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Âgés d’une trentaine d’années, 
Gwenael Prié et Lionel Goujon  
sont ingénieurs diplômés de 
Télécom ParisTech.  
Après six années d’expérience 
professionnelle, le premier dans 
le conseil en télécommunications, 
le second dans le domaine des 
logiciels de reconnaissance 
d’images puis dans le conseil 
en stratégie, ils ont souhaité se 
rapprocher des enjeux liés à la 
gestion des ressources naturelles. 
Passionnés de voyage et  
de photographie, ils ont conçu  
le projet bénévole « Les voyageurs 
de l’eau », un tour du monde d’un 
an pour découvrir et faire découvrir 
la diversité et l’importance des 
enjeux contemporains liés à l’eau. 
Gwenael travaille actuellement  
en tant que consultant indépendant, 
tandis que Lionel a rejoint  
la division Eau et assainissement 
de l’Agence française  
de développement (AFD).

l’eau est un enjeu majeur du XXie siècle. Tout le monde s’accorde 
là-dessus. Mais comment saisir la réalité de la situation ?
lionel goujon et gwenael prié, deux jeunes ingénieurs, ont décidé de 
se rendre sur place. Au gré de leurs rencontres en Asie, en Amérique 
du Sud et en Afrique, ils nous racontent les combats menés par 
les habitants, les ong, les institutions locales, les entreprises, 
les chercheurs pour améliorer l’accès à l’eau des populations et 
protéger cette ressource naturelle. Car si le problème de l’eau est 
global, les solutions, elles, sont le plus souvent locales.

« Découvrir et faire découvrir les principaux enjeux liés à l’eau et 
montrer que là où des problèmes se posent, s’inventent également 
des solutions, proposer un va-et-vient entre le local et le global, 
entre ici et ailleurs, tel est le parti pris pleinement réussi des 
auteurs qui permet de revenir aux fondamentaux ».

Nicolas Hulot

Lionel Goujon 
Gwenael Prié
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« De même que l’homme est un composé de terre, d’eau et de feu, de même 

le corps de la Terre ». 

Dans la lignée de ce Microcosme défi ni par Léonard de Vinci, nos deux voyageurs 

de l’eau, Gwenael Prié et Lionel Goujon, ont souhaité confronter leur formation 

d’ingénieurs aux réalités de terrain à travers un périple d’un an autour du monde.

Découvrir et faire découvrir les principaux enjeux liés à l’eau et montrer que là 

où des problèmes se posent, s’inventent également des solutions, proposer un 

va-et-vient entre le local et le global, entre ici et ailleurs, tel est le parti pris pleine-

ment réussi des auteurs qui permet de revenir aux fondamentaux.

La planète Terre est d’abord une planète d’eau. Élément pléthorique, comment 

peut-elle manquer ? Don incomparable d’où toutes les formes de vie sont issues, 

on oublie trop le rôle et l’importance de l’eau. Les plus grands ont loué ses vertus, 

les anciens déjà l’estimaient à sa réelle mesure. Nos sociétés modernes, amné-

siques ou ignorantes, semblent oublier l’importance de l’élément liquide.

Chez nous, la technique nous laisse oublier le luxe que représente une eau de 

qualité servie en abondance à nos robinets. Que de négligence vis-à-vis de ce 

bien précieux, que de gaspillages, que de pollutions ! Tandis que neuf pays se 

partagent 60 % de la ressource en eau douce, près d’un milliard de personnes 

n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde. De 5 à 20 litres d’eau par jour, c’est 

ce dont dispose un habitant du Sud du Sahara ou de Madagascar pour couvrir 

l’ensemble de ses besoins, alors que nos seules toilettes engloutissent 30 litres 

d’eau potable par jour !

