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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION AUX INTERRELATIONS
ENTRE LA DYNAMIQUE DE LA POPULATION ET LES BESOINS EN EAU

Mouna L. SAMMAN  Géographe, Démographe Spécialiste principale du Programme Interdisciplinaire : Eduquer pour un Avenir Viable - UNESCO Géographe Démographe - UNESCO



I.- RÉFLEXIONS INTRODUCTIVES

L’étude des rapports entre population et eau met en relief de multiples processus interreliés et interdépendants, relevant non seulement des sciences de la nature et de la démographie, mais aussi de l’économie, de la sociologie, des sciences politiques et de bien d’autres disciplines encore. En évoquant les problèmes relatifs à la pénurie d’eau et à l’inégalité de sa répartition, on constate qu’en général on accorde rarement toute l’attention nécessaire aux processus démographiques, même si le calcul de la disponibilité en eau potable et renouvelable résulte en fait de la mise en relation de la ressource globale d’un pays avec le nombre de ses habitants. Au fait, s’il a été établi que depuis le début du siècle la demande en eau a été multipliée par sept, et par deux au cours des vingt dernières années, les spécialistes s’accordent pour dire que la moitié environ de cette demande est due à la croissance démographique elle-même, et l’autre moitié à la croissance de la consommation. Et au-delà de l’effet du nombre sur les besoins en eau, les conséquences de la dynamique spatiale de la population dictent, entre autres, l’organisation des stratégies de gestion de cette importante ressource.

D’un point de vue théorique, on peut longuement débattre pour savoir quelle est la capacité d’accueil de notre planète et quel est le nombre maximal d’individus que la terre peut nourrir et abreuver dans un contexte de développement viable, mais un consensus existe, qui reconnaît que si la pression démographique n’est pas la cause directe des problèmes de l’environnement, notamment de la crise de l’eau, c’est tout au moins un facteur accélérateur. Toute chose égale par ailleurs, une croissance démographique rapide conduit à une intensification de l’exploitation de l’environnement naturel en augmentant, d’une part, la pression sur l’espace et les ressources naturelles pour se procurer les moyens de subsistance et en multipliant, d’autre part, la production de déchets et la pollution.
Il est vrai que, rares sont aujourd’hui les spécialistes qui oseraient avancer l’idée qu’un ralentissement de la croissance démographique réduirait à lui seul la crise de l’eau, et assurerait une amélioration rapide des conditions de vie des plus démunis sur ce plan. Mais ceux que les mouvements démographiques actuels n’alarment pas outre mesure, ne vont pas non plus jusqu'à nier que des taux de croissance plus faibles, et une répartition plus équilibrée de la population permettraient de mieux lutter contre les pénuries d’eau, notamment dans les régions arides et semi-arides du globe, qui ne disposent pas de ressources suffisantes en terres et en eau pour assurer la survie de populations de plus en plus nombreuses. A ce propos, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord font partie des régions les plus vulnérables du monde.

De toutes les ressources renouvelables de la planète, l’eau douce est celle dont le manque est le plus implacable pour l’humanité. Et la crise de l’eau qui, voici une dizaine d’années n’intéressait que des réseaux relativement restreints de chercheurs, fait maintenant l’unanimité. Cependant sa disponibilité, dans un contexte de population mondiale croissante, ne reçoit toujours pas l’attention qu’elle mérite dans les discussions globales sur l’utilisation de cette ressource naturelle. Or, pour trouver des solutions durables, il faut étendre l’analyse à ces deux niveaux, celui de la dynamique de la population et de ses besoins en eau, et trouver les moyens et les actions nécessaires pour avancer sur les deux fronts à la fois.


