DE L’EAU POUR LA VIE

À vous d’agir

7

Tout au long de l’histoire, chaque culture a développé des moyens de trouver et de
protéger l’eau. Les gens ont utilisé des baguettes de sourcier, inventé des dispositifs pour
faire remonter et transporter l’eau, planté des arbres pour attirer l’eau de pluie et créé des
lois pour encourager les tribus et villages voisins à partager l’eau, éviter les conflits et
préserver cette ressource précieuse pour les générations futures.

La plupart des gens savent déjà quels sont leurs problèmes. On n’a pas besoin de dire à
une femme qui transporte de l’eau chaque jour sur de longues distances que transporter l’eau
est une lourde tâche. Cependant, il se pourrait qu’elle n’ait pas le sentiment d’avoir le pouvoir
de rendre son travail plus facile.

Pour assurer l’accès à une eau salubre en quantité suffisante, il est important de
comprendre comment conserver, protéger, stocker et traiter l’eau. Les fiches « À vous d’agir
» 11 à 26 présentent des mesures concrètes de sécurité de l’eau que les populations de
différentes régions d’Afrique ont adoptées.

Pourtant, ce n’est pas suffisant de comprendre. La communauté doit être motivée pour
changer ce qui ne va pas et pour rendre ces changements durables grâce à l’organisation et
à l’action de la communauté. A community water program can create a shared understanding
among a group of people. Un programme communautaire centré sur l’eau peut créer un
entendement commun parmi un groupe de personnes. Si les gens perçoivent la garantie de
la sécurité de l’eau comme un problème communautaire, ils peuvent voir également qu’ils
pourraient, tous ensemble, avoir le pouvoir de réaliser des changements. C’est ce qu’on
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appelle « sensibiliser les communautés ». Les fiches « À vous d’agir » 8 et 9 fournissent des
informations et proposent des activités qui permettent de gérer cette étape essentielle plus
facilement. La fiche « À vous d’agir » 10 : « Élaborer un plan de garantie de la sécurité de
l’eau pour la communauté » décrit la manière d’organiser le changement.

Les solutions offertes ici peuvent être appliquées n’importe où pour de petits réseaux
hydrauliques. Dans la mesure où tout le monde a son mot à dire sur la façon dont l’eau est
recueillie, épargnée et utilisée, on peut trouver des solutions pour tous les problèmes, même
les plus difficiles.
L’une des principales menaces pour la sécurité de l’eau en Afrique est l’invasion incontrôlable
des plantes exotiques telles que la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes). La jacinthe d’eau a
sérieusement affecté la plupart les étendues d’eau de la région, y compris la plupart des fleuves
dans les bassins hydrographiques de l’Atlantique, du Congo, du Niger, et du lac Tchad. La fiche
« À vous d’agir » 27 décrit les efforts à fournir pour contrer cette menace.
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