C’est bien dans les rapports ambigus des hommes avec cet élément que l’eau 

de vie peut devenir eau de mort dès lors qu’elle véhicule des microorganismes 

porteurs de maladies. Sa gestion nous incite donc à redéfi nir nos intentions. Quel 

projet sociétal et écologique voulons-nous ? Car si une vision sans action est le 

rêve éveillé d’un jour, une action sans vision est un réel cauchemar. Il en est de 

l’eau comme de toutes les ressources vitales, sommes-nous prêts à préserver 

ces biens communs de l’humanité pour mieux les partager ?

Comme l’évoque poétiquement Antoine de Saint-Exupéry, notre organisme 

autant que notre esprit en sont dépendants. 

« Cette eau était bien autre chose qu’un aliment. Elle était née de la marche sous 

les étoiles, du chant de la poulie, de l’effort de mes bras. Elle était bonne pour le 

cœur, comme un cadeau. »

Nicolas Hulot

Président de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme

www.fnh.org

Lessourcesdel’Aube
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« L’eau, c’est l’or bleu ». « L’eau, enjeu vital du XXIe siècle ». « Les prochaines guerres 

seront des guerres de l’eau ». 

Ces expressions fracassantes que les médias relaient parfois, c’est à peu près tout 

ce que nous savions de cette ressource naturelle en 2006. Quand on a toujours à 

portée de main un robinet d’eau potable apparemment intarissable, il ne semble 

guère nécessaire de se poser trop de questions.

« Le monde va manquer d’eau », peut-on aussi entendre. Affi rmation 

surprenante, car l’eau ne disparaît pas ! Un consommateur n’en est 

qu’un dépositaire temporaire avant qu’elle continue son cycle. Si bien 

que depuis presque 4 milliards d’années, le nombre des molécules 

d’eau sur Terre est resté quasiment constant. L’analogie entre « or 

bleu » et « or noir » semble tourner court : alors que près de la moitié 

du stock total de pétrole a disparu, l’eau est fort heureusement une 

ressource renouvelable.

ALORS COMMENT POURRAIT-ON MANQUER D’EAU ?

L’une des principales réponses tient au fait que nous sommes de 

plus en plus nombreux : environ 1,5 milliard d’êtres humains en 1900, 

presque 7 milliards aujourd’hui et, selon les démographes, encore un tiers de plus 

d’ici à 2050. L’eau disponible par habitant diminue donc, tandis que notre consom-

mation individuelle, elle, augmente. On pense bien sûr aux usages domestiques 

(boisson, cuisine, bains, chasses d’eau, lessives…), mais l’eau que nous consom-

mons, c’est avant tout celle que nous mangeons ! 

Pour se nourrir, un humain a besoin de 3 500 litres « d’eau virtuelle » par jour (voir 

p. 66), une moyenne qui cache des différences considérables selon les habitudes 

alimentaires : un régime carné en néces-

site beaucoup plus qu’un régime végéta-

rien. Or le développement économique 

d’un pays s’accompagne souvent d’une 

augmentation de sa consommation de 

viande. Tant et si bien qu’au cours du XXe 

siècle, tandis que la population ne faisait 

« que » quadrupler, l’humanité a multi-

plié par six sa consommation d’eau. Pour 

nourrir la planète en 2050, la production 

agricole devra avoir augmenté de 70 %. 

A cette date, l’eau disponible par habitant 

sera de 3500 litres par jour… précisément 

notre consommation moyenne à l’heure 

actuelle (et dans certains pays comme les 

États-Unis, c’est même le double !).

Introduction

Partiraufi ldel’eau
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DEMAIN, DES GUERRES DE L’EAU ?

Cette demande croissante engendre des concurrences nouvelles pour la res-

source en eau. Va-t-elle nécessairement aboutir à des confl its ? Dans certaines 

régions, autour du Nil ou du Jourdain, on est en droit de s’inquiéter. Pourtant, 

l’Histoire nous enseigne que l’eau a plus souvent été un vecteur de collaboration 

que de combat (voir p. 158). Et aujourd’hui, les importations agricoles peuvent 

contribuer à diminuer les tensions autour de la ressource dans les régions en 

manque d’eau (voir p. 66). 