II.- ÉTAT DE LA SITUATION : LES DEUX DIMENSIONS DE LA PROBLÉMATIQUE

L’augmentation rapide de la population mondiale dans les cinquante dernières années, avec ses conséquences sur l’évolution impressionnante de la pyramide des âges, reste sans précédent dans l’histoire. De 1950 à la mi-1997, la population est passée de 2,5 milliards à plus de 5,8 milliards d’individus, soit une augmentation de 3,3 milliards.
Elle continuera de croître au cours des deux prochains siècles selon les prévisions des spécialistes, quoique à un rythme plus lent, pour se stabiliser à 11 milliards d’individus, autour de l’an 2200 (voir tableau ci-dessous). 
Parallèlement à ce croît, on peut considérer qu’à priori, la quantité moyenne d’eau douce statistiquement disponible pour  chaque habitant de la planète va continuer à diminuer, à moins qu’entre temps des changements techniques rendent possible la découverte, l’exploitation de nouvelles ressources en eau, et un usage plus efficace des  réserves déjà existantes.

Projections de la population en 2050 (en millions) selon la dernière révision des Nations Unies


Régions/Pays

Hypothèses de fécondité

Variante moyenne
1995                   2050
Variante haute
1995                    2050
Variante basse
1995                   2050

Total mondial

Régions développées

Régions en développement

Afrique (y compris l'Afrique du Nord) 

Amérique Latine/Caraïbes

Amérique du Nord

Asie (y compris Chine et Inde)
Chine
Inde

Europe

Océanie

5,687                 9,367

1,171                 1,162

4,516                 8,205

   719                  2,046

   477                    810

   297                    384

3,438                  5,443
1,220                  1,517
   929                  1,533

   728                     638

     28                       46

5,687                  11,156

1,171                    1,352

4,516                    9,804

   719                    2,408

   477                    1,001

   297                       452

3,438                     6,501
1,220                     1,765
   929                     1,885

   728                        742

     28                          53

5,687                  7,662

1,171                     959

4,516                  6,703

    719                 1,731

    477                    650

    297                    301

3,438                  4,405
1,220                  1,198
   929                  1,231

   728                     538

     28                       37


Source :		Division de la Population, Département des Affaires Économiques et Sociales,
"World Population Projections to 2150", New York, février 1998

En 1996, la Division de la Population des Nations Unies a procédé à une actualisation de ses projections démographiques qui l’a conduite à une révision à la baisse de ses prévisions. Selon les nouvelles données, entre 1990 et 1995, la population mondiale aurait augmenté de 1,48 % par an, au lieu du 1,57 % annoncé en 1994, c’est pourquoi la planète compterait 9,4 milliards d’individus en 2050 au lieu des 10 milliards pronostiqués il y a quatre ans. La réduction de ce taux indique une évolution positive vers la stabilisation de la population mondiale, qui aura des conséquences bénéfiques pour les ressources naturelles de la planète, notamment pour les réserves d’eau douce. Cette réduction est en premier lieu le résultat de la baisse de l’indice synthétique de fécondité (ISF) mondial, soit le nombre d’enfants par femme au cours de leur vie féconde. L’évolution de cet indice est due à une amélioration générale des conditions économiques et sociales, et s’explique notamment par un ensemble de facteurs tels que la baisse des taux de mortalité infantile et juvénile, des mariages plus tardifs et un meilleur accès à la santé, à l’éducation et à la contraception pour les femmes, etc.  De très nombreux travaux de recherche ont en effet montré l’impact de l’éducation des femmes sur la baisse de la fécondité et sur l’amélioration de la survie des enfants. 

Le cadre législatif s’est avéré être aussi un instrument de changements démographiques positifs, s’agissant notamment de lois favorables à l’élévation du statut de la femme, comme celles régissant le mariage, le divorce ou l’héritage.  Mais à ce stade, il est dangereux de considérer que ces progrès fondamentaux, qui ont contribué au ralentissement de l’accroissement démographique et amélioré la qualité et le niveau de vie de millions de personnes, sont définitivement acquis.

