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Résumé 
 

Source de vie, mais également de développement socioéconomique, l’eau pourrait venir à 

manquer rapidement dans plusieurs régions du globe, alimentant ainsi les convoitises. La difficulté 

éprouvée à transporter et emmagasiner l’eau – sans parler du débat idéologique soulevé par le 

concept même de marchandisation de l’eau – laisse une place limitée au commerce comme mode de 

régulation des pénuries appréhendées. Quant à l’instrument juridique international, il est pour 

l’heure ardu d’application. S’ensuit la nécessité d’une action politique, action pouvant déboucher 

sur de graves crises ou conflits interétatiques. Afin d’évaluer le potentiel conflictuel de l’eau, nous 

examinerons dans ce mémoire le lien postulé entre la vulnérabilité de l’approvisionnement en eau 

d’un État et la conflictualité de ses relations impliquant ses homologues avec lesquels il partage 

cette ressource sans substitut. Une approche quantitative sera développée, laquelle servira de base à 

une réflexion sur les apports et limites de ce type d’approche en hydropolitique. 



 ii
 

Abstract 
 

At the very basis of life, but also of socioeconomic development, water could rapidly 

become very scarce in some regions of the world, and thus feed contestation. The difficulty of 

transporting and stocking water – not to mention the ideological debate raised by the very idea of 

water commodification – leaves limited room for trade as a regulation measure for the foreseen 

shortages. Concerning international law, up until now it is hardly applicable. Consequently, political 

action will be needed and this could lead to severe crises or interstate conflicts. In order to evaluate 

water’s conflict potential, we will investigate in this dissertation the supposed link between the 

vulnerability of a state’s water supply and the degree of conflict characterising its water relations. A 

quantitative approach will be used for the above and will serve as a basis for an analysis regarding 

the contributions and the limitations of that approach to hydropolitics. 
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Chapitre 1 

Introduction 
 

Deux atomes d’hydrogène pour un atome d’oxygène : H2O. Ramené ainsi à sa plus simple 

expression, le monoxyde de dihydrogène devient banal, une molécule parmi tant d’autres. Couvrant 

près des trois quarts de la Terre – la planète bleue – et comptant pour un volume d’environ 1,4 

milliard de kilomètres cubes1, l’hydroxyde d’hydrogène a en effet quelque chose d’ordinaire, de 

commun. D’ailleurs, ne dit-on pas de lui qu’il est incolore, inodore et insipide? Qui plus est, si les 

économistes ont raison d’accorder une valeur aux choses en fonction de leur rareté, cette ressource 

en a a priori très peu. Cette vision froide, ostensiblement neutre, ne tient cependant plus la route dès 

lors que le nom commun de l’amalgame H2O est évoqué : l’eau.  

 

 L’eau est partout et lie tous les hommes. Qu’importe la culture ou l’époque, l’eau sert à 

satisfaire la soif, besoin impérieux. Si un humain peut survivre plusieurs semaines sans manger, 

seuls quelques jours sans boire le séparent de la mort. Exception faite de la respiration, nulle action 

n’est plus immédiatement essentielle à la survie humaine que l’hydratation. Polyvalente, l’eau sert 

aussi pour l’hygiène, la cuisine, la dilution, le transport ou la production d’énergie : davantage que 

le pétrole ou toute autre ressource naturelle, l’eau est au cœur du développement socioéconomique 

des sociétés humaines modernes. Au surplus, l’eau revêt une grande importance culturelle : 

longtemps considérés comme des frontières indépassables, les océans sont source de mythologie 

pour de nombreuses traditions culturelles, de même que l’eau continentale du reste, laquelle est 

souvent associée à diverses représentations de la vie. Et puis s’il est vrai que l’eau est omniprésente, 

celle qui est utilisée par l’Homme pour la plupart de ses usages, l’eau douce des lacs et rivières, ne 

représente que 0,26% des réserves d’eau de la planète.2 

 

                                                 
1 Igor Shiklomanov, « World Fresh Water Resources » in Peter Gleick (dir.), Water in Crisis: A Guide to the World’s 
Fresh Water Resources, New York, Oxford University Press, 1993, p. 13. 
2 Ibid. 
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 Tout de même, cela laisse théoriquement suffisamment d’eau pour tous3 et les prouesses 

d’ingénierie prométhéenne du XXe siècle sont parvenues à faire oublier, du moins dans de larges 

franges de l’Occident, l’importance cruciale de l’eau pour les sociétés humaines, la reléguant d’une 

certaine façon au rang du simple monoxyde de dihydrogène évoqué plus tôt : si un tiers de la 

population mondiale n’a pas accès à un litre d’eau potable par jour4 ce ne serait qu’une conséquence 

du moindre développement socioéconomique de certaines régions, davantage en tout cas que celle 

d’une véritable rareté de la ressource. Cette attitude se défend, partiellement du moins : « Thirst 

[…] is not a problem of water scarcity; it is a problem of water management. There is enough 

water, virtually everywhere in the world, to provide people with their basic needs: drinking, 

cooking and personal hygiene. »5 De fait, l’eau, au même titre que l’air, est souvent perçue comme 

une composante normale et invariable de l’environnement humain : « […] students have long been 

told in economics lectures that water (and air) are ‘free goods’, accessible to every human being 

free of charge, where at most costs arise in the purification and supply of the commodity. »6 

 

 Pourtant, en 2005, il est désormais cliché d’affirmer que l’eau sera un enjeu majeur du XXIe 

siècle. C’est qu’avec la diffusion des préoccupations d’ordres environnemental et écologique7, les 

populations, même celles où l’eau est facilement accessible, sont de plus en plus sensibles à la 

question de la gestion de l’eau, une ressource à laquelle on se réfère par ailleurs régulièrement 

comme l’« or bleu ». Mais surtout, après un âge d’or de l’ingénierie hydraulique où l’Homme 

semblait pouvoir dompter la Nature à sa convenance8, l’évolution démographique et 

l’industrialisation ont resserré le rapport entre l’offre et la demande d’une manière telle que 

                                                 
3 « L’eau est abondante à la surface de la Terre. En 1999, chaque habitant disposait statistiquement de 6 700 m3 [d’eau 
douce] et devrait disposer de 4 800 m3 en 2025. […] [L]e seuil de contrainte ou d’alerte [est] évalué à moins de 1 700 m3 
d’eau par an et par habitant. » Frédéric Lasserre, « Introduction » in Frédéric Lasserre et Luc Descroix (dir.), Eaux et 
territoires : tensions, coopérations et géopolitique de l'eau, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2002, pp. 1 et 
8. 
4 Ulrich Albrecht, « War over Water? », Journal of European Area Studies, mai 2000, p. 14. 
5 Hubert Savenije, « Water Scarcity Indicators: The Deception of the Numbers », Physics and Chemistry of the Earth (B), 
mars 2000, p. 199. 
6 U. Albrecht, op. cit., p. 11. 
7 Visible dans les dernières décennies notamment par l’apparition de ministères de l’Environnement un peu partout en 
Occident et l’entrée dans le vocabulaire courant de concepts comme le « principe de précaution » ou le « développement 
durable ». 
8 « Some 45,000 large dams have been built since World War II to generate hydroelectricity, irrigate agricultural crops, 
and regulate river flow. Collectively, dam-created reservoirs cover an area of land the size of California. » Barbara 
Johnston, « The Political Ecology of Water: An Introduction », Capitalism, Nature, Socialism, sept. 2003, p. 76. 
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nonobstant son abondance relative et son caractère renouvelable, l’eau est maintenant perçue 

comme une ressource rare et donc à partager9 :  

 

La population mondiale, qui atteint aujourd’hui plus de six milliards d’habitants, a triplé en 
cent ans, mais, dans le même temps, les prélèvements globaux en eau ont été multipliés par 
six. La démographie n’explique donc pas à elle seule l’accroissement de la consommation 
en eau : la consommation par habitant a crû bien plus vite que la population, 
particulièrement chez les Occidentaux. Avec le niveau de vie, les besoins augmentent en 
effet : pour s’en convaincre, il suffit de comparer le mode de vie d’un citadin occidental 
avec celui d’un éleveur du Sahel.10 

 

De plus, « […] by far the greatest impact on quality and quantity of water results from economic 

development. Over the past fifty years economic development and urban growth have consumed one 

half of the world’s wetlands, and severely polluted close to half the world’s lakes. »11 C’est ainsi 

que, « [i]n 1970, the water needs of the Middle East and North African countries could be met from 

within the region. Until then, regional governments and their engineers had been able to mobilize 

supply-managing techniques to deliver new water to meet the requirements of municipal, industrial 

and agricultural needs. The demographically driven increased demands of the past 50 years have 

been unprecedented and forced the region into water deficit. »12 

 

 Pour l’observateur averti, il n’est donc pas étonnant que les déclarations alarmistes et 

mêmes belliqueuses à propos des réserves en eau se soient multipliées dans les dernières années sur 

la scène internationale : « There are numerous statements to the effect that opposing interests over 

water supplies are likely to escalate into military conflicts. »13 Ainsi, « […] selon M. Wally N’Dow, 

secrétaire général de la seconde Conférence des Nations Unies sur les villes, tenue en 1996, […] 

l’eau “pourrait être un facteur de déclenchement de conflit, comme le pétrole l’était dans le 

passé” »14; ce qui va dans le sens d’une déclaration de 1991 de Boutros Boutros-Ghali, alors 

ministre égyptien des Affaires étrangères et pour qui « [t]he next war in the Middle East will be 

                                                 
9 U. Albrecht, op. cit., p. 11. 
10 F. Lasserre, op. cit., p. 2. 
11 B. Johnston, op. cit., p. 76. 
12 John Allan, « Watersheds and Problemsheds: Explaining the Absence of Armed Conflict over Water in the Middle 
East » Middle East Review of International Affairs, mars 1998, p. 49. 
13 U. Albrecht, op. cit., p. 17. 
14 Frédéric Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? » in F. Lasserre et L. Descroix (dir.), op. cit., p. 18. 
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over water, not politics. »15 Sur une note plus guerrière et « [a]s early as 1967, just before the Six-

Day War between Israel and its Arab neighbors, Prime Minister Levi Eshkol declared that “water 

is a question of survival for Israel”, and therefore “Israel will use all means necessary to secure 

that the water continues to flow”. »16 

 

 Simple effet de rhétorique ou menace véritable? Dans un cas comme dans l’autre, il 

demeure que le partage des eaux est de plus en plus difficile dans certaines régions à mesure que la 

ressource se raréfie et que de réels incidents de frontière liés à l’eau ont été répertoriés ou sont 

envisagés dans les plans stratégiques des États : « Les plans de guerre de Singapour contre la 

Malaisie […] prévoient la pénétration du territoire malaisien sur 80 km, essentiellement pour se 

donner de la profondeur stratégique, et garantir l’approvisionnement en eau. [Cet 

approvisionnement provient] pour près de 50% de la Malaisie »17; « L’Égypte a conçu de nombreux 

projets d’intervention militaire contre l’Éthiopie (plan AIDA) ou contre le Soudan (plan 

Crocodile) »18; « In 1974, Iraq alleged that the flow of water in the Euphrates had been reduced by 

[a] Syrian dam, threatened to bomb it, and massed troops along the border. »19  

 

À la lumière de ces quelques faits (nous aurions pu en nommer bien d’autres), il nous 

apparaît clair que la problématique du lien entre l’eau et la sécurité internationale doit être examinée 

sérieusement, dans le but de spécifier la crainte ambiante relative au danger de l’éclatement d’une 

guerre de l’eau dans le futur. Nous entreprendrons donc dans ce mémoire d’évaluer quel peut être le 

rôle des ressources hydriques dans les conflits interétatiques. Afin d’opérationnaliser notre 

démarche, nous ferons l’hypothèse que la sensibilité d’un État à la raréfaction de la ressource eau 

peut se mesurer selon la vulnérabilité de son approvisionnement, laquelle est fonction de divers 

facteurs biophysiques et socioéconomiques. En examinant parallèlement la vulnérabilité hydrique 

des États et leur implication dans des conflits reliés à la gestion de ressources hydriques communes, 

nous espérons être en position de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence de lien entre la 

                                                 
15 Cité par Kent Butts, « The Strategic Importance of Water », Parameters, prin. 1997, p. 65. 
16 Hans Toset, Nils Gleditsch et Håvard Hegre, « Shared Rivers and Interstate Conflict », Political Geography, nov. 2000, 
p. 972. 
17 Frédéric Lasserre, « Le prochain siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? », La revue internationale et stratégique, 
prin. 1999, p. 103. 
18 Ibid., p. 115. 
19 Peter Gleick, Peter Yolles et Haleh Hatami, « Water, War, and Peace in the Middle East », Environment, avril 1994, p. 
13. 
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vulnérabilité hydrique d’un État et sa propension à s’engager dans des relations hydriques 

conflictuelles face à ses homologues avec lesquels il doit partager certaines ressources en eau 

douce. De plus, nous profiterons de l’exercice pour évaluer la pertinence d’une approche 

quantitative dans l’étude du présumé lien entre eau et conflit. 

 

 Afin d’aller au-delà d’une simple description historique de l’évolution des rapports entre 

États sur la question de la gestion des ressources hydriques transfrontalières, il convient d’inclure 

dans notre analyse des concepts issus de la géographie et des Relations internationales, 

principalement, mais aussi de la science politique, de l’hydrologie, du droit et de la science 

économique. En effet, l’enjeu du partage de l’eau entre les États est complexe et ses diverses 

ramifications nécessitent une approche transdisciplinaire, sans laquelle nos constats risqueraient 

d’être influencés démesurément par une facette particulière du problème. À titre d’exemple, une 

analyse purement hydrologique pourrait faire ressortir des situations hydriques critiques 

susceptibles de nous mener à penser les conflits hydriques interétatiques comme inéluctables, 

évacuant ipso facto le potentiel coopératif de la gestion de l’eau entrevu entre autre par la théorie 

politologique dite des régimes. 

 

 Pour mener à bien notre analyse transdisciplinaire, nous ferons suivre ce premier chapitre 

introductif par une revue de la littérature sur les liens entre les ressources hydriques transfrontalières 

et les conflits interétatiques (chapitre 2). Plus précisément, nous y traiterons dans un premier temps 

du processus de sécurisation de la ressource en eau qui s’est opéré dans les dernières années, avant 

de tenter de résumer l’état des principaux écrits sur notre sujet de recherche. Par la suite, dans le 

troisième chapitre, nous utiliserons ces travaux pour bâtir le cadre théorique de notre propre 

stratégie de recherche. Cette dernière consistera en une étude comparative quantitative devant nous 

servir à mesurer systématiquement l’impact de la vulnérabilité hydrique des États sur la 

conflictualité de leurs relations liées au partage de la ressource. Concrètement, nous élaborerons un 

indice multifactoriel à partir de quatre mesures de la vulnérabilité hydrique suggérées dans la 

littérature et nous vérifierons la présence d’une corrélation entre sa valeur pour chacun des États à 

l’étude et l’occurrence de conflits sur la gestion des ressources hydriques transfrontalières. Pour 

déterminer si les États caractérisés par une plus grande vulnérabilité hydrique sont aussi ceux dont 

les relations sont les plus conflictuelles, nous évaluerons l’implication des États dans la gestion des 

ressources hydriques communes à l’aide d’une base de données évènementielles résumant 
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numériquement, dans la mesure du possible, toutes les interactions hydriques entre États ayant eu 

lieu au courant du dernier demi-siècle. Exploratoire, notre démarche nous permettra de faire une 

évaluation sommaire de l’état des relations hydriques interétatiques mondiales, mais aussi, de 

montrer les apports et limites d’une approche quantitative en hydropolitique. Ce type d’approche est 

pour l’heure marginal dans notre champ de recherche, mais est appelé à se développer davantage, 

notamment avec la récente création et large diffusion des outils de recherche quantitatifs de la 

Transboundary Freshwater Dispute Database (TFDD)20, développés à l’Université d’État de 

l’Oregon. Les résultats de notre démarche exploratoire et leur discussion seront présentés dans le 

quatrième chapitre, avant que nous concluions ce mémoire par un rappel de nos principales 

découvertes et la présentation de quelques pistes de recherche pour un travail subséquent (chapitre 

5). 

 

                                                 
20 Oregon State University, Transboundary Freshwater Dispute Database, [En ligne]. 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/ (page consultée le 14 juillet 2005) 



 

Chapitre 2 

Revue de la littérature 
 

2.1. NATURE DE L’EXERCICE 

 

 L’examen de la littérature scientifique explorant les liens possibles entre l’eau et les conflits 

interétatiques requiert de procéder avec rigueur et méthode. Si ces deux qualités sont nécessaires à 

tout exercice de revue de littérature, elles prennent une importance particulière dans le cas de ce 

domaine de recherche qui n’a été exploré que récemment21. Peut-être davantage que dans d’autres 

champs d’intérêt scientifique, il convient d’être prudent lorsque l’on souhaite synthétiser l’état des 

travaux en hydropolitique22 : nouvelle, la discipline en est encore à se consolider et à chercher ses 

théories de référence. Nonobstant leur abondance et leur force d’interpellation, les écrits abordant le 

potentiel conflictuel de l’eau au niveau interétatique ont jusqu’ici étés le sujet de peu de 

recensements23 : lorsque les repères se font rares, il est plus facile de digresser. 

 

 C’est donc avec circonspection que nous allons faire dans ce chapitre la revue de la 

littérature scientifique sur le potentiel conflictuel de l’eau dans les relations interétatiques. 

 

                                                 
21 « La question du partage de l'eau, l'idée même que la disponibilité en eau puisse constituer un problème limitant le 
développement et suscitant des tensions internationales, sont des thèmes récents. Encore en 1982, un livre important sur la 
question de la faim dans le monde, The Causes of World Hunger [William Byron (dir.), New York, Paulist Press, 256 p.], 
ne fait que mentionner très rapidement l'eau. » F. Lasserre, « Introduction », op. cit., p. 5. 
22 Notre mémoire traitant du possible lien entre les ressources hydriques transfrontalières et les conflits interétatiques, 
nous considérerons l’hydropolitique dans son acceptation restreinte, telle que définie par Arun Elhance dans une des rares 
tentatives de délimitation de la discipline : « Hydropolitics is the systematic study of interstate conflict and cooperation 
over transboundary water resources. » Arun Elhance, « Conflict and Cooperation over Water in the Aral Sea Basin », 
Studies in Conflict and Terrorism, avril-juin 1997, p. 218. 
23 Trois rare exemples : Heather Beach, Jesse Hammer, Joseph Hewitt, Edy Kaufman, Anja Kurki, Joe Oppenheimer et 
Aaron Wolf, Transboundary Freshwater Dispute Resolution: Theory, Practice, and Annotated References, New York, 
United Nations University Press, 2000, 324 p.; Olga Baeva, Water Conflicts: An Annotated Bibliography for 1996-2001, 
Dissertation de baccalauréat, Oslo, Høgskolen i Oslo, 2002, 50 p. et Shlomi Dinar et Ariel Dinar, « Recent Developments 
in the Literature on Conflict Negotiation and Cooperation over Shared International Fresh Waters », Natural Resources 
Journal, automne 2003, pp. 1217-1287. 
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 Dans le but d’appréhender globalement la recherche en hydropolitique, nous procéderons 

tout d’abord à une contextualisation théorique de la discipline en la situant à l’intérieur du champ de 

recherche dit de la sécurité environnementale. Une fois données les bases théoriques de 

l’hydropolitique, nous entreprendrons d’explorer le cas du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, 

la région la plus étudiée sous l’angle hydropolitique, afin de questionner sa valeur en tant que 

fondement pour l’hypothèse du potentiel conflictuel de l’eau et sa version la plus alarmiste, celle 

des guerres de l’eau. Finalement, nous formulerons des remarques d’ordre général sur les résultats 

de l’exercice mené dans ce chapitre, avant de conclure avec quelques critiques de la littérature en 

hydropolitique. 

 

2.2. FONDEMENTS THÉORIQUES DE LA SÉCURISATION D’UNE RESSOURCE 

 

2.2.1 L’hydropolitique : une spécialisation universitaire récente 

 

De l’immédiat après-Seconde Guerre à la fin de la guerre froide, le paradigme réaliste a 

largement dominé la discipline des Relations internationales.24 Conséquemment, les universitaires 

occidentaux ont contribué à bâtir25 une science internationaliste stato-centrée appréhendant les 

enjeux sécuritaires en fonction du strict « intérêt national défini en termes de puissance »26 et faisant 

du concept militarisant de « sécurité nationale »27 un carcan presque indépassable. Parallèlement au 

succès académique réaliste, des approches concurrentes refusant l’État comme ultime niveau 

d’analyse – e.g. le transnationalisme de Robert Keohane et Joseph Nye28 – ont pu capter un certain 

auditoire et la récente accélération du phénomène de mondialisation de l’économie, l’univers de 

                                                 
24 Dario Batistella, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 111. 
25 Le terme « bâtir » utilisé ici n’est pas exagéré, compte tenu que moins de 30 années séparent le début de la domination 
réaliste de l’avènement des Relations internationales comme discipline universitaire autonome. En effet, c’est en 1919, au 
University College of Wales à Aberystwyth au Royaume-Uni, que l’industriel David Davies crée la première chaire de 
« Politique Internationale ». Ibid., p. 73. 
26 Hans Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (1948), New York, Knopf, 1978, p. 5. 
27 Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic, Boston, Little Brown, 1943, p. 5. Pour Lippmann, 
pionnier du concept de sécurité nationale, « […] une nation possède la sécurité lorsqu’elle n’est pas contrainte de sacrifier 
ses intérêts légitimes afin d’éviter la guerre, et est capable, s’il y a un obstacle, de les préserver à travers la guerre ». Cette 
traduction est de Thierry Balzacq, « Qu’est-ce que la sécurité nationale? », La revue internationale et stratégique, hiver 
2003-2004, p. 38. 
28 Robert Keohane et Joseph Nye (dir.), « Transnational Relations and World Politics », numéro spécial de International 
Organization, été 1971, pp. 329-758. 
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possibilités ouvert par les technologies de l’information et de la communication ou encore l’acuité 

nouvelle avec laquelle se pose le défi environnemental global, ont amené et amènent de plus en plus 

de chercheurs à considérer la définition traditionnelle de la sécurité nationale comme trop étroite et 

donc déficiente quant à l’étude d’un système international marqué par l’évanescence de ses 

frontières, tant politiques que géographiques ou économiques.29 C’est ainsi qu’on évoque désormais 

plus fréquemment, et surtout avec davantage de résonance, des notions telles que la « sécurité 

alimentaire »30, la « perspective féministe de la sécurité »31 ou bien la « sécurité 

environnementale »32.33 

 

C’est de ce dernier concept de sécurité environnementale que les récents travaux examinant 

les liens possibles entre la ressource eau et divers types de conflits tirent majoritairement leur 

origine. Si l’hydropolitique peut être vue comme une simple composante de la sécurité 

environnementale34, elle est le sujet spécifique d’une littérature foisonnante depuis quelques années, 

tant dans les milieux scientifiques que dans la presse grand public35. Pourquoi une telle 

effervescence? Plusieurs raisons paraissent pouvoir expliquer, à des degrés divers, le statut 

prépondérant que l’eau a acquis dans les études liant l’environnement et la sécurité. 