De leur côté, les agences internationales s’évertuent à contenir d’éventuelles ten-

sions entre les pays, L’Unesco anime ainsi le programme PCCP (Du confl it potentiel 

au potentiel de coopération). 

Les guerres de l’eau entre pays seront donc peut-être évitées, mais cela ne doit pas 

occulter la concurrence qui existe également entre les régions d’un même pays 

(voir p. 80) ou les différentes catégories d’utilisateurs (voir p. 28). 

BIEN PUBLIC, OBJET POLITIQUE

Pour éviter les confl its, il « suffi t » de se mettre d’accord. Et l’innocent liquide, si 

transparent, si inodore, si incolore, prend alors une tout autre dimension : ce bien 

commun est aussi un objet politique. 

Tout le monde (ou presque) s’accorde à dire que la ressource en eau est un bien 

public (même si, au Chili, elle est le plus souvent privée). En revanche, le débat 

reste vif pour savoir si la puissance publique peut déléguer 

la gestion du service de l’eau (captage, potabilisation, dis-

tribution…) à une entreprise privée sans compromettre les 

intérêts des populations (voir p. 118 et 134). Avec un écho 

tout particulier en France où, contrairement à la plupart des 

pays, le service de l’eau est géré majoritairement par trois 

entreprises privées qui desservent 70 % de la population… 

et sont devenus des leaders mondiaux du secteur.

Les protagonistes de tous bords se rassemblent néan-

moins autour du concept de Gestion intégrée de la res-

source en eau (GIRE). Celle-ci s’organise au niveau du 

bassin hydrologique (mieux adapté que les frontières 

administratives) et prône la transparence et la concerta-

tion entre toutes les parties (État, collectivités territoriales, 

associations, agriculteurs et industriels…). La mise en 

application de ces principes élémentaires n’est cependant 

pas toujours aisée (voir p. 86). 

La GIRE doit aussi permettre la remise en cause des solutions 

« par l’offre » (« Puisque que la demande croît, augmentons 

la quantité d’eau disponible » – voir p. 82, p. 158  et p. 144) au 

profi t d’une approche « par la demande » (« Quels sont vrai-

ment nos besoins ? Quels usages doivent être prioritaires ? 

Ne pourrait-on pas commencer par réduire les fuites et 

améliorer l’effi cacité de nos utilisations ? » (voir p. 80). 

“Le whisky c’est pour boire, 
l’eau pour se disputer. ” 

Attribué à Mark Twain

Partiraufi ldel’eau
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LA NATURE EN EAUX TROUBLES

Dans cette allocation concertée de la ressource, un autre utilisateur 

de l’eau ne doit pas être oublié : la nature, qui elle aussi a besoin 

d’eau pour ses écosystèmes. Mais du grignotage par l’agriculture de 

zones protégées (voir p. 94 et p. 98) à l’endiguement des fl euves 

(voir p. 88 et p. 108) en passant par les barrages (voir p. 72 et p. 98) 

et la pollution (voir p. 60 et p. 116), le développement humain a la 

fâcheuse tendance de se faire aux dépens du maintien des équilibres 

naturels. Les zones humides, ces écosystèmes où l’eau joue un rôle 

primordial, sont particulièrement touchées : au XXe siècle, la Terre 

a perdu environ la moitié d’entre elles, souvent drainées à des fi ns 

agricoles, et ce recul continue. Ces espaces renferment pourtant une biodiversité 

fl orissante et rendent les services inestimables de réguler le débit des fl euves (voir 

p. 94 et 108) et de retenir d’importantes quantités de dioxyde de carbone, deux 

fonctions essentielles pour atténuer les changements climatiques et s’adapter à 

leurs conséquences (voir p. 130).

