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L'EAU
 PÉNURIE, CONFLIT OU COOPÉRATION?

Depuis le début de la décennie 1990, on constate que l'eau se retrouve p ériodiquement au centre de 
l'actualité.  On y retrouve les problèmes liés à la qualité et au partage de la ressource, autant au sein des 
États, comme le montre le cas récent en Espagne de la nouvelle politique de répartition de l'eau entre les 
régions excédentaires et les régions déficitaires, qu'entre les États.  À cet égard, dans un article publié en 
1991 dans Foreign Policy , Joyce STARR affirmait que les services de renseignements a méricains 
croyaient probable que l'eau devienne l'une des raisons principales de conflits dans au moins dix endroits 
dans le monde, particulièrement en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.  Dans  cette dernière 
région, si l'eau pour l'instant ne constitue que la pointe de l'iceberg des problèmes, elle passera peut-
être dans l'avenir au premier plan dans l'agenda des n égociations israélo-arabes. Cette ressource 
essentielle à la vie est devenue un élément géopolitique incontournable : comme ressource économique, 
comme source potentielle de tension, sinon de conflit, et peut-être aussi à l'opposé, comme élément de 
coopération entre les États durant le 21ième siècle. 

QUELQUES CHIFFRES

L'eau est une ressource naturelle renouvelable et finie: ell e ne peut pas dispara ître, mais il est aussi 
impossible de la créer.  Elle recouvre environ 70 % de la planète.  Mais derrière ce pourcentage se cache 
une autre réalité : 97,5 % est en fait de l'eau salée. Il ne reste donc que 2,5 % propre à la consommation 
humaine, mais de ce pourcentage d'eau douce, une infime part ie, soit 1 %, est présentement disponible.  
Le 99 % restant est prisonnier des calottes polaires, des gl aciers, ou bien présent dans des aquifères ou 
nappes phréatiques inaccessibles.  Pourtant, c'est un euphémisme d'affirmer que l'eau est essentielle à 
l'être l'humain: pour sa sant é et pour le d éveloppement de l'économie.  Ces deux aspects comptent 
respectivement pour 8 % et 92 % de la consommation d'eau dou ce disponible.  Si l'on regarde de plus 
près le segment lié à l'activité économique, 69 % de l'eau consommée sont destinés à l'agriculture et ce 
taux atteint même 90 % dans les pays en voie de développement (PVD).

Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (OAA) a développé une 
échelle permettant d'évaluer la situation hydrique de différents États.  Une situation hydrique suffisante a 
été fixée à 1 700 m3 d'eau par personne/année.  En-deçà de 1000 m3 d'eau par personne/année, on se 
retrouve en pénurie hydrique.  Dans cette situation, on multiplie les entr aves au développement, et 
l'exploitation des sols faite incorrectement risque de mener  à une s érieuse d égradation de 
l'environnement.  Entre ces deux extrêmes, on considère que les États sont en stress hydrique, c'est-à-
dire que la situation est pr éoccupante.  En 1950, six États souffraient de pénurie hydrique (hormis la 
Libye, tous les autres étaient des îles ou des micros États).  En 1995, la situation est devenue beaucoup 
plus inquiétante: on retrouvait dix-neuf États en situation de pénurie hydrique, représentant environ 160 
millions de personnes et principalement situés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.  En outre, onze 
autres États avec une population de 270 millions de personnes sont v ictimes de stress hydrique.  Les 
projections moyennes pour 2050 sont encore plus alarmantes :  2,3 milliards de personnes devraient 
souffrir de stress hydrique et 1,7 milliard se retrouveront dans un contexte de pénurie hydrique.

Selon les données actuelles, il est intéressant de remarquer que pour 6 milliards d'humains, la demande 
est estimée à environ 760 m3 par habitant/année.  Pourtant, la ressource présentement disponible est 
évaluée à environ 14 000 km 3 par ann ée, ce qui repr ésente 2 300 m 3 par habitant/ann ée.  Si l'on 
considère que les besoins pour la plan ète se situent à environ 5 000 km 3 par année, on constate une 
inadéquation entre ces deux types de donn ées statistiques.  C'est pourquoi il est n écessaire d'ajouter  
d'autres éléments d'explication qui permettent de mieux saisir la situation actuelle et celle de l'avenir. 

