’Observatoire des multinationales, consacré aux
grandes entreprises françaises, et du site « Partage des eaux »
le service de l’eau de la ville n’avait pas suivi cette
évolution. De sorte que la plus grande partie des
habitants n’avaient pas accès au réseau d’eau potable
et étaient approvisionnés par camion-citerne, pour un
prix astronomique.
Parallèlement, les années 1990 ont été une période
d’expansion des multinationales de l’eau (notamment
les françaises Veolia - à l’époque Vivendi - et Suez
Lyonnaise des eaux) et de promotion inlassable de la
privatisation de l’eau par les institutions financières
internationales (Fonds Monétaire International et
Banque Mondiale), qui n’hésitaient pas à en faire une
condition de leurs aides financières. L’argument était
que seules les grandes entreprises privées seraient à
même de résoudre les problèmes rencontrés dans les
villes du Sud.

En tant que citoyen et militant actif sur la
question de l’eau, pourriez-vous nous expliquer
en quelques mots quel était le contexte
d’apparition de cette « guerre » en Bolivie?
Comme beaucoup d’autres villes dans les pays du Sud,
Cochabamba avait connu une croissance mal contrôlée
et un afflux de populations rurales pauvres au cours
des années qui ont précédé les événements de 2000. À
la fois par manque de moyens techniques et financiers
et par manque de volonté de la part des élites locales,
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De nombreux contrats de privatisation de l’eau ont
été conclus au cours de ces années (Manille, Jakarta,
Johannesburg, Buenos Aires...), dont la plupart se sont
soldés par des échecs au bout de quelques années, à
la fois parce que les contrats étaient très mal conçus et
parce que les entreprises sont arrivées avec un modèle
hyper commercial qui n’a pas résisté à la réalité du
terrain, à la pauvreté, à la culture et aux conceptions
politiques des gens.
C’est dans ce contexte que le service de l’eau de
Cochabamba a été confié à un consortium mené par
le groupe américain Bechtel. Le choix a été imposé par
la BM pour débloquer un financement à la Bolivie, et
l’affaire a été négociée au sommet de l’État, de manière
opaque. Bechtel était le seul candidat en lice.

Interview > Cochabamba, la guerre de l’eau

Comment se sont organisés les citoyens ?
Les manifestants venaient d’horizons très divers : des
ruraux, des migrants récemment arrivés, des habitants
des bidonvilles, des militants syndicaux ou politiques
plus aguerris.
Dès le début des manifestations, une coalition s’est mise
en place, la Coordinadora de Defensa del Agua y de la
Vida (Coordination de défense de l’eau et de la vie), qui
parlait au nom de tous. Cette Coordination a continué
à exister après l’annulation du contrat de privatisation.
Elle a joué un rôle comme représentant de la société
civile au sein du service de l’eau, en tentant de rendre
la structure plus efficace et plus transparente.

Quelles ont été les grandes étapes de cette
guerre de l’eau ?
Bechtel a pris en charge le service de l’eau en 1999 et
a été très agressif, en augmentant fortement les prix
et en se déclarant propriétaire d’absolument toutes
les ressources en eau, y compris les petites sources
dans les zones semi-rurales de l’agglomération, et y
compris l’eau de pluie que les habitants récoltaient
dans des réservoirs sur les toits.
En réponse, les manifestations de protestation se sont
succédé au cours des premiers mois de l’année 2000,
donnant parfois lieu à des violences. Le mouvement
a pris une ampleur nationale, avec des blocages de
routes, et a commencé à avoir un retentissement
international. Le président bolivien d’alors a fini par
décréter l’état d’urgence début avril, ce qui n’a fait que
déclencher trois journées d’émeutes dans la ville.
Finalement, au cours d’affrontements particulièrement
violents avec les forces de l’ordre, un manifestant de 17
ans a été tué par un militaire. Le 10 avril, les employés
de Bechtel étaient évacués et le gouvernement mit fin
au contrat qui le liait à l’entreprise.

L’autre grand acteur du mouvement, ce sont les comités
de l’eau qui s’étaient constitués, dès avant 2000, dans
certains quartiers de la ville non desservis par le réseau
d’eau potable. Les habitants s’étaient regroupés pour
construire leur propre réseau d’alimentation, qu’ils
géraient de manière collective. Ces comités se sont
institutionnalisés et ont tenté de collaborer avec le
service de l’eau officiel.

