
 

Engelberg, le 11 octobre 2007 
 
Academia Engelberg: 6e Dialogue sur la science  

Problèmes d'eau dans le monde entier  

Quels sont les problèmes qui se posent en Bolivie, en Australie, en Egypte et en 

Afrique du Sud en matière de mise à disposition et d e distribution de l'eau? Où 

faut-il intervenir et que pourrait-on améliorer?  

 

Huit jeunes scientifiques provenant d'Amérique latine, d'Australie, de l'espace méditerra-

néen et d'Afrique ont examiné l'état de la consommation d'eau dans leurs pays d'origine, 

cherché à savoir pourquoi la situation n'est pas satisfaisante, et proposé des solutions 

qui permettraient une amélioration rapide et massive de la situation.  

 

Problèmes d'eau en Bolivie 

Depuis 1985, avec le soutien de la Banque mondiale, ce pays d'Amérique du Sud favo-

rise la privatisation du traitement et la distribution de l'eau aux mains de grandes entre-

prises. Ce pays pauvre est confronté à de nombreux problèmes: la sécheresse y est im-

portante, et les distances entre les zones habitées sont énormes. Les Boliviens prati-

quent une utilisation agricole et industrielle intensive de l'eau, associée à une utilisation 

incontrôlée de la nappe phréatique. Qui plus est, la forte pollution de l'eau et des installa-

tions sanitaires précaires rendent les conditions de vie des Boliviens encore plus diffi-

ciles. Carla Gomez et Georgina Catacora ont présenté leur vision d'un système d'appro-

visionnement en eau local et responsable, qui prenne en considération les particularités 

sociales, économiques et culturelles.  

 

Du steak trois fois par jour 

En Australie, trouver de la viande trois fois par jour dans son assiette paraît normal. Mais 

une telle consommation de viande a un prix: pour un steak il faut compter entre 10'000 

et 20'000 litres d'eau. Les grands centres urbains comme Adelaïde, Melbourne et Sidney 

tirent leur eau du bassin Murray-Darling. 75% de toute la consommation d'eau est con-

sacrée à l'agriculture, à l'industrie et aux besoins personnels, ce qui pose d'énormes 

problèmes en période de grande sécheresse comme l'Australie la connaît actuellement. 

Dans leurs propositions, Alexander Marks et Christopher Hedemann visent une modifi-

cation des habitudes de consommation. Il est urgent de modifier aussi bien les habitudes 

alimentaires que l'utilisation de l'eau industrielle (arrosage des jardins, piscines dans 

chaque maison, etc.). Les politiciens doivent eux aussi revoir leurs idées concernant 

l'approvisionnement en eau à plus long terme et les producteurs agricoles se tourner 

vers des produits nécessitant moins d'eau.  

 

Le Nil ne tarira jamais 

Les Egyptiens sont profondément convaincus de cette «vérité» trompeuse, et ils n'ac-

cordent pas une grande attention à l'eau. La majorité d'entre eux vivent autour du delta 

du Nil. De nombreuses agglomérations illégales ne sont pas directement approvision-

nées en eau, les installations sanitaires sont minimales. Et l'eau potable au robinet est 

rare. La corruption et le dévouement religieux rendent les choses encore plus difficiles. 

Et pour que nous trouvions des haricots verts chez nous en hiver aussi, l'Egypte con-
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sacre 86% de sa consommation d'eau à l'agriculture. Dans le but d'obtenir une prise de 

conscience concernant l'importance de l'eau, Sarah Youssef et Sara El-Sayed proposent 

une campagne nationale de sensibilisation pour la population, en mettant avant tout le 

poids sur la jeunesse de ce pays à forte densité de population.  

 

L'eau dans les townships 

L'Afrique du Sud est confrontée à des défis similaires à ceux de l'Egypte et de la Bolivie. 

Des sécheresses prolongées font baisser le niveau de la nappe phréatique. Malgré un 

renforcement des efforts du gouvernement depuis 1997, l'approvisionnement en eau 

n'est pas encore assuré partout. Or c'est une des conditions nécessaires pour parvenir à 

stopper l'exode rural. La situation est particulièrement difficile dans les townships autour 

des grandes villes comme Johannesburg, Victoria et Le Cap. Dans leur présentation, 

Jess Schulschenk et Kathryn Lannas recommandent d'améliorer la formation de la popu-

lation des townships – souvent analphabète – ainsi que de sensibiliser de manière géné-

rale la population sud-africaine pour tout ce qui concerne l'environnement et l'eau.  

 

Lien entre science et société 

Les participants aux différents workshops de jeudi ont sérieusement débattu des ques-

tions spécifiques à ces quatre régions et proposent d'autres idées de solution. Ce pro-

cessus va se poursuivre jusqu'à la fin de la réunion.  

Il n'est pas rare que le grand public accueille les constatations fondamentales de la 

science avec de fortes réserves, et même de la méfiance. Grâce à ce dialogue interdis-

ciplinaire, l'Academia Engelberg (www.academia-engelberg.ch) apporte sa contribution à 

la création d'une nouvelle base de confiance entre la science et le grand public. A cet ef-

fet, des personnalités de la science, de l'économie, de la culture, de la politique et de la 

société, mais aussi des représentants des médias, se retrouvent chaque automne à En-

gelberg, Suisse. 

 

*  *  * 

 

Les photos accompagnant le présent communiqué ainsi que de plus amples informa-

tions peuvent être obtenues immédiatement et gratuitement à l'adresse www.academia-

engelberg.ch ->  Willkommen -> Medien  

 

Pour plus d'informations: Academia Engelberg, Beatrice Suter, Tél. +41-79-211 10 44,  

E-Mail: media-academia-engelberg.ch,  

www.academia-engelberg.ch -> Kongress -> Kongress 2007 ou Media 