L'eau constitue sans contredit un important problème humanitaire. Selon la Banque mondiale, plus 
d'un milliard de personnes sont privées d'eau potable et presque deux milliards d'individus seraient 
dépourvus d'installations sanitaires. 
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LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA RARETÉ DE L'EAU 

Le premier facteur qui explique la rareté de l'eau provient évidemment de sa répartition inégale sur la terre.  Deux autres facteurs 
chez les PVD sont reliés à l'augmentation de la demande industrielle et au phénomène de l'urbanisation. 

Si dans les pays industrialisés on constate une stabilisation de la demande, il en va différemment pour les PVD qui sont soumis à 
des contraintes particulières. Notons les quatre aspects suivants :

•	la pression démographique oblige à trouver des terres souvent de qualité moindre nécessitant un taux d'irrigation plus élevé — 
en réalité, souvent deux fois plus que dans les pays industriels et avec des rendements trois fois inférieurs—;

•	 l'urbanisation accélérée et souvent chaotique des PVD, principalement en raison de la création de bidonvilles — parfois 
considérés comme des zones non autorisées de construction par les autorités — entraîne des déficiences au niveau des 
infrastructures, nommément les réseaux routiers, rendant impossible le raccordement aux r éseaux d’eau potable et 
d’assainissement;

•	le développement économique de ces pays va de pair avec des niveaux de vie plus élevés, ce qui multiplie le recours polyvalent à 
cette ressource;

•	une mauvaise gestion de la ressource engendre aussi d'énormes pertes.

Très souvent, seulement 45 % de l'eau utilisée se rendent effectivement au semis.  Pourtant, les techniques d'utilisation maximale 
de l'eau, comme le goutte-à-goutte, existent, mais l'utilisation de ces techniques nécessiterait des investissements trop onéreux 
que seuls les États industrialisés sont en mesure de se permettre.

Un quatrième facteur important en matière de pénurie d'eau sur une partie de la planète tient à la diminution de l'offre en terme 
économique, autrement dit, à l'augmentation vertigineuse du coût d'accès à la ressource.  Encore une fois, on peut relier 
différentes explications dont les plus importantes sont la pollution et la dégradation de l'environnement : la déforestation, le 
réchauffement climatique, les pluies acides, le déversement de produits toxiques dans les cours d'eau, etc.  D'ailleurs, l'eau polluée 
est un vecteur important de maladies infectieuses, en plus d'être la cause principale de mortalité infantile à travers le monde.  
Précisons que près de la moitié de la population mondiale est touchée par l'une ou l'autre des formes que prend la pollution de 
l'eau.  De même, il faut ajouter à cette problématique l'insuffisance du traitement des eaux usées et l'épuisement de la ressource 
par le pompage souterrain de sources non renouvelables ou d'extractions plus élevées que le niveau de renouvellement.  Toutefois, 
on remarque souvent que cet aspect est amalgamé à des objectifs politiques découlant du développement économique et agraire.  
Ceci met en péril la ressource et les perspectives de développement économique futur.  Un bel exemple nous est donné par 
l'Arabie Saoudite.  Entre la fin des années 1970 et le début de la décennie 1990, ce pays est passé du statut d'importateur de blé, 
avec une production d'à peine 175 000 tonnes en 1978, à celui d'exportateur net avec une production de 4 millions de tonnes 
pour une consommation intérieure d'environ une tonne.  Pour réussir un pareil exploit agricole dans le désert, l'Arabie Saoudite 
épuise ses stocks d'eau disponibles et puise 75 % de ses besoins dans les eaux fossiles.  À cette cadence, des projections optimistes 
prévoient que ses réserves s'épuiseront d'ici cinquante ans et les plus pessimistes, d'ici dix ans! 

