
Communication sur le thème de lʼeau le 21 mars 2012 à lʼUniversité 
Laval.  

Par M. Fernand Dumont, responsable des communications à Québec et membre 
volontaire de Développement et Paix, organisme canadien de solidarité internationale.

Comme entrée en matière disons dʼabord que Développement et Paix ou OCCDP, 
lʼOrganisation Catholique Canadienne pour le Développement et la Paix, concentre son 
engagement sur le développement humain avec une option préférentielle pour les plus 
pauvres au sein de lʼhumanité, cʼest-à-dire dans lʼhémisphère sud.  Ici au Canada, 
lʼorganisme a une mission de sensibilisation, dʼéducation et de levée de fonds.

Nous abordons donc la question de lʼeau non pas dʼun point de vue technique, mais 
plutôt du point de vue des droits humains. Les échanges avec nos partenaires du sud 
nous ont amenés à considérer lʼaccès à lʼeau potable et à lʼassainissement comme le 
droit humain nécessaire à la jouissance de tous les autres droits de la charte de lʼONU.

Ce choix et cette conviction repose sur deux principes principaux: le principe du bien 
commun ou comme il est plus généralement nommé actuellement, des biens communs 
et le principe de participation.  Ils ont été particulièrement mis en évidence au cours de 
la dernière décennie à partir de deux évènements majeurs qui sont survenus en 
Amérique Latine. Au tournant du millénaire et avec la disparition généralisée des 
dictatures une dynamique sociale très créative et pro-active sʼest installée dans ce 
continent.  Nous observons que lʼAfrique tarde à bénéficier dʼune telle conjoncture pour 
son développement, mais demeurons optimiste, nous y reviendrons.

Le premier évènement à retenir sʼest déroulé à Cochabamba en Bolivie dans les 
premiers mois de lʼannée 2000, évènement connu aujourdʼhui sous le nom de Guerre 
de lʼEau.  (Le film de fiction Tambien la Lluvia paru lʼan dernier utilise cet évènement 
historique comme toile de fond du scénario.) De ce fait historique, nous observons que 
lʼapplication dʼune solution purement technique à un problème dʼaccès à lʼeau pour une 
population urbaine et périurbaine pauvre à travers une privatisation des services 
dʼaqueduc et dʼégouts sʼest soldée par un retentissant échec; la multinationale sʼétant 
vue mise à la porte du pays, seule manière dʼéviter la guerre civile.  Depuis lors, les 
différents niveaux institutionnels de gouvernance et la société civile, dont une centaine 
de comités de citoyens autogestionnaires de leur eau, cherchent à créer un mode de 
fonctionnement public-communautaire pour résoudre les problèmes dʼeau potable en 
sʼinspirant, en outre, des succès de la ville de Porto Alegre au Brésil.

Et cʼest précisément dans cette ville brésilienne quʼa eut lieu le deuxième évènement 
dʼimportance à rappeler aujourdʼhui: le premier Forum Social Mondial en 2001.  
LʼAfrique et en particulier son espace francophone était alors encore un continent 
passablement isolé. Cʼest à partir de 2006 que lʼAfrique commencera à tenir ses 
premiers forums citoyens tant internationaux que continentaux.
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Donc, deux évènements qui ont permis à deux principes de se développer autour du 
thème de lʼeau.  En 2006, 4 pays ont appuyé une première proposition faisant de lʼeau 
un droit humain fondamental.  Un autre quatre ans de travail de plaidoyer et cʼest plus 
de 140 pays qui ont signé la déclaration mémorable à lʼONU en juillet 2010. Le Canada 
nʼa pas encore signé.  De son côté, la position du Québec est intéressante.  Elle vise à 
développer la gestion publique participative. Cependant la loi parle de patrimoine 
collectif plutôt que de bien commun, une nuance sémantique qui peut avoir son 
importance dans des négociations politiques.

Aujourdʼhui, autant les chercheurs en sciences de la nature que les organisations civiles 
de citoyens qui plaident pour lʼeau comme bien commun et droit universel de tous les 
êtres vivants sʼentendent sur le constat des changements climatiques et ses possibles 
ou probables conséquences et répercussions en cascade.  Cʼest donc dire quʼécologie 
humaine et écologie des milieux naturels participent dʼune même analyse et collaborent 
dans la recherche de solutions tant localement que globalement.  Voilà une différence 
majeure avec ce qui se vivait il y a environ 30 ans entre les univers sociaux et 
environnementaux ici même à lʼUniversité Laval alors que jʼy étais étudiant et mon 
illustre homonyme, professeur.

Cʼest là la source de notre optimisme envers lʼAfrique à Développement et Paix malgré 
les violences qui sévissent encore. Bien plus que des solutions techniques imposées, 
cʼest dʼabord le facteur humain local qui va permettre un avenir meilleur à ce continent. 
La société civile sʼy construit pas à pas et notre travail comme partenaire du nord est de 
nous assurer de la solidité de ses principes fondateurs et en particulier encore une fois, 
le bien commun et la participation.

En annexe et comme visuel, je présente deux pages dʼune étude très bien documentée 
et faite par des organisations de la société civile locale de Cochabamba qui résume 
bien la situation de lʼaccès à lʼeau dans la dernière décennie.  Ce sont de tels 
documents qui ont fait avancer les dossiers auprès des autorités politiques par où 
passent obligatoirement le financement des projets majeurs de développement comme 
celui du barrage de la coulée du Misicuni dans les massifs dʼaltitude au nord-est de la 
ville et qui est sur la table depuis plus de 30 ans...une nécessité qui tarde à se réaliser.
Des communautés pauvres dʼAfrique francophone seront bientôt en mesure de produire 
des études aussi intéressantes à partir de leur situations locales et en français!