L’EAU-ÉNERGIE

Les grands barrages sont un symbole de ces oppositions si diffi ciles à résoudre 

entre développement économique et protection de la nature. Mais ils nous rap-

pellent également une autre réalité : les liens étroits entre eau et énergie. D’abord 

parce que l’eau réclame de l’énergie (pour être pompée, traitée, distribuée, voire 

dessalée – voir p. 144 – ou transférée – voir p. 82). Ensuite parce que les centrales 

électriques ont besoin d’énormes quantités d’eau pour être refroidies : 60 % des 

prélèvements en France y sont consacrés. L’eau est ensuite rendue aux fl euves… 

un peu réchauffée. 

Enfi n (et surtout) parce que l’eau, c’est de l’énergie potentielle, grâce au cycle de 

l’eau qui utilise l’énergie thermique du soleil pour porter la vapeur au sommet des 

montagnes, où elle retombe sous forme de pluie 

ou de neige (voir schéma p. 113). En redescendant 

vers la mer, elle peut entraîner les turbines des 

barrages et générer ainsi de l’électricité. L’énergie 

hydroélectrique représente actuellement 16 % de 

la production électrique mondiale, un chiffre rela-

tivement modeste qui cache un avantage considé-

rable : cette énergie peut être stockée grâce aux 

réservoirs, et mobilisée à la demande, très rapide-

ment, en ouvrant simplement les vannes lors des 

pics de consommation (ou lors des baisses de pro-

duction de l’éolien et du solaire). Une prouesse que 

le nucléaire ne permet pas.

Si l’essentiel du potentiel hydroélectrique français 

est déjà exploité, les possibilités de développe-

ment restent immenses en Chine (voir p. 72), au 

Brésil (voir p. 98), en Inde ou en Afrique. La pro-

LES VOYAGEURS DE L’EAU
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duction hydroélectrique mondiale pourrait ainsi être multipliée par trois. D’ici là, 

c’est peut-être l’énergie des océans (voir p. 148) qui viendra au secours de nos 

sociétés si dépendantes des énergies fossiles.

LES INÉGALITÉS DE L’EAU

La ressource est très inégalement répartie (voir p. 60 et p. 86), et les disparités 

pourraient s’accroître avec les changements climatiques (voir p. 130) et les évolu-

tions démographiques : en 2025, un tiers des habitants de la planète pourrait vivre 

dans des régions de stress hydrique (voir p. 86), soit quatre fois plus de personnes 

qu’aujourd’hui. Quant à la concentration dans les 

mégapoles, elle pose un défi  supplémentaire : les 

villes abritent aujourd’hui la moitié de la population 

mondiale, et ce chiffre devrait monter à 70 % en 

2050. Les pays en développement sont désormais 

le moteur de cette croissance, tout particulièrement 

l’Afrique qui verra sa population urbaine tripler d’ici 

à 2050. Or en Afrique subsaharienne, deux tiers de 

des citadins vivent dans des bidonvilles, quartiers 

informels où les infrastructures pour les services 

de base tels que l’eau peinent à se développer et à 

suivre le rythme de la croissance démographique. 

Mais ces diffi cultés ne suffi sent pas à expliquer pourquoi près d’un milliard 

d’êtres humains ne dispose pas d’un accès à l’eau potable satisfaisant. 

DE L’EAU POUR TOUS ?

La « guerre de l’eau », c’est peut-être avant tout le combat pour faire changer 

une réalité dont l’ampleur (et l’horreur) pourrait être résumée par un seul chiffre : 

4 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour de diarrhées dues à une 

eau de mauvaise qualité et des conditions d’hygiène insuffi santes.

Le nerf de cette guerre, comme bien souvent, c’est l’argent, et sa bonne utilisation. 

L’eau est certes un bien commun de l’humanité, mais la trouver, l’apporter (voir 

p. 50), la traiter (voir p. 46), entretenir les installations (même si cela n’est pas très 

gratifi ant aux yeux des électeurs)… tout cela a un coût. 