Par ailleurs, il est important de souligner que si la révision des prévisions de la Division de la Population de l’ONU a été à la baisse, celle-ci n’a pas en réalité d’impact immédiat, car malgré la réduction progressive des rythmes dans les pays du Sud, la croissance démographique restera importante pour quelques décennies encore, à moins de catastrophes majeures.
En effet, si les taux de natalité ont diminué dans de nombreux pays, et que l’on peut constater un déclenchement du processus de décélération de la population mondiale, quels que soient les régimes politiques et les conditions socio-économiques, il existe encore un potentiel d’accroissement accumulé dans les structures par âge. 
En raison de la proportion élevée des jeunes dans leur population, de nombreux pays connaîtront au cours des décennies à venir une croissance démographique substantielle en nombres absolus. Cette baisse des taux n’empêchera donc pas le monde de connaître des situations de pénurie d’eau avec tout le cortège de conséquences qui s’en suivent sur la santé, l’irrigation des cultures et le développement économique.  Et si les spécialistes estiment actuellement, que près de 430 millions d’êtres humains connaissent déjà des problèmes pour satisfaire leurs besoins d’eau, en 2050, le nombre d’humains dans cette situation sera, dans l’hypothèse moyenne de fécondité - la plus sage et la plus probable - cinq fois plus important.

Les deux décennies à venir verront aussi la poursuite, sinon un accroissement des mouvements de migration interne pouvant mener à une plus forte concentration de la population dans certains pays ou dans certaines régions, d’où l’émergence de nouveaux problèmes. On prévoit qu’en l’an 2015, près des 56 % de la population mondiale vivront dans les villes, ou les très grandes villes, contre 45 % en 1994. Il s’en suivra une demande d’eau de plus en plus localisée, ce qui  rendra les questions de gestion urbaine encore plus pressantes. Or, quand on sait que c’est dans les pays en développement que le phénomène d’urbanisation sera le plus rapide, on comprendra combien cette évolution pèsera sur les infrastructures et sur les services et les équipements sociaux existants, entraînant des coûts considérables en matière de santé et d’environnement. 

Pour l’avenir, les liens entre la pression démographique et la pénurie d’eau restent donc bien établis. Les besoins en eau se posent en termes de qualité et de quantité, mais ils se posent aussi et d’abord en termes de nombre de consommateurs. Une étude sur les ressources en eau de la planète, entreprise très récemment par Population Action International (PAI) sur la base des révisions en 1996 des prévisions démographique de l’ONU, a démontré qu’il ne dépendra que du rythme d’évolution de la population mondiale pendant la prochaine décennie, pour qu’un quart seulement (variante basse), ou 60 % des habitants de la planète (variante moyenne) au 21ème siècle ne disposent pas de suffisamment d’eau (voir tableau ci-après). Cette étude a montré aussi que la très faible révision à la baisse des prévisions démographiques avait fait gagner dix années de sursis à des pays menacés par la pénurie, tels le Sri Lanka ou le Salvador, ou des pays qui devaient franchir la côte d’alerte, comme l’Inde. Ces dix années représentent une occasion très favorable aux spécialistes de l’eau pour découvrir ou exploiter de nouvelles ressources, et surtout pour améliorer la gestion de la ressource existante et lancer des programmes pour l’économiser. Ceci montre par ailleurs combien l’avenir en matière d’eau dépendra des choix qui seront faits maintenant dans le domaine démographique, et des orientations politiques qui seront assurées dans les prochaines années.


Projection de la Population mondiale en 2050* et besoins en eau**


Variante Basse
Nombre de Pays
Variante Moyenne
Nombre de Pays
Variante Haute
Nombre de Pays
Population Mondiale
7,7 milliards

9,4 milliards

11,2 milliards

Population en état de pénurie d'eau
1 milliard
31
1,7 milliard
39
2,2 milliards
42
Population en état d'alerte
970 millions
17
2,3 milliards
15
4,6 milliards
18

*   Selon les prévisions les plus récentes de l'ONU (1996). Calculs faits en fonction des trois hypothèses, basse, moyenne et haute, d'évolution de la fécondité.

**Les données concernant les disponibilités en eau sont tirées du "World Resources 1996-1997 : A Guide to the Global Environment", publié par le World Resources Institute.