 

 

                                                 
29 C’est dans cet esprit que Richard Ullman a élargi la définition traditionnelle de la sécurité nationale pour considérer que 
« […] a threat to national security is an action or sequence of events that (1) threatens drastically and over a relatively 
brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state, or (2) threatens significantly to narrow the 
range of policy choices available to the government of a state or to private, nongovernmental entities (persons, groups, 
corporations) within the state. » Richard Ullman, « Redefining Security », International Security, été 1983, p. 133. 
30 Sur cette notion, voir Kerry Ordes, « The Food and Security Nexus », Quarterly Journal of Ideology, no. 3 et 4, 2004, 
pp. 1-31. 
31 Sur cette notion, voir Ann Tickner, « You Just Don’t Understand: Troubled Engagements between Feminists and IR 
Theorists » International Studies Quarterly, déc. 1997, pp. 623-628. 
32 Sur cette notion, voir Gareth Porter, « Environmental Security as a National Security Issue », Current History, mai 
1995, pp. 218-222. 
33 La remise en question du concept de sécurité nationale devrait également beaucoup aux assauts subis au lendemain de 
la fin de la stabilisante guerre froide par la théorie des relations internationales à laquelle il est spontanément associé, le 
réalisme. D. Batistella, op. cit., pp. 268-269. La nécessaire reconversion de plusieurs chercheurs en études sécuritaires et 
des différents services de renseignement après la chute de l’Union soviétique aurait également joué un rôle dans la 
diversification des questions de sécurité. Shlomi Dinar, « Water, Security, Conflict, and Cooperation », SAIS Review, été-
automne 2002, p. 230 et F. Lasserre, « Introduction », op. cit., p. 6. 
34 Anthi Brouma, « Water and Security in International Relations: A Co-operative Debate », texte préparé pour le colloque 
Water Security in the 21st Century (Washington, États-Unis, 2003), [En ligne]. http://www.ucowr.siu.edu/proc/T9A.pdf 
(page consultée le 28 juin 2005) 
35 U. Albrecht, op. cit., p. 11. 
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2.2.2 L’eau et la sécurité environnementale 

 

Nous voyons tout d’abord une partie de la réponse à même les caractéristiques objectives de 

l’eau en tant que ressource naturelle. En effet, ces caractéristiques coïncident avec le modèle 

général développé par les chercheurs en sécurité environnementale : la rareté croissante de plusieurs 

ressources naturelles pourrait être la cause de multiples conflits dans le siècle qui s’ouvre. Cette 

analyse néo-malthusienne prend pour acquis qu’avec le temps, l’évolution démographique 

planétaire conjuguée à la baisse des stocks de certaines ressources naturelles mènera l’humanité à 

s’entredéchirer afin d’y obtenir un accès avantageux. Dans cette ligne de pensée, la chaîne causale 

menant de la « rareté environnementale »36 au conflit peut être schématisée tel que montré dans la 

figure 2.1. 

Figure 2.1 
De la rareté environnementale au conflit 

 
Source:  Traduite et adaptée de Nils Gleditsch, « Armed Conflict and the Environment: A Critique of the Literature »,
 Journal of Peace Research, mai 1998, p. 383. 
 

 

                                                 
36 « Environmental change is only one of three main sources of scarcity of renewable resources; the others are population 
growth and unequal social distribution of resources. The concept “environmental scarcity” encompasses all three 
sources. » Thomas Homer-Dixon, « Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases », International 
Security, été 1994, p. 8. « Environmental scarcity in this language may be understood as caused by three mechanisms, 
corresponding to the three factors: i) supply-induced scarcity, caused by environmental impacts (or unsustainable 
withdrawals); ii) demand-induced scarcity, caused by growing populations (with rising demands from greater 
prosperity); and iii) structural scarcity, caused by social inequality (or unequal access to the resource). » Leif Ohlsson, 
Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, Thèse de doctorat, Göteborg, Göteborgs 
Universitet, 1999, p. 38. 
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 La figure 2.1 montre le caractère relatif de la rareté environnementale : ce n’est pas la 

quantité totale de ressources disponibles sur un territoire qui est potentiellement la cause d’un 

conflit. C’est plutôt l’avivement de la compétition pour les ressources, un avivement qui dépend 

principalement du rapport des quantités totales disponibles avec le nombre de consommateurs et 

leurs besoins individuels en ressources naturelles. Les menaces à la sécurité environnementale d’un 

territoire seraient donc essentiellement fonction de trois variables, ce que l’on peut représenter par 

une équation simple : 

 

Équation 2.1 
Fonction de sécurité environnementale 

 

∫(S)t = (Rt, Dt, Pht) 
 

Où ∫(S)t représente la fonction de sécurité environnementale d’un certain périmètre pour une 

période de temps (t) donnée, Rt la quantité absolue de ressources disponibles pour cette période, Pht 

le prélèvement par habitant de ces ressources pour l’intervalle à l’étude et Dt la démographie 

applicable à Pht pour le temps t.37 

 

 En appliquant ce modèle à la ressource eau, on obtient un premier élément de réponse quant 

à l’importance de l’hydropolitique chez les examinateurs de la sécurité environnementale. Tout 

d’abord, en dépit de leur caractère renouvelable, les ressources en eau douce peuvent être traitées 

comme des ressources finies, et donc rares. Effectivement, la lenteur de la circulation de la 

ressource à travers le cycle hydrologique qui assure son renouvellement fait qu’une fois dépassé un 

certain niveau de prélèvement par unité de temps, elle est épuisable selon des paramètres qui se 

rapprochent de ceux de l’extraction du pétrole ou de l’or, des ressources naturelles non 

renouvelables pour lesquelles l’Homme a fait la guerre dans le passé38 : « Water is renewed within 

                                                 
37 Le lien entre la sécurité et la dégradation de l’environnement ne fait pas l’unanimité. Pour une critique de celui-ci, voir 
Daniel Deudney, « The Case Against Linking Environmental Degradation and National Security », Millennium, hiver 
1990, pp. 461-476 ou Marc Levy, « Is the Environment a National Security Issue? », International Security, automne 
1995, pp. 35-62. Pour un plaidoyer en faveur de la conservation de la définition traditionnelle de la sécurité nationale, voir 
Stephen Walt, « The Renaissance of Security Studies », International Studies Quarterly, juin 1991, pp. 211-239. 
38 Juha Uitto et Aaron Wolf, « Water Wars? Geographical Perspectives: Introduction », The Geographical Journal, déc. 
2002, p. 289. 
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the global cycle, but the renewable rate of water is fixed and extremely slow. […] The renewable 

rate, not the global volume of water determines how much water is available for use. »39 Et comme 

pour ces ressources, la variable Rt des ressources hydriques est géographiquement distribuée d’une 

façon peu égalitaire, tant à l’échelle planétaire qu’entre certaines régions limitrophes40. Qui plus est, 

l’importance des foyers de population humaine ne suit pas du tout celle de la dotation en ressources 

hydriques des territoires d’implantation.41 D’ailleurs, dans certains espaces géographiques peu dotés 

en ressources hydriques, la démographie galopante laisse entrevoir un accroissement de l’écart entre 

les variables Rt et Dt.42  

 

 Concernant le prélèvement d’eau par habitant, il est largement admis qu’il est lié au 

développement socioéconomique. Ainsi, « […] if standards of living are to rise, water consumption 

per capita is also likely to rise. […] At a national level, it can be seen that countries which have 

higher levels of income tend to have a higher level of water use »43. En témoignent les statistiques 

de prélèvement d’eau douce des pays parmi les plus riches versus celles de pays plus pauvres :  

 

Tableau 2.1 
Prélèvements hydriques et produit intérieur brut par habitant 

 
 Prélèvements annuels d’eau douce per capita 

(m3 – 1970-1987 ) 
 

PIB/hab. 
($ US – 1990) Secteur domestique Secteurs industriel 

et agricole 
Total 

Tanzanie 110 8 28 36 
Sri Lanka 470 10 493 503 
Afrique du Sud 2 530 65 339 404 
Royaume-Uni 16 100 101 406 507 
Suède 23 660 172 307 479 
États-Unis 21 790 259 1 903 2 162 

Source : Caroline Sullivan, « Calculating a Water Poverty Index », World Development, juil. 2002, p. 1196. 
 

                                                 
39 Malin Falkenmark et Carl Widstrand, « Population and Water Resources: A Delicate Balance », Population Bulletin, 
nov. 1992, p. 4. 
40 « [F]resh water resources are not evenly distributed. […] Twenty per cent of global average runoff comes from the 
Amazon River alone. All of Europe accounts for only 7% of global runoff; all of Australia produces only 1%. Thirty per 
cent of the total runoff in Africa comes from a single river basin, the Congo/Zaire. » Peter Gleick, « An Introduction to 
Global Fresh Water Issues » in P. Gleick (dir.), op. cit., p. 3. 
41 U. Albrecht, op. cit., p. 12. 
42 L. Ohlsson, op. cit., p. 184. 
43 Caroline Sullivan, « Calculating a Water Poverty Index », World Development, juil. 2002, p. 1196. 
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Il convient par contre de préciser, et cela est mis en exergue par les données du tableau 2.1, que la 

relation positive existant entre le développement socioéconomique et le niveau de prélèvement 

hydrique n’est pas rectiligne, de multiples facteurs autres que le niveau de vie entrant en ligne de 

compte. Même qu’à un certain stade de développement, croissance économique et baisse de la 

demande hydrique per capita peuvent aller de pair, comme le montre l’évolution du niveau des 

prélèvements d’eau douce par personne aux États-Unis : « Per-capita freshwater withdrawals 

peaked in 1980 and dropped more than 20 percent by 1995. »44 Cette tendance nouvelle peut 

s’expliquer notamment par une plus grande efficience dans divers usages de l’eau ainsi que par une 

reconfiguration de l’économie favorisant des secteurs moins hydrovores.45 Tout de même, le lien 

positif entre les quantités d’eau utilisées par un État et son développement socioéconomique 

demeure et il appert que plusieurs des pays où se juxtaposent une faible dotation en ressources 

hydriques et une forte croissance de la population sont également assez peu industrialisés (ou en 

pleine phase d’industrialisation pour d’autres) et donc susceptibles d’éventuellement connaître un 

envol rapide de leur croissance (comme de leur demande hydrique par ailleurs). 

 

 En somme, l’application de la fonction de sécurité environnementale (équation 2.1) au cas 

particulier de la ressource eau permet de constater que ses caractéristiques propres en tant que 

ressource naturelle font d’elle un objet d’étude pertinent. Mises ensemble, l’inégalité de sa 

répartition géographique46, l’inadéquation de sa disponibilité avec la densité des foyers de 

population humaine et la disparité des niveaux de vie sur la planète font que coexistent, parfois dans 

le même bassin versant47, des États châteaux d’eau et d’autres où une faible valeur pour Rt, une 

                                                 
44 Peter Gleick, « The Changing Water Paradigm: A Look at Twenty-first Century Water Resources Development », 
Water International, mars 2000, p. 129. 
45 Ibid. 
46 À laquelle nous pourrions ajouter la grande variabilité temporelle dans la disponibilité hydrique de certaines régions. 
Par exemple, la pluviométrie en montagnes russes qui caractérise les climats de mousson fait qu’un pays qui y est soumis 
peut manquer d’eau pendant quelques mois tout en devant faire face à des inondations à une autre époque de l’année. La 
disponibilité hydrique annuelle moyenne qui en résulte est donc trompeuse et peut masquer une situation hydrique 
difficile. C’est ainsi que lors de la négociation d’un traité pour le partage des eaux du Ganges entre l’Inde et le Bangladesh 
ayant aboutie en 1996, « [t]he quintessence of the complications lie[d] in sharing the Ganges water for the five dry season 
months (January-May). During the rest of the year, there [was] sufficient water in the river for India and Bangladesh. » 
Ashok Swain, « Water Wars: Fact or Fiction? », Futures, oct. 2001, p. 775. À cet exemple de variabilité intra-annuelle de 
la pluviométrie, il faut également joindre celle de nature inter-annuelle, qui peut tout autant mener à des constats erronés 
quant à l’évaluation de la sécurité environnementale/hydrique d’un pays. Ce dernier phénomène est notamment 
observable en Afrique de l’Ouest. Madiodio Niasse, « Prévenir les conflits et promouvoir la coopération dans la gestion 
des fleuves transfrontaliers en Afrique de l’Ouest », VertigO, mai 2004, p. 7. 
47 « [L]e bassin versant qui peut être considéré comme un « système » est une surface élémentaire hydrologiquement 
close, c'est-à-dire qu'aucun écoulement n'y pénètre de l'extérieur et que tous les excédents de précipitations s'évaporent ou 
s'écoulent par une seule section à l'exutoire. » André Musy, Le bassin versant et son complexe, [En ligne]. 
http://hydram.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/main.html (page consultée le 16 août 2005) 
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possible augmentation de celle de Pht et une croissance rapide et continue de Dt s’additionnent, 

menaçant dès lors leur sécurité environnementale/hydrique : il y a une claire iniquité d’accès à l’eau 

entre les peuples. Et là où il y a de l’injustice, réelle ou perçue, des tensions sont susceptibles de 

survenir. 

 

Au surplus, deux phénomènes concomitants de la croissance économique mondiale 

devraient affecter de plus en plus directement les ressources hydriques disponibles pour l’usage 

humain (jusqu’ici en volume plutôt stable)48 : la pollution, tant des eaux de surface que souterraines, 

et le réchauffement de la planète. En abaissant la variable Rt de certaines régions, ces deux 

externalités de l’activité humaine49 pourraient dans le futur menacer la sécurité hydrique de certains 

États et provoquer des réaménagements importants dans l’accès à la ressource. En effet, la pollution 

de l’eau douce, selon son origine et son niveau, peut rendre la ressource impropre à certains usages, 

au premier chef ceux correspondant aux besoins de base (alimentation et hygiène). Concernant les 

changements climatiques, ceux 

 

[…] attendus au cours du prochain siècle dépassent en amplitude toutes les transformations 
vécues au cours des 10 000 dernières années. […] Ces transformations climatiques ne 
seront pas sans affecter les ressources en eau douce. Les précipitations annuelles et 
saisonnières, les taux d’évapotranspiration, le couvert nuageux, l’humidité des sols, les 
chutes de neige ainsi que leur fonte sont quelques uns [sic.] des facteurs dont les variations 
auront un impact direct sur les régimes hydrologiques saisonniers et annuels des eaux de 
surface et souterraines.50 

 

 Cela dit, l’eau n’est pas la seule ressource naturelle dont la rareté croissante pourrait miner 

la sécurité environnementale de certains États ou même de régions entières. Maintenant que nous 

avons établi que les caractéristiques de distribution de l’eau étaient susceptibles de démarrer la 

chaîne causale de conflit environnemental décrite dans la figure 2.1, il nous apparaît nécessaire de 

nous tourner vers les propriétés intrinsèques de l’amalgame H2O afin de mieux comprendre 

                                                 
48 Marq de Villiers, L’Eau (1999), Montréal, Leméac, 2000, p. 31. 
49 Sur la pertinence d’attribuer à l’Homme, en tout ou en partie, le réchauffement de la planète, voir Luc Descroix, 
« Gestion de l’eau ou aménagement de l’espace? La fonction hydrologique d’un territoire » in F. Lasserre et L. Descroix 
(dir.), op. cit., pp. 174-179. 
50 Karel Mayrand, Les enjeux stratégiques de l’eau et les initiatives internationales récentes, Québec, Ministère des 
Relations internationales du Québec, 1999, p. 10. 
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pourquoi après avoir affirmé en 1991 que les « […] simple scarcity conflicts51 may arise over three 

types of resource in particular : river water, fish, and agriculturally productive land »52, Thomas 

Homer-Dixon, alors à la tête du Project on Environmental Change and Acute Conflict de 

l’Université de Toronto, précisait trois années plus tard que « […] the renewable resource most 

likely to stimulate interstate resource war is river water. »53 

 

2.2.3 Une ressource essentielle 

 

 Incontestablement, la propriété fondamentale de l’eau est de permettre la vie. De l’eau en 

quantité suffisante est une condition sine qua non à la simple existence de l’Homme : 

 

No life as we know it is possible without the simple but remarkably versatile molecule H2O, 
water. Life on this planet was conceived in water only half a billion years after its creation, 
four and a half billion years ago. For another three and a half billion years life existed 
solely immersed in water, slowly evolving and changing the conditions for further evolution 
in the process. Not only the photosynthesizing blue-green algaes had been at work for two 
and half billion years in the oceans, creating an atmosphere much richer in oxygen than 
[sic.] is chemically stable without the presence of life, and this atmosphere had changed in 
its upper layers to create a protective shield of ozone against the sun’s deadly ultraviolet 
rays, could life take the step on to land.54 

 

Dès lors, il n’est guère étonnant que les premiers établissements humains fussent installés sur des 

sites où un approvisionnement en eau suffisant était disponible, sous forme ruisselante ou de 

source.55 Aujourd’hui, l’eau continue de jouer un rôle structurant dans les sociétés humaines et bien 

que la technicisante maîtrise de la nature par l’Homme permette désormais de ne plus dépendre 

directement des eaux ruisselantes ou de source, un fait demeure : « To assure adequate health, 

people need a minimum of about 100 liters of water per day for drinking, cooking, and washing. »56 

                                                 
51 « They are the conflicts we would expect when state actors rationally calculate their interests in a zero-sum or 
negative-sum situation such as might arise from resource scarcity. » Thomas Homer-Dixon, « On the Threshold: 
Environmental Changes as Causes of Acute Conflict », International Security, automne 1991, p. 106. 
52 Ibid., pp. 106-107. 
53 Id., « Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases », op. cit., p. 19. C’est nous qui soulignons. 
54 Leif Ohlsson, « The Role of Water and the Origins of Conflict » in Leif Ohlsson (dir.), Hydropolitics: Conflicts over 
Water as a Development Constraint, Londres, Zed Books, 1995, p. 3. 
55 Cyril Bromehead, « The Early History of Water-supply », The Geographical Journal, mars 1942, p. 142. 
56 M. Falkenmark et C. Widstrand, op. cit., p. 14. 
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Dire cela, qu’un apport minimal en eau est indispensable à la survie humaine, tout en sachant qu’il 

n’existe aucun ersatz à cette ressource, c’est aussi dire que si l’eau venait à manquer, il est permis 

de penser que beaucoup serait mis en œuvre pour s’en procurer, possiblement par la force. 

Cependant, nulle part dans le monde la situation n’a atteint cet hypothétique moment critique, tout 

droit sorti d’une vision « dunienne »57 d’un futur apocalyptique. 

 

 Ce sont plutôt deux fonctions de production de l’eau qui en font actuellement un enjeu de 

sécurité environnementale : la fonction de production de biomasse, nécessaire à l’agriculture58 et la 

sylviculture, et la fonction de production « sociétale », le développement industriel ayant été 

traditionnellement « lubrifié » par un accès facile à l’eau59. 

 

En ce qui a trait à la fonction de production de biomasse, son importance tient surtout à 

l’agriculture irriguée qui permet à de nombreux États de nourrir leur population. C’est ainsi que la 

« [i]rrigated area worldwide nearly doubled during the first half of [the past] century, rising to 94 

millions hectares in 1950. An even faster surge since 1950 has brought the total to more than 235 

million hectares. Today, one-third of the global harvest comes from the 16% of the world’s 

cropland that is irrigated »60. La rapide et forte augmentation de la surface agricole irriguée est en 

partie attribuable à la révolution verte ayant marqué l’agriculture mondiale dans les décennies 1950 

et 1960, une révolution « […] which introduced high-yield strains of grain requiring massive 

increases of irrigation, fertilizer, and pesticides. »61  

 

                                                 
57 En référence au classique de la science-fiction de Frank Herbert, Dune, Philadelphie, Chilton Books, 1965, 412 p. 
Comme le titre l’indique, le récit se déroule dans un monde désertique où l’eau potable est rarissime. 
58 « Irrigated agriculture consumes most of the water used by people – nearly 70 percent worldwide. Industry accounts 
for about 23 percent of worldwide water use; and households only about 8 percent. Within a specific area, the relative 
importance of each of these three competing uses depends on the hydroclimate, population size, and the nature of 
economic activities. The amount of water used also varies with cultural expectations and demands. In Asia, 82 percent of 
the estimated water withdrawals from rivers or aquifers is used to irrigate crops. Irrigated agriculture accounts for 68 
percent of water use in Africa, 41 percent in the United States, and 30 percent in Europe. » M. Falkenmark et C. 
Widstrand, op. cit., p. 14. 
59 Malin Falkenmark et Jan Lundqvist, « Looming Water Crisis: New Approaches Are Inevitable », in L. Ohlsson (dir.), 
op. cit., p. 185. 
60 Sandra Postel, « Water and Agriculture » in P. Gleick (dir.), op. cit., p. 57. 
61 K. Butts, op. cit., p. 70. 
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Par rapport à la fonction de production « sociétale » de l’eau, un examen rapide des 

processus industriels nous montre que les ressources hydriques sont utilisées un peu partout dans la 

production industrielle, plus ou moins fortement. Ce fait n’est pas a priori une évidence puisque 

l’eau n’entre pas nécessairement directement dans la composition des produits finis. « Industrial 

uses for water include boiling, cleaning, air conditioning, cooling, processing, transportation, and 

energy production. The industries requiring the most water for their processes are petroleum 

refining, food processing, metals, chemical processing, and pulp and paper. »62 En fait, 

« [i]ndustrial activity cannot be developed, nor can it long survive where already established, 

without access to substantial quantities of fresh water. »63 Conséquemment, en gardant à l’esprit ces 

deux fonctions de production de l’eau, de biomasse et sociétale, il nous apparaît que les ressources 

hydriques sont appelées à jouer un rôle unique dans le concept élargi de la sécurité nationale. 

 

 Une dernière condition hydrique donnée comme déterminante dans l’impact supposé de la 

ressource sur la sécurité environnementale est sa mobilité.  

 

[N]ot only does water flow, but it does not respect political boundaries. Moreover, 
upstream states, by exploiting within their territory the waters of a river that traverses 
international boundaries, can diminish the quantity and the quality of water available to 
states downstream. Upstream states can starve out downstream states by cutting off their 
water supply, or they can pollute the waters downstream by dumping toxic waste into the 
river. […] In the absence of a basin-wide agreement, these states can alter the river flow in 
their territory, and the downstream states must suffer the consequences.64 

 

Puisque l’usage que fait un État de l’eau s’écoulant sur son territoire peut affecter celui d’autres 

États, il y a clairement dans la mobilité de la ressource un risque de conflit supplémentaire par 

rapport aux ressources naturelles statiques comme les minerais ou la forêt. 

 

 

                                                 
62 Ibid., p. 72.  
63 Ibid., pp. 71-72. 
64 Miriam Lowi, « Rivers of Conflict, Rivers of Peace », Journal of International Affairs, été 1995, p. 127. 
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 En résumé, de par ses seuls attributs neutres, l’eau douce est d’une importance capitale pour 

les États modernes (essentielle à la survie humaine, fonction de production de la biomasse, 

nécessaire à l’industrie et non substituabilité) ainsi qu’un possible, voire probable, sujet de tensions, 

de conflits, ou même de violences interétatiques (inéquité dans sa distribution et mobilité). Or, les 

différends entre États qui sont à prévoir pourraient bien dégénérer en raison de la difficile 

accessibilité à deux moyens de régulation normalement employés dans les affaires interétatiques 

liées aux ressources naturelles, le marché et le droit international. 