Pour mobiliser la communauté internationale, l’ONU a fi xé en 2000 les Objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD). L’un d’eux concerne directement 

l’eau : réduire de moitié, entre 1990 et 2015, le pourcentage de la population mon-

diale qui n’a pas un accès pérenne à l’eau potable. C’est-à-dire atteindre une cou-

verture mondiale de 89 %. Mais l’accès à l’eau est aussi un élément déterminant 

de la bonne réalisation des autres OMD (réduction de la pauvreté et de la faim, 

éducation, égalité des sexes, santé…).

UN SECTEUR EN MAL DE FINANCEMENT

En 2002, on s’est néanmoins aperçu d’un oubli malheureux : fournir de l’eau c’est 

important, mais l’impact positif sur la santé est en partie compromis si l’on n’as-

sure pas en même temps des conditions d’hygiène raisonnables, en installant des 

INTRODUCTION

“ Nous buvons 90 % 
de nos maladies ” 

Louis Pasteur
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toilettes (voir p. 44) et en permettant l’évacuation et l’épuration des eaux usées 

(voir p. 24). C’est ce qu’on appelle l’assainissement. L’ONU a alors complété l’Ob-

jectif du millénaire en précisant qu’il fallait également diviser par deux la propor-

tion de personnes sans accès à des installations d’assainissement de base.

Différentes études estiment le coût de ce double objectif : 10 à 

20 milliards d’euros par an, et trois fois plus si l’on inclut l’entre-

tien des installations. Une somme énorme ? Ou dérisoire, selon 

la référence qu’on choisit (les dépenses annuelles d’armement 

représentent 1000 milliards d’euros). En tout cas, l’aide publique 

internationale dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 

qui s’élève à environ 5 milliards d’euros annuellement, demeure 

très inférieure aux montants requis. 

Certains pays tentent de compléter ces efforts internationaux 

en introduisant le droit à l’eau dans leurs législations. Mais 

décréter ce droit ne suffi t pas : mettre en place la politique éco-

nomiquement réaliste qui permettra son application concrète est bien plus com-

pliqué (voir p. 154).

Dès aujourd’hui, il semble acquis que l’Objectif du millénaire sur l’assainissement 

ne sera pas atteint. Celui pour l’accès à l’eau potable le sera peut-être au niveau 

mondial, mais de nombreux pays n’y parviendront pas, essentiellement en Afrique 

subsaharienne. Quant au fossé entre les mondes rural (où le taux d’accès est de 

78%) et urbain (96%), il demeure toujours aussi important. 

Et quand bien même cet OMD serait réalisé, il restera huit cents millions d’humains 

mal desservis en 2015. Peut-on vraiment s’en satisfaire ?

LES VOYAGEURS DE L’EAU

“ L’eau lave tout mais 
il est très difficile de 

laver l’eau. ” 

Proverbe africain
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ALLONS VOIR ÇA DE PLUS PRÈS

Tout cela devient bien compliqué ! Si l’eau est un problème universel, les spéci-

fi cités géographiques et culturelles lui donnent, dans chaque région, un refl et 

différent. Alors oublions les théories, les statistiques et les volumineux rapports 

publiés par les grandes agences internationales, et allons voir sur place, là où les 

problèmes se posent, là où s’inventent des solutions.

C’est ainsi que nous sommes partis autour du monde pendant un an, bénévole-

ment, à la rencontre des acteurs de l’eau, à la découverte de projets concrets. Ces 

rencontres, ces découvertes, nous souhaitons maintenant les partager avec vous. 

La date de notre départ n’a pas été choisie au hasard : nous ne pouvions man-

quer la Khumb Mela. Ce rassemblement, le plus grand sur Terre, honore en effet… 

les eaux sacrées du Gange (p. 20). Fin janvier 2007, 

nous entamions donc notre tour du monde par 

l’Inde. Suivirent cinq mois en Asie, trois en Amérique 

de Sud, une traversée de l’Atlantique Sud en cargo 

puis quatre mois en Afrique : dans chaque pays, à 

chaque étape, nous avons découvert de nouveaux 

enjeux de l’eau et de sa gestion.