Les calculs sont tirés du rapport de la PAI (Population Action International)
 "Sustaining Water, Easing Scarcity : A Second Update". 
Ces calculs sont basés sur l'index établi par l'hydrologue suédoise Malin Falkenmark. Cet index définit une population comme étant en "état d'alerte" (water stress) lorsque moins de 1700m3 d'eau sont disponibles par personne et par an, et en "état de pénurie" (water scarcity) à moins de 1000m3 d'eau par personne et par an.

 III.- TRANSITION DE LA FÉCONDITÉ SUR LA RIVE SUD DE LA MÉDITERRANÉE  "Fin de l’explosion démographique en méditerranée ?", par Youssef Courbage, dans la revue POPULATION de l’INED, n°1, Paris, 1995.  "Économie et politique de la transition féconde du monde arabe - questions résolues et celles qui le sont moins", par Youssef Courbage, papier préparé pour le Congrès Général de l’UIESP de Beijing, Octobre 1997.

Parmi les régions du monde où, jusqu'à 1992 les prévisions des Nations Unies ont presque toujours évalué vers la hausse les effectifs de la population, se trouvent les pays arabes de la rive orientale et sud de la Méditerranée. Il y a une dizaine d’années, ces pays semblaient constituer un réservoir inépuisable d’êtres humains et une source potentielle importante pour les courants migratoires vers les pays du Nord. En fait, dans ces pays, le niveau de la fécondité estimé dans les années 60 à quelques 7 enfants par femme, vient de passer (1995) la barre des 4 enfants. Les données les plus récentes montrent en effet que la transition de la fécondité n’épargne aucun pays de la région et s’accélère du détroit de Gibraltar jusqu'à celui du Bosphore (voir tableau ci-dessous). Cette fécondité reste bien sûr plus élevée que dans d’autres régions du Sud, à l’exception de l’Afrique sub-saharienne, mais la progression n’en reste pas moins indéniable.

Transition de la Fécondité dans les pays de l'Est et du Sud de la Méditerranée


Pays
Effectifs de population totale (milliers) en 1995*
Comparaison des indices synthétiques de fécondité**



1960
1995

Algérie
Libye
Maroc
Tunisie

Egypte
Soudan

Irak
Jordanie
Liban
Syrie

Turquie


28 109
5 407
26 524
8 987

62 096
26 707

20 095
5 373
3 009
14 203

60 838


8.36
7.17
7.15
7.17

7.07
6.67

7.17
7.99
5.70
7.79

6.33


3.57
3.63
3.02
2.60

3.62
4.08

4.44
4.23
2.31
4.16

2.40


Sources :
*  United Nations "The Sex and Age Distribution of the World Population - The 1996 revision", U.N., NY, 1997
**Selon Yousef Courbage, à partir d'estimations récentes, dans "Economie et politique de la transition féconde du monde arabe - questions résolues et celles qui le sont moins".


En laissant de côté les petits pays de la rive méditerranéenne - Israël, Liban, Palestine - où les mouvements migratoires jouent un rôle plus important qu’ailleurs, des données récentes nous montrent qu’un indice de 2,7 enfants par femme était déjà atteint dès 1993 en Turquie. Dans le Maghreb Central, globalement, les populations des trois pays ont beaucoup ralenti leur rythme de croissance. L'Égypte, qui fut l’un des premiers pays à prendre le chemin de la transition démographique inaugurée en 1989, l’indice de fécondité le plus plausible pour 1990-1994, se situe à 4,35 enfants par femme. La Syrie, après être passée par des records mondiaux dépassant parfois 8 enfants par femme, a commencé sa transition depuis 1986. L’âge au mariage a reculé et la pratique contraceptive a atteint 4 femmes sur 10. Au début de cette décennie, les résultats de l’enquête Child Health Survey de 1993 donnaient pour ce pays un indice de fécondité de 4,2 enfants par femme.
La Jordanie a aussi rejoint le courant; la fécondité y a beaucoup baissé depuis 1980, allant de 6,6 à 5,3 enfants par femme en 1991.

