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L’eau : un bien public et
un droit humain ?

Un droit humain fondamental à
l’eau, considérée comme un bien
public, pourrait laisser entendre

que la disponibilité de l’eau doit être gra-
tuite. Cette gratuité peut toutefois en-
traîner une surutilisation dans le cas
d’une ressource rare comme l’eau. La
mise à disposition de l’eau est un service
qui entraîne des coûts.
Quelle signification cela a-t-il pour l’inter-
prétation d’un droit humain fondamental
et où les problèmes se situent-ils sous
l’angle opérationnel ? Un droit (subjectif)
à une ressource de plus en plus rare peut-
il être vraiment mis en œuvre ?

Pourquoi l’eau doit-elle être un
«bien public» et qu’est-ce qu’un

droit humain ?

Les Nations unies considèrent que l’eau
est un « bien public », alors que, confor-
mément à la définition économique, une
ressource rare telle que l’eau, ne corres-
pond pas entièrement aux critères écono-

« L’eau pour tous ! » :
cet objectif, renforcé
par la Décennie de
l’eau douce proclamée
par les Nations unies
dans les années 1980,
domine le débat
international sur le défi
mondial soulevé par
l’approvisionnement en
eau. Pour certains, l’eau
est un bien public.
D’après eux, un droit
humain fondamental à
l’eau devrait garantir le
libre accès à cette
ressource. D’autres, par
contre, se demandent
qui doit assurer ce
service et qui doit en
supporter les coûts.
Pour ces derniers, l’eau
doit être reconnue
comme un bien
économique rare.

miques d’un bien public
(ce qui signifierait que per-
sonne ne peut être exclu
de sa consommation).
La notion de « bien pu-
blic » joue un rôle dans la
discussion sur le droit hu-
main à l’eau en ce sens
qu’un tel bien devrait être
accessible à chacun en

quantités et en qualité suffisantes (appro-
visionnement de base), car il est indispen-
sable à la vie et à la santé. Un droit hu-
main étant un « droit individuel inalié-
nable de chacun face aux interventions de
l’Etat », l’eau pourrait, en tant que bien
public et droit humain, faire l’objet d’une
protection pure et simple, car ce n’est
qu’ainsi que l’individu peut faire valoir son
droit (subjectif) vis-à-vis de l’Etat.

Aperçu historique

Un court aperçu historique indique
qu’après l’échec de l’hypothèse d’approvi-
sionnement, axée sur l’offre et très tech-
nique (Décennie de l’eau des Nations
unies « L’eau pour tous » !) il faut recher-
cher de nouvelles voies durables pour l’ap-
provisionnement en eau. L’approvisionne-
ment fiable de la population pauvre,
garanti traditionnellement par le secteur
public, n’a pu être assuré au cours de cette
période. Les services d’approvisionnement
en eau et d’assainissement assurés par
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Il est incontestable
que l’eau potable est
un besoin de base,
mais peut-elle être
définie comme un
droit humain ?
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quantité d’eau suffisante pour l’agricultu-
re d’irrigation sous le slogan « Garantie
des bases alimentaires » ne pourrait-il pas
en découler ? Si c’était le cas, le conflit
d’utilisation existant traditionnellement
entre l’utilisation de l’eau pour l’irrigation
et l’utilisation de l’eau pour les besoins
domestiques se renforcerait certainement
avec le risque d’une nouvelle surexploita-
tion de la ressource limitée qu’est l’eau.

Toujours plus rare et
pourtant sans prix ? 