Le journal Libération nous a accompagnés dans 

cette aventure, en nous permettant de publier 90 

articles sur son site internet. Nous sommes égale-

ment intervenus plusieurs fois dans l’émission Elan 

sur Radio France Internationale. Enfi n, des associa-

tions et des organisations internationales nous ont 

apporté leur soutien et leur connaissance du sujet, au premier rang desquelles 

l’Unesco, le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-

Habitat), le Partenariat mondial pour l’eau (GWP) et le programme Solidarité Eau 

(pS-Eau). Nous les remercions à nouveau pour cette confi ance accordée dès la 

première heure de notre projet.

LA FIN DU VOYAGE ?

Ce livre, nous l’avons conçu comme un prolongement de la démarche qui a été la 

nôtre depuis le départ : facile d’accès pour les non-spécialistes grâce à ses nom-

breuses illustrations et aux exemples concrets qu’il décrit, il n’en est pas moins très 

documenté. Chaque lecteur pourra choisir son parcours de découverte : au fi l des 

pays, comme nous l’avons fait nous-mêmes, ou selon les grandes problématiques 

abordées, grâce aux catégories mentionnées au début de chaque section.

Si les situations que nous avons rencontrées sont propres à chaque lieu visité, elles 

résonnent néanmoins avec ce que l’on peut observer dans d’autres pays, y com-

pris la France. En fi n d’ouvrage, les Établissements publics territoriaux de bassin 

(EPTB) nous proposent de découvrir ces parallèles entre ici et ailleurs.

Nous espérons que ce livre permettra au plus grand nombre de mieux appré-

hender la diversité et la richesse des questions d’eau sur notre planète. Car pour 

respecter et protéger cette ressource précieuse, universelle, parfois insaisissable, 

nous pensons qu’il faut d’abord un peu mieux la connaître.

INTRODUCTION
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La Kumbh Mela est tout simplement le 

plus grand rassemblement au monde ! 

Ce festival hindou, qui se déroule selon 

un cycle astrologique de 12 ans, est 

millénaire : dès le VIIe siècle, le moine 

chinois Xuanzang le mentionne dans le 

récit de son voyage en Inde.

Les pèlerinages ont lieu alternativement 

dans quatre villes sacrées. La dernière 

Maha (« Grande ») Kumbh Mela eut lieu 

en 2001 à Allahabad. Durant un mois et 

demi, elle a réuni environ 70 millions de 

croyants : un record historique !

En 2007, la fête du milieu de cycle, l’Ardh 

Kumbh Mela, a réuni presque autant de 

personnes dans cette même ville : des pèlerins venus de tout le 

pays, quelques visiteurs étrangers, mais aussi de très nombreux 

sâdhus, ces ascètes qui, par leur mode de vie, cherchent à s’affran-

chir du cycle des réincarnations.

LaKumbhMela,
unefêtedel’eaumillénaire

1

POUR LES HINDOUS, LE GANGE EST PLUS QU’UN 
FLEUVE NOURRICIER : C’EST UNE DÉESSE QUI APPORTE 
LA PURIFICATION À DES MILLIONS DE CROYANTS.

      INDE Allahabad

CULTURE DE L’EAU

GRANDS FLEUVES

Ce bas-relief monumental du temple d’Angkor Vat, au 
Cambodge, est l’une des représentations les plus célèbres 
du « barattage de la mer de lait » qui permit d’obtenir 
l’ambroisie. Dieux et démons tirent alternativement sur 
le roi des serpents, enroulé autour du mont Mandara. La 
montagne repose sur une tortue, incarnation de Vishnu, 
tandis que ce dernier siège au centre.
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POURQUOI TANT DE MONDE ?