Je termine avec une phrase de conclusion (que jʼai omise de ma présentation), inspirée 
par des commentaires recueillis par moi-même lors dʼun séjour en Bolivie en janvier 
2010.
«Les océans ne séparent pas les continents, ils les unissent autrement, avec joie, 
vivacité et transparence, avec ce quʼil y a de plus irremplaçable sur terre, lʼeau.»
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La privatización de los
servicios continua

Vecinos y dirigentes nos hablan de la realidad del agua en Cochabamba

Año 2008 - Noviembre

ZO NA SUR DE LA
CIUDAD DE
COCHABAMBA

El d irectorio de SEMAPA, es un espac io casi
administrativo donde son electos 4 de 9 miembros,
(la representación ciudadana está en minoría), los
d irect ivos adqu ieren una ca lidad de cuasi
func ionarios púb licos, que a l ser remunerados
(dietas) pierden su condición de vecinos y adquieren
lealtades con la empresa y su dirección

No hay real participación
política en SEMAPA

Más allá de la histórica Guerra del agua, si miramos
con detenimiento la situación actual de la gestión
de l agua en Cochabamba veremos que la
privatización sigue avanzando, no de una forma
evidente y frontal sino matizada y lentamente.

El agua aún mantiene
carácter de mercancía

El agua, elemento vital y declarado derecho
humano, no está libre de los especuladores y
los caprichos del mercado. En la realidad de
nuestros barrios el agua se vende y se compra,
es aún una mercancía. Por eso es urgente más
inversión pública para garantizar el derecho de
todos al agua.

Proyectos de agua para
la zona sur

Actualmente, a nivel del Gobierno Central
(vía ministerio) y Municipal, está en marcha
e l Plan Maestro de l Sistema de
abastec im ien to de agua po tab le y
alcantarillado, basado en tres los proyectos
BID , JICA y PASAAS.
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SSiittuuaacciióónn  ddeell  aagguuaa  ppoottaabbllee  eenn
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Continua en la Pág. 7

Los turriles son parte del paisaje de la Zona Sur

E ntre febrero y abril del año 2000,
la revue lta popu lar por la
defensa del carácter público del

agua significó el momento de mayor
claridad respecto al carácter gratuito
de los servicios básicos, de que ellos
no pueden estar subord inados a
intereses privados ni sujetos a la
lóg ica del mercado y que si el agua
es un derecho , éste no puede ser
ejercido si no es garantizado por el
Estado.

El triunfo en las calles y las lecciones
ganadas en las jornadas de Abril,
lamen tab lemen te fueron
in termed iados, se las in terpre tó y
negoció por circunstanciales actores
de forma que hoy, a ocho años de la
Guerra de l Agua , prácticamen te
todas las conquistas se nos escurren
de las manos. 

DIRECTORIO DE SEMAPA

Director ciudadano 
Zona Norte (C-23)

Director ciudadano 
Zona Central (C-24)

Director ciudadano 
Zona Sur (C-25)

Director ciudadano 
Zona Itocta (C-12)

Alcalde Mun.
Presidente

Técnico de la 
Alcaldía

Delegado Fed.  de 
Profesionales

Delegado Minis. 
del Agua

Delegado 
Prefectura

ELECTOSDESIGNADOS

2.002 - 2.004
Edilberto Arispe C-23
Ricardo Villazon C-24

Luis Sánchez C-25

2.004 - 2.006
Franz Taquichiri C-23
Ricardo Villazon C-24

Gualberto Arias* C-25

2.006 - 2.008
Marcelo Arce C-23

Raúl Fernández C-24
Fausto Gutierrez C25

Ángel Hurtado C-12

*Asumieron funciones 
Mario Albino y Raúl 

Salvatierra, por 
impugnarse al electo

Período de funciones: 
2 años
Sesiones por mes:
4 ordinarias y 1 
extraordinaria
Dieta:
Un sueldo básico por 
sesión
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22 litros
por 
persona al 
día

Comités con fuente
de agua, 
el metro 
cúbico 
entre 2 a 5 Bs.

Cobertura de SEMAPA

Mancha Urbana

AGUA, escasa y muy cara para la Zona Sur

  Según los organismos internacionales, toda

persona necesita 50 litros de agua al día
como para tener una vida digna.

¿Cómo es el consumo en la ciudad de

Cochabamba?*

Algunos datos más
• Organismos internacionales establecieron que son necesarios 50 litros de agua por persona al día como

para tener una vida digna.
• Refug iados en situación de Guerra o Catástrofe Nacional, mínimo 20 litros de agua por persona al día.
• En la zona Sur de Cochabamba se consume entre 19 y 11 litros de agua por persona al día.

* Con datos directos de
los Comités de agua y
vecinos, además: 

• Servicio de
Información
Ciudadana. SIC,
CEDIB - Bolivia

• “Agua y privatización
en Bolivia” Tomas
Kruse y Cecilia
Ramos

• “Los vecinos de la
zona Sur consumen
menos agua que los
refugiados” Opinión
Febrero 2006
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