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Dans la capitale angolaise, 
sévit la bataille de l’eau

 d Dans la capitale angolaise, 
le réseau public d’eau n’a 
pas suivi la croissance 
exponentielle de la ville.
 d S’approvisionner en eau 

potable est un défi quotidien 
pour la majorité des habitants.
 d Le gouvernement a développé 

un programme de construction 
de fontaines publiques.

Luanda (angola)
de notre correspondante

Des ruelles en terre battue où 
jouent des enfants. Des mères en 
train de vendre des saucisses devant 
leur maison. Un va-et-vient de bi-
dons jaunes, portés sur des têtes ou 
poussés sur des brouettes. C’est un 
samedi matin comme les autres à 
Samba, quartier de Luanda situé 
entre le centre-ville et l’aéroport. 
Entouré de ses bidons, Domingos, 
un adolescent souriant, s’approvi-
sionne en eau. Il l’achète à une voi-
sine qui la pompe depuis une cana-
lisation publique en contrebas.

« Je suis raccordée au réseau public 
depuis trois ans mais il n’y a jamais 
eu d’eau au robinet. Alors j’ai arrêté 
de payer mon abonnement à l’Epal 
[la société publique de l’eau, NDLR], 
raconte Nona, mère de famille qui 
habite la maison d’en face. Je suis 
obligée d’acheter de l’eau aux voisins 
ou à des vendeurs dans la rue mais 
le prix est bien plus élevé. » Résultat, 
le bidon de 20 litres doit servir à toute 
la famille et durer le plus longtemps 
possible alors que c’est la consom-
mation moyenne journalière d’une 
personne dans les pays développés.

Une bataille pour l’eau que parta-
gent la majorité des Luandais, des 
quartiers centraux comme périphé-
riques. La capitale de l’Angola 
concentre aujourd’hui près de 5 mil-
lions d’habitants sur les 19 que 

compte le pays. Problème : le réseau 
public d’eau a été construit par les 
Portugais à l’époque coloniale quand 
la ville comptait 500 000 personnes. 
Depuis, la croissance de la ville, en 
population comme en superficie, a 
rendu impossible son aménagement.

Conséquence, des systèmes pa-
rallèles se sont développés : alors 
que les municipalités organisent, en 
accord avec l’Epal, des distributions 
d’eau à prix modeste, le commerce 
au noir entre famille, voisins ou amis 
a explosé et des camions-citernes 
privés, vendant l’eau au prix fort, ont 
fait leur apparition.

Gustave, employé de l’un de ces 
vendeurs, explique que la société 
achète les 1 000 litres d’eau 250 
kwanzas (2 €) et les revend 1 000 
kwanzas. « Ce n’est pas satisfaisant 
mais, pour beaucoup d’habitants, 
c’est la seule façon d’avoir de l’eau, 

se justifie-t-il. Et je ne parle même 
pas de sa qualité… les gens ne de-
vraient pas la boire. »

Conscient de ces difficultés, le 
gouvernement a lancé un vaste pro-
gramme de construction de fon-
taines publiques, dont le budget se 
monte à 200 millions de dollars dans 
la capitale angolaise. Selon les au-
torités, il a déjà bénéficié à 1,2 mil-
lion de personnes et permis de faire 
passer le taux d’accès à l’eau potable 
de 22 à 44 % dans les zones rurales 
et de 33 à 56 % en ville entre 2009 
et 2011. Reste que, sur le terrain, les 

constructions ou réhabilitations de 
points d’eau connaissent des succès 
divers.

Le quartier de Paula, situé à une 
vingtaine de kilomètres du centre-
ville de Luanda dans la municipalité 
de Viana, dispose de deux fontaines. 
« La première a été construite il y a 
un an par une entreprise étrangère. 
Ces derniers temps, elle ne fonctionne 
que deux jours par semaine. L’autre, 
terminée il y a un mois par l’Epal, n’a 
jamais donné d’eau », explique-t-elle. 
Un comble pour ce quartier situé à 
moins de cinq kilomètres d’un des 

deux centres de pompage d’eau, 
installés en bord de fleuve, qui ali-
mentent la capitale angolaise. « L’eau 
est envoyée sans problème dans le 
quartier présidentiel du centre-ville 
mais elle n’arrive pas jusqu’ici… », 
commente un passant.

À quelques minutes à pied, les 
habitants du quartier de Moxico ont 
plus de chance. Tous les 500 m, un 
point d’eau a été aménagé avec un 
robinet, des bacs pour laver le linge 
et des bidons prêts à être remplis. 
Au total, cinq fontaines fonctionnent 
depuis 2010 et alimentent 3 000 per-
sonnes. Le projet, financé par 
l’Unicef, associe l’association DW 
(Development Workshop), l’Epal et 
les autorités locales. « Les points 
d’eau sont gérés par les habitants à 
tour de rôle, les femmes à la vente de 
l’eau, les hommes à la maintenance », 
explique José Xavier Baptiste, le pré-
sident de l’association communau-
taire locale.