L'EAU COMME SOURCE DE CONFLITS : LE CAS DU MOYEN-ORIENT

Jusqu'à présent, on peut comprendre que l'eau puisse être un facteur de tensions et de conflits en raison de sa répartition inégale à 
travers les régions du monde, mais aussi qu'un État en pleine croissance (économique/démographique) doive nécessairement 
s'assurer d'un approvisionnement continu sur une longue période. Il y a également le fait que les tensions prennent leurs origines 
dans une disparité flagrante de consommation entre deux communautés partageant les mêmes sources d'approvisionnement.  Par 
exemple, dans les territoires occupés de Cisjordanie, un colon israélien emploie 260 litres par jour, tandis que son vis-à-vis 
palestinien est contraint à n'utiliser que 70 litres.  De même, dans certains conflits, l'eau a été une cible stratégique de choix.  
Pensons aux différentes guerres et aux accrochages entre Israël et ses voisins arabes, comme lors de la guerre des Six jours où 
Israël avait entre autres objectifs stratégiques, celui d'assurer son approvisionnement en eau en rais on des premières 
constructions syriennes sur les hauteurs du Golan destinées à détourner l'eau des affluents du Jourdain.  Plus récemment, en 
1996, lors de raids aériens au Liban, en représailles contre le Hezbollah, la presse a démontré que certaines attaques visaient 
explicitement des canalisations et des réserves d'eau.  Présentement, trois cours d'eau méritent une attention particulière : le 
Jourdain, le Nil et l'Euphrate.

LE BASSIN DU JOURDAIN

L'eau est un élément important dans le conflit opposant Israël à ses voisins.  Ce rôle central de l'eau a été très tôt identifié par les 
leaders sionistes, bien avant la constitution de l'État hébreu.  À la fin du premier conflit mondial, le leader du mouvement sioniste 
international, Chaim WEIZMAN, soulignait, dans une lettre envoyée à Lloyd GEORGE, premier ministre britannique d'alors, que 
l'élément central du développement d'un futur État en Palestine dépendrait de son approvisionnement en eau.  Après lui, d'autres 
personnalités israéliennes ont mis en avant-scène l'importance de l'eau, particulièrement du bassin du Jourdain.  C'est d'ailleurs 
avec la guerre de 1967 que la configuration hydrique de la région s'est inversée en faveur d'Israël.  Sa victoire lui permit 
d'accroître son accès au Jourdain et au Yarmouk, son principal affluent, en plus d'avoir la mainmise sur une large partie des autres 
affluents du Jourdain et enfin, d'exercer son contrôle sur les nappes de Cisjordanie.  On évalue présentement que près de 40 % de 
l'eau utilisée par Israël proviennent des territoires (Golan et Cisjordanie) conquis durant ce conflit.  Dans cette perspective, il est 
bien certain que la question de l'eau est une pierre d'achoppement des négociations de paix.  Pour l'État hébreu, les pourparlers 
l'obligent à délimiter la partie de la Cisjordanie qui ne serait plus sous son contrôle incluant les nappes phréatiques, les cours 
d'eau et affluents du Jourdain.  Il n'y a pas que les Palestiniens pour lesquels le Jourdain est capital : la Syrie et la Jordanie en sont 
aussi tributaires, sans parler de son affluent qu'est le Yarmouk.  Dans le cas jordanien, le traité de paix de 1994 avec Israël réfère 
explicitement à une coopération plus étroite entre les deux États.  Jusqu'à présent, la répartition en faveur d'Israël demeure.  La 
Jordanie est en déficit d'environ 500 millions de m3 par année parce que sa population connaît un accroissement annuel d'environ 
3,6 %.   Depuis 1997 elle cherche des réaménagements dans les accords de 1994, principalement pour augmenter sa part du 
Yarmouk.  Notons que depuis 1963, le débit du Yarmouk à la frontière avec la Syrie a été réduit de 410 m3/année à 148 m3/année 
en 1991.
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LE NIL

