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Pénurie.

Riche en eau douce, l’Amérique latine a pourtant 
de plus en plus soif
Cristian Ascencio – 06 02 2022

Sécheresse, pollution, infrastructures défaillantes, mais aussi surexploitation par les grandes compagnies 
et l’agriculture intensive… Le sous-continent souffre de la raréfaction de l’eau potable. Dans dix ans, une 
mégalopole comme Mexico pourrait se retrouver sans eau. Une enquête du site transversal Connectas.

Mexico, Caracas, São Paulo, Lima, Mendoza [Argentine] et Valparaíso, entre autres villes d’Amérique 
latine, partagent un même problème : elles ont de plus en plus d’habitants et de moins en moins d’eau.

Les longues sécheresses liées au changement climatique aggravent ce fléau, mais il faut aussi prendre en 
compte des facteurs comme la pollution, la mauvaise gestion des ressources hydriques ou le défaut 
d’entretien des infrastructures. Il est inadmissible que l’Amérique latine ait soif, car cette région du 
monde possède un tiers de l’eau douce de la planète.

À Lima, 1,7 million de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. Bien entendu, le problème de cette ville
située au milieu d’un désert ne date pas d’hier, mais il continue à empirer. Ceux qui n’ont pas accès au 
réseau, soit presque 15 % de la population, sont obligés d’acheter l’eau de camions-citernes, même si elle 
n’est pas toujours potable.
“Un seau par personne”

Ce à quoi il faut ajouter qu’en hiver les routes vers les hauteurs deviennent boueuses. Or c’est là que se 
concentrent les habitations les plus pauvres, et parfois les camions restent des semaines sans pouvoir y 
monter.

Mareli Ismuris vit dans un bidonville à Villa María del Triunfo, au sud de Lima. Elle explique que ces 
jours-là elle doit descendre chez des amis qui ont l’eau courante pour charger ses bidons de 7 litres, avant 
de remonter chez elle.

Elle a dû procéder ainsi pendant une partie de la pandémie, alors que Lima est l’une des villes où le taux 
de contagion était parmi les plus élevés du monde. “Ç’a été très compliqué, parce que nous avions les 
enfants à la maison, donc on utilisait encore plus d’eau.”

Ce bidonville héberge 150 familles qui reçoivent de l’aide de la municipalité proche, laquelle envoie des 
camions deux fois par semaine. Chaque famille remplit des citernes d’environ 300 litres. Mareli Ismuris 
explique :

    Nous économisons l’eau. Pour nous laver, nous ne devons pas consommer plus d’un seau par 
personne.”

État déficient

 p 1 / 4 

https://www.courrierinternational.com/article/penurie-riche-en-eau-douce-lamerique-latine-pourtant-de-plus-en-plus-soif
https://www.courrierinternational.com/article/penurie-riche-en-eau-douce-lamerique-latine-pourtant-de-plus-en-plus-soif


Au Venezuela, les pénuries d’eau potable ont même engendré de nouvelles expressions. Ainsi, on appelle 
“heure folle” le moment de la journée où l’eau est fournie, et où toute la famille se précipite pour la 
prélever et l’utiliser.

Le déficit d’eau est devenu la préoccupation principale dans une société où les problèmes ne manquent 
pourtant pas. Certains estiment qu’il s’agit de l’une des causes principales d’émigration.

En effet, si l’on peut se passer de beaucoup de choses, on ne peut pas vivre sans eau. “La fourniture de 
l’eau potable est la question la plus sensible dans les enquêtes que nous avons réalisées”, explique José 
María de Viana, ingénieur, professeur d’université et ancien président d’Hidrocapital, l’entreprise d’État 
chargée de l’approvisionnement en eau à Caracas :

C’est la plus grande cause de désagrément et de détérioration de la qualité de vie.”

José María de Viana attribue les graves défauts d’approvisionnement de l’eau à la détérioration des 
entreprises et des infrastructures. Pendant des mois, des quartiers entiers se sont même retrouvés sans eau 
potable. “Nous avons une infrastructure merveilleuse, mais dans un état déplorable”, poursuit-il.

M. De Viana indique que la détérioration des entreprises et des infrastructures est à l'origine des graves 
pénuries, qui ont même laissé des quartiers entiers sans eau potable pendant des mois. "Nous avons une 
infrastructure merveilleuse, mais dans un état déplorable. Elle ne fonctionne qu'à 40 % de ses capacités et 
il y a une perte de capital humain, de professionnels qui contribuent dans d'autres pays mais ne peuvent 
plus le faire au Venezuela", dit-il.

Et non seulement peu d'eau arrive dans les tuyaux, mais aussi avec de sérieux doutes sur sa qualité. "Les 
gens savent qu'elle n'est pas potable, à cause de sa turbidité, de son odeur et des matières en suspension", 
explique l'ancien cadre. Pour M. De Viana, "le jour où les Vénézuéliens recevront de l'eau propre et 
continue dans leurs robinets, ce jour-là, nous renouerons avec l'espoir que le pays change pour le mieux".

En Amérique latine, la pénurie d'eau ne touche pas seulement les établissements périphériques ou les 
zones rurales arides, mais s'est étendue aux centres urbains et à des régions que personne n'aurait 
imaginées il y a quelques décennies. La rareté de l'eau n'est pas seulement due à la sécheresse, mais aussi 
à une mauvaise gestion de la ressource, à des infrastructures non entretenues, à la pollution ou au fait que 
l'eau est entre les mains de particuliers.

Le Chili offre un exemple extrême. Dans ce pays, la loi permettait, principalement pendant la dictature, 
aux particuliers d'acquérir des droits d'eau gratuitement et à perpétuité, ce que beaucoup considèrent 
comme une absurdité.

