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Le manque d’eau potable et de toilettes provoquent un décès toutes
les 10 secondes alors qu’on dispose de moyens simples et peu
coûteux de l’éviter !

« Ne plus laisser personne de côté »
Ce ne sont ni des slogans irréalistes ni des utopies
C’est en effet devenu possible.

Pourquoi ? Comment ?

Insertion par des villageois des tuyaux en PVC d’une pompe à eau à corde et à pistons à grande profondeur

Creusement d’une tranchée par des villageois pour y enterrer une future conduite d’eau

RÉSUMÉ
La pandémie du Covid 19 a provoqué plus de 300 000 décès dans le monde
(dont 30 000 en France) mais malgré la centaine de messages envoyés par
l’association pratiquement personne (medias, élus,dirigeants) n’a dit qu’au
même moment, et depuis longtemps, le tiers de l’humanité ne disposait ni
d’eau potable ni de toilettes, ce qui provoquait la mort d’une personne toutes
les 10 secondes, soit de 12 000 personnes par mois et de plus de 3 millions
chaque année (ni d’ailleurs que plus de 820 millions de personnes souffrent de
la faim).
Ils ont préféré nous inonder chaque jour après les nouvelles de la pandémie,
d’informations sans grand intérêt, de bavardages ou de vaines querelles
politiques. Ce n’est d’ailleurs pas entièrement de leur faute car ils n’écrivent ou
ne parlent généralement que de ce qui semble intéresser leurs lecteurs, auditeurs
ou électeurs, lesquels ne se soucient guère le plus souvent de ce qui se passe loin
de chez eux ou de ce qui ne leur parait pas, mais à tort, les concerner.
Il suffirait pourtant de 20 € par habitant pour amener de l’eau potable dans un
village alors que des millions d’euros sont dépensés inutilement pour des achats
ou pour des réalisations d’un intérêt douteux, voire quasi nul (exemples: les
dépenses de nombreuses communes pour de multiples giratoires coûteux, les
jeux du hasard, les milliards dépensés par la NASA et une agence privée
américaine pour organiser des voyages dans l’espace à partir de 2021).
Cette situation alarmante et choquante est d’autant plus aberrante que,
contrairement à la Covid 19, nous disposons de moyens incroyables, tant
financiers que techniques pour la changer. Chaque mois, des innovations
technologiques de plus en plus performantes voient le jour, de nouveaux
milliards de crédits ou de subventions sortant d’on ne sait où sont annoncés par
les pouvoirs publics dès qu’une crise importante se produit.
Capter, traiter et distribuer de l’eau ou assainir, en installant par exemple des
toilettes, n’est pas aussi difficile que certains le pensent ou essaient de le faire
croire pour préserver leur expertise ou leurs carnets de commande.
Le site trilingue de l’association Wikiwater ( www.wikiwater.fr ) , composé de
120 fiches techniques illustrées et déjà utilisé par 2,5 millions de personnes dans
le monde, permet en effet de connaître et de mettre en œuvre soi-même si l’on
ne dispose que de faibles moyens financiers les moyens d’y parvenir, tant
techniques que financiers, éducatifs ou structurels.

Après le rappel de plusieurs notions importantes mais souvent mal connues sur
l’eau et l’assainissement (moyens de captage, de traitement et de distribution,
modes de fixation des prix, coût acceptable), ces moyens sont exposés.
Les pouvoirs publics, comme les associations ou les organismes de solidarité
internationale, devraient privilégier les programmes d’aide au développement
qui permettent aux collectivités et aux populations de participer elles-mêmes à
leur réalisation. C’est en effet bien plus efficace et beaucoup moins onéreux tout
en permettant de financer d’autres programmes.
Il ne faut pas se contenter d’envoyer des fonds ou des techniciens, même si ceuxci sont parfois très utiles, mais s’appuyer bien davantage sur les populations
concernées car elles connaissent mieux les besoins et les situations locales et
sont capables de se débrouiller seules si on leur en donne les moyens comme le
fait le site www.wikiwater.fr .
Ceci présente aussi l’avantage d’assurer une bonne utilisation et un entretien
correct des installations et d’en garantir ainsi la pérennité.
Procéder de cette façon permet aussi de remédier provisoirement à des situations
urgentes et parfois catastrophiques en attendant la mise en place de solutions plus
durables et conséquentes.
Il ne faut cependant pas l’opposer aux modes d’intervention plus traditionnels,
coûteux et parfois indispensables comme par exemple pour la construction de barrages
ou de grandes usines de traitement ou d’épuration. Ces deux modes d’intervention,
tous deux nécessaires, sont complémentaires.
Mais on ne résoudra pas suffisamment les problèmes d’accès à l’eau et à
l’assainissement, dont la mise en œuvre est surtout une question de volonté
politique mais aussi individuelle, tant que les pouvoirs publics et la population
n’auront pas pris conscience de leur importance et de leur urgence et qu’ils ne
les auront pas inscrits en bonne place dans leurs priorités d’action. Tous doivent
contribuer à atteindre d’ici 3030 les ODD ( Objectifs de développement durable
fixés par l’ONU) , feuille de route universelle.
Prétendre que ce serait trop difficile ou coûteux ou qu’il vaudrait mieux se
préoccuper d’abord de la diminution de la biodiversité que les media et
certaines ONG préfèrent d’ailleurs privilégier, serait un faux prétexte pour
tenter de se justifier de ne rien faire.
On a bien su obtenir après l’incendie en 2019 de la cathédrale N.D. de Paris, un
milliard d’euros de promesses de dons en une seule journée. Pourquoi ne
pourrait-on pas en trouver au moins autant, même en plusieurs mois, ce qui
permettrait par exemple à 500 millions de personnes d’avoir enfin accès à l’eau