L'histoire de l'Égypte se confond avec le Nil.  Cependant, le 20ième siècle a bouleversé la donne, car c'est avec les Britanniques que la 
question de l'utilisation des eaux du fleuve s'est posée.  Une première répartition s'est faite en raison de l'introduction de la culture 
du coton au Soudan.  En 1929, la puissance mandataire décida d'un premier partage des eaux, et le traité de 1959 régit actuellement 
ledit partage.  Le Soudan s'est vu accorder 18,5 milliards de m3/année et l'Égypte 55,5 milliards de m3/année.  Dans cette optique, il 
est bien certain que le Nil représente le point nodal de la politique de sécurité de l'Égypte, parce qu'elle est un État en aval du fleuve 
et que 97 % du débit du Nil proviennent des États en amont.  En plus, d'autres facteurs obligent Le Caire à centrer sa politique de 
sécurité sur un approvisionnement constant des eaux du Nil: elle fait face à une pression démographique constante, elle possède une 
superficie agricole faible et le pays a connu une forte hausse de consommation d'eau depuis 1959.  C'est dans ce cadre que les 
Égyptiens construisirent, avec les Soudanais, le canal du Jonglei pour détourner le Nil des marais du Sud où l'évaporation des eaux 
était très élevée.  Les travaux ont débuté en 1979.  Toutefois, en 1983, la guerre civile soudanaise, des actes de sabotages et une 
attaque aérienne d'avions inconnus, mais que l'on soupçonne éthiopiens, ont sonné le glas aux aménagements égypto-soudanais.  
Depuis, l'idée lancée par Khartoum en 1994 de construire un nouvel ouvrage sur le Nil, a fortement indisposé les autorités 
égyptiennes, au point qu'elles envisagent même des opérations militaires pour contrer ce projet.
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Source: http: //biology.indstate.edu//users/geboen/ch4_f99.html

L'Égypte s'inquiète aussi des répercussions que pourrait avoir le conflit interne soudanais.  Elle craint fortement la création par les 
rebelles sudistes d'un nouvel État sur le Nil, surtout favorable à l'Éthiopie et à l'Érythrée.  En effet, le traité entre l'Égypte et le 
Soudan omet les pays en amont du fleuve.  L'Éthiopie rejette ce traité et le considère comme nul et non avenu.  Avec la fin de la 
guerre civile, l'Éthiopie a été contrainte de reconstruire son économie et elle doit faire face à une croissance démographique sans 
précédent: sa population devrait passer de 54 millions en 1992 à 92 millions vers 2010.  Pour favoriser leur développement 
économique, les Éthiopiens cherchent à utiliser les ressources hydrauliques du Nil grâce à la construction d'environ 36 barrages.  
Quand on sait que 80 % du débit du Nil proviennent du Nil bleu éthiopien, on comprend mieux les craintes égyptiennes.  Là aussi, 
l'Égypte a développé un plan d'intervention militaire contre l'Éthiopie, mais le récent conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée lui a évité 
d'avoir à y songer plus sérieusement.  Des considérations de prééminence régionale motivent aussi les décisions égyptiennes.  Malgré 
tout, Le Caire reste assez soucieux des projets de ses voisins et elle projette d'assurer le développement de son territoire à partir de 
l'exploitation des nappes phréatiques fossiles situées à sa frontière avec la Libye et qui s'étendent jusqu'au Tchad.  Dans ce contexte, 
il n'est pas étonnant que ce projet l'ait amenée à s'opposer au programme du grand fleuve souterrain de la Libye qui puise ses eaux 
aux mêmes sources.

La Tanzanie et le Kenya souhaitent également procéder à certains aménagements du lac Victoria (source du Nil blanc), ce qui 
détériore les relations non seulement avec l'Égypte, mais aussi avec les autres pays riverains.  Difficilement depuis 1993, les neuf 
pays riverains du Nil que sont le Burundi, le Congo (RDC), l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan et la 
Tanzanie, ont cherché à définir un cadre de coopération.  À partir de nombreuses rencontres, ils ont conclu, en 1998, un accord sur 
un programme de développement du Nil (Nile Basin Initiative) qui devrait mener à la rédactin d'un accord-cadre de coopération 
vers 2002.
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L'EUPHRATE

Contrairement à l'Égypte par rapport au Nil, la Turquie se situe en amont de l'Euphrate et du Tigre, dont elle contrôle 
respectivement environ 98 % et 45 % du débit.  Ankara est bien décidée à profiter de cette position avantageuse.  Pourtant, c'est la 
Syrie qui a tout d'abord cherché à contrôler le débit de l'Euphrate avec la construction, en 1974, d'un barrage qui a failli être la cause 
d'un conflit avec son voisin irakien.  Aujourd'hui, la Turquie est la mieux positionnée avec son projet GAP (Guneydogou Anadolou 
Projesi), dont les travaux principaux se situent dans la région de l'Anatolie du Sud-Est.  Lancé en 1980, le GAP s'articule autour de 
treize projets importants, sept sur l'Euphrate et six sur le Tigre, dont le barrage Atatürk est le plus imposant. Une fois terminé, le 
projet devrait comporter 22 barrages, 19 centrales hydroélectriques et irriguer  plus de 1,7 million d'hectares.