 

2.2.4 Une difficile régulation : marché mondial de l’eau et droit international 

 

2.2.4.1 Marché mondial de l’eau 

 

 Pour ce qui est du marché comme outil de rééquilibrage de la dotation hydrique entre États, 

nous notons que 

 

[l]es contraintes techniques et financières, associées aux importations d’eau douce, ainsi 
que la présence sur le marché intérieur d’alternatives à des coûts comparables constituent 
des facteurs qui freinent le développement d’un marché structuré de l’eau douce à l’échelle 
mondiale. Ainsi, les cas recensés d’exportation d’eau potable desservent des communautés 
ou des entreprises qui ne bénéficient pas d’alternatives valables à des coûts comparables et 
qui ont les ressources financières pour défrayer les coûts de l’achat de la ressource.65 

 

Contrairement à ce qui se passe pour le pétrole, il n’y a donc pas de véritable marché de gré à gré 

fonctionnant avec les règles établies dans les grandes places financières. Les quelques exemples de 

commerce international de l’eau auxquels nous pouvons nous référer (réalisés ou envisagés) sont 

plutôt des échanges ponctuels déclenchés dans l’urgence (par aquatier à Taïwan), d’exceptionnelles 

transactions à haute valeur ajoutée (par aquatier du Canada vers une usine d’embouteillage en 

Chine) des exportations sur de faibles distances à des clients solvables (par sacs plastiques dans 

                                                 
65 Karel Mayrand, Les marchés internationaux de l’eau : exportations d’eau douce et marché des infrastructures et 
services urbains, Québec, Ministère des Relations internationales du Québec, 1999, p. 2. 
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certaines îles grecques), des ouvrages de très grande envergure (gigantesques aqueducs et 

dérivations de fleuve) ou encore des technologies expérimentales (transport d’icebergs).66 A 

contrario de ce que l’on observe pour d’autres ressources naturelles de première importance comme 

le pétrole ou le gaz naturel, il est donc difficile pour un État d’avoir recours à un fournisseur distant 

de milliers de kilomètres pour pallier à la pauvreté hydrique de son territoire. Dans ce contexte, un 

État est dépendant des ressources hydriques issues des bassins versants que couvre, en partie ou en 

totalité, son territoire. 

 

2.2.4.2 Droit international et ressources hydriques 

 

 Qui plus est, un État peut se voir contester la propriété des ressources hydriques présentes 

sur son propre territoire : c’est que les droits de propriété sur une ressource qui généralement 

s’écoule naturellement vers l’océan ne sont pas aisés à établir. À cet effet, l’application du droit 

international est actuellement ardue : « La diversité des situations potentiellement conflictuelles au 

sujet du partage de l’eau rend difficile l’élaboration d’un mécanisme général de résolution de ce 

type de dispute, et ce d’autant plus que le droit international est, à ce sujet, flou et peu 

homogène. »67 Une convention internationale sur les usages non navigationnels des ressources 

hydriques des bassins versants transfrontaliers a été adoptée par une très forte majorité (103 voix en 

faveur vs. 3 contre) à l’Organisation des Nations Unies68, mais elle est facilement sujette à des 

interprétations opposées69, n’est pas reconnue par des pays impliqués dans d’importants conflits 

hydriques à l’échelle planétaire et peine à entrer officiellement en vigueur70. 

                                                 
66 Frédéric Lasserre, « L’eau rare? Des solutions pour assurer l’approvisionnement » in F. Lasserre et L. Descroix (dir.), 
op. cit., pp. 101-103. 
67 Id., « Le droit international réglera-t-il les litiges? » in F. Lasserre et L. Descroix (dir.), op. cit., p. 115. 
68 Service d’information des Nations Unies, « L’Assemblée générale adopte la Convention sur le droit relatif aux 
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation », Communiqué de presse AG/641, 21 mai 
1997. 
69 « Le texte de la convention gravite autour de trois principes de base : l’« utilisation et la participation équitables et 
raisonnables »; l’« obligation de ne pas causer de dommages significatifs » et l’« obligation de coopérer ». […] Mais, 
alors que la Convention insiste fortement sur la nécessité de coopérer pour régler d’éventuels litiges, elle introduit une 
contradiction implicite qui complique tout recours au droit comme instrument de règlement de ces litiges : il est bien 
évident que tout État qui demande un nouvel usage qu’il estime équitable se verra opposer l’argument, par les autres 
utilisateurs, de la nécessité de ne pas causer de dommage appréciable, notamment en imposant, par l’intermédiaire de ce 
nouvel usage, une restructuration de la consommation chez les voisins. » Frédéric Lasserre et Annabelle Boutet, « Le droit 
international réglera-t-il les litiges du partage de l'eau? Le bassin du Nil et quelques autres cas », Études Internationales, 
sept. 2002, pp. 512-513. 
70 Le Burundi (conflit sur le Nil), la Chine (conflit sur le Mékong) et la Turquie (conflit sur le Tigre et l’Euphrate) sont les 
trois pays à s’être officiellement opposés à la Convention. Le Pakistan, l’Inde, l’Éthiopie et Israël comptent parmi les 27 
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Par voie de conséquence, les États qui souhaiteraient régler juridiquement un litige hydrique 

se voient en quelque sorte obligés de s’en remettre au droit coutumier. Or, son application ne fait 

guère consensus. Plus précisément, outre le principe de « souveraineté territoriale réduite » ayant 

inspiré la Convention (cf. note 69), deux grandes traditions juridiques sont en concurrence quant à 

l’appropriation des ressources hydriques transfrontalières.71 La première, dite de la « souveraineté 

territoriale absolue », découlerait d’un différend entre les États-Unis et le Mexique à propos du Rio 

Grande : 

 

The controversy stemmed from diversions of water from the Rio Grande in the late 19th 
century by farmers and ranchers in the U.S. states of Colorado and New Mexico. 
According to Mexico, these diversions reduced the supply of water to Mexican communities 
in the vicinity of Ciudad Juarez. The Rio Grande rises in Colorado, flows through New 
Mexico, then forms the border between the United States state of Texas and Mexico before 
emptying into the Gulf of Mexico. Mexico protested the diversions in October 1895, 
declaring that the legal claim of those living on its side of the Rio Grande “to the use of the 
water of that river is incontestable, being prior to that of the inhabitants of Colorado by 
hundreds of years”. The U.S. Secretary of State responded that the United States was not 
obligated to halt the diversions. He relied on a legal opinion prepared by Attorney General 
Judson Harmon, which has since become known as the “Harmon Doctrine”. According to 
the opinion: “The fundamental principle of international law is the absolute sovereignty of 
every nation, as against all others, within its own territory […].”72 

 

Suivant la doctrine Harmon, s’est donc développée une tradition juridique comme quoi un État 

dépositaire de ressources hydriques en fait ce qu’il en veut, que celles-ci soient contenues à 

l’intérieur d’aquifères ou traversant éventuellement un État voisin via le cours d’un fleuve. La 

deuxième grande tradition juridique quant à l’appropriation des ressources hydriques 

transfrontalières, le principe dit de l’« intégrité territoriale absolue », entre en complète 

contradiction avec la doctrine Harmon. « Symétrique du principe de souveraineté territoriale 

absolue, celui d’intégrité territoriale absolue précise que chaque État doit permettre aux cours d’eau 

                                                                                                                                                     
abstentions. Pour entrer en vigueur, la Convention doit être ratifiée par 35 pays. Au 15 août 2002, soit plus de cinq ans 
après son adoption quasi unanime par l’Assemblée générale, la Convention n’avait été signée que par 16 États et ratifiée 
par seulement 12… Service d’information des Nations Unies, op. cit. et Gabriel Eckstein, Status of the Watercourse 
Convention, [En ligne]. http://www.internationalwaterlaw.org/IntlDocs/Watercourse_status.htm (page consultée le 6 
juillet 2005) 
71 Une troisième tradition recensée dans la littérature, celle de la primo-appropriation, fait « […] valoir le droit de 
propriété sur la ressource du premier à avoir mis en valeur l’eau. […] L’usage doit être constant, et le droit de propriété 
peut être annulé s’il est prouvé que le propriétaire ne fait pas usage de l’eau. » F. Lasserre et A. Boutet, op. cit., p. 502. 
Cependant, nous ne la traiterons pas sur un pied d’égalité avec les deux autres écoles de pensée puisque son application se 
limite surtout aux entités fédérées de l’Ouest des États-Unis. Nous précisons tout de même que certains États comme 
l’Égypte se réclament d’une variante de la primo-appropriation, le « droit historique ». Ibid. 
72 Stephen McCaffrey, « Water, Politics, and International Law » in P. Gleick (dir.), op. cit., p. 96. 
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de poursuivre leur cours; ils ne peuvent en interrompre le flot, ni en augmenter ou en réduire le 

débit. »73 

 

Alors que la souveraineté territoriale absolue avantage les États d’amont en leur permettant 

de mettre en valeur leurs fleuves en fonction de leurs seuls intérêts nationaux sans se soucier des 

impacts de cette mise en valeur sur les États en aval, l’intégrité territoriale absolue vient à l’opposé 

garantir à ces derniers que le niveau et la qualité de leur approvisionnement restera stable dans le 

temps. Ce principe d’intégrité, très contraignant pour les États en amont des bassins versants, 

profite le plus aux États où se trouve l’exutoire du bassin puisque ceux-ci n’ont alors pas à garantir 

un écoulement stable à un autre État étant donné leur ultime position dans la chaîne de prélèvement 

de la ressource. Conséquemment, les États adoptent une approche ou une autre au gré de leurs 

intérêts, ce qui n’est pas pour faciliter les règlements. Un cas illustrant bien cette attitude est celui 

du contentieux apparu entre les États-Unis et le Canada au début des années 1950 à propos d’un 

projet de barrage sur un affluent du fleuve Columbia, la rivière Kootenay, qui prend sa source au 

Canada, coule aux États-Unis, puis revient au Canada pour se jeter dans le Columbia.  

 

[T]he dispute had its genesis in a 1951 U.S. proposal to construct the Libby Dam on the 
Kootenay River in Montana. The reservoir behind the dam would have flooded 68 km of 
Canadian territory and raised the water level some 45 m at the border. The United States 
offered to compensate Canada for flooding the lands and the resulting dislocations, but not 
for the power benefits […] Canada insisted on a share of the power benefits and indicated 
that it might divert the Kootenay into the Columbia, an action that would deny Libby and 
other Kootenay dams the diverted waters. […] During the course of the dispute, the United 
States took positions that were very similar to those espoused by Mexico, and rejected by 
the U.S. in the earlier Rio Grande controversy […] – thus repudiating the extreme position 
it had taken in its dispute with Mexico.74 

 

En définitive, il semble qu’on puisse s’attendre à ce que sans négociations et « [i]n the absence of 

enforceable property rights, the strongest, most clever, and most advantageously positioned 

countries can claim and use the resource with little concern for the impacts on others. »75 

 

                                                 
73 F. Lasserre et A. Boutet, op. cit., p. 501. 
74 S. McCaffrey, op. cit., p. 96. 
75 Kenneth Frederick, « Water as a Source of International Conflict », Resources, prin. 1996, p. 12. 
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2.2.5 Études sécuritaires et symbolique de l’eau 

 

Il n’y a pas que les caractéristiques moléculaires et objectives de l’eau comme ressource, en 

conjonction avec la difficulté apparente à réguler les conflits pouvant en émaner, qui ont pu attirer 

l’attention de nombreux chercheurs sur le potentiel conflictuel de l’eau et ainsi faire naître la 

discipline de l’hydropolitique. Nous croyons que l’intérêt pour la problématique générale de l’eau, 

et plus particulièrement pour celle de son partage, vient aussi en partie de l’importance symbolique 

qu’occupe le fluide universel dans plusieurs cultures. « Loin d’être considérée comme une simple 

ressource naturelle, […] l’eau est l’objet d’une représentation qui la lie intrinsèquement au 

territoire. L’eau vient, le plus souvent, par un fleuve qui fait partie du territoire : par extension, elle 

fait elle-même partie du territoire. »76 C’est pourquoi, « […] pour comprendre la nature des enjeux 

et des affrontements concernant les ressources hydrauliques, il nous faut dépasser le seul cadre de 

l’analyse hydrographique et stratégique, et s’interroger dans une approche géopolitique sur les 

représentations accolées à l’eau. »77 Notre opinion est que ces représentations ont beaucoup à voir 

avec le ton alarmiste ou belliqueux adopté par certains politiques lors de fameuses déclarations à 

propos d’enjeux hydriques et relayées à profusion, tant par les médias que par de nombreux 

universitaires.78 Clairement, ces déclarations-choc ont eu pour effet de pousser plusieurs chercheurs 

à tenter d’en déterminer le sérieux.  

 

Plus généralement, les représentations jouent à notre avis un rôle double : premièrement, 

parce que diverses et parfois opposées, elle peuvent stimuler des conflits menaçant potentiellement 

la sécurité environnementale des territoires concernés (augmentant ipso facto la pertinence du 

concept et de son étude) et deuxièmement, elle peuvent amener des chercheurs à poser l’importance 

de l’eau en matière sécuritaire, dans une certaine mesure, sur la base de leurs propres 

représentations de la ressource. Dit autrement, l’acceptabilité ou non de certains usages de l’eau 

                                                 
76 F. Lasserre et A. Boutet, op. cit., p. 511. 
77 Anne Le Strat, « Le lien eau-terre dans le conflit israélo-palestinien : le poids des représentations » in F. Lasserre et L. 
Descroix (dir.), op. cit., p. 229.  
78 Ainsi, l’assertion de l’ancien vice-président du groupe de la Banque mondiale pour les questions de développement 
durable Ismail Serageldin, datée d’août 1995, selon laquelle « [t]he wars of the next century will be over water » orne la 
couverture du Hydropolitics de Ohlsson (op. cit.), daté lui aussi de 1995. Par ailleurs, « [l]a Banque aurait ainsi 
délibérément forcé le trait de la gravité de la situation, afin de souligner la nécessité des travaux qu’elle promeut, barrages, 
aqueducs et programmes d’irrigation et de gestion de l’eau. Cet argument paraît plausible, mais il suppose un 
machiavélisme de la Banque mondiale (BM) dont celle-ci n’a guère besoin pour promouvoir ses projets dans le domaine 
hydraulique, tant sont importants les besoins. » F. Lasserre, « Introduction », op. cit., p. 5. 
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(e.g. son commerce ou son recyclage)79, son utilisation traditionnelle ou encore sa symbolique, 

peuvent différer d’une culture ou d’une sous-culture à l’autre. Cette hétérogénéité de vues peut en 

définitive faire germer des conflits sur la manière de gérer les ressources hydriques communes et 

limiter les mesures de régulation applicables par les acteurs impliqués. Au surplus, des chercheurs, 

eux-mêmes issus d’une culture particulière, peuvent avoir défini des hypothèses sur le potentiel 

conflictuel de l’eau en partie selon l’importance de leurs propres représentations de la ressource, 

avec le risque de surévaluer la pertinence d’examiner la problématique de l’eau sous l’angle 

sécuritaire. 

 

Ce concept de représentations culturelles et symboliques nous permet de mieux comprendre 

l’émotivité des Québécois sur les enjeux liés à l’eau. Dès lors qu’il est question de sortir celle-ci du 

territoire national, un discours idéologique partiellement détaché des considérations hydrologiques, 

écologiques et socioéconomiques (« On ne peut faire le commerce de l’eau. » ou à l’inverse « L’eau 

est le pétrole du Québec. ») semble prendre le devant de la scène : la gestion de l’eau est un sujet 

fortement polarisateur. Par ailleurs, Hydro-Québec, « vache sacrée » née avec la Révolution 

tranquille et symbole de la capabilité de tout un peuple, est intrinsèquement liée à la domestication 

des abondantes ressources hydriques québécoises. Sachant que le contexte québécois, bien 

qu’unique, a son équivalent ailleurs en Occident, notamment aux États-Unis où la mythique 

conquête du Far West a reposé sur la capacité de cette nation à y apporter avec elle les ressources 

hydriques nécessaires à sa fulgurante expansion80 (en contribuant par le fait même à développer une 

approche orientée vers un ajustement de l’offre pour faire face au stress hydrique), est-il si étonnant 

de constater l’abondance d’articles scientifiques consacrés à la sécurité hydrique? Nous pensons que 

non, car «  […] les représentations collectives d'un objet ou d'une situation jouent souvent un rôle 

                                                 
79 Ainsi, de nombreux groupes militent activement contre la marchandisation de l’eau, une ressource considérée par 
plusieurs comme un droit humain inaliénable plutôt que comme un produit dont on peut faire le commerce. Un ouvrage 
phare de ce mouvement : Ricardo Petrella, Le manifeste de l’eau, Bruxelles, Labor, 1998, 160 p. Autre exemple d’un 
usage de l’eau accepté par l’un et refusé par l’autre, l’utilisation d’eau usée recyclée. « Traitée selon des normes qui ne 
mettent pas en danger la santé humaine, cette eau recyclée est parfaitement adaptée à l'arrosage des golfs, à des usages 
urbains (nettoyage de la voirie, fontaines, parcs, etc.) et à l'irrigation de certaines cultures. [Or] en terre musulmane, cette 
eau souffre de préjugés, notamment religieux, liés à son « impureté ». » Christian Chesnot, La guerre de l’eau, [En ligne]. 
http://www.politiqueinternationale.com/PI_PSO/fram_revpde_re_0390.htm (page consultée le 11 juillet 2005) 
80 Mentionner l’importance de l’eau pour l’Ouest états-unien nous invite à ajouter que le fait que la plus grande puissance 
mondiale, où se fait une bonne part des études sécuritaires, soit aux prises avec des problèmes hydriques n’a certes pas nui 
à la popularisation de l’approche sécuritaire dans la recherche sur l’eau. 
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plus important sur les comportements que les faits ou la réalité objective […] du fait de leur triple 

ancrage : émotionnel et affectif, cognitif et institutionnel ».81 

 

2.3. LES CONFLITS HYDRIQUES INTERÉTATIQUES : DE LA THÉORIE À LA RÉALITÉ 

 

2.3.1 Des conflits multiformes 

 

 Les fondements théoriques derrière la sécurisation de la ressource eau trouvent leur 

expression concrète dans de nombreux conflits hydriques interétatiques. Depuis que les sociétés 

humaines se sont organisées sous des formes étatiques ou quasi-étatiques, on dénombre de multiples 

conflits hydriques dont les protagonistes étaient deux ou plusieurs États.82 En voici quelques 

exemples récents : 

 

Tableau 2.2 
Conflits hydriques interétatiques : quelques cas récents 

 

CONTINENT FRESHWATER 
BODY COUNTRIES IMPORTANT ISSUES CONFLICT 

INTENSITY 

Africa Chobe River Botswana, 
Namibia, Angola 

Chobe-Vaal Project launched by Botswana to 
divert water to South Africa; implications for 
riparian countries. 

Tension 

 Komati River 
Swaziland, South 
Africa, 
Mozambique 

Joint construction by Swaziland and South 
Africa of two dam projects (Driekoppies and 
Maguga Dams) decided in 1992. 

Informal 
mechanism 

 Nile River 

Sudan, Ethiopia, 
Egypt, Uganda, 
Tanzania, Kenya, 
Zaire, Rwanda, 
Burundi 

Egypt's heavy reliance on the waters of the 
Nile River; it uses its regional power to 
prevent upstream countries from developing 
the basin; Sudan has attempted to create a 
canal to go around a large swamp area, and 
several dam projects exist on the Blue Nile. 

Diplomatic 
action 

                                                 
81 Bernadette de Vanssay, « Les représentations de l’eau », texte préparé pour le colloque Éthique de l’eau et éducation 
des populations (Cogolin, France, 2003), [En ligne]. http://www.oieau.fr/conferences/cogolin/cDevanssay.pdf (page 
consultée le 19 mars 2006) 
82 Peter Gleick, « Environment and Security: Water Conflict Chronology Version 2002 » in Peter Gleick (dir.), The 
World’s Water 2002-2003: The Biennial Report on Freshwater, Washington, Island Press, 2002, pp. 194-208. 
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 Okavango 
River 

Botswana, Angola, 
Namibia, 
Zimbabwe 

Namibia currently plans to withdraw large 
amounts of water from the river, which 
threats the survival of an important inland 
delta in Botswana. 

Tension 

 Saharian fossil 
aquifers 

Lybia [sic.], Egypt, 
Chad, Niger, 
Sudan 

Lybia's [sic.] proposal to create an artificial 
river by diverting surface waters and by 
exploiting fossil aquifers (1991); other 
riparian countries are opposing the project. 

Open dispute 

 Senegal River Mali, Mauritania, 
Senegal, Guinea 

Dispute between Mauritania and Senegal in 
1989 after years of cooperation over the 
control of river banks. 

Tension 

 Volta River 

Burkina, Ghana, 
Togo, Côte 
d'Ivoire, Benin, 
Mali 

Droughts. Informal 
mechanism 

Asia 
Ganges & 
Brahmaputra 
Rivers 

India, China, 
Nepal, Bangladesh, 
Bhutan 

Treaty of 1977 where India guarantees 
minimum flow to Bangladesh downstream 
from the Farakka Dam; dispute after 1982 
and new treaty in 1996. India's proposal to 
divert the Brahmaputraa [sic.] River across to 
the Ganges. Pollution in the Ganges. 
Floodings in Bangladesh. 

Institutional 
mechanism 

 Jordan River Israel, Jordan, 
Syria, Lebanon 

Israel's current occupation, and use of the 
waters, of the West Bank area and the Golan 
Heights. Israel's opposition to Jordan and 
Syria's plans to build a dam on the Yarmuk 
River. Lack of basinwwide [sic.] assessment 
of water rights. 1994 Israeli-Jordanian peace 
treaty. 

Diplomatic 
action / 

Open dispute 

 Mekong River 
Laos, Thailand, 
China, Cambodia, 
Vietnam, Myanmar

Laos's dam project (Nam Thuen II); China's 
intention to build 18 dams upstream; 
Thailand's project to divert the river 
upstream. 

Tension 

 
Tigris & 
Euphrates 
Rivers 

Iraq, Iran, Turkey, 
Syria 

Anatolia Dam projects in Turkey; 
downstream opposition. 

Diplomatic 
action 

Europe Danube River 

Romania, former 
Yugoslavia, 
Hungary, Austria, 
former 
Czechoslovakia, 
Germany, 
Bulgaria, former 
USSR, 
Switzerland, Italy, 
Poland, Albania 

Nagymaros/Gabcikovo dam project: 1977 
agreement between Hungary and Slovakia, 
but current dispute brought to the 
International Court of Justice. 

Tension 
(frozen) 
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 Rhine River 

Germany, 
Switzerland, 
France, 
Netherlands, 
Austria, 
Luxembours [sic.], 
Belgium, 
Liechtenstein 

Several commissions created for dealing with 
navigation, overflow, and pollution issues 
(1868, 1963, 1968). 

Institutional 
mechanism 

North 
America Columbia River United States, 

Canada 

Issues of endangered fish and wildlife, water 
pollution, and hydropower generation 
regulated by treaties (1961, 1980). 

Institutional 
mechanism 

 Great Lakes United States, 
Canada 

Agreements to reduce water pollution (1972, 
1978). 

Institutional 
mechanism 

 Rio Grande 
River 

United States, 
Mexico 

Despite a treaty of 1944 the United States 
accuse Mexico of creating major pollution 
problems in the basin. 

Institutional 
mechanism 

(tension) 

South 
America Cenepa River Equador [sic.], 

Peru 
Armed skirmishes because of disaagreement 
[sic.] over the control of headwaters (1995). 

Armed 
conflict 

 Pilcomayo 
River 

Argentina, 
Paraguay, Bolivia 

Several treaties with few results [.] Major 
pollution problems from industrial activities. Tension 

Source :  Paul Samson et Bertrand Charrier, International Freshwater Conflict: Issues and Prevention Strategies,  
 [En ligne]. http://www.hindunet.org/saraswati/brahmaputra/greencross.htm (page consultée le 11 juillet 2005) 
 

Ces conflits peuvent à chaque fois être représentés sous la forme d’un jeu à deux ou plusieurs 

joueurs et classés selon leur cause, tel que schématisé dans le tableau 2.3. 