Quelles étaient les particularités de cette lutte ?
Les événements de Cochabamba s’inscrivent dans le
contexte de la Bolivie d’avant l’élection d’Evo Morales,
où les communautés rurales, indigènes protestaient
de manière de plus en plus forte contre les injustices
et les discriminations dont elles étaient victimes, et
nouaient des alliances de plus en plus étroites avec les
syndicats, les mouvements sociaux. Ils ont été suivis
par des événements assez similaires à La Paz/El Alto
en 2005, qui ont vu le départ d’une autre multinationale
de l’eau, Suez.
Lorsqu’Evo Morales a été élu en 2006, beaucoup de
gens y ont vu une conséquence de ces luttes contre la
privatisation de l’eau et d’autres luttes similaires sur le
thème du gaz.
La question de l’eau est importante pour le gouvernement bolivien, qui a interdit la privatisation de cette
ressource dans sa Constitution, et a joué un rôle moteur
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au niveau des Nations unies pour la reconnaissance
officielle de la notion de « droit à l’eau ».
L’autre particularité de Cochabamba, c’est le
retentissement international qu’ont eu ces événements. Cela tient sans doute à ce qu’il s’agissait
d’une multinationale américaine, et plus précisément
californienne, contre laquelle les militants américains se sont immédiatement mobilisés. Cela se
passait quelques mois à peine après les grandes
manifestations contre le Sommet de l’OMC à Seattle
et la connexion s’est faite naturellement entre les deux
événements dans la tête de beaucoup de gens.

Aujourd’hui, l’accès à l’eau est-il assuré à tous
les citoyens de Cochabamba?
Malheureusement non. Le service de l’eau de
Cochabamba a considérablement étendu son réseau,
mais la population a aussi continué à augmenter. Une
large partie de la population, 40% peut-être, n’est
toujours pas reliée au réseau. Une partie de ces gens
est toutefois couverte par les réseaux communautaires
des comités de l’eau. Le service de l’eau lui-même a
d’énormes problèmes de corruption, d’irrégularités
financières et d’incompétence. Il faut dire que les
responsables de ce service, tout comme les autorités
de la ville, n’ont jamais vraiment partagé les aspirations
de la société civile et de la Coordinadora, et sont restés
en retrait lors des événements de 2000.

Quels sont les enseignements de cette lutte
Le premier enseignement, c’est celui de l’échec de la
privatisation de l’eau, même si la forme que celle-ci a
prise à Cochabamba a été particulièrement agressive.
Cochabamba a marqué la fin de l’état de grâce des
entreprises privées de l’eau, qui ont commencé à
perdre des contrats, à se retrouver de plus en plus
contestées, finalement à perdre de leur légitimité.
Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens dans
les instances internationales qui continuent à croire
qu’il suffirait de mobiliser la prétendue « expertise »
des grandes entreprises occidentales et d’appliquer
un modèle de gestion commerciale pour régler comme
par miracle tous les problèmes de l’eau. Cochabamba
a contribué à écorner cette vision idéologique.
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La seconde grande leçon, c’est qu’il ne suffit pas de dire
non à la privatisation, il faut aussi mettre en œuvre des
formes institutionnelles et des manières de travailler
innovantes pour construire des services publics de
l’eau efficaces, transparents et démocratiques. Ce qui
n’a rien d’évident non plus. De ce point de vue, il y a
de meilleurs exemples de réussite dans le monde que
Cochabamba.

Lesquels par exemple ?
Des
solutions
publiques,
démocratiques
et
populaires de gestion de l’eau sont apparues dans
des circonstances socio-économiques, culturelles et
politiques très variées. Entre autres exemples, on peut
citer le succès des services publics et des coopératives
de Porto Alegre (Brésil), Santa Cruz (Bolivie) et Penang
(Malaisie) ; les améliorations obtenues par les modèles
innovants de service public de Caracas (Venezuela),
Harrismith (Afrique du Sud) et de la province de
Buenos Aires (Argentine) ; et les réussites de la gestion
communautaire de l’eau à Olavanna (Kerala, Inde) et
Savetugu (Ghana). Ces diverses approches ont toutes
prouvé leur capacité à améliorer l’approvisionnement
en eau, notamment pour les populations les plus
pauvres.

