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L’eau est nécessaire à la vie. Toutefois, plus d’un milliard de personnes sur la 
planète n’ont pas accès à de l’eau potable. Cette grave situation engendre 
des conflits pour s’approprier l’eau. La Bolivie figure parmi les 25 pays 
partenaires pour lesquels le Canada concentrera dorénavant la majeure 
partie de son aide bilatérale (de gouvernement à gouvernement). 

Voici deux lettres envoyées par une jeune du nom de Geneviève à ses parents 
lors des deux séjours qu’elle a effectués en Bolivie. Lis attentivement les deux 
lettres et réponds par la suite aux questions afin de vérifier ta compréhension.  

COCHABAMBA, BOLIVIE, JANVIER 2000
Salut papa et maman, 
J’espère que vous allez bien. Moi, je me plais bien dans ma famille d’accueil. 
À Cochabamba, la situation est plutôt difficile. Je ne sais pas trop si vous avez 
des échos de ce qui se passe ici dans vos journaux, mais les Boliviens ne sont 
pas très contents. Ne vous en faites pas pour moi, je vais bien. 

Des milliers de personnes manifestent dans les rues leur mécontentement. Mon 
père d’accueil m’a dit qu’il faut couper dans les petits plaisirs que la famille 
s’offrait au quotidien parce que l’eau est devenue très chère! Eh oui, il faut payer 
pour l’eau! Imaginez! Ces derniers jours, les prix ont augmenté de 300 %! Cela 
représente plus du tiers du salaire de mon père d’accueil. Que ferions-nous au 
Canada s’il fallait dépenser autant pour avoir accès à l’eau potable?

La Bolivie est endettée et est considérée comme le pays le plus pauvre de 
l’Amérique du Sud. Mon père d’accueil m’a expliqué que le gouvernement 
bolivien voulait emprunter de l’argent et que les grandes institutions de 
crédit internationales ont posé des conditions pour prêter l’argent. Une de 
celles-ci est qu’ils prêteraient 600 millions de dollars si l’eau était privatisée 
dans la région de Cochabamba. Ils ont mis cette condition afin que le 
gouvernement puisse utiliser son argent pour rembourser ses dettes au lieu 
d’avoir à payer le service d’eau potable.

C’est un consortium international qui a obtenu la gestion du service et les 
réserves d’eau de la région. L’eau coûte maintenant beaucoup plus cher 
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qu’avant et le service apparemment, n’est pas meilleur. Dans les zones plus 
pauvres, certaines personnes ne sont plus approvisionnées en eau. Les gens 
doivent acheter des bidons d’eau qui coûtent très cher ! 

Je trouve cela injuste que les gens les plus pauvres n’aient pas accès à de 
l’eau potable et qu’ils doivent débourser des sommes faramineuses pour 
boire, pour se laver, pour cuisiner. L’eau est essentielle à la vie. 

J’espère que ma lettre vous fera réfléchir un peu aussi. Je découvre plein de 
choses et j’ai bien hâte de pouvoir en discuter plus avec vous en revenant.

Votre fille qui vous aime beaucoup, Geneviève

COCHABAMBA, BOLIVIE, JANVIER 2006
Chers parents,
Eh oui, je suis de retour à Cochabamba où j’ai séjourné en 2000. C’est 
fantastique de revoir les ami(e)s et la famille qui m’a hébergée! Il y avait 
beaucoup d’émotions!

Souvenez-vous de ce que je vous écrivais en 2000 concernant la 
problématique du coût de l’eau et du mécontentement des gens à 
Cochabamba face à la vente des services à un groupe d’entreprises. Je ne vous 
avais pas mentionné que les gens avaient réussi à l’époque à faire révoquer le 
contrat de concession des services d’eau de la ville qu’il avait octroyé à un 
grand consortium international. Imaginez-vous que le gouvernement bolivien 
tente désormais d’établir un service d’eau publique durable. Cela signifie que 
le gouvernement se réapproprie ces services et prend la décision de ne plus 
les vendre à des entreprises. « C’est une bonne nouvelle », m’a dit le père de 
ma famille d’accueil bolivienne. Les gens ici semblent vraiment soulagés.   

Je vous rappelle que la Bolivie est présentement le pays d'Amérique du Sud 
où l'accès à l’eau ainsi qu’aux services d’assainissements est le plus restreint. 
Parallèlement, la Bolivie détient le troisième plus important taux de mortalité 
chez les enfants de moins de cinq ans. Il reste donc beaucoup de travail à 
faire de ce côté.

Le jour de mon arrivée, un homme m’a interpellée en voyant le petit drapeau 
canadien cousu sur mon sac à dos. Il m’a dit que le Canada avait contribué à 
un programme d’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement auquel il 
participait lui aussi. Ce projet vise à doubler l'accès de la Bolivie à l'eau 
potable et aux services d'hygiène dans les prochaines années. 

Il y a donc de l’espoir! Les gens d’ici se remémorent fièrement leur lutte de 
2000 que l’on surnomme « la guerre de l’eau ». Le peuple a pris conscience 
qu’il pouvait faire changer les choses. 

Je vous embrasse. Portez-vous bien! Geneviève 

Capitale constitutionnelle

Sucre : siège des activités commerciales
et industrielles du pays

Capitale administrative et culturelle

La Paz : siège du gouvernement

Population (2014)

10,5 millions

Superficie

1 million de km2

Langue officielle

Espagnol

Groupe majoritaire

Espagnol (43 %)

Système politique

République unitaire formée de neuf départements

Ratio de personnes vivant avec moins
de 1,90$ par jour (2013)

7,7 %

Groupes minoritaires

Environ 40 langues amérindiennes le
quechua (36,4 %), l’aymara (22,5 %),

le guarani (0,2 %) et le chiquito (0,2 %)

Caractéristiques géographiques

Dépourvu d’accès à la mer, cordillère des
Andes à l’Ouest (20 % du territoire),

plaines de l’Oriente à l’Est
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

QUESTION #1
Que se passe-t-il en janvier 2000 avec le service de l’eau à 
Cochabamba, en Bolivie?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #2
Quelle est la réaction des gens et pourquoi?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #3
Pourquoi le gouvernement bolivien a-t-il pris cette décision?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #4
Quels sont les impacts de la privatisation de l’eau sur la 
population de Cochabamba?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #5
Où se situe la Bolivie, quelle est sa situation géographique?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #6
Nomme deux éléments qui amènent Geneviève dans sa 
deuxième lettre à dire qu’il y a de l’espoir. 
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ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

QUESTION #7
Qu’est-ce qui a changé entre 2000 et 2006 en Bolivie?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #8
Que penses-tu du fait que nous devons payer pour avoir 
accès à de l’eau?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  