 

Tableau 2.3 
Types et causes des conflits hydriques 

 
Type de conflit Conflit d’usage Conflit de 

pollution 
Conflit de distribution 

relatif 
Conflit de distribution 

absolu 
Cause(s) du 
conflit 

Utilisation de 
l’eau 

Qualité de  
l’eau 

Partage de  
l’eau 

Partage et disponibilité 
de l’eau 

Exemple(s) Kootenay Rhin Euphrate, Nil et Gange Jourdain 
Source : Adapté de Helga Haftendorn, « Water and International Conflict », Third World Quarterly, fév. 2000, p. 53. 
 

Le conflit d’usage peut être causé par l’érection d’un barrage ou encore le détournement d’un 

fleuve à des fins d’irrigation. À l’échelle du bassin, on ne manque pas d’eau, mais les usages que 

veulent en faire les États riverains sont différents et s’impactent mutuellement.83 Ainsi, 

                                                 
83 Helga Haftendorn, « Water and International Conflict », Third World Quarterly, fév. 2000, p. 53. 
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[e]n 1992, un litige sérieux éclata entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie à propos de la 
construction de la centrale de Gabcikovo/Nagymaros sur le Danube, qui impliquait un 
détournement du cours du fleuve. La Hongrie, inquiète des possibles retombées 
environnementales, abrogea le traité de 1977 qui réglait la gestion commune de ce projet 
avec la Tchécoslovaquie, mais celle-ci, puis la Slovaquie après le divorce de velours de 
1993, poursuivirent les travaux, ce qui déclencha de vives protestations de la part de 
Budapest, qui en appela à la Cour Internationale de Justice et consulta la CSCE. Les 
relations entre Budapest et Bratislava se détériorèrent rapidement, et des rumeurs 
d’intervention militaire vinrent aggraver la tension entre les deux pays.84 

 

Le conflit de pollution est plutôt causé par les externalités négatives qui ne sont pas supportées par 

l’État pollueur parce que le courant apporte avec lui les déchets d’un pays vers un autre.85 

 

This is particularly well illustrated in the case of the Rhine, a river whose drainage area 
falls in the richest and probably most highly industrialised area in Europe. Furthermore, 
the interests of the upper and lower-lying riparians are particularly distinct as a result of 
their different uses of the Rhine. The primary cause of pollution is from the chemical 
industry in the upper-lying states of Switzerland and Germany, as well as the from [sic.] 
French potassium mines in Alsace and the German coal works in the Ruhr and Lippe. The 
Rhine is polluted through the emission of a large mixture of chemical waste, salt and heavy 
metals. The costs are being carried by the lower-lying states such as the Netherlands, who 
primarily use the Rhine for drinking water and agriculture.86 

 

Le conflit de manque relatif survient lui lorsqu’un État en amont détourne trop d’eau pour son seul 

usage. Avec une gestion commune, il y aurait assez d’eau pour tous, mais l’abus de l’État en 

position dominante crée un manque dans un autre État et la violence peut alors devenir une option.87 

À titre d’exemples, 

 

[t]he river systems of the Euphrates, Nile and Ganges are characterised by a flow that, 
although plenteous in the upper basin, is drastically reduced in the lower basin because of 
the extensive use of the resource among the upper riparians. As a result of this 
arrangement, the needs of the lower-lying states are not being satisfactorily met. This is 
especially prevalent in the cases of dam construction, reservoirs or extensive irrigation 
works which reduce water availability. Examples would include the Anatolian dam project 

                                                 
84 F. Lasserre, « Le prochain siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? », op. cit., p. 108. 
85 H. Haftendorn, op. cit., p. 54. 
86 Ibid., pp. 54-55. 
87 Ibid., p. 52. 
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in Turkey, the Ethiopian highlands dam in Ethiopia, and the construction of the Farakka 
Dam in India.88 

 

Le quatrième type de conflit hydrique, le plus difficile à régler, se produit lorsque le manque d’eau 

est absolu : il n’y a pas assez d’eau pour répondre aux besoins légitimes de chaque territoire. Ces 

conflits sont les plus sévères dans les régions arides ou semi-arides et sont aggravés lorsqu’ils 

concernent des pays avec des stades de développement variés et des utilisations différenciées de 

l’eau.89 Le cas qui correspond le mieux à cette description est sans doute celui du basin du Jourdain, 

dont Israël et ses voisins arabes doivent se partager les maigres ressources. « [I]n addition to the 

problem of the distribution of a scarce water resource in a semi-arid region that only covers 50% of 

the water requirements of the population, [the situation] is further complicated by the political and 

security issues of the region. »90 

 

 Les conflits d’usage et de pollution sont ceux dont les mécanismes de règlements sont les 

plus facilement applicables. En général, une compensation sera offerte par l’initiateur de l’usage 

contesté ou l’émetteur de pollution. Par exemple, un État pourra offrir une partie de la production 

électrique d’un barrage qui aurait pour effet d’inonder les terres de son voisin (cas de la dispute 

entre le Canada et les États-Unis à propos de la rivière Kootenay) ou payer en partie la dépollution 

de la ressource (cas du Rhin où, parmi d’autres, les Pays-Bas faisaient les frais de la pollution 

industrielle franco-germano-suisse). Si la compensation est suffisante pour couvrir les 

inconvénients subis par l’État qui s’estime lésé sans compromettre l’intérêt du projet ou de l’activité 

aux yeux de l’État qui en est le maître d’oeuvre, le conflit peut éventuellement se transformer en 

une situation gagnant-gagnant pour les États impliqués. 

 

Ce genre de compensation peut difficilement être envisagé dans un conflit de distribution, 

relatif ou absolu, au sens où l’on ne peut vendre une ressource dont on manque : les États qui 

s’accaparent une trop grande part de la ressource devront partager davantage pour qu’un règlement 

intervienne.91 Pour résoudre un conflit de distribution, il importe donc de sortir du caractère 

                                                 
88 Ibid., p. 56. 
89 Ibid., p. 59. 
90 Ibid. 
91 Ibid., p. 62. 
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asymétrique qui marque tous les conflits de distribution : « […] one or more states control a river's 

source or upper flow thereby placing the downstream riparian states at a disadvantage. 

Consequently, it would be in the interests of the controlling states to maintain the status quo and of 

no obvious advantage to try and reach an understanding with the downstream riparians. »92 

 

Dans une telle situation, aucune solution coopérative n’est envisageable puisque la 

compétition pour l’accès à la ressource est un jeu à somme nulle : une augmentation des 

prélèvements par les États d’aval n’est possible que si les États d’amont acceptent de diminuer leurs 

propres prélèvements. 

 

Afin d’inciter les États hydrographiquement dominants à accepter de céder une partie de la 

ressource, il importe de jumeler la question hydrique à des enjeux extérieurs de nature à établir une 

symétrie dans le conflit, auquel cas des « […] solutions, although costly, can be achieved provided 

that the necessary information is available to all parties of the conflict. The dominant state 

relinquishes its hydrological advantage in return for specific rewards or political and material 

benefits. »93 Par exemple, la situation de l’Égypte sur le Nil fait d’elle un État hydrographiquement 

dominé. Cependant, sa puissance militaire et économique lui permet d’obliger les autres riverains à 

négocier, ce qui constitue un passage de l’asymétrie à la symétrie. C’est d’ailleurs dans la structure 

(symétrique ou non) du conflit plutôt que dans sa cause (choix des usages, pollution ou distribution 

de la ressource) que l’on peut voir l’élément décisif pour son règlement. La mise sur pied d’une 

commission multilatérale de gestion d’un bassin versant transfrontalier et l’implication d’un 

médiateur extérieur sont deux éléments pouvant aider à atteindre ce règlement en établissant un 

climat de confiance et de collaboration entre les parties au conflit.94 

 

 En terminant, nous spécifions que l’analyse présentée dans cette section sur les divers types 

de conflits hydriques, et plus généralement le propos de ce mémoire, concerne la relation entre les 

conflits interétatiques et l’eau en tant que ressource rare et finie. « Both internal disputes, such as 

those between interests or states, as well as those where water was a means, method, or victim of 

                                                 
92 Id., « How to Deal with Rambo Situations », Conflict Prevention Newsletter, fév. 2000, p. 3. 
93 Ibid. 
94 H. Haftendorn, « Water and International Conflict », op. cit., pp. 62-63 et 66. 
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warfare, are excluded. Also excluded are disputes where water is incidental to a [sic.] the dispute, 

such as those about fishing rights, access to ports, transportation, or river boundaries. »95 Cette 

précision est importante à garder en tête pour qui investigue les conflits hydriques à travers le temps 

puisque « […] the use of water and water-resources systems as both offensive and defensive 

weapons […] has a long history. »96 Ainsi, « [i]n this century, hydroelectric dams were bombed 

during World War II, and the centralized dams on the Yalu River serving North Korea and China 

were attacked during the Korean War. […] In early 1993, it was reported that Saddam Hussein was 

poisoning and draining the water supplies of southern Shiites Muslims in his efforts to quell the 

opposition to his government. »97 Bien que ces évènements comportent indéniablement un lien avec 

l’eau en tant que ressource, ils ne sauraient être à la base d’un argumentaire comme quoi la Seconde 

Guerre mondiale, la guerre de Corée et les efforts du dictateur Hussein pour réprimer la contestation 

de son gouvernement constituent des conflits hydriques dont l’enjeu est l’appropriation ou la 

gestion de la ressource. 

 

2.3.2 Du conflit à la guerre? Le cas du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 

 

 La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ou plus précisément les bassins 

versants du Jourdain, du système Tigre-Euphrate-Chatt-el-Arab et du Nil, a été l’objet d’une 

multitude d’études de cas en hydropolitique et est largement reconnue comme la zone où les 

relations hydriques interétatiques sont les plus conflictuelles. S’il est vrai que les conflits liés à l’eau 

y ont été plus nombreux qu’ailleurs98, il n’est cependant pas clair si c’est la rareté hydrique per se 

qui en est la cause principale ni si, la rareté hydrique devant se faire plus sévère dans le futur, on 

assistera à une intensification et une multiplication de ces conflits, voire à une guerre pour l’eau. 

 

 

                                                 
95 Aaron Wolf, « Conflict and Cooperation along International Waterways », Water Policy, fév. 1998, p. 254. 
96 Peter Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », International Security, été 
1993, p. 86. 
97 Ibid., pp. 87-88. 
98 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., pp. 7-8. 
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2.3.2.1 Une terre propice aux conflits hydriques 

 

« In arid and semi-arid regions of the world where water scarcity is a fact of life, the search 

for water punctuates the history of communities and mediates their political relations. […] The 

struggle for access to, and control over, water supplies has consistently provoked tensions and 

conflict between communities and nations. »99 C’est probablement au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord que cette perpétuelle quête pour l’eau a été la plus structurante, une région du monde 

« […] where the scarcity of water has played a central role in defining the political relationships 

[…] for thousands of years. »100 Mais c’est aussi la région où les conflits hydriques interétatiques 

les plus sévères risquent d’éclater dans les prochaines années/décennies.101 

 

 Plusieurs facteurs favorisant les conflits hydriques interétatiques sont évoqués dans la 

littérature. Nous notons tout d’abord que « [t]he characteristics that make water likely to be a 

source of strategic rivalry are : (1) the degree of scarcity, (2) the extent to which the water supply is 

shared by more than one region or state, (3) the relative power of the basin states, and (4) the ease 

of access to alternative fresh water sources. »102 Ceci étant, il appert que ces conditions sont en 

bonne partie réunies dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, une zone où « […] 

water is scarce and widely shared by countries with enormous economic, military, and political 

differences. Also, there are few economically or politically acceptable alternative sources of 

supply. »103 

 

 

 

 

 

                                                 
99 M. Lowi, op. cit., p. 123. 
100 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., p. 6. 
101 U. Albrecht, op. cit., p. 16. 
102 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., pp. 84-85. 
103 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., p. 8. 



 32
 
A) Le degré de rareté hydrique 

 

La rareté de la ressource est le point de départ pour un conflit : il est absurde de 

compétionner pour de l’eau autrement facilement disponible.104 Or, « [t]he Middle East is the most 

water-challenged region in the world, with little freshwater and negligible soil water. »105 Non 

seulement les réserves d’eau douce du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont-elle minimes, 

mais elles sont déjà pleinement utilisées : selon des données datant de la fin des années 1980, les 

dix pays prélevant la plus grande part de leur ressources hydriques renouvelables disponibles 

annuellement sont tous situés dans cette région. Au surplus, de ceux-ci, neuf utilisent chaque année 

davantage d’eau que la quantité renouvelée sur leur territoire à travers le cycle hydrologique 

normal, indiquant par-là une dépendance à de l’eau importée, à des nappes fossiles ou au 

dessalement de l’eau de mer.106 Et la faible disponibilité hydrique per capita, déjà source de 

contrainte pour la croissance industrielle et agricole, devrait peser encore plus lourd dans le futur, 

alors qu’on s’attend à ce qu’en 2025 la population ait doublé par rapport à l’an 2000 (423 millions 

d’habitants) en raison d’un des taux de croissance démographique les plus élevés de la planète.107 

 

B) Le partage de la ressource 

 

Mais encore faut-il que des États puissent avoir des prétention rivales sur des ressources 

partagées : s’il est théoriquement concevable qu’un État souffrant de stress hydrique tente de 

s’approprier l’eau d’un autre État avec lequel il n’a aucun accès commun à un fleuve, une rivière ou 

une nappe phréatique, un « [c]onflict is most probable when a downstream riparian is highly 

dependant on river water and is strong in comparison to upstream riparians. Downstream riparians 

often fear that upstream neighbors will use water as a means of coercion. This situation is 

                                                 
104 Nous l’avons vu, stress hydrique ou pas, le choix des usages et la pollution de l’eau peuvent mener au conflit, mais si 
c’est le cas, celui-ci sera plus sévère s’il éclate dans un contexte de rareté de la ressource. Du reste, nous rappelons que ce 
mémoire traite prioritairement du lien entre les conflits interétatiques et la rareté hydrique. 
105 John Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », SAIS 
Review, été-automne 2002, p. 255. L’humidité du sol (« soil water ») est à la base de l’agriculture pluviale. Un sol sec 
comme celui du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord oblige à l’irrigation, détournant ainsi de l’eau douce qui pourrait 
servir à combler les besoins des villes et des industries. Dit autrement, en plus d’être pauvre en eau, la région nécessite 
davantage d’eau pour son agriculture, le secteur qui consomme de loin le plus d’eau. 
106 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., p. 100. 
107 K. Butts, op. cit., p. 75. 
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particularly dangerous if the downstream country also believes it has the military power to rectify 

the situation. »108 

 

Or, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la ressource est largement partagée : « Since 

political borders in the Middle East are artificial and divide various ethnic and religious groups, all 

Middle East rivers and most major aquifers are international and shared by multiple states. »109 

Plus précisément, « [i]n northeast Africa and the Middle East, more than 50 percent of the total 

population relies upon river water that flows across a political border. Two-thirds of all Arabic 

speaking people in the region depend upon water that originates in non-Arabic-speaking areas 

[and] two-thirds of Israel’s freshwater comes from the occupied territories or the Jordan River 

basin »110. Les occasions de frictions semblent donc bien réelles. Cependant, pour faire de l’eau un 

enjeu stratégique majeur, il importe que la distribution de la puissance dans la région soit telle que 

des États puissent, au moins en apparence, entrer dans une logique de confrontation. 

 

C) La distribution de la puissance 

 

 Si l’on se fie au fait que le Moyen-Orient, marqué par trois guerres depuis la création 

d’Israël, est la région du monde avec la plus haute incidence de conflits militaires depuis la Seconde 

Guerre mondiale111, il semble que la distribution de la puissance dans la région, sans nécessairement 

être uniforme entre les belligérants potentiels, permette d’envisager des conflits hydriques 

interétatiques de plus en plus sévères dans le futur. Au seul titre de la distribution de la puissance, le 

cas de figure qui paraît favoriser le plus une logique de confrontation est celui du basin nilotique. 

Dépendante à 97% des eaux du Nil, l’Égypte, puissance économique et militaire du basin, utilisait 

déjà à la fin des années 1980 la presque totalité des ressources hydriques renouvelables disponibles 

annuellement sur son territoire.112 Ainsi, s’il advenait qu’un pays en amont du fleuve mette 

davantage celui-ci en valeur, cela pourrait avoir pour effet de créer une pression hydrique 

difficilement tenable pour le plus grand pays arabe du monde. « This prospect alarms Egypt. In 

                                                 
108 T. Homer-Dixon, « Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases », op. cit., p. 19. 
109 K. Butts, op. cit., p. 75. 
110 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., p. 8. 
111 U. Albrecht, op. cit., p. 16. 
112 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., pp. 100 et 103. 
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1980 then Egyptian President Anwar el-Sadat declared ominously, “If Ethiopia takes any action to 

block our right to the Nile waters, there will be no alternative for us but to use force.” »113 

 

D) L’accès à un approvisionnement alternatif 

 

Finalement, si un État n’est pas en mesure de s’approvisionner en eau douce sans disputer la 

ressource partagée avec les autres riverains d’un bassin versant transfrontalier, cette eau est 

davantage susceptible de devenir la source d’une rivalité stratégique. L’Arabie saoudite est un 

exemple de pays marqué par la rareté hydrique, mais qui pallie à cet état en dessalant massivement 

de l’eau de mer et en puisant dans des aquifères fossiles114. Cependant, ces possibilités ne sont pas 

accessibles à tous les États : les sous-sols de la région ne contiennent pas tous autant d’eau fossile 

facilement utilisable que celui du royaume des Saoud et de toute façon, prélever une ressource non 

renouvelable est par définition un usage non durable. Pour ce qui est du dessalement massif de l’eau 

de mer, il requiert de substantiels investissements en énergie, technologie et capital, une 

combinaison presque réservée aux États pétroliers115 et plus coûteuse que de contester la propriété 

des sources traditionnelle d’approvisionnement. En fait, à ce jour, la « [d]esalinization is not a 

practical solution for most water-scarce regions. »116, comme le laisse penser la très inégale 

répartition de la capacité de dessalement au Moyen-Orient : 

 

 

 

                                                 
113 Norman Myers, « Environment and Security », Foreign Policy, prin. 1989, p. 32. 
114 On parle de rareté ou de stress hydrique pour qualifier la situation d’un pays sur la base des seules ressources 
renouvelables, s’approvisionner dans les stocks d’eau non renouvelables comme les aquifères fossiles ne faisant en 
quelque sorte que repousser le problème dans le futur. L’outil de mesure de la gravité de la situation hydrique des États le 
plus largement répandu est le Water Stress Index (WSI) de l’hydrologue suédoise Malin Falkenmark. Le WSI est en fin de 
compte une mesure des ressources hydriques renouvelables (de surface comme souterraines) disponibles annuellement 
pour chaque habitant d’un territoire donné. Il est exprimé comme le nombre de centaines de personnes qui doivent se 
partager chaque million de mètres cubes d’eau douce renouvelable. Voir Malin Falkenmark, « The Massive Water 
Shortage in Africa: Why Isn't It Being Addressed? » Ambio, no. 2, 1989, pp. 112-118. 
115 Les deux tiers des usines de dessalement du monde sont situées dans l’énergétiquement riche Moyen-Orient, 26% dans 
la seule Arabie saoudite. M. de Villiers, op. cit., p. 350. 
116 K. Butts, op. cit., p. 68. 
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Tableau 2.4 
Le dessalement au Moyen-Orient en 1990 

 
Pays Capacité (m3/jour) Pourcentage de la 

capacité mondiale 
Nombre d’usines 

Arabie saoudite 3 568 868 26,8 1 417 
Koweït 1 390 238 10,5 133 
Émirats arabes unis 1 332 477 10 290 
Libye 619 354 4,7 386 
Irak 323 925 2,4 198 
Qatar 308 611 2,3 59 
Bahreïn 275 767 2,1 126 
Iran 260 609 2 218 
Oman 186 741 1,4 79 
Israël 70 062 0,5 32 
Égypte 67 728 0,5 110 
Jordanie 8 445 0,1 13 
Syrie 5 743 < 0,1 12 
Liban 4 691 < 0,1 10 

Source :  Peter Gleick, Peter Yolles et Haleh Hatami, « Water, War, and Peace in the Middle East », Environment, avril
 1994, p. 39. 
 

En tant que source d’eau douce alternative, l’importation d’eau douce est elle limitée par divers 

facteurs logistiques et économiques, tels que décrits à la section 2.2.4.1. Des jeux politiques peuvent 

également en limiter l’essor : en 1989, un projet d’exportation par sacs de plastiques géants des 

eaux du Manavgat en Turquie vers Israël fut abandonné sous les pressions du chef de l’État libyen : 

« Le colonel Kadhafi entendit parler du projet et le balança par-dessus bord. Un grand nombre de 

sociétés d’ingénierie turques travaillaient à la construction du Grand Fleuve artificiel et elles ne 

recevraient pas un sou de plus, insista-t-il, si on ne lui garantissait pas que la Turquie n’enverrait 

pas d’eau à Israël ni à qui que ce soit en l’absence d’un plan de paix pour l’ensemble de la 

région. »117 

 

L’effet de ces quatre facteurs de conflit peut être atténué ou exacerbé par des variables plus 

générales. Il en est ainsi des rapports de confiance entretenus (ou non) par les États : « If the parties 

have a good bilateral relationship whereby problems are normally solved through consensus, then 

it seems likely that they will use a similar process in the case of a water conflict. Above all, they will 

probably strive to isolate the conflict in order not to burden the existing bilateral relationship. A 

                                                 
117 M. de Villiers, op. cit., p. 340. Le Grand fleuve artificiel est un immense système d’aqueducs long de 4 300 km, 
construit à partir de 1984 depuis les aquifères fossiles de Tazerbo et du Fezzan au sud-est du pays vers la côte pour 
irriguer 180 000 ha de terre. 
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similar scenario is likely among states with a high level of interaction. »118 À l’inverse, l’existence 

d’un conflit plus large entre États peut faire dégénérer un différend hydrique : « Under a wider 

conflict, the spectre of an enemy controlling another country’s water supply is untenable. »119 C’est 

ce dernier cas de figure qui s’applique au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord. 

 

En effet, la gestion du bassin du Jourdain souffre de son imbrication avec le conflit arabo-

israélien : « […] the major issues between Jordan and Israel before their negotiated Peace 

Agreement in 1994 were peace, territorial boundaries, and water. In the case of Israel and 

Palestine, there have been five issues – Jerusalem, territorial boundaries, settlements, refugees, and 

water. When numerous issues are at stake, linkages in negotiation are unavoidable. »120 L’exemple 

le plus clair des effets de cette liaison des enjeux est le refus par la Ligue arabe du plan de 

développement unifié du bassin du Jourdain proposé par les États-Unis dans les années 1950. 

