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André BARBAROUX
Non, ce ne fut pas le forum du « hareng saur, sec, sec, sec » cher à
Charles Cros ni celui de Mac-Mahon « Que d’eau, que d’eau ! » car il
faisait un temps superbe, mais tout simplement le Forum mondial de
l’eau à Marseille auquel j’ai représenté Echanges Med les 14, 15 et 16 /
03. Une belle préfiguration, en quelque sorte, de Marseille capitale
européenne de la culture en 2013.
Organisation remarquable pour une manifestation accueillant plus de
25 000 personnes.
Nombreux stands de pays différents, parfois multiples et spacieux comme ceux de la Chine où était notamment
présenté le gigantesque barrage des trois gorges. Un « espace France » avec le ministère de l’environnement, les
établissements publics de l’eau (ONEMA, Agences, Cie d’aménagement…), des ONG. Un stand des associations
scientifiques et techniques où se trouvait localisée notamment l’ASTREE et un espace consacré aux entreprises et
organismes privés. Un « espace Europe » où étaient mises en avant actions et coopération dans le domaine de
l’eau. Nombreux pays méditerranéens dont l’Espagne, l’Italie, la Portugal, les pays du Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie) très bien représentés.
Très nombreux colloques, conférences ministérielles, tables rondes, rencontres etc… pour relever les défis de
l’eau ou son absence, apporter des exemples et suggérer des solutions puisque le thème stratégique affiché était
« le temps des solutions ». Ces interventions étaient réparties en grands domaines : sessions politiques avec
participations ad hoc, sessions thématiques, plus techniques (hygiène et santé, sécurité alimentaire, la croissance
verte, observations et suivi, financements, planification et gouvernance, rural – urbain, équité dans l’accès à l’eau,
frontières, etc…), sessions régionales localisées autour d’une problématique régionale spécifique (Bassin du Niger,
zones méditerranéennes, Sahara, et sessions « racines et citoyenneté » principalement orientées vers la
perception des jeunes à l’égard des diverses problématiques abordées et qui étaient nombreux à participer au
Forum avec notamment des étudiants en master à l’ENGREF-Montpellier.
Notons quelques thèmes intéressant plus particulièrement « Echanges Méd. »

¾ La gouvernance de l’eau en Méditerranée où la convergence s’est faite sur les approches « penser
global, agir local » avec planification et action à trois niveaux : national, régional et local, raisonner par
bassin, association des usagers, notamment des agriculteurs, à la gestion de l’eau, privilégier la
prévention, qui est moins chère que le curatif.
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¾ La gouvernance de l’eau en zones arides où ont été mises en avant plus particulièrement la liaison
recherche - développement et l’observation tant des évolutions hydriques dans le temps que des pratiques
traditionnelles pour en déduire des enseignements techniques et sociologiques. Par ailleurs, l’éducation à
tous les niveaux a nettement été mieux soulignée que dans le colloque précédent (absente !) ainsi que la
nécessité de ne pas toujours traiter le milieu rural en parent pauvre et l’importance de disposer des séries
d’observations climatiques les plus longues possibles. Sur ce thème, un étonnement, personne n’a évoqué
la liaison eau avec la nature des sols.

¾ La signature de la charte internationale des organismes de bassin, organisée sous l’égide de l’OIE, à
laquelle participaient plusieurs présidents de régions, agences de l’eau et compagnies d’aménagement et
qui a particulièrement illustré la pertinence de ce niveau de réflexion et d’organisation tout en soulignant la
nécessité toujours, d’une adaptation aux caractéristiques locales.
A noter, une exposition très pédagogique et bien présentée, en marge des colloques et ateliers, sur les contraintes
hydriques du Sahara, organisée par des ONG.
Mise en valeur des pratiques culturales qu’elles ont engendrées et les enseignements qu’on peut en tirer, la
remontée du sel, les limites des forages, les techniques de gestion plus économe de l’eau et le difficile problème
de la coexistence des populations sédentaires et nomades
Ouverture sur les problématiques actuelles d’Echanges Méd : le thème, d’une part, de « la sécurité alimentaire
dans le bassin méditerranéen » à partir d’une étude réalisée par le Conseil général pour l’alimentation, l’agriculture
et l’espace rural et celui, d’autre part, des produits de qualité (ou du terroir) comme facteur de développement,
cette problématique étant présente dans plusieurs pays méditerranéens et pour différents produits : Algérie
(dattes…), Maroc (huile d’Argan, vins…), Tunisie (vins..).
Prochain Forum en 2015