L’expérience montre que, dans de nom-
breux cas, le secteur public n’est pas en
mesure d’assurer de façon fiable et
durable les services d’approvisionnement
en eau et d’assainissement. Fréquem-
ment, des systèmes d’approvisionnement
en piteux état et mal exploités, des bud-
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l’Etat ont surtout été très inefficaces dans
les pays en développement. En réaction,
l’accent a été mis sur le fait que l’eau est
un bien économique et que sa distribu-
tion doit avoir un prix qui ne soit pas faus-
sé par les subventions mais reflète les
conditions de rareté, de même que les
coûts d’extraction, de traitement et de
distribution. Cette approche s’assortissait
à l’exigence que le marché de l’approvi-
sionnement en eau s’ouvre à la participa-
tion d’investissements privés et étran-
gers. Cette définition de l’eau comme bien
économique a, en 1992, été inscrite dans
ce qu’il est convenu d’appeler les Principes
de Dublin et a, cette même année,
influencé la formulation du chapitre de
l’eau de l’Agenda 21 (Conférence de Rio de
1992) : l’eau est un bien économique et
social. Face à cette « tendance à la privati-
sation », un large front de refus s’est rapi-
dement développé. En raison des Objectifs
du Millénaire pour le développement
(OMD), adoptés lors de la séance plénière
du Sommet de New York, en septembre
2000, la discussion s’est, dans une très
large mesure, focalisée sur la pauvreté. La
Conférence sur l’eau douce de Bonn (2001)
a tenté de concilier ces deux hypothèses.
D’après l’état actuel de la discussion, l’Etat
à lui seul ne peut pas garantir l’approvi-
sionnement en eau potable. Toutefois, il
pourrait garantir l’accès à l’eau potable à
des conditions socialement supportables

en prenant les dispositions juridiques
nécessaires et en mettant à disposition
des moyens budgétaires appropriés.

Le danger de la surexploitation

Un point central de la discussion concer-
nant le droit humain à l’eau est la défini-
tion des droits garantis. Une interpréta-
tion étroite limite l’accès à l’eau potable à
la consommation personnelle et domes-
tique. Cela signifierait qu’en plus de l’ac-
cès à l’eau potable indispensable à la vie,
l’accès à des quantités d’eau suffisantes
pour la cuisine et l’hygiène corporelle
serait couvert par ce droit humain (voir
commentaire des Nations unies n° 15).
Une interprétation large part de la satis-
faction des besoins de base.
Il est incontestable que l’accès à l’eau est
une exigence de base. Or, un droit à une

Yémen : résolution de conflits par les usagers
Le bassin de Sadah est l’une des régions les plus
sèches du Yémen. Les précipitations annuelles
dépassent rarement 200 millimètres et le niveau
de la nappe phréatique baisse depuis longtemps
déjà. Les conditions de production agricole se sont
tellement dégradées que de nombreuses exploita-
tions agricoles ont dû abandonner leur activité et
que cette tendance se poursuit.
L’exemple du « Sadah Basin Co-operation Commit-
tee (SBCC) », au Yémen, montre à quoi peuvent res-
sembler, dans la pratique, des structures d’utilisa-
tion contrôlée de ressources en eau limitées :
depuis 1995, la « National Water Resources Autho-
rity (NWRA) » est responsable de la politique des
ressources en eau. Avec la création du « Sadah
Basin Co-operation Committee (SBCC) », en 2000,
une unité d’organisation a été mise en place au
niveau des bassins hydrographiques.
L’Etat assume une fonction de contrôle et de régle-
mentation (par la NWRA) et les membres honori-
fiques du SBCC sont issus de la population locale
(élément participatif), ce qui crée une condition
déterminante pour une utilisation contrôlée de
cette précieuse ressource qu’est l’eau. L’objectif est
de limiter l’utilisation de l’eau par les gros consom-
mateurs et de s’opposer ainsi au conflit de généra-
tions qui s’amorce en relation avec la disponibilité
d’eau potable. Ph
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Pour assurer le caractère durable du service, il est
important que tout le système d’approvisionnement
en eau et d’assainissement soit socialement
supportable et que les pauvres soient également
approvisionnés.
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La participation, clé de la réussite
Au Mali, la coopération financière alle-
mande intervient depuis 1991 dans
plusieurs projets d’alimentation en
eau potable de petites localités. Avant
cela, des enquêtes socio-démographi-
ques et socio-économiques ont été
conduites dans le but d’établir la
cohérence sociale, la capacité de paie-
ment des habitants ainsi que les
droits coutumiers de propriété fon-
cière et d’usage des terres. Grâce à ces
informations, il a été possible de mett-
re sur pied un système tarifaire cou-
vrant les coûts et adapté à la capacité
de paiement de la population. La res-
ponsabilité de l’exploitation est du
ressort du comité des utilisateurs, con-
stitué de membres honorifiques. Cet
exemple venu du continent africain
est considéré comme « meilleure pra-
tique » pour l’approvisionnement
durable en eau potable par des struc-
tures commerciales, moyennant la
participation de la population locale à
titre de composante clé.