 IV.- HARMONISATION DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES

La situation alarmante de pénurie d’eau douce dans laquelle se trouvent certains pays ou certaines régions du monde nécessite une action urgente et immédiate dans ce domaine, tout le monde en convient. Parallèlement aux stratégies visant à réduire la consommation d’eau potable et son gaspillage, à assainir, préserver et répartir équitablement les ressources en eau, des efforts de prospective en matière de population, qui puissent désigner les "zones à risques", sont indispensables. Politiques de population et politiques de gestion de l’eau sont inséparables et doivent être formulées d’une manière intégrée, et situées dans le cadre plus général des politiques nationales de développement.
Des politiques de population adaptées au contexte social et culturel, et visant à ralentir des croissances démographiques excessives sont à formuler, ou à poursuivre d’une manière résolue lorsqu’elles existent. Parallèlement à la maîtrise des effectifs, celles-ci doivent viser aussi la baisse des taux de mortalité et de morbidité élevés, assez souvent dus à des maladies d’origine hydrique, et chercher à accroître le nombre des services et équipements sanitaires, dont ceux concernant la santé de la reproduction et la planification familiale, et à les rendre accessibles pour tous. Par ailleurs, toute politique de population devrait chercher à réduire le rôle des facteurs incitateurs aux migrations, et accorder une grande attention aux mesures devant favoriser une répartition spatiale de la population plus équilibrée entre les zones géographiques et les secteurs ruraux et urbains, prenant notamment en compte l’existence de ressources et de réserves d’eau. Le cas des grandes villes des pays en voie de développement devra retenir tout particulièrement l’attention. Il faudra, d’une part, intégrer des prévisions démographiques dans les programmes et projets de préservation et de gestion de l’eau dans les villes, et d’autre part, adopter une vision plus systémique de la réalité dans l’élaboration des politiques d’aménagement du territoire.
Pour maîtriser l’accroissement démographique rapide, et lutter contre la raréfaction et la baisse de la qualité de l’eau, il n’est pas question de recourir à des solutions dont l'État seul doit commander le devenir. La modification des situations ne peut se faire qu’avec le libre consentement de la société civile. Pour que le progrès dans les domaines démographiques et celui de l’eau soit durable, une partie importante de la population doit être consciente de l’acuité des problèmes et des enjeux, et assumer la responsabilité de gérer d’une part sa reproduction, et d’autre part ses moyens de vie, en faisant des choix éclairés dans ces domaines. D’où l’importance d’inscrire dans les politiques de population et dans les stratégies de gestion de l’eau une dimension informative et éducative, et d’amener les décideurs, les planificateurs et les responsables de ces secteurs à prendre davantage conscience de l’importance de cette dimension, et de l’adapter à des auditoires bien déterminés. 

Dans toute politique de population comme dans les politiques concernant l’eau, l’éducation des femmes et leur mieux-être doivent être érigés en préoccupation centrale. D’une part, les femmes sont les premières concernées par les questions de reproduction et de mortalité infantile, d’autre part, elles jouent un rôle fondamental au sein de la famille et de la communauté pour assurer la sécurité alimentaire, la nutrition et l’approvisionnement en eau potable, dont elles sont aussi, et avant tout utilisatrices. Il faut donc encourager les hommes, dont le rôle est essentiel à ce propos, pour leur permettre d’avoir le plein accès aux soins de santé, à l’information et à l’éducation, ainsi qu’aux droits en matière de reproduction. Il faut associer les femmes, au même titre que les hommes, aux processus de réflexion, d’élaboration des politiques, de prises de décisions et d’organisation des projets.