HSF Ile de France
à Marseille

par Christian LESPINATS
Vice-président d’Hydraulique Sans Frontières – Ile de France

Au Forum mondial de l’eau, Hydraulique Sans Frontières – Ile de France était représenté par Olivier Celier et
Christian Lespinats. Après une semaine passée à Marseille, l’ensemble de l’équipe HSF s’est séparé, en se
donnant rendez-vous pour la Corée du Sud dans trois ans. Nous avons eu de nombreuses rencontres avec des
étudiants en recherche d’emploi, de stage, d’informations, avec des associations amies, des collectivités locales ou
des agences de l’eau, des autorités politiques ; tous ces contacts ont été très riches d’enseignement. J’ai été très
étonné que HSF apparaisse comme une association qui était très demandée, parfois beaucoup plus que de
grandes associations membres des collectifs auxquels nous appartenons.
Les trois objectifs fixés par le CA étaient :
¾ Rendre visible HSF, sans avoir les moyens, ni la volonté de dépenser énormément d’argent pour avoir un
stand en propre.
¾ Apparaître auprès des partenaires et des bailleurs de fonds, comme un acteur de la solidarité.
¾ Montrer notre spécificité d’ONG de développement avec un fort volet technique.
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Le résultat :
¾ Nous nous sommes affichés comme un des 60 partenaires du Partenariat français pour l’eau.
¾ Nous avons rencontré, grâce aux réseaux de relations de Bruno Rémont, beaucoup de partenaires
français, aussi bien des collectivités locales que des agences de l’eau, des maires, etc… Loic Fauchon,
président du Forum, nous a reçus jeudi pendant presque une heure. Henri de Raincourt, ministre de la
Coopération, nous a reçus vendredi et nous avons également remis directement la plaquette HSF lundi
dernier au Premier ministre François Fillon.
¾ Le « side event » Blue-Innov qui a eu lieu mardi soir, sur la création d’un site internet, pour mettre en
relation les inventeurs et les opérateurs, a réuni plus de 50 personnes, et a reçu un excellent accueil de la
part de toutes sortes d’organismes (BRGM, ou 2ie par exemple). HSF a pu faire un exposé sur la pompe
turbine de Dzobeghan (Togo), par la voix de Bruno Rémont.
Enfin, nous sommes apparus auprès de nos amis de la Coalition Eau et de l’Effet Papillon, comme des partenaires
fidèles. Au niveau du Forum, la séance de clôture de vendredi après-midi a vu des parties prenantes de l’eau au
niveau mondial venir à la tribune et annoncer des engagements financiers, des implications, des projets, afin que
dans trois ans, quand le bilan de l’OMD 7 sera fait en Corée du Sud, la communauté de l’eau puisse être fière du
résultat. L’un des premiers engagements est peut-être l’annonce de l’inscription du sujet de l’eau et de
l’assainissement (le seul couple qui n’ait pas droit au divorce) à l’agenda de Rio + 20 au mois de juin 2012.

FORUM MONDIAL DE L’EAU
JOURNEE TECHNIQUE AIGO 2012 AU THOLONET LE 14 MARS 2012

par Jean‐Yves Ollivier

Dans le cadre du Forum mondial de l’eau, une journée technique a été organisée le 14 mars à la Société du Canal
de Provence à Aix-en-Provence sur la gouvernance des réseaux d’irrigation en Méditerranée.
Bernard Barraqué, chercheur au CNRS, a tout d’abord exposé une mise en perspective historique et socioéconomique de la gestion de l’eau en Provence (des canaux mouliniers aux aménagements de la Durance et du
Verdon …), du XVIIIe siècle à aujourd’hui, retraçant l’évolution du rôle des pouvoirs publics dans le monde dans la
réalisation des investissements d’irrigation.
Des témoignages d’acteurs de la gouvernance de réseaux d’irrigation en Méditerranée ont été ensuite présentés :

¾ Le cas de la Provence en France, et les rôles complémentaires que jouent sur le terrain les
associations syndicales de propriétaires et la SCP ont été parfaitement décrits grâce à une
conférence à 2 voix tenue par un président d’ASA et un ingénieur de la SCP.