Résultat d’années de négociations et de consultations avec d’un côté Israël et de l’autre la Jordanie, 

la Syrie, le Liban et l’Égypte121, le plan de l’administration Eisenhower, en réglant la question 

technique du partage et de la gestion des eaux du Jourdain, devait diminuer la tension entre 

Israéliens et Arabes et enclencher l’engrenage d’une coopération plus large. « Le plan […] avait été 

accepté par les délégations techniques, mais la Ligue arabe a décidé de rejeter tout accord sur le 

partage de l’eau dans le bassin du Jourdain tant qu’un accord politique n’aurait pas réglé la question 

de la Palestine. »122 De fait, « […] political conflicts are sometimes so visceral and primordial that 

they simply cannot be ignored; over the course of their duration, they become an inextricable part 

of the identities of the parties involved. Under such circumstances, technical collaboration cannot 

be facilitated; rather it must await political settlement. »123 

 

                                                 
118 H. Haftendorn, « Water and International Conflict », op. cit., p. 63. 
119 Undala Alam, « Questioning the Water Wars Rationale: A Case Study of the Indus Waters Treaty », The Geographical 
Journal, déc. 2002, p. 341. Nous précisons que l’auteure ne fait ici que rapporter un élément de la rationalité sous-jacente 
à l’hypothèse de la conflictualité des ressources hydriques sans toutefois y adhérer. 
120 J. Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit., p. 
257. 
121 « Although Egypt was not a party to the Jordan waters, it was the strongest and most influential Arab state of the time. 
Largely because of the persona of Gamal ‘Abd al-Nasir, Egypt was considered to be the leader of the Arab world. 
Therefore, Egypt was included as a participant in discussions of this and related matters. » M. Lowi, op. cit., p. 130. 
122 Frédéric Lasserre, « Les eaux de la Terre sainte : le bassin du Jourdain au cœur de vives convoitises » in F. Lasserre et 
L. Descroix (dir.), op. cit., p. 215. 
123 M. Lowi, op. cit., p. 123. 
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 Autre variable générale d’importance, la capacité d’adaptation des sociétés face à la rareté 

hydrique, différente d’un État à l’autre, fait que ce qui est une situation très contraignante pour l’un 

est davantage un défi pour l’autre. « The goal of adaptation to water scarcity is to accomplish […] 

a level of resource withdrawal which is below the natural resource sustainability level. [T]his 

means that total water withdrawals must be less than the annually renewable amount of water. The 

challenge for water management is to accomplish this with available social resources, in a way that 

does not endanger development expectations, thus risking social disruption. »124 

 

En définitive, l’incapacité d’une société à s’adapter à la rareté hydrique, que ce soit en 

améliorant l’efficience de son utilisation de l’eau ou en orientant ses ressources vers les usages dont 

le rendement hydrique est le plus élevé, peut mener son gouvernement à externaliser le problème et 

examiner des solutions plus radicales : « The risk of international conflict over water stems from the 

contradiction between increasing demands and the difficulties to adapt by demand management, 

including structural change in water use. […] Countries who cannot muster the necessary capacity 

to change quickly enough, may be pressured by internal contradictions into attempts to increase or 

safe-guard present quotas of imported water by pressuring neighbours, ultimately by military 

means. »125 Or, la structure de consommation de plusieurs États moyen-orientaux atteint aujourd’hui 

sa limite et nécessite une adaptation, avec toutes les difficultés internes que cela comporte pour des 

pays pour la plupart aux prises avec de graves problèmes socioéconomiques. 

 

2.3.2.2 Vers une guerre pour l’eau? 

 

« The competition for water in the Middle East is so intense that lasting peace in the region 

is unlikely in the absence of an agreement over shared water use. »126 Ce pronostic, partagé par de 

nombreux chercheurs en hydropolitique, découle de la double adéquation de la région avec, dans un 

premier temps, les fondements théoriques derrière le processus de sécurisation de la ressource eau 

                                                 
124 Leif Ohlsson et Anthony Turton, The Turning of a Screw, MEWREW Occasional Paper no. 19, Londres, University of 
London, 1999, p. 4. 
125 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 187. 
126 K. Frederick, op. cit., pp. 9-10. 
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(principalement, la raréfaction de la ressource127, l’iniquité de sa répartition128, l’importance de l’eau 

pour l’agriculture129 et le poids des représentations130) et, dans un deuxième temps, avec les 

conditions particulières favorisant l’élévation de l’eau au niveau d’enjeu de rivalité stratégique que 

nous avons décrites à la section précédente. Une fois établi qu’au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord l’eau est entrée dans la sphère de la high politics, il reste toutefois à faire reposer la crainte de 

violences futures sur des données empiriques, à montrer comment l’on peut passer de conflits 

hydriques interétatiques (qui pour l’heure, bien que sérieux, demeurent essentiellement 

diplomatiques) à des affrontements militaires pour l’eau : « A convincing scenario that argues that 

the future is going to be different from the past requires a clear specification of theoretical 

mechanisms. Citing a 1979 statement by Anwar Sadat that “the only matter that could take Egypt to 

war again is water” is not equivalent to showing why and when such threats are likely to be carried 

out. »131 

 

 « As early as the mid-1980s, U.S. government intelligence services estimated that there 

were at least 10 places in the world where war could break out over dwindling shared water – the 

majority in the Middle East. »132 Ce scénario paraît possible lorsqu’on dresse la liste des 

manoeuvres militaires effectuées ou envisagées par les États riverains des bassins du Nil, du 

système Tigre-Euphrate-Chatt-el-Arab et du Jourdain. 

 

 

 

 

                                                 
127 « Per-capita water availability in the MENA [Middle East and North Africa] region has fallen by 62% since 1960 and 
is expected to fall by another 50% in the next 30 years. » Bertrand Charrier, Shlomi Dinar, et Fiona Curtin, Water, 
Conflict Resolution and Environmental Sustainability in the Middle East, [En ligne]. 
http://www.gci.ch/en/programs/confprevention/wfp/archives/waterconflict.htm (page consultée le 28 septembre 2005) 
128 « In general, the MENA [Middle East and North Africa] region accounts for about 5% of the world's population, but 
only 1% of the freshwater. » Ibid. 
129 « Eighty-seven percent of all freshwater resources in the region are used in mainly low value agriculture ». Ibid. 
130 « Dans les processus de construction nationale revendiqués par les Palestiniens et les Israéliens, l’eau et la terre se 
conjuguent pour tisser la trame du conflit politique. Dans le canevas des représentations idéologiques et des 
revendications autour de l’eau figure le lien eau-terre comme l’un des nœuds de compréhension des tensions persistantes 
autour des ressources hydrauliques. […] Il entre dans cette géopolitique de l’eau des paramètres culturels, religieux, 
sociaux, idéologiques et politiques propres aux populations israélienne et palestinienne. » A. Le Strat, op. cit., p. 230. 
131 H. Toset, N. Gleditsch et H. Hegre, op. cit., p. 978. 
132 Joyce Starr, « Water Wars », Foreign Policy, prin. 1991, p. 17. 
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A) Le bassin versant du Nil 

 

Le basin nilotique est partagé par dix pays africains (cf. la carte du bassin en annexe, p. 

163), cependant que « [t]hree states (Egypt, Sudan and Ethiopia) contain within their borders the 

largest amount of Nile waters, and Egypt and Sudan also make the largest abstractions. For 

analytical (and also real-politik) reasons these three states could therefore be said to constitute a 

“Lower Nile Basin” hydropolitical security complex133 on their own. »134 Les relations hydriques 

sont très tendues au sein de ce complexe. L’Égypte, nous l’avons vu, dépend des eaux du Nil à 97% 

et utilise déjà presque toute l’eau que lui apporte le plus long fleuve du monde (en provenance du 

Soudan, où le Nil bleu éthiopien s’unifie au cours du Nil blanc pour ne plus former qu’un seul 

fleuve). La crainte de voir ses deux voisins d’amont mettre davantage en valeur les eaux du bassin 

sur leur territoire respectif, et d’ainsi réduire la quantité d’eau traversant les frontières égyptiennes, 

a incité Le Caire à concevoir « […] de nombreux projets d’intervention militaire contre l’Éthiopie 

(plan AIDA) ou contre le Soudan (plan Crocodile) »135 et à montrer clairement qu’aucune menace à 

la sécurité hydrique égyptienne ne serait tolérée. 

En 1958, [l’Égypte] a entrepris une brève aventure militaire au Soudan. Vers 1985, des 
raids aériens auraient été planifiés par Le Caire contre le Soudan du fait de menaces 
perçues sur les eaux du Nil. En 1994, le Soudan s’est proposé de construire un nouveau 
barrage sur le cours du Nil. De grandes manœuvres militaires à la frontière avec le Soudan 
ont signifié l’irritation égyptienne quant à l’implication de Khartoum dans la tentative 
d’assassinat du président Moubarak, mais aussi à l’endroit des projets d’aménagement 
hydrauliques soudanais. Des incidents de frontière ont en outre opposé les deux pays en 
1998.136 

 

Si l’Éthiopie n’a pas été mise sous pression aussi concrètement et directement que le 

Soudan, c’est essentiellement parce qu’à ce jour elle n’a guère constituée une menace pour la 

sécurité hydrique égyptienne : « […] Ethiopia, emerging from war and crippling internal strife for 

the the [sic.] first time in decades, only now is beginning to develop at true capability for increasing 

withdrawals from the Blue Nile [principal affluent éthiopien du Nil] »137. Le potentiel pour une 

                                                 
133 « The hydropolitical security complex is […] defined as including those states that are geographically part ‘owners’ 
and technically ‘users’ of the rivers and further, as a consequence, consider the rivers as a major national security 
issue. » Michael Schulz, « Turkey, Syria and Iraq: A Hydropolitical Security Complex » in L. Ohlsson (dir.), op. cit., p. 
97. 
134 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 195. 
135 F. Lasserre, « Le prochain siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? », op. cit., p. 116. 
136 Id., « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 41. 
137 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 200. 
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aggravation du conflit est donc réel, d’autant qu’Addis-Abeba semble aussi déterminée que Le 

Caire : 

 

[…] the diplomatic tone of voice between Egypt and Ethiopia in water affairs is extremely 
bellicose, particularly from the Ethiopian side. Prime minister Meles Zenawi stated in an 
interview, May 1997: “We will use the Nile waters within our territory. We will not go to 
war unless they [Egypt] prevent us from using it.” This position is widely held in Ethiopia. 
The private weekly “Addis Tribune” has encouraged the Addis Abeba government to 
“develop all Nile-based projects” and to maintain a well-trained and efficient “national 
military deterrent”.138 

 

B) Le bassin versant du système Tigre-Euphrate-Chatt-el-Arab 

 

 Du côté du bassin versant du système Tigre-Euphrate-Chatt-el-Arab, partagé par six États 

eurasiatiques (cf. la carte du bassin en annexe, p. 164), un complexe hydropolitique de sécurité est 

également identifiable : il est composé de la Turquie, véritable château d’eau où naissent le Tigre et 

l’Euphrate, de la Syrie, où coule ensuite l’Euphrate, et de l’Irak, où se rejoignent le Tigre et 

l’Euphrate pour former le Chatt-el-Arab. La situation du bassin mésopotamien est différente de 

celle du bassin nilotique puisque la puissance économique et militaire dominante, le rôle tenu par 

l’Égypte dans le cas du Nil, est ici la Turquie, c’est-à-dire l’État le plus en amont. Conséquemment, 

bien qu’ils soient en conflit avec la Turquie, la Syrie et l’Irak ne peuvent sérieusement prétendre 

menacer militairement la Turquie, et ce d’autant plus que les deux pays arabes s’affrontent déjà 

entre eux sur la question du partage des eaux de l’Euphrate. 

 

Water-related disputes arose in the basin in the 1960s after both Turkey and Syria began to 
draw up plans for large-scale irrigation withdrawals. […] In 1974, Iraq alleged that the 
flow of water in the Euphrates had been reduced by the Syrian [Tabqa] dam, threatened to 
bomb it, and massed troops along the border. In spring of 1975, tensions between Iraq and 
Syria peaked as Iraq claimed that Syria was intentionally reducing flows to intolerably low 
levels. During April and May, the two countries traded hostile statements in which Iraq 
threatened to take any action necessary to ensure the Euphrates’s flow. Iraq also issued a 
formal protest to the Arab League that Syria was intentionally depriving it of its rightful 
share. On 13 May, Syria closed its airspace to all Iraqi aircraft, suspended Syrian flights to 
Baghdad, and reportedly transferred troops from its front with Israel to the Iraqi border. 

                                                 
138 Ibid. 
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The angry confrontation ended just short of military action after mediation by Saudi 
Arabia.139 

 

Depuis le milieu des années 1980, c’est surtout le Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), le 

grand chantier de la Turquie moderne, qui est la source de conflits.  

 

Démarré en 1985, ce projet gigantesque comprendra, à terme, 22 barrages et 19 centrales 
hydroélectriques sur le Tigre et l'Euphrate. […] Ces ambitions hydrauliques turques 
préoccupent au plus au [sic.] point les autorités syriennes et irakiennes qui perçoivent dans 
le GAP une triple menace : un « chantage hydraulique » de la part de la Turquie qui, 
lorsque le projet sera achevé, pourra totalement réguler les débits du Tigre et de l'Euphrate; 
l'irrigation d'immenses zones cultivées qui risque de provoquer une dégradation de la 
qualité de l'eau dans les deux pays situés en aval du fait des rejets agricoles; enfin, et 
surtout, la Syrie et l'Irak craignent une baisse sensible de leur quantité d'eau disponible. 
Certains experts vont jusqu'à évoquer une diminution du débit à la frontière syrienne de 30 
à 40%. Régulièrement, la Ligue des Etats [sic.] arabes publie des résolutions condamnant 
les projets d'Ankara et l'invitant à coopérer pleinement avec ses voisins syrien et irakien. En 
vain, car rien ne semble arrêter le rouleau compresseur hydraulique turc.140 

 

Au-delà des résolutions officielles, l’unilatéralisme turc aurait provoqué de plus graves réactions. 

Ainsi, « Turkey […] reportedly uncovered an alleged Syrian plot to blow up the Ataturk Dam, 

which Syria views as a threat to its farmers. […] In October 1989, Syrian MIG’s on a “training 

mission” shot down a Turkish survey plane well within Turkey’s borders. Five people were killed in 

the incident, which was reportedly linked to Syrian-Turkish tensions over water. »141 « En 1990, la 

Syrie et la Turquie ont menacé d’en venir aux armes pour régler leur profond différend. »142 Plus 

récemment, en octobre 1998, lors d’une crise mêlant le soutien syrien à la rébellion kurde en 

Turquie et le partage des eaux de l’Euphrate, « […] la Syrie a dû plier face aux menaces très 

explicites de recours aux armes d’Ankara. »143 

 

 

 

                                                 
139 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., p. 13. 
140 C. Chesnot, op. cit. 
141 J. Starr, op. cit., p. 31. 
142 F. Lasserre, « Le prochain siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? », op. cit., p. 106. 
143 Id., « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 40. 
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C) Le bassin versant du Jourdain 

 

 Si les incidents que nous venons de décrire paraissent montrer que le stress hydrique peut 

être à la source de violences interétatiques, le cas du bassin du Jourdain pointe en ce sens d’une 

manière encore plus forte, certains chercheurs avançant même, à l’instar de John Cooley, que 

« [t]he constant struggle for the waters of the Jordan, Litani, Orontes, Yarmuk, and other life-giving 

Middle East rivers, little understood outside the region, was a principal cause of the 1967 Arab-

Israeli war and could help spark a new all-out conflict. »144 Partagées entre quatre pays (Israël, 

Syrie, Jordanie et Liban – cf. la carte du bassin en annexe, p. 165) aux frontières mouvantes depuis 

la création de l’État hébreux en 1948, les ressources hydriques du bassin du Jourdain sont sans 

doute celles qui sont les plus disputées au monde et une multitude d’évènements jalonnant le conflit 

arabo-israélien pourraient être expliqués, sinon en totalité du moins en partie, par la compétition 

entre les belligérants pour la rare et précieuse eau du bassin du Jourdain. Le fleuve qui donne son 

nom au bassin est nourri par quatre affluents principaux, le Dan, le Hasbani, le Banias et le 

Yarmouk. « Les sources du Dan se trouvent en Israël; celles du Hasbani, au Liban et celle [sic.] du 

Banias, en Syrie. Plus précisément, le Banias passe sur le plateau du Golan annexé en 1981 par 

Israël et réclamé par la Syrie. Ces affluents s’écoulent vers le sud pour former le haut Jourdain en 

Israël, lequel se jette dans le lac de Tibériade. Le Yarmouk prend sa source en Syrie et rejoint le 

Jourdain dans son cours inférieur, en aval du lac. »145 

 

Dès 1951, Israël, la Jordanie et la Syrie entrent en conflit ouvert, alors que « [l]a Jordanie 

rend publique son intention d’irriguer la vallée du Jourdain en mettant en valeur le Yarmouk; Israël 

réplique en drainant les marais du Huleh, situés dans la zone démilitarisée entre la Syrie et Israël. 

De nombreux accrochages, des échanges de tirs d’artillerie et de blindés en résultent. »146 En 1953, 

Israël et la Syrie s’affrontent à nouveau violemment quand « [l]e projet israélien du National Water 

Carrier, qui devait initialement détourner l’eau du bassin du Jourdain depuis le nord de la mer de 

Galilée (lac Tibériade) vers le Néguev, provoque de nouveaux heurts frontaliers qui conduisent 

Israël à installer la prise d’eau plus au sud, dans le lac. »147 En novembre 1964, « [l]es projets 

                                                 
144 John Cooley, « The War over Water », Foreign Policy, prin. 1984, p. 3. 
145 F. Lasserre, « Les eaux de la Terre sainte : le bassin du Jourdain au cœur de vives convoitises », op. cit., p. 213. 
146 F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 30. 
147 Ibid. 
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israéliens d’endiguement des sources du Dan […] déclenchent de violents incidents de 

frontière. »148 L’eau a également joué un rôle important « […] when Israel in March, May, and 

August 1965, as well as in July 1966, attacked the water diversion works of Syria, Jordan, and 

Lebanon with tanks and aircraft. This project, named the Headwater Diversion Plan, would have 

channeled the Hasbani River in Lebanon and Banias River in Syria, two of the sources of the 

Jordan River, around Lake Tiberias through Syria to the Yarmouk River where the water would 

have been regulated by a Jordanian dam at Mukheiba. »149  

 

Ces derniers évènements auraient créé « […] what Harvard University political scientist 

Nadav Safran calls “a prolonged chain reaction of border violence that linked directly to the events 

that led to war” in June 1967. »150 « In that war Israel destroyed a Jordanian dam on the Yarmouk, 

the most important tributary to the Jordan River. […] Israel, by conquering the West Bank and the 

Golan Heights from Syria, improved its hydrostrategic position through control of the Upper 

Jordan River. The occupation of the Golan Heights made it impossible for the Arab states to divert 

the Jordan headwaters. »151 « Ainsi, la troisième guerre israélo-arabe de 1967 […] fut à bien des 

égards un conflit pour le contrôle des sources du Jourdain. Une grande partie de la tension qui a 

provoqué le déclenchement des hostilités trouve son origine dans les efforts d'Israël et des pays 

arabes visant à détourner et à exploiter à leur profit exclusif le cours du fleuve biblique. »152 

 

 En fin de compte, la guerre des Six-Jours aura rapproché la configuration hydrographique 

du bassin du Jourdain de celle du système Tigre-Euphrate-Chatt-el-Arab : la puissance économique 

et militaire du bassin, Israël, est désormais l’État en aval des ressources hydriques. Si cet état de fait 

peut d’une certaine façon stabiliser les relations hydriques dans le bassin, les États d’aval n’ayant 

pas les moyens de contester sérieusement les politiques de gestion de la ressource de l’État d’amont, 

il n’est pas pour autant de nature à faire diminuer la tension. Le conflit est désormais asymétrique, 

ce qui bloque toute perspective de règlement durable à l’échelle bassinale : Israël n’a plus besoin de 

traité de partage des eaux.153 La domination hydrique de l’État hébreux peut avoir pour effet de faire 

                                                 
148 Ibid. 
149 H. Toset, N. Gleditsch et H. Hegre, op. cit., p. 978. 
150 J. Cooley, op. cit., p. 16. 
151 H. Toset, N. Gleditsch et H. Hegre, op. cit., p. 978. 
152 C. Chesnot, op. cit. 
153 M. Lowi, op. cit., p. 135. La domination hydrique israélienne étant due à son occupation de territoires contestés, il y a 
cependant là une occasion de lier l’enjeu de l’eau aux négociations devant éventuellement mener à la création d’un État 
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grandir le ressentiment à son égard, comme cela semble être le cas de sa politique concernant 

l’utilisation de l’eau des aquifères de Cisjordanie par les Palestiniens. Cette politique stipule que les 

puits et sources des Palestiniens, pris individuellement, ne doivent pas être mis à contribution pour 

un plus grand volume d’eau que celui enregistré en 1967 au moment de la conquête du territoire par 

l’armée israélienne.154 La rareté hydrique marquant les villages palestiniens aurait d’ailleurs été une 

des raisons du déclenchement de la première Intifada.155 Autre signe de l’intransigeance d’Israël : 

en mars 2001, « [d]ans ce qu’un chercheur du Jaffe Center for Strategic Studies de l’Université de 

Tel-Aviv qualifiait « d’hystérie collective», le gouvernement israélien s’est fortement opposé à un 

projet d’adduction d’eau pompée depuis le Hasbani pour alimenter un village libanais, menaçant de 

représailles toute mise en service de l’aqueduc, avant de finalement accepter son ouverture, devant 

la modestie du projet libanais. »156 Cet épisode « […] had almost prompted military blows and 

counter blows which would have been a “water war” »157 et illustre « […] how rapidly a water 

conflict can escalate to the brink of war. »158 

 

Cela étant et le passé n’étant pas toujours garant de l’avenir, on peut penser que « [t]he 

conflict spiral will not always veer conflicting riparians to peaceful resolution of their disagreement 

[…] especially where water is viewed in existential, national security terms. »159 

 

 

 

                                                                                                                                                     
palestinien indépendant, en rétablissant ipso facto la symétrie nécessaire à un règlement. En effet, deux aquifères originant 
de la Cisjordanie sont à la base de l’approvisionnement en eaux souterraines du nord et du centre de l’État hébreu. « Both 
of these aquifers drain westward toward the Mediterranean and are tapped by an elaborate system of wells along the 
coast between Haifa and Tel Aviv. Between these aquifers and the National Water Carrier, Israel draws its entire water 
consumption, although exact figures are closely guarded Israeli state secrets. Since 1967 the balanced functioning of the 
entire system has come to depend on a smooth, underground flow of water into Israel from the West Bank. The 
hydrological balance could be easily upset by interfering with the Hasbani, the Baniyas, the Dan, or the Yarmuk. Keeping 
Tel Aviv, Haifa, and the other cities of the Israeli coastal plain from running dry depends on blocking Arab water 
development in the West Bank that could stop the aquifer’s flow westward: hence the ban on Arab wells. […] The Golan 
Heights is as critical to Israeli water supplies as the West Bank’s wells. About one-quarter of Israel’s water is taken from 
the Sea of Galilee and channelled through the water carrier. » J. Cooley, op. cit., p. 17. 
154 Julie Trottier, « Water and the Challenge of Palestinian Institution Building », Journal of Palestine Studies, hiver 2000, 
p. 49. 
155 Hussein Amery, « Water Wars in the Middle East: A Looming Threat », The Geographical Journal, déc. 2002, p. 314. 
156 F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 39. 
157 H. Amery, op. cit., p. 321. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
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2.3.2.3 La guerre n’aura (peut-être) pas lieu 

 

 Bien que préoccupante à certains égards, la situation hydrique du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord n’est pas nécessairement pour autant de nature à faire de nouveau entrer cette 

région en guerre. Souvent suggéré, le lien entre rareté hydrique et conflit interétatique n’a jamais été 

rigoureusement montré et donc encore moins celui entre eau et guerre. L’approche anecdotique de 

plusieurs chercheurs qui consiste à juxtaposer des statistiques hydrologiques alarmantes et 

l’existence de différends entre États sur la gestion des ressources de certains bassins versants 

transfrontaliers ne permet pas de conclure à la présence d’un lien de cause à effet entre une 

situation hydrique contraignante et l’occurrence de conflits hydriques interétatiques (qui ne sont pas 

moins réels pour autant) ou de guerres de l’eau (qui ne sont qu’appréhendées). En fait, « [t]he only 

problem with these theories is a complete lack of evidence. »160 

 

La principale faiblesse de l’hypothèse du potentiel guerrier de l’eau est de nature historique. 