V.- INTÉGRATION DES INTERVENTIONS AUPRÈS DES GROUPES CIBLES

Dans le domaine de la population, depuis l’adoption du Plan d’Action Mondial en 1974, des efforts considérables ont été déployés pour sensibiliser les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les communautés, les familles et les particuliers aux problèmes démographiques et pour les aider à mieux les comprendre. Ces actions visaient aussi à mobiliser l’appui des responsables, des décideurs et des personnalités influentes à l’échelon national en faveur des politiques et programmes de population. Une grande variété d’activités d’information et d’éducation ont été menées dans plus d’une centaine de pays, destinées à des publics très divers, et ont transmis une gamme de messages par différents moyens de communication. Dans le même temps, pour faire face aux atteintes de l’environnement qui ont pour origine les activités humaines et le gaspillage des ressources, de très nombreux programmes ont été mis à exécution dans différents pays, à travers tous les continents. Une série de projets visant à aider les plus pauvres à accéder à des services améliorés d’eau et d’assainissement ont été lancés aussi un peu partout dans le monde. Mais les activités en matière de population, et les activités dans le domaine de l’environnement, y compris dans le domaine de l’eau, ont été souvent conduites sur le terrain indépendamment les unes des autres et d’une manière quasi exclusive.

Que ces activités aient été menées jusqu'à présent d’une manière parallèle s’explique par le fait que chaque champ scientifique a ses méthodes, ses outils et ses objectifs propres. Mais cette exclusion mutuelle des domaines, le cloisonnement des disciplines et la segmentation du réel ne sont ni souhaitables ni rentables. Ils ne sont pas non plus inéluctables. Il faut donc privilégier désormais dans l’étude des phénomènes de population et de l’environnement, dont fait partie la question de l’eau, une approche systémique, reposant sur une vision plus globale et moins fragmentée des choses, une sorte de transdisciplinarité qui permet de mieux capter les interrelations et les interdépendances. Et d’une manière pratique, il est important de tracer le cadre pour lier le dialogue, unifier les approches, créer des passerelles entre les disciplines et intégrer les programmes et actions initiés aux niveaux national et local.


VI.- VISION ÉLARGIE DU RÔLE DE L'ÉDUCATION

Au cours des dernières années, une vision plus élargie du rôle de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation du public a émergé. Cette conception, ainsi que les responsabilités nouvelles qui en découlent, ont été officiellement reconnues par la communauté internationale, notamment à l’occasion des grandes conférences organisées par les Nations Unies durant la décennie passée. Désormais, et de plus en plus, l’éducation formelle, non formelle et informelle L’éducation formelle (l’enseignement scolaire et universitaire) s’adresse particulièrement aux formateurs, au personnel enseignant et aux élèves, dans le contexte d’institutions spécialisées. L’éducation non formelle s’adresse aux systèmes organisés tels que les services de vulgarisation agricole, les programmes d’alphabétisation, les syndicats, les associations de jeunes, de femmes ou d’agriculteurs, ou encore les responsables politiques. L’éducation informelle a lieu dans le cours de la vie de tous les jours : campagnes d’information et de mobilisation communautaire lancées à travers les médias (radio, TV, presse), auxquels il faut ajouter de nos jours les médias électroniques. sont considérées comme des moyens privilégiés non seulement pour relever le niveau général d’instruction et faciliter le développement économique, mais aussi pour favoriser l’évolution sociale, en participant sur ce plan à l’action de l’Etat et des autres institutions de la société civile qui agissent en faveur du règlement des problèmes de société, notamment ceux que pose le comportement individuel dans les domaines de la santé et de la procréation, de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles, des droits de l’être humain, de la condition de la femme, de la paix et de la compréhension internationale.
Les différences dans les problèmes spécifiques à résoudre, la variété des contextes socioculturels qui influent sur les comportements dans chaque société, et en particulier la perception que chaque communauté a du rôle respectif de l'État et de la famille en matière d’éthique et dans le choix d’un mode de vie, font que la nature des interventions d’éducation en matière de population et d’environnement diffèrent selon les régions et les pays. Elles devraient cependant avoir un objectif commun, celui de permettre une meilleure connaissance et une compréhension de la nature, des causes et des conséquences des processus démographiques dans leurs relations avec les besoins de base des individus et des communautés, dans une perspective de développement durable. Leur objectif ultime étant de contribuer à l’évolution des mentalités, à la modification des comportements et des modes de vie, ainsi qu’à la préparation des opinions publiques à adhérer à ces divers changements.
Le point de départ de ces interventions sera donc  le soutien à une cause formulée dans le cadre de programmes et projets nationaux, et la résolution des problèmes qui se posent et dont il faut connaître l’acuité pour faire des choix éclairés. En ce qui concerne le traitement des interrelations population-eau, il importe, pour commencer, d’élaborer des concepts, des contenus et des messages de base, ainsi que du matériel d’information et d’enseignement-apprentissage, y compris du matériel audiovisuel pour les différents groupes-cibles et de mettre en œuvre des actions visant à stimuler des changements qui bénéficient à la population et à l’environnement. Il n’est pas besoin de souligner à ce propos que dans la mesure où ces interventions relèvent des réalités régionales et locales, elles doivent prendre en compte les problèmes posés à ces niveaux et s’adapter en fonction des orientations politiques menées.


