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Cette présentation visera à mettre en lumière les nombreux processus invisibles et silencieux qui
permettent à la plupart des 200 économies mondiales, y compris les 79 pays ACP, d’assurer leur
sécurité en matière d’eau. Cette sécurité des petits volumes à destination municipale et
industrielle se distingue de la sécurité nécessaire à l'alimentation de la société et n'est un
problème que pour les pauvres. La plupart des économies mondiales sont en situation
d’insécurité pour l’eau nécessaire à l’alimentation. Il existe ainsi des « importateurs » nets d'eau.
Parmi les 27 économies de l’UE, seule la France est exportatrice nette de nourriture.
Les agriculteurs, les quelques négociants transnationaux et les consommateurs sont essentiels à
la sécurité mondiale et locale en ce qui concerne l’alimentation et l'eau. Ces agents sont tous liés
à des systèmes de marché dénués de mécanismes de signalisation d’une utilisation efficiente de
l'eau ou de principes sûrs de gestion. Diverses technologies, réformes et changements de
comportement permettant d’intensifier l’utilisation de l’eau dans l’agriculture de manière durable
seront identifiés.
La société ne comprend pas la véritable valeur de l’eau et à ce stade de notre relation avec des
ressources naturelles aquifères importantes mais limitées, nous ne pouvons nous permettre de
demeurer dans l’ignorance. Notre surconsommation et notre mauvaise gestion de l’eau ont déjà
un impact très profond sur les environnements aquifères et sur les services essentiels qu’ils
fournissent. Notre ignorance est profonde.
Quels sont les éléments invisibles que nous devons connaître afin d'assurer notre sécurité en la
matière? Tout d’abord, nous devons nous préoccuper des agriculteurs car ils manipulent 90 % de
l'eau dont nous avons besoin chaque jour de notre vie. S'ils l'utilisent de manière productive et
s'en portent garants, l'avenir de nos ressources en eau sera assuré. Les choix alimentaires que
nous faisons sont tout aussi importants. Divers régimes alimentaires nécessitent des volumes
d’eau très différents. Notre sécurité alimentaire est assurée par la chaîne d’approvisionnement en
eau, qui amène la nourriture des exploitations lointaines à notre table via le commerce
international, l’industrie transformatrice et les supermarchés. Ces transactions garantissent
également la sécurité de l’approvisionnement en eau.
Les pays ACP peuvent lutter contre l'insécurité de leur approvisionnement en eau en aidant leurs
agriculteurs à renforcer la productivité de l'eau. Cette sécurité sera également renforcée en
diversifiant leurs économies, en améliorant les revenus de leur famille et de leur pays et en
participant au commerce international.