À l’examen des cas de violence hydrique interétatique donnés par divers auteurs pour justifier leurs 

craintes de voir éclater une guerre de l’eau dans les prochaines décennies, on relève un manque de 

rigueur dans la classification qui en a été faite. Ainsi, parmi les 18 exemples de conflits avancés par 

Samson et Charrier (cf. tableau 2.2), un seul est décrit comme « armé » et donc plus susceptible 

d’appuyer une conception alarmiste des futures relations hydriques interétatiques. Qui plus est, 

selon Aaron Wolf, « […] that particular case (on the Cenepa river) turns out not to be about water 

at all but rather about the location of a shared boundary which happens to coincide with the 

watershed. »161 En fait, en examinant l’ensemble des relations hydriques interétatiques mondiales 

sur de longues périodes au XXe siècle, dans le but de vérifier si les ressources hydriques ont 

réellement un quelconque rôle dans les conflits interétatiques, on remarque que la vaste majorité de 

ces relations sont de nature coopératives plutôt que conflictuelles.162 Ainsi, en utilisant la base de 

                                                 
160 A. Wolf, op. cit., p. 254. 
161 Ibid. 
162 En se basant sur les données de la Transboundary Freshwater Dispute Database, un projet mis sur pied par le 
département des géosciences de l’Université d’État de l’Oregon et qui recense, dans la mesure du possible, toutes les 
interactions entre États du dernier demi-siècle ayant pour objet des ressources hydriques transfrontalières, on observe que 
pour la période 1948-1999, les « [c]ooperative events are more than twice as common as conflictive events – there are 
1228 cooperative events (67.1%) and 507 conflictive events (27.7%). Ninety-six events (5.2%) were delineated as neutral 
or non-significant. » Aaron Wolf, Shira Yoffe et Mark Giordano. « International Waters: Identifying Basins at Risk », 
Water Policy, fév. 2003, p. 39. 
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données International Crisis Behavior163 comme source principale, Aaron Wolf n’identifie, pour la 

période 1918-1994, que sept crises interétatiques reliées à l’eau en tant que ressource rare. 

Parallèlement, près de 150 traités internationaux traitant de l’eau qua eau ont été signés au XXe 

siècle, plusieurs témoignant d’une grande créativité dans la gestion de cette ressource critique.164 

 

Thus, the actual history of armed water conflict is somewhat less dramatic then [sic.] the 
water wars literature would lead one to believe: a total of seven incidents, in three of which 
no shots were fired. As near as we can find, there has never been a single war fought over 
water. This is not to say there is no history of water-related violence, quite the opposite is 
true, only that these incidents are at the subnational level, generally between tribe, water-
use sector, or state. […] What we seem to be finding, in fact, is that geographic scale and 
intensity of conflict are inversely related.165 

 

Au surplus, ce n’est pas tant la rareté hydrique per se qui serait à l’origine des conflits hydriques 

interétatiques que les changements hydrauliques ou politiques rapides et l’incapacité institutionnelle 

à y faire face :  

 

[…] the likelihood of conflict increases significantly whenever two factors come into play. 
The first is that some large or rapid change occurs in the basin’s physical setting (typically 
the construction of a dam, river diversion, or irrigation scheme) or in its political setting, 
especially the breakup of a nation that results in new international rivers. Secondly, 
existing institutions are unable to absorb and effectively manage that change – i.e., when 
there is no treaty spelling out each nation’s rights and responsibilities with regard to the 
shared river nor any implicit agreements or cooperative arrangements.166 
 

Pour ce qui est de la guerre des Six-Jours de juin 1967, l’exemple le plus cité de guerre de 

l’eau, il est hasardeux d’affirmer qu’elle soit due à la rivalité hydrique sévissant entre Israël et ses 

voisins arabes. « This analysis is based almost entirely on a selection of events and water-related 

incidents in isolation from the overall political, strategic and other relevant factors that are usually 

                                                 
163 « This dataset contains only those disputes, which were considered to be international crises by the principal 
investigators. Their definition of an international crisis is any dispute, where (1) basic national values are threatened (e.g. 
territory, influence, or existence), (2) time for making decisions is limited and (3) the probability for military hostilities is 
high. Using these guidelines, they identified 412 crises for the period 1918-1994. » A. Wolf, op. cit., pp. 254-255. Cf. 
Michael Brecher et Jonathan Wilkenfeld, A Study of Crisis, Ann Harbour, University of Michigan Press, 1997, 344 p. 
164 A. Wolf, op. cit., p. 258. 
165 Ibid., p. 255. L’auteur précise en bas de page que son affirmation est imparfaite: une guerre de l’eau serait bel et bien 
documentée, mais elle aurait opposé deux Citées-États sumériennes, il y a de cela 4 500 ans… 
166 Sandra Postel et Aaron Wolf, « Dehydrating Conflict », Foreign Policy, sept.-oct. 2001, p. 64. 
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at play in international relations. »167 Si l’eau, ou plus précisément son difficile partage, a certes été 

un enjeu de la guerre des Six-Jours, il est difficile d’y voir la cause unique ou même principale du 

conflit. A posteriori, la conduite des négociations de paix arabo-israéliennes montre en effet 

l’importance réelle qu’a pu avoir l’eau dans la confrontation de juin 1967. 

 

Water is just one of many contentious issues with which neighboring political economies in 
the Middle East must contend. […] [T]he symbolic significance of some of the issues at 
hand, such as defining the status of Jerusalem, determining borders, and gaining a lasting 
peace will typically overwhelm other, economically significant disputes (e.g., joint water 
management, the right of return for refugees) – even when these are strategically profound. 
For example, in the 1994 Jordan-Israel Peace Agreement, gains in terms of symbolically 
charged issues such as suing for peace and obtaining favorable territorial boundaries 
came at the expense of losses on water claims for Jordan.168 

 

De plus, même en s’en tenant aux évènements purement hydriques, qui comprennent de sérieuses 

escarmouches entre Israéliens et Syriens, il est permis de douter qu’ils aient constitué un motif de 

guerre ou qu’ils se soient succédés à la manière d’une réaction en chaîne dont l’apothéose fut 

l’occupation de la Cisjordanie et des Hauts du Golan par l’État hébreux. « While shots were fired 

over water between Israel and Syria from 1951 to 1953 and from 1964 to 1966, the final exchange, 

including both tanks and aircraft on July 14, 1966, stopped Syrian construction of the diversion 

project in dispute, effectively ending water-related tensions between the two states – the 1967 war 

broke out almost a year later. »169 

 

 Somme toute, le rôle des ressources hydriques dans la guerre des Six-Jours peut être 

comparé à celui des armes nucléaires dans la guerre froide. 

 

 

                                                 
167 Murad Shaheen, « Questioning the Water-war Phenomenon in the Jordan Basin », Middle East Policy, juin 2000, p. 
139. 
168 J. Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit., 
pp. 257-258. 
169 A. Wolf, op. cit., p. 254. 
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Nuclear weapons were during the Cold War an issue of great strategic concern and posed 
a real threat to global security, but never were nuclear weapons what the Cold War was 
about. It was an ideological conflict. And water is not what Arab-Israeli wars were about. 
Rather, water increased the intensity of a historical conflict between two religious and 
ideological entities that clashed for the first time in 1 300 years when Arab and Jewish 
nationalism gathered momentum in the early twentieth century.170 

 

 Mais pour réfuter l’hypothèse des guerres de l’eau à venir au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord, il n’est pas possible de se restreindre au passé. « Part of the argument for future water 

wars, after all, is that we are reaching unprecedented demand on relatively decreasing clean water 

supplies. »171 Si les chercheurs spécialistes des relations hydriques interétatiques « […] have not 

demonstrated that problems of water-sharing have actually played an important role in escalating 

conflicts to war »172, c’est peut-être parce que l’idée même d’une guerre pour l’eau est 

« irrationnelle ». D’un point de vue hydrique, est rationnelle « […] any action taken by a state to 

secure its water supply in the long-term, both in quantity and quality. »173 Or, il est difficile de 

justifier une guerre comme étant le meilleur moyen de sécuriser à long terme l’approvisionnement 

en eau douce d’un État : « War […] is the most wasteful and resource-demanding way of managing 

resource scarcity. It is also a largely futile exercise, since the water amounts that realistically could 

be appropriated by war very quickly will be insufficient compared to the driving forces for 

increased water demand. »174 Et quand bien même l’invasion d’un territoire étranger serait 

couronnée de succès et l’appropriation de nouvelles sources d’eau douce réussie, ce dénouement ne 

manquera pas d’être contesté dans le futur, au risque de voir éclater un nouveau conflit armé, 

d’assister à une campagne de sabotage des infrastructures d’acheminement de l’eau, etc. « Water is 

too important to be left to the uncertainties of rapports de force. »175 

 

Ceci dit, cette vision comptable du coût d’une guerre de l’eau doit être nuancée. Bien que 

d’une implacable logique, nous croyons qu’elle ne prend justement pas en compte le fait que la 

guerre n’est pas un exercice purement rationnel. Ainsi, la première guerre du Golfe (1990-1991) 

avait beaucoup à voir avec le pétrole et son contrôle176 : combien de milliards de dollars de 

                                                 
170 M. Shaheen, op. cit., p. 140. 
171 A. Wolf, op. cit., p. 258. 
172 H. Toset, N. Gleditsch et H. Hegre, op. cit., p. 978. 
173 U. Alam, op. cit., p. 347. 
174 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 187. 
175 J. Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit., p. 
256. 
176 John Allan, « Avoiding War over Natural Resources », Forum, nov. 1998, p. 15. 
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dépenses militaires et d’années d’approvisionnement cette guerre a-t-elle coûtée, alors que d’autres 

sources du précieux combustible étaient disponibles? Considérant le niveau de dépendance au 

pétrole des sociétés industrielles modernes, on peut douter du fait que l’eau soit trop importante 

pour être laissée aux aléas d’une guerre quand cela a déjà été le cas pour l’« or noir ». Au surplus, 

s’il est effectivement difficilement envisageable pour un État de déclencher une guerre pour 

s’approprier les ressources en eau d’un autre État, la possibilité pour un État d’aval de recourir à la 

force, de manière préventive ou après coup, pour empêcher un État d’amont d’altérer la quantité et 

la qualité d’eau disponible sur le territoire national est elle bien réelle. D’ailleurs, les attaques 

israéliennes de 1965 et 1966 ayant mis fin au projet arabe de détournement de deux des affluents du 

Jourdain en sont un exemple et c’est de ce genre d’action que l’Égypte menace l’Éthiopie plutôt que 

d’une invasion pure et simple. À ce titre, la volonté d’Addis-Abeba de privilégier la multiplication 

de petits barrages plutôt que la construction de quelques ouvrages gigantesques est significative : 

des dizaines de micro-cibles sont beaucoup plus difficiles à détruire par des bombardements aériens 

qu’un nombre restreint de grands barrages.177 Ramener un conflit sur l'eau à sa seule appropriation 

est donc réducteur : hypothétiquement, on peut faire la guerre pour empêcher le voisin de faire ce 

qu'il veut de l'eau partagée sans pour autant tenter d’augmenter son propre accès. 

 

 Par ailleurs, les États ont avantage à coopérer pour tirer le plus de bénéfices de la gestion 

des eaux d’un bassin versant transfrontalier. 

 

Geography suggests that, by virtue of its physical unity, a river basin should be developed 
as a single, indivisible whole, irrespective of political divisions. This is because water binds 
land areas together as it flows toward an outlet, and interference with the water and its 
movement at any point has repercussions elsewhere in the basin. […] From the point of 
view of economic efficiency as well, the basin should be treated as a unit; in that way, “a 
careful inventory of soils, feasibility of irrigation and drainage, values of alternative crops, 

                                                 
177 « Ethiopia plans to build 500 microdams over the next decade in Tigray province alone. Microdams are attractive 
because i) they do not require international financing; ii) it is difficult to estimate how much they influence downstream 
flow; iii) they are militarily invulnerable. Ethiopia has many different donor funds, so it is easy to use aid for purposes 
that would liberate finances for dams. Furthermore, there is a link between hydroelectricity projects and microdams. It is 
difficult to find continuous markets for large electricity dams. The pumps needed for a large number of small dams could 
provide this market. Ethiopia is at present going ahead with plans for a hydroelectric power project on the Tekeze River, 
financing the project itself. » L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., 
p. 200. 
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domestic and industrial water needs, could be factored into a basin-wide model that might 
[…] yield an ‘optimal pattern’ of water utilization.”178 

 

Un exemple parmi d’autres de gestion optimale des ressources repose dans le choix du lieu 

d’implantation d’un barrage et par la suite dans l’utilisation qui est faite de l’infrastructure. Ainsi, 

« [a] dam in the headwaters […] can not only provide hydropower and other benefits for the 

upstream riparian, but it can be managed to even out the flow for downstream agriculture, or even 

to enhance water transportation for the benefit of both riparians. »179  

 

In fine, les ressources hydriques seraient donc de nature à induire la coopération 

interétatique plutôt que le conflit ou la guerre puisque une gestion rationnelle de l’eau «  […] 

implies that, nationally, a state manages its water prudently, and internationally, it maintains 

relationships with its co-riparian countries that are conducive to ensuring long-term access to the 

shared water. »180 Un cas fameux à l’appui de cette conception des relations hydriques est celui du 

basin de l’Indus, partagé par l’Inde et le Pakistan. Étant donné la rareté hydrique qui marque la 

région, les usages conflictuels de l’eau de la part des deux riverains, la complète dépendance du 

Pakistan aux eaux du bassin et le conflit indo-pakistanais à propos du Cachemire, une guerre pour 

l’eau de l’Indus et de ses affluents aurait logiquement dû éclater si l’on suit la rationalité derrière 

l’hypothèse des guerres de l’eau. « Instead, the countries negotiated an international water treaty 

and have maintained it for over 40 years through two wars and the nuclear era. »181 Comme quoi, 

« […] once cooperative water regimes are established through treaty, they turn out to be 

tremendously resilient over time, even between otherwise hostile riparians and even as conflict is 

waged over other issues. »182 

 

 

                                                 
178 M. Lowi, op. cit., pp. 125-126. Les propos rapportés sont ceux de John Waterbury, « Dynamics of Basin-wide 
Cooperation in the Utilization of the Euphrates », texte préparé pour la conférence The Economic Development of Syria: 
Problems, Progress, and Prospects, Damas, janv. 1990, p. 1. 
179 A. Wolf, op. cit., p. 259. 
180 U. Alam, op. cit., p. 347. 
181 Ibid., p. 341. 
182 A. Wolf, op. cit., p. 260. 



 51
 
2.3.2.4 De la tension à la violence, l’escalade n’est pas inéluctable 

 

 De notre survol de la problématique du partage des eaux transfrontalières au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord, il ressort que cet enjeu a été un facteur de conflit dans le passé et qu’il 

demeure aujourd’hui une source de tension importante. En l’absence de traités multilatéraux de 

gestion d’une ressource commune dont la rareté est grandissante, il nous semble imprudent de 

prendre pour acquis qu’aucune guerre n’éclatera dans un but de sécurisation de 

l’approvisionnement. Cela dit, nous ne croyons pas non plus au caractère inexorable d’un tel 

affrontement militaire. En dehors du marché et du droit international, des solutions classiques aux 

problèmes d’approvisionnement et d’appropriation en matière de ressources naturelles qui sont 

difficilement applicables dans le cas de la ressource eau, il existe en effet des moyens de régulation 

du stress hydrique autres que la guerre. Parmi ceux-ci, le commerce de l’eau virtuelle et la gestion 

de la demande. 

 

A) Le commerce de l’eau virtuelle 

 

 En fait, les États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont recours depuis des décennies à 

l’un de ces moyens de régulation, le commerce de l’« eau virtuelle » – i.e. l’eau contenue dans les 

produits faisant l’objet de commerce international, plus particulièrement les produits agricoles. 

C’est ainsi qu’à travers leurs importations de céréales et autres denrées agricoles183, « [e]very year, 

farmers and traders in the Middle East move volumes of water equivalent to the flow of the Nile into 

Egypt, or about 25 percent of the region’s total available freshwater. »184 Cette importation d’eau, 

bien qu’invisible, n’en est donc pas moins massive. 

 

 

                                                 
183 « By the year 2000, the Middle East and North Africa were importing fifty million tons of grain annually ». J. Allan, 
« Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit., p. 255. 
184 Ibid., p. 256. 
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L’agriculture irriguée est de loin le secteur consommant le plus d’eau douce au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord : environ 87% de la consommation totale lui est attribuable.185 Donc, 

la sécurité hydrique de la région est avant tout synonyme de sécurité alimentaire. Conséquemment, 

importer des denrées agricoles revient à importer de l’eau et permet à la région d’affecter une partie 

de ses ressources hydriques propres à d’autres usages, nommément les secteurs industriel et 

domestique. « To produce one ton of wheat requires one thousand tons (cubic meters) of water. 

Importing a ton of wheat therefore relieves a community from having to harness one thousand tons 

of its own water resources. »186 Les productions industrielles offrant généralement un meilleur 

rendement hydrique (rapport entre la valeur économique créée et l’eau consommée) que les 

productions agricoles, réallouer l’eau des fermes aux industries permet de payer les importations de 

nourriture.187 

 

Par ailleurs, ce que rend possible le commerce des produits agricoles, c’est non seulement 

de déplacer de l’eau entre des régions éloignées, mais aussi de déplacer une partie des ressources 

hydriques qui est normalement statique : l’humidité contenue dans le sol. En plus d’être 

relativement pauvre en ressources hydriques renouvelables, la région du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord est généralement caractérisée par un climat semi-aride, nécessitant 

conséquemment davantage d’irrigation pour son agriculture que dans les climats tempérés. Pour 

produire la même biomasse, ses agriculteurs doivent donc prendre une plus grande part de l’eau 

douce disponible pour combler les besoins de tous les secteurs d’activité. Concrètement, dans une 

zone semi-aride, les 1 000 tonnes d’eau nécessaires à la croissance d’une tonne de blé proviennent 

presque exclusivement de l’irrigation, c’est-à-dire de sources qui pourraient être utilisées pour 

d’autres usages, alors que dans les régions tempérées, on utilise, dans une proportion pouvant aller 

jusqu’à 90%, une forme de la ressource (l’humidité du sol) qui ne pourrait pas de toute façon être 

affectée ailleurs et qui, à l’échelle planétaire, est abondante.188 

                                                 
185 B. Charrier, S. Dinar, et F. Curtin, op. cit. 
186 J. Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit., p. 
256. 
187 En fait, le principe s’applique à n’importe quel usage alternatif de l’eau dont le rendement hydrique est supérieur à 
l’usage actuel et dont le produit est exportable. Ainsi, dans le bassin du Mupfure au Zimbabwe, « […] water applied to 
tobacco has a productivity of around 3.40 Z$/m3, whereas productivity of water for wheat is only around 0.50 Z$/m3. 
Since wheat and tobacco can be both traded on the international market, the best use of water resources of the Mupfure 
would be to produce tobacco, export it and buy the required wheat on the international market. One cubic metre of water 
applied to tobacco would allow the importation of 7 m3 of “virtual water” in the form of grains. A net gain to the basin of 
6 m3 of water! » H. Savenije, op. cit., p. 201. 
188 J. Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit., p. 
256. 
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L’eau virtuelle n’est toutefois pas une panacée puisqu’elle nécessite un accès au marché 

international et induit un état de dépendance envers l’extérieur qui est potentiellement préjudiciable 

(hausse subite du prix des céréales, approvisionnements déficients, etc.). La réallocation des 

ressources hydriques vers les secteurs les plus hydro-productifs peut de plus être une grande source 

de tensions sociales dans les États où l’agriculture occupe une grande place dans l’économie. 

Effectivement, 

 

[…] a condition for the exchange of virtual water in the form of cereals is that countries 
need to generate sufficient money to import these goods. This may require a substantial 
change in policy from aiming at food self-sufficiency to a market orientation. In any case 
such a change takes considerable time, particularly in underdeveloped countries. In 
addition, countries need to have access to the international market, which may be 
constrained by political (e.g. trade barriers, conflicts, etc.) or physical conditions (e.g. for 
being land-locked). As a result, one should be cautious to expect miracles from the “virtual 
water” concept, particularly in addressing the food security problems of poor economies, 
such as poor subsistence farming communities, which have very few options to produce 
cash crops or find alternative employment or income.189 

 

B) La gestion de la demande 

 

« La rhétorique de la crise de l’eau repose en partie sur la peur que provoque la projection 

des tendances démographiques et de consommation dans le futur. Mais le fait même de projeter 

ainsi les structures actuelles de consommation dans l’avenir constitue une hypothèse selon laquelle 

il n’est possible ni d’accroître la ressource en eau, ni de réduire la pression de la demande. En 

réalité, de très nombreuses avenues s’offrent en ce sens. »190 

 

Dans le cas des États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, c’est davantage le contrôle de 

la demande qui est à retenir puisque comme nous l’avons vu, les ressources hydriques de la région 

sont déjà pleinement utilisées.191 « [W]ater demands depend on two factors, what is being produced, 

                                                 
189 H. Savenije, op. cit., p. 201. 
190 F. Lasserre, « L’eau rare? Des solutions pour assurer l’approvisionnement », op. cit., p. 73. 
191 Cela dit, nous notons qu’une importante source d’eau douce, l’eau recyclée, est actuellement assez peu mise à 
contribution dans la région (à l’exception notable d’Israël et dans une moindre mesure de la Jordanie), comme presque 
partout sur le globe par ailleurs. « Societies spends [sic.] billions of dollars finding water, treating it to high standards, 
and then moving it to where it is needed. We then spend billions more to collect wastewater, treat it to reduce human and 
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and the efficiency with which it is produced. [W]ater use thus depends on the mix of goods and 

services demanded by society and on the processes chosen to generate those goods and 

services. »192 Conséquemment, la gestion ou le contrôle de la demande peut s’effectuer en 

empruntant deux grandes avenues : augmenter l’efficience de chacun des usages de l’eau (en 

obtenir plus pour chaque goutte) et choisir des usages de l’eau qui soient les plus rentables possible 

(obtenir davantage de valeur économique pour chaque goutte).193 

 

 Augmenter l’efficience des divers usages de l’eau peut se faire de très nombreuses façons, 

de l’utilisation d’une pomme de douche à débit réduit au colmatage des fuites dans les réseaux 

d’aqueducs urbains. Toutefois, près de 90% de l’eau douce utilisée au Moyen-Orient et en Afrique 

du Nord l’étant dans le secteur agricole, c’est là que l’amélioration de la productivité de l’eau est la 

plus importante si l’on souhaite effectivement réduire la pression de la demande. Et le potentiel 

d’économie d’eau est d’autant plus grand que la majorité des agriculteurs irriguent leurs champs de 

la même façon que le faisaient leurs prédécesseurs il y a 5 000 ans, soit par simple infiltration 

gravitaire au moyen de canaux et de rigoles, une technique qui affiche un rendement inférieur à 

50%, c’est-à-dire que plus de la moitié de l’eau qu’on amène aux champs est alors perdue par 

infiltration ou évaporation sans que les plantes en bénéficient.194 « Les procédés par gravité 

intermittente (arroser brièvement une série de sillons, puis une autre, et recommencer) sont simples 

à mettre en œuvre et dégagent une efficacité d’au moins 60%; l’aspersion et le goutte-à-goutte sont 

encore plus efficaces (de 70% à 90%), mais plus chers. »195 Un calcul fait pour la seule partie 

pakistanaise du bassin de l’Indus et selon lequel une amélioration de l’efficience de l’irrigation de 

10% aurait pour effet de dégager assez d’eau pour irriguer deux millions d’hectares additionnels196 

permet de comprendre que sans révolution technique majeure, il serait possible pour la région du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de nourrir plusieurs millions de personnes supplémentaires. 

