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Lionel LÉVY.

Cet ingénieur français de 64 ans, méconnu du grand public, rêve de relever l'un des plus
grands défis de l'humanité : vaincre la pénurie d'eau dans le monde.
Ses découvertes de réserves souterraines d'eau en Afrique et au Moyen-Orient permettraient
d'alimenter en eau des millions de personnes.

« C'était un moment de bonheur absolu »
Point de Tartarin à Tarascon, mais un Indiana Jones des temps modernes, Alain Gachet. Ce
géologue de 64 ans propose une solution à la pénurie d'eau en Afrique. La vie de cet ingénieur des
mines se lit comme un roman d'aventures : tour à tour chercheur d'or au Mali, de diamants en
République Démocratique du Congo, ou encore archéologue sur les traces du tombeau d'Hérode,
en Israël…
Son destin bascule en juin 2002, en plein désert de Syrte, en Libye. Au cours d'une prospection
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Son destin bascule en juin 2002, en plein désert de Syrte, en Libye. Au cours d'une prospection
pétrolière, il détecte sur ses écrans radar une gigantesque fuite d'eau dans les installations
souterraines de Kadhafi. Cela lui vaut quelques frayeurs : le Raïs fait décapiter l'entière direction
de l'hydraulique de Benghazi… Mais cette mésaventure fait aussi naître un fol espoir : et si la
technologie spatiale pouvait permettre de trouver de l'eau enfouie profondément dans les sols de
terres arides ?
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Alain Gachet crée alors Watex, un système qui agrège aux images satellites des données
géologiques, gravimétriques, topographiques et géophysiques pour permettre de déceler des
nappes d'eau souterraines. Sa société, Radar technologies international (RTI), devient le
partenaire officiel des Nations Unies et du Département américain pour la recherche de l'eau dans
les zones post-conflits.
En 2004, le géologue utilise pour la première fois son procédé au Darfour, aux confins du Tchad et
du Soudan. Le Haut-Commissariat aux réfugiés lui donne quatre mois pour sauver 200 000
réfugiés qui meurent de soif. Cette bataille de l'eau se livre d'abord dans la pénombre de ses
écrans d'ordinateur, à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Des jours et des nuits de calculs
pour éplucher un territoire aride de 80 000 km 2.
Des rivières fossiles souterraines chargées d'eau apparaissent enfin. Reste à vérifier sur place les
découvertes. « L'eau a jailli dans les camps de Touloum et d'Iridimi en même temps que nos
larmes, se rappelle-t-il. C'était un moment de bonheur absolu, une revanche contre la mort et
la folie qui nous entouraient. »
Depuis, sur ses indications, 1 700 puits ont été forés au Darfour et au Tchad. Son procédé a
également fait ses preuves en Afghanistan, Angola, Éthiopie, au Gabon, au Togo jusqu'au désert
rocheux du sultanat d'Oman.
Plus impressionnant : en septembre 2013, il découvre, au Kenya, 200 milliards de mètres cubes
d'eau potable enfouis à 300 mètres de profondeur, dans les plaines arides de la vallée du Rift,
dans la région du Turkana. De l'or bleu, en quantité suffisante pour alimenter pendant 70 ans les
17 000 habitants de Lodwar, la capitale du district.
L'agriculture naissante y est en plein essor. Des champs de maïs et de légumes fleurissent tout
autour de la ville. Mais cette eau peut être aussi synonyme d'immense espoir déçu. Comme pour
les 160 000 nomades du Turkana qui vivent encore comme à la préhistoire, se nourrissant du
sang des bêtes mélangé à du lait pour survivre. Le principal puits d'exploration prévu pour les
alimenter a été démonté et les forages stoppés : les fonds du gouvernement kenyan pour
poursuivre les travaux se sont évaporés…
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« Assez d'eau pour transfigurer l'Afrique »
Depuis, d'autres formidables gisements d'eau ont été décelés au Togo et tout récemment dans le
Kurdistan irakien où la guerre de l'eau fait rage. « L'originalité du procédé Watex est de
permettre de localiser des eaux à plus de 80 mètres sous terre », explique le professeur
américain d'origine irakienne, Saud Amer, responsable de la section hydrogéologie à l'United
States geological survey (USGS, équivalent de notre Bureau de recherches géologiques et
minières) et conseiller scientifique auprès de la Maison-Blanche sur les problématiques liées à
l'eau. « Auparavant, ces zones nous étaient inconnues. Cela ouvre énormément de
promesses et perspectives. »
Pour autant, Alain Gachet n'a pas trouvé la martingale. Si, à moins de 80 mètres, les eaux sont
souvent polluées par les pesticides, engrais et autres rejets d'eaux usées, les forages au-delà
sont très onéreux. Il faut compter 200 000 dollars pour équiper un puits à 300 mètres (contre à
peine 6 000 dollars pour un puits classique). Cher, très cher, mais vital. Plus d'un milliard de
personnes n'ont pas accès à l'eau potable et, chaque jour, 30 000 meurent à cause d'une eau
impropre.
Tergiversations internationales, faible coopération des organismes humanitaires, financements
détournés, les obstacles sont multiples. « Pourtant, il y a assez d'eau en Afrique pour
transfigurer le visage tout entier du continent, souligne Alain Gachet. Assez d'eau pour
arrêter nombre de guerres, reconstruire l'agriculture et redonner dignité et espoir à des
millions d'hommes. »

L'homme qui fait jaillir l'eau du désert, JC Lattès, 250 pages.
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