Ces droits, même en situation de pénurie, sont vendus à des prix se chiffrant en millions. Les entreprises 
minières et agricoles figurent parmi les principaux acheteurs. La commune de Petorca, dans la région de 
Valparaíso, souffre doublement. D'une part, les critiques visent les grandes plantations d'avocats destinées
à l'exportation, qui disposent de droits d'eau et sont en pratique prioritaires en termes de consommation. 
María Catalina Espinoza, présidente de l'Unión de Agua Potable et voisine de Quebrada de Castro, à côté 
du bassin asséché de la rivière Petorca, explique : "Nous sommes entourés de collines vertes d'avocatiers, 
mais nous sommes à sec. Il y a de l'eau, mais les hommes d'affaires l'ont.

D'autre part, la région connaît une méga-sécheresse historique qui en est à sa onzième année. Ariel 
Muñoz, professeur à l'Université catholique de Valparaíso et chercheur sur le changement climatique, est 
d'accord avec les habitants de Petorca. Il souligne qu'il n'existe pas de planification qui donne la priorité à 
la consommation humaine et à la gestion durable de l'environnement. Il s'agit d'une question urgente si 
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l'on considère que 70 % des Chiliens vivent actuellement dans des zones où l'eau est rare. Les espoirs sont
fondés sur le processus constitutionnel en cours. "Nous sommes actuellement liés par le code sanitaire. 
L'eau doit être redistribuée, même si beaucoup ne l'apprécieront pas. Il y a des attentes quant à ce qui sera 
fait dans la nouvelle constitution", conclut M. Muñoz.

De l'autre côté des Andes, à Mendoza, en Argentine, le chercheur Mariano Morales, chef de l'équipe qui a 
réalisé le premier atlas des sécheresses en Amérique du Sud, souligne la longue durée de ce phénomène : 
"Notre reconstruction du climat du passé nous montre qu'il est sans précédent depuis 620 ans.

Mendoza, située dans un environnement semi-aride, reçoit l'eau de la chaîne de montagnes qui forme une 
oasis utilisée depuis des siècles à des fins agricoles. Mais avec la sécheresse actuelle, la disponibilité de 
l'eau diminue - 30 % de moins que le débit historique selon le département général de l'irrigation - alors 
que la population augmente et que la province compte désormais 1,8 million d'habitants. M. Morales 
explique que la surveillance, la législation, le contrôle et la gestion sont nécessaires pour garantir l'eau 
potable à la population et maintenir les écosystèmes. "Nous avons encore une marge, mais la question est 
de savoir combien de temps", prévient-il.

Et dans cette crise de l'eau où la marge de manœuvre est étroite, les mégapoles d'Amérique latine sont 
parmi les plus assoiffées. Les Nations unies classent les villes de Mexico et de Sao Paulo parmi les dix 
premières villes du monde où l'approvisionnement en eau est menacé.

Dans le cas de la ville de Mexico, un habitant sur cinq parmi ses 21 millions d'habitants n'a que quelques 
heures d'eau du robinet. Les pertes d'eau dues à des problèmes dans le système de canalisation sont 
estimées à 40 %. Selon l'organisation, la ville de Mexico pourrait manquer de cette ressource d'ici 2030.
Plus d'analyse dans notre section  #TenemosQueHablar👉

Mais pour Nathalie Seguin, coordinatrice générale du Réseau d'action pour l'eau douce au Mexique 
(FANMex), le problème a plusieurs composantes, mais surtout un modèle non durable qui fait venir l'eau 
de centaines de kilomètres, ce qui a un impact sur les communautés où elle est extraite et privilégie 
également "les groupes ayant un plus grand pouvoir d'achat". À leur tour, certains, comme les sociétés 
minières, utilisent de grands volumes d'eau en échange du paiement de montants "dérisoires", selon M. 
Seguin. Ce n'est pas qu'il y a moins d'eau, mais qu'il y en a moins à la disposition des citoyens, explique-t-
il. Cela est dû à la pollution, mais aussi à "la répartition et la hiérarchisation de ceux qui profitent de 
l'eau".

Dans le cas de Sao Paulo, une longue sécheresse a obligé à rationner et à distribuer l'eau dans des camions
dans certaines zones. En 2014, des manifestations avaient déjà eu lieu dans la ville en raison de coupures 
d'approvisionnement en eau.

Il n'existe pratiquement aucun pays d'Amérique latine qui ne connaisse pas sa propre crise de l'eau, qu'il 
s'agisse d'un géant territorial ou d'une petite nation traversée par des centaines de rivières. Dans cette 
catégorie figure le Salvador, où l'accès à l'eau devient de plus en plus instable. Selon le chercheur Andrés 
McKinley, expert des questions relatives à l'eau et à l'exploitation minière à l'Universidad 
Centroamericana, au cours des 25 dernières années, les rivières les plus importantes du pays ont perdu 30 
% de leur débit dans les cas les plus légers et 70 % dans les cas les plus graves. "Les aquifères les plus 
importants diminuent d'un mètre par an et 80 % de l'eau est contaminée.

Parmi les facteurs de ce stress hydrique, M. McKinley cite la forte densité de population, l'utilisation 
intensive de la ressource, le changement climatique et surtout la surexploitation par les entreprises. "Nous
avons le cas, par exemple, de SabMiller, qui utilise l'eau de la communauté de Nejapa pour produire du 
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Coca-Cola", explique-t-il. "Le manque d'eau était l'un des thèmes prédominants des dernières marches au 
Salvador", ajoute l'universitaire.

Il n'y a pas de doute : la crise de l'eau est déjà devenue un nouveau facteur d'instabilité pour un continent 
riche en eau, mais de plus en plus assoiffé.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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