Il faut chercher l’origine de ce rassemblement dans les récits 

fondateurs de l’hindouisme. En des temps mythiques, lors de 

l’épisode du « barattage de la mer de lait », dieux et démons 

s’allièrent pour obtenir l’ambroisie, le breuvage d’immortalité. 

Lorsque la cruche (kumbh en sanscrit) qui la contenait appa-

rut, Vishnu s’en empara par la 

ruse et la fi t boire aux dieux. 

Une bataille terrible entre dieux 

et démons s’ensuivit, fi nalement 

remportée par les dieux désor-

mais immortels. La légende veut 

qu’au cours du combat, quelques 

gouttes de l’élixir soient tombées 

sur Terre, aux quatre lieux de 

l’Inde qui accueillent aujourd’hui 

les Kumbh Mela (littéralement les 

« fêtes de la cruche »).

Pourtant, ce ne sont ni Vishnu ni 

l’ambroisie dont parlent les pèle-

rins rencontrés. Eux sont là pour 

le Gange, qu’ils appellent Mère et 

considèrent comme une déesse, 

et pour son eau sacrée.

“ L’ambroisie est pour 
les dieux, mais l’eau du Gange 

est pour les humains. ” 

Livre sacré du Mahabharata

  
Offrandes au Gange.
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LA TRIPLE CONFLUENCE

L’endroit le plus vénérable de la Kumbh Mela se trouve au beau milieu 

de l’eau. Il s’appelle Triveni Sangam, « la triple confl uence ».

C’est là que trois des sept rivières sacrées 

de l’Inde se rejoignent : le Gange au fl ot 

gris clair, la sombre Yamuna et la Sarasvati, 

aussi mythique qu’invisible. C’est d’ailleurs 

à cet endroit précis, pendant l’Ardh Kumbh 

Mela de 1948, que furent dispersées les 

cendres du Mahatma Gandhi.

En s’immergeant ici pendant la Kumbh 

Mela, les croyants accélèrent le cycle 

de leurs réincarnations et peuvent ainsi 

atteindre plus rapidement le nirvana.

Tant de baigneurs au même endroit, voilà qui doit 

créer un impressionnant bouillon de culture ! 

C’est donc sans grande surprise qu’une étude de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis 

en évidence un accroissement du taux de mor-

talité dû au choléra dans l’État d’Allahabad, les 

années où les Kumbh Mela sont organisées.

Pourtant, dès la fin du XIXe siècle, un phénomène 

surprend Ernest Hankin, un bactériologiste bri-

tannique détaché en Inde qui étudie le Gange et 

la Yamuna : « Comment se fait-il que lorsque le 

choléra éclate sur un lieu de pèlerinage placé sur les 

rives d’un des fleuves, il ne descende pas dans les 

villages placés en aval  ? » Le choléra étant une mala-

die hydrique, c’est-à-dire transportée par l’eau, sa 

propagation devrait en effet suivre les flots. Ernest 

Hankin engage alors une 

série d’expériences, qui 

seront publiées en 1896 

par l’Institut Pasteur. Il 

montre qu’une subs-

tance contenue dans les 

eaux des deux fleuves, 

invisible avec les micros-

copes de l’époque et plus petite que les 

bactéries du choléra, tue ces dernières 

avec une redoutable efficacité. 

Sans le savoir, Hankin vient de réaliser 

la première observation d’un type de 

virus que l’on retrouve partout dans le 

monde, et qui s’attaque uniquement 

aux bactéries. Il faudra attendre encore 

vingt ans pour que le franco-canadien 

Félix d’Hérelle, lui aussi de l’Institut 

Pasteur, en fasse une étude plus complète et leur 

donne un nom : les bactériophages (« mangeurs 

de bactéries »). Il ouvre ainsi la voie à la phagothé-

rapie, qui montre rapidement son efficacité pour 

traiter des maladies bactériennes telles que la 

dysenterie, la fièvre typhoïde et le choléra.