 

                                                                                                                                                     
environmental health problems associated with sewage and industrial waste, and then dump it into the oceans or other 
sinks. The majority of urban water ends up being thrown away after being used once. More recently, attention has focused 
on treating this water and using it as a resource rather than considering it extraneous waste. […] Reclaimed water can be 
used to recharge groundwater aquifers, supply industrial processes, irrigate certain crops, or augment potable supplies. » 
P. Gleick, « The Changing Water Paradigm: A Look at Twenty-first Century Water Resources Development », op. cit., 
pp. 134-135. 
192 Ibid., pp. 132-133. 
193 L. Ohlsson et A. Turton, op. cit., p. 2. 
194 S. Postel, op. cit., p. 60. 
195 F. Lasserre, « L’eau rare? Des solutions pour assurer l’approvisionnement », op. cit., p. 80. 
196 S. Postel, op. cit., p. 60. 
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 Pour ce qui est de choisir des usages de l’eau qui soient les plus rentables possible, cela est 

plus difficile d’application en raison des résistances sociales qui sont à prévoir. D’une manière 

générale, cela signifie réallouer de l’eau du secteur agricole vers le secteur industriel, dont la valeur 

économique créée par volume utilisé est beaucoup plus grande, avec pour résultat de permettre de 

maintenir le niveau de vie de la région tout en diminuant la demande hydrique per capita. Le 

raisonnement sous-jacent à cette réallocation est à distinguer de celui derrière la simple 

amélioration de l’efficience des usages de l’eau: « If allocative efficiency is not achieved it is 

possible, and even common, to be doing the wrong thing extremely efficiently. It would be much 

more useful to be doing the right thing, that is with efficiently allocated water, a little badly. »197 

Cependant, « [w]hen irrigated agriculture no longer can be the main source of livelihood for 

people, the influx to cities must be handled, and new jobs created at a rate that will satisfy justified 

demands for better lives from still increasing populations. »198 Dans le contexte socioéconomique, 

du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, nous ne pouvons certes pas prendre pour acquis que ce 

déplacement serait facile et rapide. Tout de même, il est possible de réallouer les ressources 

hydriques à l’intérieur même du secteur agricole, en favorisant certaines cultures plutôt que 

d’autres, à l’aide d’une politique de tarification199 adaptée par exemple : « The extremely low cost of 

water encourages the production of crops that are both low-valued and highly water intensive and 

it provides no incentive to use water efficiently. Even modest changes in agricultural practices 

would free up substantial amounts of water for other agricultural uses, urban needs, and 

environmental restoration. »200 

 

2.4. REMARQUES GÉNÉRALES 

 

 Toutes les analyses présentées dans cette section nous semblent apporter quelque chose à la 

compréhension du lien entre la rareté croissante des ressources hydriques et les conflits 

interétatiques. Bien que des auteurs soient en complète opposition sur certains points, il nous 

                                                 
197 John Allan, Middle East Water: Local and Global Issues, [En ligne]. http://www.geogr.unipd.it/g_acqua/2.1-
ALLAN.html (page consultée le 3 octobre 2005) 
198 L. Ohlsson et A. Turton, op. cit., p. 4. 
199 Pour une réflexion générale sur la tarification de l’eau, et plus particulièrement sur la pertinence de tarifer l’eau pour 
usage domestique au Québec, voir Frédéric Lasserre, « Faut-il faire payer l’eau au Québec? », Le Devoir, 7 juil. 2005, p. 
A6. 
200 P. Gleick, « The Changing Water Paradigm: A Look at Twenty-first Century Water Resources Development », op. cit., 
p. 134. 
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apparaît que d’une manière générale les différents points de vue se complètent. Si on peut reprocher 

un excès d’alarmisme et un manque de rigueur scientifique à certains auteurs, il n’en demeure pas 

moins qu’ils ont contribué à mettre à l’agenda académique et politique un enjeu majeur du siècle 

qui s’ouvre, la gestion des bassins versants transfrontaliers. Si la sécurisation du thème reste encore 

à prouver comme meilleure manière de l’appréhender, elle n’en a pas moins été efficace pour attirer 

l’attention. Les travaux subséquents, qu’ils penchent davantage vers de probables guerres de l’eau 

ou en nient pour ainsi dire la possibilité, ont pas la suite permis une meilleure compréhension de la 

dynamique des conflits hydriques, de clarifier les liens entre accès à l’eau et développement 

socioéconomique, d’identifier des zones à risque ou encore de mettre en lumière toute la 

construction qui s’effectue autour du thème de la sécurité hydrique. 

 

 Cela étant, un certain consensus est apparu sur quelques points, consensus résumé ainsi par 

Leif Ohlsson : 

 

Water resources are extremely unevenly distributed in relation to population 
concentrations and the demand from rapidly expanding economic activities. Growing 
regional and local scarcity cannot be addressed by conventional supply-oriented measures, 
since the accessible supply is already taxed to the limit, and since there is an economic 
limit to large-scale water infrastructures with a long-distance capability. Compared to all 
other sectors agriculture is the largest consumptive user of water by far. Conversely, water 
availability increasingly is identified as the limiting factor for agricultural productivity 
increases. Water scarcities on a country basis therefore rapidly is translated into a food 
production constraint. Critical areas are countries with unfavourable climatic conditions, 
still high population increases, and with strong developmental expectations. Although 
water scarcity often is perceived as an absolute, static, condition, dealing with it requires 
viewing it in relation to present water-use practices, and the choices made between which 
economic activity water is used for. There is large room for efficiency improvement in the 
different usages for water; and a still larger room for putting available water resources to 
better economic usage. Viewed in this way water scarcity is transformed from an absolute 
constraint into a strong driving force for societal and economic structural change. Almost 
by definition, however, change means societal stress.201 

 

Par ailleurs, la plupart des auteurs s’accordent pour dire que si la rareté hydrique peut être à 

la source de conflits interétatiques, le lien entre rareté hydrique et violence interétatique reste à être 

montré. De plus, il semble clair aux yeux de la majorité des chercheurs que c’est au niveau sub-

                                                 
201 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., pp. 183-184. 
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étatique que la violence hydrique est la plus à craindre et qu’en fait, les exemples de celle-ci sont 

multiples. L’importance de la présence d’autres facteurs (comme co-variables ou variables 

intermédiaires) est aussi largement mentionnée lorsque vient le temps de lier la rareté hydrique aux 

conflits interétatiques. On évoque tour à tour : 

 

• la mauvaise capacité d’adaptation sociale des sociétés à la rareté hydrique202, la déficiente 
ingéniosité de ces mêmes sociétés203, ainsi que leur capacité institutionnelle limitée204 et le 
sous-développement205; 

 
• la distribution de la puissance militaire206, l’unilatéralisme dans la conception de larges 

ouvrages hydrauliques207, la dépendance à des ressources hydriques transfrontalières208 et la 
présence d’un conflit politique plus large209; 

 
• les représentations territoriales210 et symboliques211 de l’eau ou encore des systèmes de 

valeurs différents ou opposés212. 
 

2.5. CRITIQUE DE LA LITTÉRATURE 

 

 Pour conclure cette revue de la littérature sur le thème de l’eau et des conflits interétatiques, 

nous formulerons quelques critiques générales sur les recherches publiées à ce jour. 

 

 

                                                 
202 Ibid., p. 187. 
203 Thomas Homer-Dixon, « The Ingenuity Gap: Can Poor Countries Adapt to Resource Scarcity? » Population and 
Development Review, sept. 1995, p. 592. 
204 Aaron Wolf, Kerstin Stahl et Marcia Macomber, « Conflict and Cooperation within International River Basins: The 
Importance of Institutional Capacity », Water Resources Update, juin 2003, p. 33. 
205 U. Alam, op. cit., p. 342. 
206 U. Albrecht, op. cit., p. 15. 
207 Aaron Wolf, « “Water Wars” and other Tales of Hydromythology » in Bernadette McDonald et Douglas Jehl (dir.), 
Whose Water Is It? The Unquenchable Thirst of a Water-hungry World, Washington, National Geographic Society, 2003, 
p. 118. 
208 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., p. 102. 
209 F. Lasserre, « Le prochain siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? », op. cit., p. 115. 
210 A. Le Strat, op. cit., p. 229. 
211 J. Allan, « Watersheds and Problemsheds: Explaining the Absence of Armed Conflict over Water in the Middle East », 
op. cit., p. 51. 
212 Alan Dupont, The Environment and Security in Pacific Asia, Adelphi Paper no. 319, Londres, International Institute 
for Strategic Studies, 1998, p. 73. 
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 Premièrement, il nous apparaît qu’une des sources de désaccord dans l’analyse que font les 

chercheurs du lien entre l’eau et les conflits est de nature sémantique. En effet, ceux-ci utilisent les 

termes « conflit », « tension », « guerre » ou encore « différend » la plupart du temps sans les 

définir et d’une manière quasi interchangeable.213 Ainsi, il peut devenir difficile de comprendre 

quelle gravité de litige un auteur attribue à l’eau ou de faire des comparaisons entre auteurs. Au 

surplus, on confond parfois l’eau rare comme objet de conflit avec l’eau comme arme ou cible de 

conflit. 

 

 Deuxièmement, les études de cas sont majoritairement centrées sur les quelques bassins les 

plus instables (principalement ceux du Jourdain, du Nil et du système Tigre-Euphrate-Chatt-el-

Arab), rendant difficile la généralisation des observations qui y sont faites. En effet, à divers titres, 

ces bassins correspondent à des situations extrêmes que l’on ne retrouve pas nécessairement ailleurs 

avec une aussi grande acuité (climat, querelles politiques, etc.).214 Toutefois, nous pensons 

important de spécifier que si certains auteurs s’inspirent trop du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord pour en tirer des conclusions comme quoi une guerre de l’eau est imminente, le travers 

inverse existe : évoquer le seul cas indo-pakistanais comme le fait Undala Alam215 pour affirmer 

que les ressources hydriques incitent à la coopération est tout autant questionnable sur le plan de la 

rigueur scientifique. Ce cas montre simplement que la guerre pour l’eau n’est pas une fatalité. En 

outre, il est bon de garder à l’esprit que le traité de l’Indus de 1960 a été grandement facilité par les 

importants montants d’argent promis par la Banque mondiale en cas de coopération. Au surplus, les 

bassins du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord étant hautement conflictuels, les études sont 

rarement comparées à des cas de coopération qui pourraient agir comme groupe de contrôle.216 Un 

résultat secondaire de cette focalisation est que la connaissance des dynamiques conflictuelles et 

coopératives du reste des bassins versants transfrontaliers est bien moindre que celle des bassins les 

plus instables. 

 

 Troisièmement, nous croyons qu’il manque d’analyses globales qui pourraient compléter la 

compréhension apportée par les études de cas. Très peu de recherches empiriques systématiques 

                                                 
213 A. Wolf, S. Yoffe et M. Giordano, op. cit., p. 31. 
214 U. Alam, op. cit., p. 341. 
215 Ibid., p. 350. 
216 A. Wolf, S. Yoffe et M. Giordano, op. cit., p. 31. 
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étudiant un grand nombre de bassins versants transfrontaliers ont été publiées.217 Les travaux des 

collaborateurs de la Transboundary Freshwater Dispute Database évoqués plus tôt (cf. note 162, p. 

45) ainsi que l’étude de Toset, Gleditsch et Hegre218, également mentionnée précédemment, sont de 

très rares exemples d’utilisation d’une telle approche. Nous ne voulons pas avancer ici que cette 

façon d’envisager la problématique de la gestion interétatique des bassins versants est la seule 

valable ni même la meilleure d’ailleurs. Nous croyons simplement que sa marginalité a pour 

conséquence de priver la communauté scientifique d’une compréhension alternative à celle apportée 

par les études de cas qualitatives classiques. 

 

 Finalement, certaines études relèvent, au moins en partie, de la futurologie. Affirmer en 

1991 qu’une « […] passive governmental approach to Middle East water scarcity will doom any 

future peace initiative »219 et que « […] Middle East water is at the point of no return »220, alors que 

l’hydropolitique en est encore à ses balbutiements et qu’aucun lien de cause à effet entre la rareté 

hydrique et les conflits n’a été scientifiquement établi, est pour le moins prématuré et fataliste. 

D’autre formulations sont moins tranchées, mais demeurent purement hypothétiques : « Fresh 

water – who has it, who needs it – could approach access to oil in its effects on national and 

international security policies. »221 Sans nier que des conflits hydriques graves, voire des guerres de 

l’eau, soient envisageables, nous croyons que ces pronostics, même lorsque émis dans les pages de 

                                                 
217 S. Dinar et A. Dinar, op. cit., p. 1223. 
218 « This study is built on newly generated data on boundary-crossing rivers, which have been added to the Correlates of 
War contiguity dataset. [The] results indicate that a joint river does indeed increase the probability of militarized disputes 
and armed conflict over and above mere contiguity. This risk factor is comparable in size to standard control variables, 
but much smaller than the effect of contiguity itself. Water scarcity is also associated with conflict, and the 
upstream/downstream relationship appears to be the form of shared river most frequently associated with conflict. But 
these results are not very strong and [there are no] systematic data on the issues involved in the shared-river conflicts. » 
H. Toset, N. Gleditsch et H. Hegre, op. cit., p. 972. 
219 J. Starr, op. cit., p. 36. 
220 Ibid. 
221 K. Butts, op. cit., p. 82. 
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prestigieuses revues académiques, devraient être pris pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des « […] 

hypotheses based on controversial theory and debatable extrapolations, rather than ‘data’ which 

may confirm the predictions. »222 

 

                                                 
222 Nils Gleditsch, « Armed Conflict and the Environment: A Critique of the Literature », Journal of Peace Research, mai 
1998, p. 394. 



 

Chapitre 3 

Stratégie de recherche 
 

3.1. UNE DÉMARCHE EXPLORATOIRE 

 

Ce chapitre, corps de notre apport original à la recherche en hydropolitique, développera un 

cadre théorique quantitatif, essentiellement autour des travaux de Peter Gleick, du Pacific Institute 

for Studies in Development, Environment, and Security223 de Oakland en Californie, et de ceux 

effectués sous la direction de Aaron Wolf, dans le cadre du projet Transboundary Freshwater 

Dispute Database224 (TFDD) du département des géosciences de l’Université d’État de l’Oregon. 

En tant que telle modeste, cette contribution à l’approche quantitative de l’étude de la géopolitique 

de l’eau servira surtout de base à un effort de dissection des apports et limites inhérents à tout projet 

visant une appréhension chiffrée de la question du rôle des ressources hydriques dans les rapports 

interétatiques. C’est donc sans présumer des résultats ni de leur valeur que nous chercherons de 

possibles corrélations entre deux variables susceptibles d’aider à la compréhension d’éventuels liens 

entre la ressource eau et certains conflits interétatiques passés, actuels ou futurs. Le tout, dans 

l’esprit d’une démarche exploratoire. 

 

La rareté hydrique est un concept large, envisagé par plusieurs auteurs comme étant à la 

source des tensions hydriques actuelles ou même de guerres de l’eau à venir.225 Qu’il soit nommé 

« stress hydrique »226, « stress hydrique social »227, « pauvreté hydrique »228 ou « vulnérabilité 

hydrique »229 et qu’importe la manière exacte dont on use pour le définir ou le mesurer, 

l’implication de ce concept dans le processus conflictuel relève toujours de la même logique : ceux 

qui manquent d’eau en viendront éventuellement à considérer la capture de celle des autres, étant 

                                                 
223 Pacific Institute, Home page, [En ligne]. http://www.pacinst.org/ (page consultée le 14 juillet 2005) 
224 Oregon State University, Transboundary Freshwater Dispute Database, op. cit. 
225 Entre autre : J. Starr, op. cit.; K. Butts, op. cit. et H. Amery, op. cit. 
226 Malin Falkenmark, « Fresh Water: Time for a Modified Approach », Ambio, no. 4, 1986, pp. 192-200. 
227 Leif Ohlsson, Water and Social Resource Scarcity, Issue Paper, Rome, FAO, 1998, 58 p. 
228 C. Sullivan, op. cit. 
229 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit. 
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donné le caractère vital de la ressource pour l’Homme. Cette logique n’est pas nouvelle et émane 

des nombreuses guerres pour les ressources naturelles que se sont livrés les États par le passé.230 

Mais ce raisonnement est-il si aisément transposable à la ressource eau? Pour séduisante qu’elle 

soit, l’hypothèse de guerres engendrées par la rareté grandissante de l’eau reste à prouver et son 

examen doit tenir compte des caractéristiques uniques de cette ressource naturelle (globalement 

abondante, renouvelable, de faible valeur marchande, mobile, etc.). 

 

En ce qui concerne le modèle développé ici, la vulnérabilité hydrique y sera incorporée en 

tant que variable indépendante. C’est sur l’occurrence et la sévérité des conflits interétatiques au 

sujet de l’eau que sera testée la vulnérabilité hydrique. Puisque la seule guerre de l’eau documentée 

remonterait à 4 500 ans231, ce n’est non pas la guerre qui jouera le rôle de variable dépendante, mais 

la conflictualité des relations hydriques interétatiques. Les États vulnérables dans leur 

approvisionnement en eau douce ont-ils déjà haussé le ton? Et si oui, peut-on prévoir une plus 

grande violence des affrontements à mesure que l’acuité de la pénurie d’eau se fera plus forte? 

Telles sont les questions qui sous-tendront l’analyse des données découlant de l’application de notre 

modèle théorique. 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Un exemple récent et fameux est la première guerre du Golfe (1990-1991) : « The seizure, or attempted seizure, of 
territory or resources by one State from another occurs when power relations enable an acquisitive initiative to be first 
considered, then judged feasible and subsequently attempted. In 1990 just such a cycle culminated in armed conflict when 
Iraq occupied Kuwait in pursuit […] of oil. » J. Allan, « Avoiding War over Natural Resources », op. cit., p. 15. 
231 A. Wolf, « Conflict and Cooperation along International Waterways », op. cit., p. 255. L’objet de cette guerre fut 
l’exploitation de canaux frontaliers le long du Tigre et opposa en -2 500 les Citées-États sumériennes de Lagash et Umma, 
selon Jerrold Cooper, Reconstructing History from Ancient Inscriptions: The Lagash-Umma Border Conflict, Malibu, 
Undena Publications, 1983, 61 p. Bien que, sous l’influence de Wolf, l’unicité de cette guerre soit régulièrement avancée 
dans la littérature, tous les auteurs ne sont pas d’accord. « René Cagnat relève, notamment, la longue guerre entre les 
émirats de Boukhara et de Kokand pour le contrôle du fleuve Zeravchan. » F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou 
réalité future? », op. cit., p. 42. 
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3.2. MODÈLE THÉORIQUE 

 

3.2.1 Problème de recherche 

 

Source de vie, mais également de développement socioéconomique232 (hydroélectricité, 

agriculture, etc.), l’eau pourrait venir à manquer rapidement dans plusieurs régions du globe, 

alimentant ainsi les convoitises233. La difficulté éprouvée à transporter et emmagasiner l’eau, sans 

parler du débat idéologique soulevé par le concept même de marchandisation de l’eau, laisse une 

place limitée au commerce comme mode de régulation des pénuries appréhendées.234 Quant à 

l’instrument juridique international, il est pour l’heure ardu d’application.235 S’ensuit la nécessité 

d’une action politique, action pouvant déboucher sur de graves crises ou conflits interétatiques. 

Sans substitut, certains avancent que les ressources hydriques pourraient bien jouer au courant du 

XXIe siècle un rôle géopolitique équivalent à celui actuellement dévolu au pétrole.236 Considérant 

qu’au niveau planétaire quelques 263 bassins versants sont partagés par deux ou plusieurs pays237, il 

ne peut qu’être pertinent que de se pencher sur la place des ressources hydriques dans les conflits 

interétatiques. 

 

 Cette place ou ce rôle peut s’évaluer avec différentes approches. Ici sera développée une 

approche fondamentale consistant à analyser empiriquement et systématiquement les relations des 

États partageant avec d’autres États leurs sources d’approvisionnement en eau, afin de vérifier si on 

y retrouve le terreau de guerres de l’eau à venir (compris ici comme des relations hydriques 

interétatiques plus tendues que la moyenne) ou si, au contraire, il y a décalage entre un certain 

alarmisme hydrique, d’une part, et les faits, d’autre part. Donc, quelle est l’influence de la 

                                                 
232 M. Falkenmark, « Fresh Water: Time for a Modified Approach », op. cit., p. 197. 
233 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., p. 79. 
234 Sandra Postel, Gretchen Daily et Paul Ehrlich, « Human Appropriation of Renewable Fresh Water », Science, 9 fév. 
1996, p. 785. 
235 F. Lasserre, « Le prochain siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? », op. cit., p. 112. 
236 H. Toset, N. Gleditsch et H. Hegre, op. cit., p. 972. 
237 Aaron Wolf, Jeffrey Natharius, Jeffrey Danielson, Brian Ward et Jan Pender, « International River Basins of the 
World », International Journal of Water Resources Development, déc. 1999, pp. 387-427 et sa mise à jour datée d’octobre 
2002, Oregon State University, International River Basins Register, [En ligne]. 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_table_4.html (page consultée le 1er août 2005) 
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vulnérabilité hydrique d’un État sur les relations entretenues avec ses homologues avec qui il 

partage des ressources hydriques transfrontalières ? 

3.2.2 Unité d’analyse 

 

 L’unité d’analyse que nous avons retenue est l’État, c’est-à-dire l’entité au niveau de 

laquelle s’opèrent les relations hydriques internationales officielles et à laquelle revient ultimement 

la gestion des ressources naturelles. C’est la possibilité de guerres de l’eau entre États qui est 

surtout objet de débat dans la communauté scientifique (le lien entre rareté hydrique et violences 

sub-étatiques est beaucoup plus largement accepté)238 et c’est l’évocation régulière de cette 

possibilité qui nous a amené à examiner le lien entre la vulnérabilité hydrique des États et le niveau 

de conflictualité de leurs relations. Plus précisément, notre modèle théorique s’applique aux États 

riverains de ressources hydriques transfrontalières puisque ce sont ces ressources qui sont 

susceptibles d’être l’objet de litiges interétatiques239. Notre approche se voulant systématique, toutes 

les unités d’analyse pour lesquelles l’ensemble des données nécessaires à leur prise en compte, tant 

pour la variable indépendante que pour la variable dépendante, ont été considérées. 

 

3.2.3 Variable indépendante : la vulnérabilité hydrique 

 

3.2.3.1 Définition 

 

Nous avons choisi de définir la vulnérabilité hydrique d’un État comme l’importance qu’ont 

pour son développement socioéconomique les ressources hydriques qu’il partage avec d’autres 

États et dont la quantité et la qualité disponibles sont susceptibles d’être altérées par ces derniers. 

Concrètement, l’ampleur de cette dépendance est ici mesurée à l’aide d’un indice multifactoriel. Cet 

indice s’inspire des quatre facteurs de vulnérabilité hydrique conceptualisés par Gleick dans un 

important article basé sur la contribution de son auteur au Project on Environmental Change and 

                                                 
238 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 193. 
239 H. Haftendorn, « Water and International Conflict », op. cit., p. 51.  
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Acute Conflict240 : l’intensité d’utilisation des ressources hydriques, la dotation hydrique per capita, 

l’exogénéité de la ressource et la dépendance à l’hydroélectricité241.  