VII.- DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

Pour atténuer les problèmes du croît démographique et le gaspillage des ressources en eau de l’environnement, les éducateurs et les formateurs sont le premier public à sensibiliser et à former afin qu’ils puissent transmettre ces préoccupations dans leurs interventions à tous les niveaux, dans les matières scolaires existantes ainsi que dans les projets éducatifs extra scolaires. Il importe donc d’inclure dans la formation de ces personnels l’ensemble des problématiques globales soulignant les relations entre la croissance démographique, le développement et l’équilibre des systèmes qui entretiennent la vie, dont l’eau potable. 
Vu la rapidité avec laquelle évoluent les connaissances, les politiques et les perspectives, il est important de veiller à la mise à jour régulière des contenus de formation des éducateurs et formateurs ainsi qu’au  recyclage de ce personnel.
On ne saurait trop insister sur la nécessité d’introduire l’éducation relative aux questions de "population et eau" dans l’enseignement dès la première période de scolarité, car ce sont là des années où s’acquièrent attitudes et valeurs, et où la fréquentation scolaire est la plus forte. Il y a lieu de sensibiliser ces jeunes élèves à des notions importantes telles que la taille de la famille et les fonctions de ses membres, le rôle des sexes, la prise de décision, le respect de soi et celui des autres. Il peut s’agir aussi de leur expliquer pourquoi leur santé et celle de leur famille et communauté proche dépendent de la disponibilité d’eau potable en quantités suffisantes. Mais il s’agit de développer aussi en eux le sens de la responsabilité et une attitude de solidarité envers la nature et envers les autres humains. 
Pour les plus âgés, une étude plus approfondie des questions de population et de développement s’impose. Il faut leur expliquer notamment les bases scientifiques qui permettent de prévoir une dégradation des systèmes entretenant la vie, dont l’eau est la ressource la plus précieuse. Il faut aussi aller plus loin dans la responsabilisation des jeunes et des adolescents, et les pousser à une réflexion sur l’équité, qui peut tout aussi bien s’effectuer au moyen d’expériences centrées sur la solidarité internationale. Les problèmes de l’adolescence et de la 'santé de la reproduction' devront occuper une place centrale dans ces programmes éducatifs car, en matière de procréation, ce sont les décisions prises au niveau individuel ou familial qui déterminent le changement démographique. Il faut susciter chez les élèves le désir de maîtriser leur propre destin. A cette fin,  des méthodes d’éducation et de formation fondées sur l’expérience et la participation active, qui privilégient l’auto-apprentissage, l’analyse des systèmes de valeurs, la résolution des problèmes et la prise de décision, seront empruntées.

