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2013 est l’année internationale de coopération sur l’utilisation de l’eau. Le 22 mars est le
jour où nous sommes particulièrement encouragés de penser à l'eau. La Commission
Européenne travaille avec diligence afin de parvenir à une libéralisation complète de
l'approvisionnement en eau.
Avant les rénovations au début du millénaire des puits de la zone d’Amataltal dans le Sahel du
Niger, plus d’un quart des naissances finissaient dans la mort de la mère et aussi de l’enfant. L’eau
des puits était tellement polluée, parce qu’ils avaient des tranches de bois au lieu de – après les
rénovations – être construit de béton. Les rénovations signifiaient une vie meilleure pour les êtres
humains et pour les animaux. Avant la mise en œuvre de ce projet de rénovations, le mot que les
membres de la coopérative locale utilisaient le plus souvent dans leur conversation avec leurs
partenaires de la GtU, était le mot “EAU”. Lien utile : http://gtu.dk/rapport_evaluation_2010.pdf
Depuis 2007, notre réseau-mère Emmaüs International, s’est engagée dans une autre région en
Afrique de l'Ouest par une initiative massive d'un projet d'eau et d'assainissement. Alors que
Amataltal est situé dans une zone nettement sèche, le projet Nokoué se passe dans un endroit où il y
a d'énormes quantités d'eau même si ces eaux sont tout à fait impropres à la consommation.
Nokoué est le nom de la lagune du Sud du Bénin que vous pouvez voir sur la plupart des cartes
d’Afrique. Autour de la lagune ou bien sur pilotis se trouvant dans l'eau y vivent le peuple Toffin.
Les Toffins est un peuple constitué d'anciens esclaves, et leur nombre est environ de 70.000.1
EI et leurs partenaires locaux cherchent à fournir à ces gens de l'eau propre en creusant assez de
mêtres en profondeur. Ils exécutent aussi un travail intensif pour organiser la population en comités
de gestion. Lien utile : http://emmausinternational.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129
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Après la publication de l’intervention des nouvelles informations indiquent que :
 Le nombre de Toffins est plutôt 125.000.
 Les Toffins n’ont pas été tellement pris comme des esclaves – ils habitent à coté du lac ou bien en pilotis sur le
lac parce qu’ils ont pris la fuite pour eviter l’esclavage. Ils vivent surtout de la pêche.

L'eau est une condition indispensable à la vie, et l'eau sale donne une vie fragile. C’est pourquoi
l’Organisation des Nations Unies lors de son assemblée générale en 2011 à rappelé aux
gouvernements du monde entier qu’ils ont le devoir d'offrir de l’eau potable à leurs populations.
Malgré cela, la commission de l’Union Européenne oeuvre pour une libéralisation totale de l'eau et
de l'assainissement dans l'hypothèse que ceci permettrait l’accès au service meilleur et moins cher.
Une initiative citoyenne européenne a, en revanche à ce point de vue, exprimé une opinion contraire
selon laquelle l'eau potable est un droit humain, et que la libéralisation proposée devrait être évitée.
L'initiative citoyenne estime que la libéralisation totale de l’eau donnera des meilleurs et moins
coûteux services aux riches alors qu'il donnera des mauvais et coûteux services aux pauvres. Les
faits et gestes de l’Europe aura une valeur signalétique en matière de gestion dans d'autres parties
du monde et bien sûr dans le cadre de la coopération internationale sur l'utilisation de l'eau.
L'initiative citoyenne trouve ses origines dans la Fédération Européenne des Fonctionnaires du
Secteur Public. Elle est soutenue par un certain nombre d'organisations européennes et
internationales telles que : European Anti Poverty Network (Réseau Européen de Lutte Contre la
Pauvreté), European Public Health Alliance (L’Alliance Européenne Pour la Santé Publique) et
autres.
L'initiative citoyenne a lancé une pétition dans les états membres de l'Union Européenne appelant
les gouvernements et les autorités locales à fournir de l'eau potable et des conditions sanitaires
acceptables aux populations. Cette offre doit être disponible, accessible, abordable et acceptable
pour tous. L'initiative citoyenne a proposé une tarification progressive de sorte que le prix du litre
augmente avec l’utilisation. Une telle tarification sera une incitation qui empêchera aux gens de
laver leurs voitures tous les jours, en même temps que l’usage rationnelle de l’eau est une
opportunité pour tous.
En savoir plus sur http://www.right2water.eu/fr/node/45