¾ Le cas de la vallée du Jourdain en Jordanie a été présenté par les représentants de la Jordan
Valley Autority et d’une association d’irrigants.
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¾ Enfin, l’aménagement hydraulique du Haouz au Maroc a été décrit par des représentants de
l’Office hydraulique du Haouz et d’une association d’irrigants.
Thierry Ruf, chercheur à l’IRD, concluait la conférence par une intervention sur l’eau et la gouvernance dans les
sociétés méditerranéennes, soulignant que les dualités organisationnelles, communautés historiques d’irrigants
versus grands appareils hydrauliques agricoles se retrouvent sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Comment
réconcilier des impératifs démocratiques émergeants sur la rive sud et des nécessités régulatrices et de justice
sociale pour accéder à l’eau est une perspective qui va motiver l’ensemble des acteurs dans la décennie qui vient.
Des visites de terrain étaient ensuite organisées dans la région provençale.

Forum
mondial de l’eau
quelques impressions
par Paul Baron
La tension sur la ressource en eau est universelle.
Pour y faire face, la première solution, la plus répandue, est de tenter d'accroître cette ressource par la
construction de barrages ; pour la plupart des pays exposants, le barrage est synonyme de modernité ; il n'est qu'à
voir la splendide et immense maquette du barrage des trois gorges exposée par la Chine. Le souci de préserver
des cours d'eau en bon état écologique semble absent.
La valorisation de ressources sous-exploitées, comme l'eau de pluie urbaine, commence à émerger au Nord
comme au Sud ; cela exige de revoir l'urbanisme pour faire de l'eau de pluie une richesse et non plus une
contrainte et de retrouver le bon usage des mares villageoises abandonnées dans les bourgs ruraux.
L'utilisation des eaux usées, après un traitement garantissant leur innocuité sanitaire, est une autre voie explorée.
La véritable solution passe par une stricte économie des usages ; un excellent débat a eu lieu sur « l'eau et la
sécurité alimentaire » promouvant une gestion plus économe et plus efficace de l'eau d'irrigation et le
développement de l'agriculture pluviale ; de leur coté, les entreprises, regroupées dans « entreprises pour
l'environnement », se sont intéressées à leur « empreinte eau » et à une gestion responsable de la ressource.
La qualité de l'eau a été abordée par la démarche partenariale pour la protection des captages qui ne pourra
réussir qu'avec le concours actif des agriculteurs ; malheureusement, le représentant à la tribune des chambres
d'agriculture a eu le pied lourd sur le frein.
La nécessité d'une cogestion avec la société civile a été un deuxième thème qui a retenu mon attention. C'est
un des aspects de la gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE) qui est encore un slogan derrière lequel
chacun met ce qui lui convient. Le comité de bassin doit jouer ce rôle de lieu de débat et de concertation entre tous
les usagers de l'eau. C'est le sens des partenariats noués entre Seine-Normandie et divers bassins étrangers en
Chine, en Afrique et en Amérique.
La gestion directe de l'eau (en régie) facilite cette concertation ; elle n'exclut pas l'existence de grandes sociétés
spécialisées dans le traitement et la gestion de l'eau auxquelles il reste indispensable de faire appel pour des
points particuliers, avec un cahier des charges très précis ; le retour à la gestion communale observé, pas
seulement en France, est dû au manque de transparence de la gestion privée et à certains abus de position
dominante.
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La solidarité internationale demande à être encore renforcée pour faire face aux besoins des pays en
développement. De bons exemples de la coopération décentralisée ont été fournis, en particulier par les
responsables de l'eau et de l'assainissement de la région parisienne.
En conclusion, je participais pour la première fois à un tel forum ; j'en retire l'impression d'une mise en commun
des préoccupations et des recherches de solution de nombreux pays, dans des situations très diverses, et l'espoir
que les bonnes volontés exprimées durant le forum seront réellement concrétisées par la suite. Les problèmes
sont bien identifiés, des solutions sont connues, il reste à s'y mettre !

Pour supprimer votre abonnement, signaler un changement,
exprimer vos avis, critiques, suggestions, contributions… par mail à
µ

echmed.com@orange.fr
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