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> Caledonia – Journal TV –  12 octobre 2017 
(Retranscription mot à mot) 

Journaliste (plateau) : À Koné le problème de sécheresse se fait également sentir au 
quotidien. Depuis deux semaines les coupures d’eau sont régulières. Conséquence une 
entreprise a dû cesser temporairement son activité et les habitants de certains 
lotissements obligés de s’organiser. 
 
Reportage 
 
Fabrice Lévêque (gérant de restaurant) : Comme vous pouvez le voir, il n’y a plus d’eau donc 
on ne peut plus faire ni les cuissons, ni le lavage de la vaisselle et de la cuisine. 
 
Journaliste : Le gérant de ce restaurant situé la zone artisanale de Baco n’a plus d’autre 
choix aujourd’hui que de fermer boutique et mettre ses employés en congés ou au 
chômage technique.  
 
Fabrice Lévêque (gérant de restaurant)  : Mon problème c’était d’avoir de l’eau pour nettoyer 
la cuisine parce qu’avec toutes les normes qu’on a sanitaires, je ne pouvais pas laisser 24 
heures sans être lavé. J’ai commandé une cuve de 2 000 litres pour justement pallier à ces 
problèmes. Elle sera mise en place vendredi et j’espère s’il y a de l’eau pouvoir la remplir, soit 
avec la conduite ou soit avec l’aide des pompiers. 
 
Journaliste : Fabrice espère ainsi pouvoir reprendre son activité dans le courant du 
week-end. Mais il n’est pas le seul à être impacté par cette coupure d’eau. Trois secteurs 
sont touchés : la tribu de Baco, la zone artisanale et la résidence Poadjane, tous 
alimentés par le même réseau. Ici dans la résidence Poadjane, les techniciens d’Aqua 
Nord ont installé cette cuve de 4 m3 où les habitants peuvent venir se réapprovisionner. 
 
Fernand Molina (habitant du lotissement Poadjane) : On nous a donné les bidons et puis 
installé une cuve qui est là, et on récupère de l’eau à la cuve et on fait avec çà. Mais par contre 
on a un petit problème, c’est que les bidons qu’ils nous ont donné sont marqués que c’est du 
chlore pour les piscines, et dessus c’est marqué poison. Et malgré tout il faut faire avec cela 
donc nous on récupère cette eau uniquement pour les toilettes. 
 
Journaliste : D’après Aqua Nord, ces bidons contenaient à l’origine de l’eau de Javel, une 
fois rincés, il n’y a plus rien à craindre. Cependant l’eau n’est pas conseillée pour la 
consommation, car non potable. 
 
Fernand Molina (habitant du lotissement Poadjane) : Les pompiers sont venus, l’ont rempli 
et pour l’instant on fait vraiment avec les moyens du bord. 
 
Journaliste : Pour leurs besoins domestiques, Fernand et sa famille ont opté pour une 
autre solution. 
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Fernand Molina (habitant du lotissement Poadjane) : Pour pouvoir faire la lessive, faire la 
vaisselle, se laver, moi j’ai été acheté des bidons et on va prendre de l’eau à la station-service. 
Jusqu'à présent on s’est débrouillé comme cela, ils ont bien voulu nous dépanner, donc on a 
une centaine de litres d’eau de dépannage. Sans cela on est coincé, il faut à chaque fois aller 
courir après cela. Mais pour l’eau potable pour boire, il faut que l’on achète. Ils pourraient quand 
même faire une livraison d’eau potable. 
 
Journaliste : Pour connaître l’origine de ce problème, nous avons rencontré les équipes 
d’Aqua Nord sur le terrain. Ici sur les hauteurs de la tribu de Baco, est installé ce 
réservoir d’eau qui alimente tout le réseau. 
 
Jean-Marie Louvet (responsable d’exploitation zone VKP) : On a des problèmes au niveau 
de la distribution à partir d’ici, de ce réservoir, dû à plusieurs facteurs. Dû à l’augmentation de la 
consommation d’eau qui est liée à la sécheresse, les gens consomment plus d’eau et arrosent 
plus, ce qui fait que l’on rencontre pas mal de soucis pour distribuer correctement l’eau en ce 
moment sur la zone Baco. 
 
Journaliste : C’est bien la sécheresse qui est la véritable cause de cette diminution de la 
ressource. Depuis lundi ce forage a été arrêté, car il ne peut plus fournir de l’eau de 
qualité. Tout le pompage est donc concentré sur un seul forage. Avant hier soir, l’eau est 
revenue sur les trois zones. Les habitants concernés doivent restés vigilants sur leur 
consommation en eau 
 
Journaliste (plateau) : Sécheresse oblige, nous devons limiter notre consommation 
d’eau. La zone VKP a d’ailleurs pris un arrêté interdisant d’arroser les pelouses, laver les 
voitures, nettoyer les terrasses, remplir les piscines ou encore jouer avec l’eau. Et 
regarder cette carte, la côte Ouest est placée en risque très élevé voir extrême de feu de 
forêt. Il faut être vigilant, car les alizés en cette saison sont assez forts. Nous vous 
rappelons que l’usage de feu non domestique est strictement interdit sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Revoir le reportage à 6 min du JT du 12 octobre 2017 
   http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/emissions/19h30 

 
 
 
 
 