C’est donc possible ?
Oui, mais dans presque tous les cas, cependant, il
s’agit de succès difficilement acquis, tant les obstacles
qui s’opposent à l’amélioration d’un service public et
citoyen de l’eau sont nombreux. Parmi les plus sérieux
de ces obstacles figure le préjugé négatif systématique
des institutions financières internationales à l’encontre
de l’eau publique, et les conditionnalités privatisatrices
liées par les gouvernements du Nord à l’octroi d’une
aide au développement en diminution constante.
Mais les obstacles politiques, financiers et autres qui
s’opposent à la réussite pleine et entière de la gestion
publique de l’eau sont loin d’être insurmontables. Il y
suffit, essentiellement, d’une véritable volonté politique
attachée à créer des conditions et un environnement
favorables.

Parlons - en !
Financer l’eau pour tous. Quelles fausses bonnes idées?
Voici un extrait du rapport1 du Conseil mondial de l’eau2 sur le financement des infrastructures de l’eau de 2006.
Ce rapport est également connu comme « le rapport Camdessus », du nom du Président du panel qui a travaillé
à son élaboration. C’est un texte de référence qui propose des grandes orientations, des pistes et un cadre pour
affronter le manque de moyens concernant l’accès à une eau saine dans le monde.
Certains termes ont été mis en gras afin de susciter
l’attention du lecteur et de le questionner sur leur
utilisation.

de l’Homme, en son article 1er, ne reconnaissait aux
hommes qu’un seul devoir, celui d’« agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité ».

Introduction

Le risque souverain

(…) Plus d’une personne sur trois, dans le monde, en
ce début de troisième millénaire, souffre dans sa vie
et sa dignité du problème de l’eau. Son origine ultime
est dans la négligence des hommes et leur résignation
face à l’inégalité.

(…) Les banques ont, au cours de leur histoire, appris
à se méfier des risques politiques : la nationalisation,
la rupture de contrat, la dévaluation de la monnaie,
la transférabilité et la convertibilité, la guerre, les
émeutes, les rébellions... Est également prise en compte l’expérience passée du pays dans le développement de projets, quelle que soit sa solvabilité ou sa
richesse. Le contexte réglementaire et l’engagement
du pays en faveur de la stabilité sont aussi essentiels.

Avec les célébrations du millénaire et le Sommet
de Johannesburg, toutes les nations membres des
Nations unies se sont engagées à réduire de moitié la
proportion de sa population sans accès à l’eau et à son
assainissement. Notre premier devoir était de dire les
moyens financiers d’y parvenir.
Avec ses faiblesses qui sauteront aux yeux, ce rapport
porte cependant un message essentiel. Le rêve de l’eau
pure pour tous est réalisable. Il suffirait de prolonger
de dix ans l’effort que nous nous sommes engagés à
faire d’ici 2015. Extraordinaire tâche de la génération
qui prend maintenant le monde en charge !
Puisqu’il s’agit de contributions financières, il faudra
tout simplement au moins doubler celles-ci, qu’elles
viennent des marchés financiers, de l’autofinancement
des gestionnaires et donc des tarifs, de la contribution
des institutions financières, des États ou de l’aide
publique au développement (1). Dans ce dernier
domaine, le don devra prévaloir. Comment peut-il en
être autrement ? Il s’agit, au fond, de donner à boire
à nos frères. Or, la Déclaration Universelle des Droits
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Les banques ne sont pas prêtes à accepter un risque
souverain trop important, d’autant que les échéances
requises en matière d’eau sont longues. Pour de tels
risques pour des durées de prêts raisonnables, il faudra
associer des agences de crédit export (ACE) et les
institutions financières multilatérales (IFM) (2), pour
apporter une assurance ou des garanties pour l’élément
souverain du risque de projet. Ces crédits à l’exportation
peuvent également être proposés sous forme de prêts
directs aux organismes ou aux projets importateurs. Le
sous-chapitre suivant évoque le rôle des ACE ainsi que
les propositions du Panel pour cette partie du marché.
A cet égard, la simplification des règles régissant l’as1
source : http://www.uclg.org/sites/default/files/financer_leau_
pour_tous._camdessus_report.pdf
2
Une brève présentation du Conseil Mondial de l’eau est faite dans le
dossier de ce magazine.