L’eau est vendue à un prix défiant 
toute concurrence, 5 kwanzas les 20 
litres (0,04 €) contre dix fois plus en 
moyenne à Luanda. Une partie de 
l’argent collecté est reversée à l’Epal 
pour payer la fourniture de l’eau, 
l’autre sert à entretenir les fontaines, 
à former les vendeuses à la comp-
tabilité et à développer d’autres pro-
jets, comme l’arborisation des rues.

« Les fontaines ont changé la vie 
du quartier, confie le président de 
l’association d’habitants. La vie quo-
tidienne est plus facile et les maisons 
de fortune, en terre, disparaissent. 
Car maintenant les habitants peuvent 
fabriquer du ciment et se construire 
des habitations en dur. »
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À quelques minutes 
à pied, les habitants 
du quartier de Moxico 
ont plus de chance. 
tous les 500 m, un 
point d’eau 
a été aménagé.

Dans un bidonville de luanda (Angola), une femme vend de l’eau dans la rue.
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11 % de l’humanité n’a pas accès à l’eau potable

Pérou Un nouveau gouvernement, 
sur fond de crise politique et sociale

Le président péruvien Ollanta Humala 
a annoncé lundi la nomination d’un 
nouveau premier ministre, désa-
vouant Oscar Valdes, en fonction 
depuis décembre et qui a joué la fer-
meté dans plusieurs conflits sociaux. 
Le premier président de gauche de-
puis trente-six ans espère ainsi relan-

cer son mandat, noirci par près de 250 conflits sociaux, 
qui ont fait de nombreuses victimes et provoqué une 
crise politique.

EsPacE Un vaisseau cargo échoue 
à s’arrimer à l’ISS
Le vaisseau cargo russe Progress n’a pas réussi à s’arri-
mer à la station spatiale internationale (ISS), alors qu’il 
effectuait des tests visant justement à faciliter les pro-
cédures d’arrimage, a annoncé hier la Nasa. Cet échec 
russe s’inscrit dans une longue série de défaillances 
techniques qui ont entraîné la perte de satellites et d’un 
vaisseau cargo. La situation reste préoccupante, puisque 
la Russie, grâce à la fusée Soyouz, est le seul pays capable 
de transporter des spationautes jusqu’à l’ISS depuis la 
mise au rebut, à l’été 2011, de la navette spatiale amé-
ricaine.

EsPagnE Le gouvernement veut 
restreindre le droit à l’avortement
Le ministre espagnol de la justice Alberto Ruiz-Gal-
lardon a annoncé, dimanche, son intention de réviser 
la loi sur l’interruption médicale de grossesse en vue 
d’interdire l’avortement thérapeutique en cas de mal-
formation du fœtus. La libéralisation de l’avortement 
a été votée en 2010, sous le gouvernement socialiste 
de José Luis Rodriguez Zapatero. Elle prévoit l’inter-
ruption volontaire de grossesse jusqu’à quatorze 
semaines. L’interruption médicale de grossesse est 
autorisée jusqu’à vingt-deux semaines, après un double 
diagnostic médical et l’approbation d’un comité clinique.
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D’après le dernier rapport de l’Organisation mon-
diale de la santé et de l’Unicef, 89 % de la popu-
lation mondiale avait accès à des sources amélio-
rées d’eau potable en 2010, contre 76 % seulement 
en 1990. Par « source améliorée d’eau potable », 
il faut entendre une source protégée contre les 
matières fécales (puits renforcé, fontaine publique, 
eau courante à domicile). En réalité, cette eau 
n’est pas toujours potable…
L’approvisionnement en eau reste un problème 
pour au moins 11 % des habitants de la planète, 
soit 783 millions de personnes.
Le manque d’eau affecte d’abord les plus pauvres. 

La proportion de la population concernée atteint 
14 % dans les pays en voie de développement – 
dont 37 % dans les pays les moins avancés (PMA) 
– contre 1 % dans les pays développés. En Afrique 
subsaharienne, près de 40 % des habitants sont 
privés d’accès à l’eau, contre 10 % en Amérique 
latine ou en Afrique du Nord.
Dix pays concentrent les deux tiers des personnes 
privées d’eau. À leur tête, la Chine et l’Inde, avec 
respectivement 119 et 97 millions d’habitants 
touchés. Ils sont suivis du Nigeria (66 millions), 
de l’Éthiopie (46), de l’Indonésie (43), de la RD-
Congo (36) et du Bangladesh (28).