Pourtant, au début des années 1940, l’avène-

ment des antibiotiques relègue la phagothérapie 

aux oubliettes... sauf dans le bloc soviétique où 

leur usage perdure, s’appuyant sur les recherches 

menées notamment à Tbilissi en Géorgie.

Pendant ce temps, dans les pays de l’Ouest, on 

continue d’utiliser les bactériophages, mais essen-

tiellement en biologie moléculaire,  un domaine 

dont ils permirent l’avènement. Ils jouent ainsi 

un rôle important dans la recherche génétique et 

donnèrent lieu à plusieurs prix Nobel. 

C’est seulement depuis une dizaine d’années 

qu’ils font leur retour sur la scène internationale 

en tant que traitement thérapeutique. Ils pour-

raient en effet constituer une réponse à la résis-

tance des bactéries aux antibiotiques.

« On est à un moment charnière », explique ainsi 

Laurent Debarbieux, le microbiologiste qui a 

récemment relancé la recherche en phagothéra-

pie à l’Institut Pasteur. « On comprend mieux que 

jamais le fonctionnement des bactériophages, et 

leur utilisation en thérapeutique s’annonce des 

plus prometteuses.  » 

Avec ce regain d’intérêt, peut-être trouvera-t-on 

dans quelques années les bactériophages du 

Gange dans nos médicaments.

LES VOYAGEURS DE L’EAU

Q 
Phages à l’assaut 
d’une bactérie.

Le Gange à la confluence des croyances et de la science

22

R
« Le Gange est la ligne de vie de la culture indienne. »

 

De jour comme de nuit, 
les pèlerins embarquent pour 

Sangam, au milieu des fl ots.

S
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ALLAHABAD INDE

Boire l’eau du Gange est un rite purifi catoire.
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Préface de Nicolas Hulot

Lionel Goujon • Gwenael Prié

Âgés d’une trentaine d’années, 
Gwenael Prié et Lionel Goujon  
sont ingénieurs diplômés de 
Télécom ParisTech.  
Après six années d’expérience 
professionnelle, le premier dans 
le conseil en télécommunications, 
le second dans le domaine des 
logiciels de reconnaissance 
d’images puis dans le conseil 
en stratégie, ils ont souhaité se 
rapprocher des enjeux liés à la 
gestion des ressources naturelles. 
Passionnés de voyage et  
de photographie, ils ont conçu  
le projet bénévole « Les voyageurs 
de l’eau », un tour du monde d’un 
an pour découvrir et faire découvrir 
la diversité et l’importance des 
enjeux contemporains liés à l’eau. 
Gwenael travaille actuellement  
en tant que consultant indépendant, 
tandis que Lionel a rejoint  
la division Eau et assainissement 
de l’Agence française  
de développement (AFD).

l’eau est un enjeu majeur du XXie siècle. Tout le monde s’accorde 
là-dessus. Mais comment saisir la réalité de la situation ?
lionel goujon et gwenael prié, deux jeunes ingénieurs, ont décidé de 
se rendre sur place. Au gré de leurs rencontres en Asie, en Amérique 
du Sud et en Afrique, ils nous racontent les combats menés par 
les habitants, les ong, les institutions locales, les entreprises, 
les chercheurs pour améliorer l’accès à l’eau des populations et 
protéger cette ressource naturelle. Car si le problème de l’eau est 
global, les solutions, elles, sont le plus souvent locales.

« Découvrir et faire découvrir les principaux enjeux liés à l’eau et 
montrer que là où des problèmes se posent, s’inventent également 
des solutions, proposer un va-et-vient entre le local et le global, 
entre ici et ailleurs, tel est le parti pris pleinement réussi des 
auteurs qui permet de revenir aux fondamentaux ».

Nicolas Hulot

Lionel Goujon 
Gwenael Prié
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