L'objectif poursuivi par la 
Turquie est double : faciliter le 
développement économique de 
la région kurde, d'une part, et 
affirmer son rôle de puissance 
militaire et économique dans la 
région, d'autre part.  Malgré 
l'absence d'appui de la Banque 
mondiale, la Turquie assume 
seule les investissements reliés 
au GAP.  Par ailleurs, en raison 
du fait que c'est surtout 
l'Euphrate qui sera utilisé dans 
le processus d'irrigation, les 
deux pays en aval, la Syrie et 
l'Irak, connaîtront des réduc-
tions drastiques du débit du 
fleuve : l'impact sur la Syrie 
serait de l'ordre de 30 à 40 % 
et pour l'Irak, il ne lui resterait 
que 25 % du débit actuel.  Pour 
les besoins de la cause, notons 
que la contribution en eau au 
bassin de l'Euphrate est d'ori-
gine turque à environ 90 %, 
près de 65 % des eaux étant 
consommés par l'Irak et la 
Syrie. Les pourcentages sont 
différents pour le fleuve Tigre.

Pour la Syrie, une telle 
situation serait catastrophique, 
d'autant que sa politique 
agricole prévoit de porter la 
superficie de terres irriguées de 
863 000 à 1,4 million d'hec- 
tares d'ici dix ans.

Jusqu'à présent, la Syrie a réussi à obtenir comme engagement de la Turquie qu'elle assure un débit minimal de l'Euphrate de 500 
m3/seconde contre la promesse de ne plus servir de base d'entraînement pour les rebelles kurdes du PKK (Parti des travailleurs du 
Kurdistan).  Ankara cherche à lier la question de l'Euphrate avec le problème du fleuve Oronte qui, à travers la Syrie, aboutit en 
Turquie dans la région du Hatay.  La Syrie exploite environ 90 % des eaux du fleuve Oronte et prive ainsi la Turquie de cette 
ressource.  La région du Hatay fait aussi partie d'un différend territorial entre les deux pays.  Cette région a été cédée à la Turquie en 
1939 par la France, qui était alors la puissance mandataire de la Syrie, pour s'assurer de la neutralité turque, étant donné 
l'imminence de la Seconde Guerre mondiale.  Présentement, Damas refuse catégoriquement d'unir les deux litiges sur l'eau dans un 
règlement global de cette question.  Si les dirigeants syriens acceptaient un tel accord, cela signifierait une reconnaissance implicite 
de la souveraineté turque sur la région, ce que la Syrie ne peut présentement accepter. 

Dans l'ensemble, la distribution des avantages comparatifs varie donc selon les pays ou fleuves impliqués. Plus de 70 % des eaux du 
Tigre et de l'Euphrate proviennent de la Turquie, mais la plus grande moitié des deux coule en territoire irakien. Le détournement 
des eaux du Tigre vers l'Euphrate pourrait régler une partie des problèmes soulevés pour les trois pays, mais risquerait de soulever 
d'autres problèmes écologiques. La Turquie avance des raisons économiques pour justifier son projet GAP qui triplerait ou 
quadruplerait la production agricole de cette région. Le même genre d'arguments est avancé par la Syrie qui dispose par ailleurs 
d'une importante force de travail dans le secteur agricole. Tous ces pays ont d'importants droits ancestraux sur ces fleuves, ce qui 
donne à croire que le problème est loin d'être réglé et que ce n'est que dans la négociation d'accords globaux que ces questions 
trouveront un début de solution. Or, tout indique que dans la région, les problèmes relèvent davantage des rivalités régionales que de 
la coopération ou des oppositions en matière économique...			

Dany DESCHÊNES, septembre 2000