Parlons-en > Financer l’eau pour tours. Quelles fausses bonnes idées?

surance et/ou les garanties du risque politique, ainsi
que l’assouplissement des exigences en matière
d’information, se révéleraient très utiles.

Préoccupations commerciales
Aux yeux des organismes prêteurs, il faut que les
tarifs soient économiques, justes et fixés sur la base
d’un recouvrement des coûts durable. Or les tarifs
constituent souvent un enjeu politique. Le rendement en
capitaux propres doit être suffisamment important pour
bien traduire le risque endossé par les investisseurs
(3). Les organismes prêteurs accordent aussi beaucoup
d’importance à cette question, les capitaux propres
constituant le « matelas » pour le service de la dette.
A cet égard, il convient de fixer les tarifs des régions
voisines avec beaucoup d’attention. Toute anomalie
dans les tarifs de l’eau des régions adjacentes peut
entraîner le mécontentement des consommateurs, tout
en favorisant la tension entre clients et opérateurs.
Les risques financiers, tels que l’inflation et les taux
d’intérêt réels, sont à la charge des utilisateurs de l’eau
ou des groupes qui acquittent les charges. Les tarifs
facturés pour les services d’eau devront être indexés
pour protéger le projet de ces éléments macroéconomiques. Le projet ne devra pas présenter
d’exposition aux risques de dévaluation, de transférabilité, de convertibilité (facilité de trésorerie en cas
de dévaluation...).
Le risque lié aux modifications de la législation en
matière d’environnement ou les coûts des modifications
de la réglementation sont généralement répercutés sur
les préleveurs d’eau et/ou les clients. La transparence
est essentielle pour les appels d’offres et les banques se
préoccuperont de l’utilisation effective des fonds (et, bien
entendu, de l’absence de toute forme de corruption). La
renégociation des documents définissant les conditions
de concession risque de compromettre à terme la
crédibilité du mécanisme d’appel d’offres. Or, cette
renégociation se révèle souvent essentielle, en raison
de la pauvreté des informations proposées aux offrants
avant l’octroi du contrat. Aussi voit-on souvent l’ampleur
des projets ou des investissements évoluer au cours de
la concession.

L’hypothèse de départ, dans cette démarche veut que
les projets à financer soient intrinsèquement solides et
viables. En pratique, de nombreux projets ne pourraient
pas être économiquement viables sans le secours de
subventions sous une forme ou une autre. Cependant,
cela n’empêche pas ces projets d’être financés à
condition que la subvention soit pérenne, qu’elle
permette le remboursement de la dette et la récupération
de l’investissement engagé. De plus, l’accroissement du
marché de financement de projet libérera des fonds à
buts collectifs, augmentant ainsi le montant total des
sommes consacrées à l’investissement pour le secteur
de l’eau.
Je me pose des questions :
(1) Ces sources de financement sont-elles questionnables ? La question des tarifs, par exemple coule-telle de source quand le texte rappelle le droit fondamental
de chacun à l’eau ? L’ordre de la présentation de ces
sources de financement vous parait-elle anodine ?
Sur base de la lecture du dossier de ce magazine, que
penser de la contribution des institutions financières et
quelles seraient leurs répercussions ?
(2) Comment comprendre les « risques » politiques
présentés ici et l’ « engagement » de l’État pour la
« stabilité » ? Cette considération ne pourrait-elle pas
être prise comme un appel à un pouvoir fort ? Qu’en
serait-il de cette considération si la renégociation du
contrat se faisait à la demande du peuple ? La demande
d’associer des agences de crédit et les institutions
financières multilatérales est-elle légitime pour garantir
la stabilité des contrats, quand on connait les conditions
que ces institutions mettent à leur collaboration ?
(3) Le rendement des organismes de financement, c’està-dire le chiffre d’affaire qu’elles font indirectement sur
la fourniture de l’eau, doit traduire le risque qu’elles
encourent. Ainsi, le rendement doit être significatif.
Quand on sait qu’on est dans un cadre du consommateurpayeur, que penser de ce genre de phrase ? Quelles
dérives pourraient-elles susciter ? Ces considérations
de rendement ne sont-elles pas en contradiction avec le
titre du rapport, « financer l’eau pour tous » ?
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« En buvant l’eau du puits,

l’ont creusé. »
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