En Tanzanie, le nombre de
raccordements à l’eau potable a

pu être augmenté dans des
proportions considérables au

cours des dix dernières années, y
compris dans les zones rurales.
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gets publics étriqués et des collaborateurs
mal payés et peu qualifiés ont une
influence négative sur la qualité et les
quantités d’eau disponible. Dans ces
conditions, l’intervention de structures
commerciales est nécessaire. Toutefois,
l’exploitation sur des bases commerciales
ne nécessite pas nécessairement que l’ex-
ploitant soit privé. Une gestion rentable
de l’entreprise est un élément décisif de
réussite. Pour assurer le caractère durable
du service, il est important que tout le sys-
tème d’approvisionnement en eau et d’as-
sainissement soit socialement suppor-
table et que les pauvres soient également
approvisionnés. Parallèlement, la couver-
ture des coûts doit cependant aussi être
assurée.

A quoi le « modèle du futur »
pourrait-il ressembler ?

Si l’hypothèse juridique et l’hypothèse de
commercialisation se distinguent claire-
ment dans leur mode d’approche, il n’en
reste pas moins qu’elles se rejoignent
dans une dialectique commune. Une
hypothèse manquerait de pertinence en
l’absence de l’autre. Il faudrait tirer parti
de cette dynamique pour chercher de
nouvelles solutions au défi mondial de
l’approvisionnement en eau. Une tentati-
ve en ce sens pourrait ressembler à ceci :
Il faudrait définir un droit humain à l’eau.
Le domaine de protection devrait toute-
fois se limiter à l’accès à l’eau potable et
aux installations sanitaires de base pour
les besoins fondamentaux privés et
domestiques. En tant qu’interlocuteur

direct du droit humain fondamental à
l’eau, l’Etat serait compétent pour assurer
les services d’approvisionnement et d’ap-
provisionnement de façon efficace et sup-
portable au plan social. Dans certains cas
limites, une politique de subvention
serait envisageable afin d’atteindre l’ob-
jectif d’un approvisionnement global. En
principe, toutefois, le traitement, la distri-
bution et l’assainissement devraient s’ef-
fectuer sur des bases commerciales, dans
le cadre établi par l’Etat. A cet égard,
toutes les expériences montrent qu’il est
impératif d’avoir des entreprises d’appro-
visionnement ou des organisations de
consommateurs à vocation commerciale,
décentralisées, proches du consomma-
teur et ayant une direction technique et
commerciale autonome. La commerciali-
sation nécessaire du secteur de l’eau serait
ainsi possible.
L’Etat a la possibilité et le devoir de surveil-
ler et de réglementer les distributeurs
pour que l’accès à l’eau et aux installations
sanitaires de base soit garanti à tous, y
compris aux pauvres. Cette réglementa-
tion rendrait ainsi justice au fait que l’eau,
en tant que matière première et aliment,
est normalement un bien public mais que
son traitement et sa distribution restent
néanmoins des services générateurs de
coûts. Organiser ces services de manière
efficace et répercuter les coûts sur les utili-
sateurs sous une forme socialement sup-
portable constituent une tâche centrale
qu’il convient de réglementer dans son
ensemble. L’objectif majeur doit être de
pouvoir approvisionner un plus grand
nombre de personnes et de garantir le ca-
ractère durable de cet approvisionnement.


