
    L'eau, un combat quotidien à Hao

A  Hao,  la  population  est  souvent
confrontée  à  une  pénurie  d'eau  qui
s'explique notamment par la sécheresse.
Comment  le  collège  de  l'atoll  gère-t-il
l'eau, cette ressource si précieuse et rare
dans les Tuamotu ?

Hao  est  un  petit  atoll  de  la  Polynésie
française  qui  se  situe  à  environ  deux
heures  d'avion  de  Tahiti.  Les  quelques
mille habitants vivent essentiellement de
la  culture  du  coprah  et  de  la  pêche.  Il
n'existe  aucun  réseau  de  distribution
d'eau à Hao. Chaque maison ou presque
possède  sa  citerne  d'eau  qui  permet  de
récupérer les eaux de pluie nécessaires à
la  vie  quotidienne :  vaisselle,  lavage  du
linge, toilettes, douche...Il faut également
filtrer  l'eau  pour  la  consommer  ou
cuisiner  avec.  Quand  il  ne  pleut  pas
pendant très longtemps, il arrive que les
cuves  soient  vides.  La  mairie  procède
alors des distributions d'eau mais en Août
2021, la sècheresse a été telle que même
la  commune  n'avait  plus  d'eau  à
distribuer !  L'eau  était  devenu  le  seul
sujet  de  conversation  quand  on  se
rencontrait ! 

La gestion de l'eau au collège

Le collège de Hao compte un peu plus de
200  élèves  parmi  lesquels  se  trouvent
environ 150 internes qui viennent de 15
atolls encore plus éloignés. Pas question
de laisser tout ce petit  monde sans eau.
C'est  pourquoi  le  collège  est  doté  d'un
appareil  indispensable  au  ravitaillement
en eau : un osmoseur.
L'entretien  de  cet  appareil  est  très
important  et  au  collège  de  Hao,  le
spécialiste  de  l'osmoseur,   c'est   Didier
Roopinia. Nous sommes donc partis à sa
rencontre pour en savoir davantage sur ce
fameux  osmoseur :  son  fonctionnement,
son coût, son entretien.

     Didier, le seigneur de l'osmoseur

Chaque jour, M.  Roopinia veille au bon fonctionnement de
l’osmoseur.

Pendant  une  trentaine  de  minutes,  M.
Roopinia,  l'agent  qui  s'occupe  de
l'osmoseur  a  accepté  de  rencontrer  notre
équipe  de  journalistes  pour  expliquer  le
fonctionnement  de  sa  machine  et  les
différentes tâches liées à son entretien. 
L'osmoseur permet de transformer l'eau de
mer  en  eau  potable.  Il  coûte  environ   8
millions de francs. Le collège en possède
deux qui tournent 24h sur 24. Le premier a
vingt quatre ans et ne résiste à l'usure du
temps que grâce à l'entretien quotidien de
M. Roopinia.   Pas  un seul  jour  ne  passe
sans  que  l'osmoseur  ne  soit  surveillé  et
contrôlé pendant deux fois trente minutes.

Chaque  jour,  environ  dix  à  onze  mètres
cubes d'eau de mer sont pompées, filtrées
et transformées.
Quand  elle  est  filtrée,  elle  perd  ses
minéraux.  Il  faut  donc  y  réintroduire  du
calcium pour qu'elle apporte des vitamines
aux élèves qui la    consomment.

 

                                 Réservoirs à calcium



Cette  eau  peut  être  utilisée  pour  la
cuisine  et  la  douche.  Elle  peut  aussi
être  bue.  A  cause  de  l'internat,  le
collège  consomme  beaucoup  d'eau :
3000 litres  par  jour  environ pour  les
douches et 2000 litres pour la cuisine.
La plus grande crainte de notre expert
en osmoseur est la fuite d'eau ! 

Bien sûr, le collège est aussi équipé de
sept  immenses  cuves  qui  permettent
de  récupérer  l'eau  de  pluie  avec
lesquelles le linge des élèves est lavé.
Enfin,  pour  les  toilettes,  c'est  l'eau
saumâtre d'un puits qui se trouve dans
la cour qui est utilisé. 

            Le puits d’eau saumâtre profond de 6 mètres.

L'eau  à  Hao  est  comme  un  trésor  qu'on
cherche à préserver sans cesse. Aux Tuamotu,
on connaît la valeur de cette ressource quand
elle  est  rare.  Il  faudrait  que  chacun  soit
conscient que l'eau est sûrement l'un de nos
biens les plus précieux.
                                     Hao, le 24/03/2022

Le savais-tu ?
Le manque d’eau dans certains pays d'Afrique ou
d'Asie, renforce les inégalités entre les filles et les
garçons. En effet, au lieu d'aller à l'école, ce sont
les filles qui doivent aller chercher l'eau aux puits
qui se trouvent souvent à plusieurs kilomètres de
chez elles.(Source : 

4 gestes  pour ne pas gaspiller l'eau quand on vit
aux Tuamotu
.  Ne  pas  laisser  couler  l'eau  pendant  que  tu  te
savonnes  sous  la  douche  ou  pendant  que  tu  te
brosses  les  dee  manque  d'eau  potable,  dans
certains pays nts
. Récupérer l'eau de ta vaisselle pour arroser les
plantes.
.  Se  laver  les  cheveux  sous  la  pluie,  une
expérience magique !
.  Utiliser  tous  les  ustensiles  possibles  pour
récupérer l'eau de pluie.

Le  conseil  de  la  professeure  documentaliste
pour prolonger  la réflexion :
Dry de Neal Shusterman et Jarrod Shustermann,
édition Robert Laffont 2018 : sélectionné au Prix
des  Incorruptibles  en  2021,  ce  roman  nous
emmène  en  Californie,  à  une  époque  où  la
population  se  trouve  confrontée  à  une  pénurie
d'eau générale. Les héros doivent se battre au péril
de leur vie pour trouver de l'eau.
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