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Le livre
La crise écologique que nous vivons
aujourd’hui a des répercussions considérables
sur l’hydrosphère. Enjeu pour la santé – l’absence d’accès à l’eau potable et d’assainissement correct demeurent la première cause de
mortalité dans le monde –, enjeu politique, économique et environnemental, l’eau permet
d’aborder de nombreuses questions de gouvernance.
Cet ouvrage s’appuie sur deux études de cas
pour dégager ces grandes problématiques de
gouvernance soulevées par la gestion de l’eau.
La première étude de cas porte sur l’installation
d’une adduction d’eau « moderne » dans deux
villages sénégalais, et sur le fiasco qu’elle
engendre. Les particularités de la société africaine (liens de voisinage et familiaux très
forts, traditions et croyances millénaires)
n’ont en effet pas été prises en compte. La
seconde étude de cas porte sur l’eau dans la
ville d’Amman où cette problématique ne
quitte jamais le paysage politique au point
qu’un des postes les plus exposés dans le gouvernement est celui du titulaire du portefeuille en charge de l’eau. 97 % de la population est raccordée au réseau, mais l’eau ne

coule qu’une fois par semaine…
Il y a là un vaste champ pour la solidarité écologique, seule en mesure de préserver la durabilité et donc l’avenir même de nos civilisations.

Les auteurs
Khadija Darmame, après avoir soutenu sa
thèse, a intégré un groupe de recherches
sur l’eau à l’université de Reading (GB) et a
publié un long article sur l’eau dans The
Guardian.
Moussa Diop est sociologue. Ses travaux
sont orientés sur la recherche-action, sur
l’articulation « sociologie/eau/développement durable » et l’approche pluridisciplinaire de l’eau et du risque.
Larbi Bouguerra est chimiste de formation,
spécialiste de l’environnement dans les pays
du Tiers Monde et des questions de gestion
et de répartition des ressources en eau,
notamment. Il est aussi journaliste scientifique et à ce titre manie parfaitement les
codes de la vulgarisation scientifique. Il a
publié et traduit de nombreux ouvrages.
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