Au niveau universitaire, les problèmes des interrelations "population-eau" sont à considérer comme une constituante d’une culture générale, et tout étudiant de l’enseignement supérieur devrait être  conscient des problèmes auxquels sa propre société est confrontée dans ce domaine. Des programmes d’étude devraient l’aider à saisir les répercussions des phénomènes démographiques sur les besoins de base et sur la qualité de vie des individus et des communautés. On peut très bien concevoir à ce propos une série de conférences sur le sujet, qui seraient préparées par des équipes pluridisciplinaires de professeurs et de spécialistes. Il est exclu à ce propos de proposer à l’étudiant des comportements préétablis en lui demandant de les faire sien. La démarche que celui-ci choisit s’élabore au fur et à mesure qu’il appréhende les problèmes sous leurs différents aspects.
Avec la croissance démographique rapide que connaît la planète depuis quelques décennies déjà, de nombreux pays font face, bien qu’à des degrés divers, à une pléthore d’effectifs d’apprenants potentiels à tous les niveaux. Il s’agit là d’une réalité qui implique des adaptations nécessaires parmi lesquelles, pour satisfaire les attentes de cette audience de plus en plus large, on peut recourir à l’introduction et l’utilisation des nouvelles technologies informationnelles. Dans le domaine de la formation et de l’éducation au sens large, la convergence des techniques de l’ordinateur, de télécommunications et de l’audiovisuel permet d’envisager des solutions nouvelles pour modifier ou améliorer le processus pédagogique. Avec le développement de la technologie micro-informatique et les progrès énormes dans le domaine de la communication (Internet), un système d’éducation à distance combinant plusieurs types de supports permettrait d’informer et de former un grand nombre de personnes dans le domaine de la "population et l’eau", relativement au moindre coût.


VIII.- APPEL AUX NORMES ET VALEURS

La dynamique démographique dans sa relation avec les besoins en eau concerne en dernière analyse des notions aussi essentielles que la naissance, la vie et la mort des êtres humains. Les conditions dans lesquelles ces êtres humains naissent, vivent et meurent, comme le sens qu’ils donnent à leur existence terrestre et à leur destinée, sont infiniment variées. C’est pourquoi l’éducation, la formation et la sensibilisation du public aux questions de "population et eau" sont indissociables des normes et valeurs spécifiques à chaque société, et doit tenir compte des aspirations culturelles et sociales de chacun. A la base de ces activités, une éthique de vie durable, commune à tous, est à reconnaître. 
Les formateurs et les éducateurs en général devraient l’accepter, l’intégrer dans leurs interventions quotidiennes auprès des élèves et des autres groupes cibles, et la transmettre dans le cadre de discussions stimulantes et d’activités de réflexion collective. 
 Cette éthique de vie durable implique par exemple, sur le plan démographique, à reconnaître le droit "à l’intégrité physique et psychologique pour chaque individu, qui comprend le droit de décider et de choisir en matière de procréation, et d’avoir accès à des services de santé, y compris des soins de santé en matière de reproduction"  "Le droit de choisir : droit et santé en matière de reproduction", Rapport sur l’état de la population mondiale,  FNUAP, New York, 1997 .

Concernant les question de l’eau, elle impose à chaque individu d’assurer "la responsabilité de ses actes sur la nature, notamment en usant sans excès ni gaspillage des ressources, et en veillant à assurer la pérennité des ressources renouvelables"  "Sauver la Planète, Stratégie pour l’avenir de la vie", UICN, PNUE,WWF, Gland, Suisse, 1991.

Dans le cadre de cette éthique de vie durable, et étant donné que l’eau n’est pas une matière première comme les autres, puisqu’on en a un besoin vital, il faut reconnaître aussi à chaque être humain la possibilité "de jouir des mêmes droits fondamentaux, soit, d’avoir le droit, dans les limites des ressources de la Terre, à la satisfaction de ses besoins essentiels, à un niveau décent"4. Dans ce contexte, on ne peut omettre de mentionner la compétition accrue qui s’instaure actuellement entre les nations autour des ressources en eau, chacune cherchant à protéger ou à accroître ses réserves, et au besoin, à puiser dans celles du voisin. Parmi les exemples qui nous touchent le plus à ce propos se trouvent les pays du Bassin oriental de la Méditerranée où l’eau, se combinant à d’autres causes de différents, crée une situation conflictuelle. C’est pourquoi sa gestion implique le renforcement des divers niveaux de solidarité locale, régionale et internationale, et la recherche d’une approche durable pour son partage. Dans toute intervention de sensibilisation et d’éducation du public il faut donc, parallèlement au message concernant le ralentissement du croît démographique, développer chez les groupes cibles le sentiment d’appartenance et de solidarité régionale.
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