 

3.2.3.2 Composantes de l’indice multifactoriel de la vulnérabilité hydrique 

 

A) Intensité d’utilisation de la ressource 

 

Le premier facteur, l’intensité d’utilisation de la ressource, correspond au ratio de 

prélèvement annuel d’eau douce par rapport au renouvellement de la ressource sur le territoire d’un 

État et peut être traduit par une formule mathématique simple : 

 

Équation 3.1 
Intensité d’utilisation des ressources hydriques 

 

I = (P / R) x 100% où I : intensité d’utilisation de la ressource 

     P : volume d’eau douce prélevée annuellement 

     R : volume du renouvellement annuel de la ressource 

 

À l’aide de cette formule, il est possible d’évaluer le degré d’autonomie et de soutenabilité de 

chaque État quant à sa consommation d’eau douce. Plus le ratio calculé est faible, plus l’État est 

considéré comme autonome parce que les prélèvements effectués le sont à un rythme favorisant 

                                                 
240 Ce projet conjoint de l’Université de Toronto et de l’Académie américaine des arts et des sciences qui s’est étendu de 
1990 à 1993 a été, et continue d’être, très influent dans la recherche en sécurité environnementale. Premier de trois grands 
chantiers entrepris par le Groupe de Toronto, avec à sa tête Thomas Homer-Dixon, ses résultats principaux ont été 
synthétisés dans deux articles majeurs pour la discipline : T. Homer-Dixon, « On the Threshold: Environmental Changes 
as Causes of Acute Conflict », op. cit. et Id., « Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases », op. 
cit. L’appréciation que fait Ohlsson du premier de ces deux articles montre toute l’importance du Project : « I would 
argue that these mere 40 pages constitute an historic article. Not only do they contain all the building-blocks of almost a 
decade of research to come, spurning a great debate in the process, but if a single research article should be appointed as 
the source of the major policy-changes on the international level to follow some five years later, this is it. » L. Ohlsson, 
Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 37. 
241 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., pp. 99-104. 
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davantage la pérennité de la ressource et, inversement, un fort ratio indique potentiellement une 

dépendance à des sources d’eau non renouvelables ou extérieures. Conceptuellement, une intensité 

d’utilisation se révélant supérieur à 100% signifie pour le pays y étant associé que celui-ci puise une 

partie de son eau douce dans l’importation, dans la coûteuse procédure de dessalement de l’eau de 

mer ou dans une nappe phréatique, et ce, à une vitesse plus élevée que sa capacité naturelle de 

renouvellement.242 Les nappes phréatiques ayant un volume fini, la troisième possibilité n’est pas 

viable à terme.  

 

En ce qui concerne le dessalement, il nécessite un accès à la mer et est donc inaccessible 

d’office aux États enclavés. En fait, la difficulté de transporter l’eau sur de grandes distances à un 

coût raisonnable restreint la plupart du temps son utilisation aux zones côtières des États bordés par 

la mer. De plus, son coût actuel le limite aux États dotés de certains moyens financiers243 et 

l’empêche de devenir une source d’eau douce prépondérante dans une situation de demande 

toujours grandissante : « Until recently the combination of desperation, wealth, and cheap energy 

has generally been regarded as representing a rare constellation of ingredients in which 

desalination might make sense. »244  

 

Quant à l’importation, elle est elle aussi coûteuse et présente plusieurs difficultés 

concernant l’acheminement de la ressource des pays riches en eau vers les pays demandeurs. 

« Unlike metals, grains, timber, coal, or petroleum, water cannot be transported economically in 

large quantities, certainly not in the quantities necessary to satisfy the demands of even a small 

country. While there are schemes to divert major rivers, create long canals [and] tow icebergs […] 

such schemes have substantial economic and political costs. They appear to be sustainable 

solutions to water scarcity problems only in rare situations. »245 Ajoutons à cela le transport par 

mer à l’aide de pétroliers recyclés ou de gigantesques sacs plastiques tirés, transport qui ne concerne 

que de faibles volumes et est de toute façon difficilement rentable pour l’exportateur. « Ces 

faiblesses laissent de nombreux observateurs penser que la technologie du transfert d’eau par 

                                                 
242 Ibid., p. 100. 
243 Le Koweït et l’Arabie saoudite, par exemple, dessalent massivement de l’eau de mer, mais leur richesse étant basée sur 
une autre ressource limitée, le pétrole, on peut penser qu’ils ne pourront se le permettre ad vitam eternam. 
244 Douglas Jehl, « Alchemy or Salvation? Desalting the Sea » in Bernadette Mcdonald et Douglas Jehl (dir.), op. cit., pp. 
206-207. 
245 K. Butts, op. cit., p. 73. 
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aquatier ou sacs plastiques ne peut constituer qu’une solution d’appoint. »246 Qui plus est, la 

demande hydrique étant en hausse sur le globe247, on peut supposer que de plus en plus rares seront 

les États qui pourront dans le futur se permettre de vendre leurs surplus d’eau douce. 

 

Pour établir l’intensité d’utilisation, la publication du World Resources Institute (WRI), 

World Resources 2002-04248 a été mise à profit. La construction en tant que telle de cette partie de 

l’indice s’est faite par la hiérarchisation (fonction de l’intensité d’utilisation) des États riverains de 

ressources hydriques transfrontalières pour lesquels toutes les données nécessaires étaient 

disponibles. C’est-à-dire que nous avons ordonné les unités d’analyse de manière croissante selon 

leur intensité d’utilisation mesurée en pourcentage : plus un État utilise intensément ses ressources, 

plus il est vulnérable (face à l’augmentation de la demande interne ou des prélèvements d’autres 

États). Par la suite un rang a été attribué à chacune des unités et c’est en fonction de ce rang qu’est 

calculée la valeur de l’indice multifactoriel pour chaque État, plutôt que par rapport à l’intensité 

d’utilisation en tant que telle. Pour plus de détails, se reporter à la section sur la construction de 

notre indice multifactoriel en 3.2.3.3. 

 

B) Dotation hydrique per capita 

 

Le deuxième facteur de vulnérabilité hydrique suggéré par Gleick, la dotation hydrique per 

capita, correspond aux ressources en eau douce renouvelables théoriquement disponibles pour 

chaque habitant d’un territoire et peut être traduit par une formule mathématique simple : 

 

Dpc = R / H  où Dpc : dotation hydrique per capita 

        R : volume du renouvellement annuel de la ressource 

        H : nombre d’habitants du territoire à l’étude 

                                                 
246 F. Lasserre, « L’eau rare ? Des solutions pour assurer l’approvisionnement », op. cit., p. 102. 
247 S. Postel, G. Daily et P. Ehrlich, op. cit., p. 787. 
248 World Resources Institute, United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme et 
World Bank, World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, Voice, and Power, Washington, WRI, 2003, 
328 p. 
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La prise en considération de ce facteur est en lien avec la notion de « barrière hydrique »249 de 

Malin Falkenmark. Celle-ci correspond au niveau minimal d’approvisionnement en eau pour une 

société en dessous duquel de sérieuses contraintes au développement humain font leur apparition. 

On la situe quelque part entre 1 000 et 2 000 personnes pour chaque million de mètres cubes d’eau 

douce disponible annuellement : «  When there are over 1,000 persons per flow unit250, a country 

invariably experiences chronic water shortage. Under current technology, extreme scarcity occurs 

if the ratio exceeds 2,000. »251 Cette barrière peut être repoussée par un usage plus efficient de l’eau, 

mais il existe tout de même un seuil en deçà duquel le développement est ralenti ou menacé.  

 

C’est justement pour prendre en compte la variété dans les efficiences d’usage de l’eau que 

nous avons préféré l’emploi du Social Water Stress Index252 (SWSI) d’Ohlsson à la stricte mesure 

de la dotation hydrique per capita proposée par Gleick. L’indice d’Ohlsson reprend le Water Stress 

Index253 (WSI) de Falkenmark en le modulant selon l’Indice de développement humain (IDH) des 

États élaboré par les Nations Unies, l’IDH étant censé refléter la capacité d’un État de fonctionner 

avec un plus faible approvisionnement en eau (sa capacité d’adaptation). On passe donc de l’idée de 

manque d’eau absolu à celle de manque relatif, cela pour refléter qu’à quantités d’eau douce 

disponibles égales, un État peut se trouver en situation de manque et l’autre pas.254 Ainsi, malgré 

une dotation hydrique per capita semblable (et donc un WSI similaire), Israël se retrouve à un 

niveau de stress hydrique social bien inférieur à celui de son voisin jordanien.255 Nous avons donc 

déterminé la dotation hydrique des États selon le SWSI, dont la formule mathématique est présentée 

ici : 

 

 

 

                                                 
249 M. Falkenmark, « The Massive Water Shortage in Africa: Why Isn't It Being Addressed? », op. cit., pp. 115-116. 
250 Une flow unit correspond à un million de mètres cubes d’eau douce renouvelable par année. 
251 M. Falkenmark et C. Widstrand, op. cit., p. 19. 
252 L. Ohlsson, Water and Social Resource Scarcity, op. cit. 
253 Le WSI de Falkenmark est en fin de compte une forme inversée de la mesure de la dotation hydrique per capita 
utilisée par Gleick. On l’exprime comme le nombre de centaines de personnes qui doivent se partager chaque million de 
mètres cubes d’eau douce renouvelable théoriquement disponible chaque année sur un territoire donné. Pour plus de 
détails, se reporter à M. Falkenmark, « The Massive Water Shortage in Africa: Why Isn't It Being Addressed? », op. cit. 
254 L. Ohlsson et A. Turton, op. cit., p. 7. 
255 Leif Ohlsson, « Water Conflicts and Social Water Scarcity », Physics and Chemistry of the Earth (B), mars 2000, p. 
218. 
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Équation 3.2 
Social Water Stress Index 

 

SWSI = (WSI / IDH) / 2 où SWSI : Social Water Stress Index 

     WSI : Water Stress Index (1 / Dpc) 

     IDH : Indice de développement humain 

 

Il est à noter que la division par la constante « 2 » effectuée pour arriver au résultat final du SWSI 

est purement arbitraire et sert à ce que les ordres de grandeur du SWSI et du WSI soient 

comparables256, ce qui n’a par ailleurs aucun effet sur notre indice multifactoriel étant donné que 

nous ne considérons que le rang des unités d’analyse selon chacun des quatre facteurs composant 

l’indice. 

 

Dans l’indice multifactoriel, la dotation hydrique est donc évaluée en fonction du SWSI afin 

de tracer un portrait des États faisant face à un manque d’eau. Plus les États ont un faible indice de 

stress hydrique social, plus ils sont considérés comme riches en eau douce et donc moins 

dépendants des ressources hydriques transfrontalières et de leur niveau variable d’accessibilité. 

 

Les données concernant la dotation hydrique par habitant sont extraites de la publication du 

WRI257 mentionnée plus haut, alors que l’IDH de chaque État à l’étude a été puisé dans le Rapport 

Mondial sur le Développement Humain 2004258 du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). Une fois de plus, la construction en tant que telle de cette partie de l’indice 

s’est faite par la hiérarchisation (fonction du SWSI) des États riverains de ressources hydriques 

transfrontalières pour lesquels toutes les données nécessaires étaient disponibles. C’est-à-dire que 

nous avons ordonné les unités d’analyse de manière croissante selon leur stress hydrique social 

(autrement dit, de manière décroissante selon la dotation hydrique) : moins un État est riche en 

ressources hydriques, plus il est vulnérable (face à l’augmentation de la demande interne ou des 

                                                 
256 Ibid., p. 219. 
257 WRI et al., op. cit. 
258 Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial sur le développement humain 2004 : la liberté 
culturelle dans un monde diversifié, Paris, ECONOMICA, 2004, 285 p. 
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prélèvements d’autres États). Par la suite un rang a été accolé à chacune des unités et c’est en 

fonction de ce rang qu’est calculée la valeur de l’indice multifactoriel pour chaque État, plutôt que 

par rapport à la dotation hydrique en tant que telle. Pour plus de détails, se reporter à la section sur 

la construction de notre indice multifactoriel en 3.2.3.3. 

 

C) Exogénéité de la ressource 

 

Le troisième facteur, l’exogénéité des ressources hydriques (fraction de l’eau douce 

renouvelable qui provient de l’extérieur des frontières), correspond à la dépendance brute d’un État 

aux ressources hydriques transfrontalières. L’exogénéité est déterminée comme suit : 

 

Équation 3.3 
Exogénéité des ressources hydriques 

 

E = (Rex / R) x 100%  où E : exogénéité de la ressource 

         Rex : volume d’eau douce annuel d’origine extérieure 

         R : volume du renouvellement annuel de la ressource 

 

Dépendre des actions d’autres États pour son accès à l’eau douce est une chose, mais dépendre de 

ces mêmes actions pour le fonctionnement global de sa société en est une autre – e.g. un pays situé 

en aval d’un fleuve lui fournissant à la fois son eau potable et son (hydro)électricité. De façon 

générale, l’utilisation de ressources hydriques transfrontalières favorise les contacts entre États en 

raison de ce que l’on pourrait appeler le caractère « bien public global »259 des ressources hydriques 

transfrontalières. En certaines circonstances, ces contacts peuvent cependant prendre une tournure 

conflictuelle. En effet, passé un certain niveau de ponction de la ressource par un utilisateur, la 

quantité disponible pour les autres utilisateurs sera diminuée, et ce, sans parler des divergences de 

vues possibles sur le type d’utilisation autorisé ni de la contamination de la ressource par un État 

                                                 
259 Sur cette notion, voir Inge Kaul, « Global Public Goods: What Role for Civil Society? », Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly, sept. 2001, pp. 588-602. 
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aux dépends des autres riverains. Les relations hydriques interétatiques pourront alors être plus ou 

moins amicales et un désaccord sur la gestion d’une ressource commune vitale comme l’eau 

éventuellement dégénérer en un conflit régional. 

 

Les données nécessaires à l’incorporation de ce facteur dans l’indice ont été prises dans 

World Resources 2002-04260. La construction en tant que telle de cette partie de l’indice s’est faite 

par la hiérarchisation (fonction de l’exogénéité) des États riverains de ressources hydriques 

transfrontalières pour lesquels toutes les données nécessaires étaient disponibles. C’est-à-dire que 

nous avons ordonné les unités d’analyse de manière croissante selon l’exogénéité de leurs 

ressources hydriques : plus un État dépend de sources d’approvisionnement sur lesquelles il n’a pas 

le plein contrôle, plus il est vulnérable à une éventuelle augmentation des prélèvements effectuée 

par ses voisins. Par la suite un rang a été attribué à chacune des unités et c’est en fonction de ce rang 

qu’est calculée la valeur de l’indice multifactoriel pour chaque État, plutôt que par rapport à 

l’exogénéité en tant que telle. Pour plus de détails, se reporter à la section sur la construction de 

notre indice multifactoriel en 3.2.3.3. 

 

D) Dépendance à l’hydroélectricité 

 

Le quatrième et dernier facteur constitutif de l’indice visant à mesurer la vulnérabilité 

hydrique des États, la dépendance à l’hydroélectricité, est mesuré d’une manière différente que chez 

Gleick. Gleick a fait le choix d’évaluer le pourcentage de la consommation d’électricité de chaque 

État qui provient d’une source hydraulique de production, alors que nous incluons plutôt dans 

l’indice le pourcentage de l’énergie totale consommée annuellement par un État qui l’est sous forme 

d’hydroélectricité. La dépendance hydroélectrique selon Gleick : 

 

 

 

                                                 
260 WRI et al., op. cit. 
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D = (H / E) x 100%  où D : dépendance à l’hydroélectricité 

         H : consommation annuelle d’hydroélectricité 

         E : consommation électrique annuelle 

 

Notre mesure de la dépendance hydroélectrique : 

 

Équation 3.4 
Dépendance à l’hydroélectricité 

 

D = (H / E) x 100%  où D : dépendance à l’hydroélectricité 

         H : consommation annuelle d’hydroélectricité 

         E : consommation énergétique annuelle 

 

Pour calculer la dépendance à l’hydroélectricité, nous avons utilisé les statistiques de consommation 

énergétique (pétrole, gaz naturel, etc.) de chaque État exprimées en une unité de mesure commune, 

la tonne d’équivalent pétrole (TEP). Il nous apparaît plus pertinent de calculer ainsi la dépendance à 

l’hydroélectricité en raison du fait que ce ne sont pas tous les pays qui utilisent l’électricité dans les 

mêmes proportions comme source d’énergie. Pour donner des exemples domestiques simples, 

certaines maisons sont chauffées à l’électricité, alors que d’autres le sont au mazout et certaines 

cuisinières fonctionnent à l’électricité, alors que d’autres fonctionnent au gaz naturel. C’est donc 

pour éviter d’exagérer la dépendance à l’hydroélectricité d’un État qui utiliserait massivement une 

source d’énergie alternative à l’électricité en même temps que de consommer de l’électricité de 

provenance presque exclusivement hydraulique que nous apportons une modification à la méthode 

de calcul de Gleick. 

 

 



 73
 

Les statistiques énergétiques proviennent de World Resources 2002-04261 et tout comme 

pour les trois autres facteurs, la construction en tant que telle de cette partie de l’indice s’est faite 

par la hiérarchisation (fonction de la dépendance) des États riverains de ressources hydriques 

transfrontalières pour lesquels toutes les données nécessaires étaient disponibles. C’est-à-dire que 

nous avons ordonné les unités d’analyse de manière croissante selon leur dépendance à 

l’hydroélectricité : plus un État est dépendant de l’hydroélectricité, plus il est vulnérable face à une 

altération de son approvisionnement en eau. Par la suite un rang a été accolé à chacune des unités et 

c’est en fonction de ce rang qu’est calculée la valeur de l’indice multifactoriel pour chaque État, 

plutôt que par rapport à la dépendance à l’hydroélectricité en tant que telle. Pour plus de détails, se 

reporter à la section sur la construction de notre indice multifactoriel en 3.2.3.3. 

 

3.2.3.3 Construction de l’indice multifactoriel de mesure de la vulnérabilité hydrique 

 

La création d’un indice multifactoriel constitue un dépassement du travail de Gleick. En 

effet, si celui-ci suggère le croisement entre les quatre facteurs qu’il identifie comme à la base de la 

vulnérabilité hydrique d’un État en faisant remarquer que certains pays se retrouvent dans le haut de 

la liste pour plus d’un facteur, il s’en tient à établir quatre classements distincts. Au surplus, la mise 

sur pied de l’indice représente également une actualisation des classements établis par Gleick il y a 

plus de dix ans, grâce à l’accès à des données plus récentes et tenant compte de changements 

géopolitiques qui se sont déroulés depuis la parution de son article – e.g. l’indépendance nouvelle 

des anciennes républiques socialistes soviétiques.262  

 

Une fois les scores de chaque État pour chacun des facteurs établis, ils ont été ordonnés de 

manière croissante sur quatre listes distinctes (de la plus faible à la plus forte influence sur la 

vulnérabilité hydrique), une pour chaque facteur composant notre indice. Chaque État s’est ainsi vu 

                                                 
261 Ibid. 
262 À ce sujet, nous nous devons de préciser que ce ne sont pas toutes les données hydrologiques que nous avons utilisées 
qui ont été mises à jour depuis la publication de notre article de référence. Tout de même, plusieurs l’ont été et 
l’internationalisation de certains bassins versants, particulièrement en ex-URSS, n’a pas pu être prise en compte par 
Gleick à l’époque. Sachant que quelques-uns de ces bassins sont désormais considérés comme à risque de conflit, les 
inclure dans notre analyse nous apparaît une avancée par rapport au travail de Gleick. De plus, notre mesure de la dotation 
hydrique, le SWSI, n’avait pas encore été conceptualisée en 1993. 
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attribuer quatre rangs, un dans chacune des listes, et l’agrégation de ceux-ci en un rang moyen nous 

a donné un score désormais unique pour chaque unité d’analyse. À son tour, ce nouvel ensemble de 

données a été hiérarchisé de façon croissante (fonction du rang moyen issu des classements par 

facteur) pour pouvoir attribuer une valeur finale de vulnérabilité hydrique à chaque État. Cette 

valeur finale correspond en fin de compte à la position de l’État dans cette dernière liste établie 

selon le rang moyen issu des quatre classements par facteur de vulnérabilité hydrique. C’est ce 

« rang des rangs moyens » qui a été utilisé dans la comparaison avec la conflictualité des relations 

hydriques des États. Le tableau qui suit montre les diverses étapes de construction de l’indice pour 

quelques unités d’analyse. 

 

Tableau 3.1 
Construction de l’indice multifactoriel 

 
État Inten. 

d’util. 
Rang Dot. 

hyd. 
Rang Dép. 

hydroélec. 
Rang Exogénéité Rang Rang 

moyen 
Indice

Canada 2% 3e 0 1er 12% 13e 2% 6e 5,75 9e  
Égypte 127% 34e  9 9e 3% 4e 97% 52e 24,75 50e  
Israël 108% 32e  21 11e 0% 1er 60% 38e 20,5 46e 

Turquie 17% 14e 2 3e 4% 5e 1% 5e 6,75 12e 
Zimbabwe 9% 9e 7 7e 2% 3e 30% 25e 11 25e 
 

Traiter les rangs plutôt que les valeurs per se des facteurs nous permet de plus facilement 

agréger des données qui sont exprimées dans des unités de mesure hétérogènes. De plus, utiliser les 

rangs évite qu’une valeur extrême dans un des quatre facteurs ne pousse trop à la hausse ou à la 

baisse la vulnérabilité hydrique d’un État. La vulnérabilité hydrique est un concept avec de 

multiples facettes que nous concevons comme l’expression de l’entrelacement de celles-ci 

davantage que comme une simple moyenne arithmétique. Quoi qu’il en soit, les unités de mesure 

des facteurs composant notre indice font en sorte que ceux-ci ne peuvent pas tous être considérés 

comme des variables de niveau de mesure plus élevé qu’ordinal, ce qui rend illusoire toute velléité 

de nous servir de notre indice multifactoriel autrement que pour ordonner nos unités d’analyse. 

 

Pour ce qui est de la pondération des composantes de notre indice, elle accorde autant 

d’importance à chacun des facteurs, soit 25%. Nous avons repris les facteurs suggérés par Gleick 

pour construire notre indice et celui-ci ne précise pas l’importance relative de chacun. Par défaut, ils 

ont donc tous le même poids dans notre indice. Par ailleurs, nous n’avons pas de raison de penser 
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qu’un des facteurs devrait peser plus lourd que les autres dans la balance, ou à tout le moins nous ne 

voyons pas de justification pour chiffrer précisément un tel déséquilibre. La pondération d’un indice 

tient davantage de l’art que de la science263 et l’analyse de nos résultats nous amènera peut-être à 

revoir la construction de notre indice. 

 

Du reste, nous rappelons que notre modèle théorique a été établi dans le cadre d’une 

démarche exploratoire : nous effectuons une analyse statistique sommaire du lien entre 

vulnérabilité hydrique et conflit dans le but de l’utiliser comme point de départ d’une évaluation des 

apports et limites d’une approche quantitative en hydropolitique. Notre façon de faire quant à la 

construction de l’indice s’inspire de la méthode de classement retenue par Jacques Bethemont pour 

produire une liste des plus grands fleuves de la planète sur la base du croisement de deux 

indicateurs géophysiques.264 

 

3.2.4 Variable dépendante : la conflictualité des relations interétatiques 

 

3.2.4.1 Définition 

 

Selon le Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK), un conflit 

(interétatique) se définit comme un «  […] clashing of interests (positional differences) on national 

values of some duration and magnitude between at least two parties (organized groups, states, 

groups of states, organizations) that are determined to pursue their interests and win their 

cases. »265 Les enjeux de conflits peuvent être la puissance nationale, les ressources, le territoire, la 

prédominance régionale, etc. Des instruments possiblement utilisés au cours d’un conflit sont les 

déclarations d’intention, les sanctions économiques, les menaces ou même l’utilisation de la 

violence physique.266 Afin de tenir compte de l’aspect de gradation (« of some duration and 

                                                 
263 Peter Gleick, Elizabeth Chalecki et Arlene Wong, « Measuring Water Well-being: Water Indicators and Indices » in 
Peter Gleick (dir.), The World's Water 2002-2003: The Biennial Report on Freshwater, op. cit., p. 94. 
264 Jacques Bethemont, « Qu'est-ce qu'un grand fleuve? », VertigO, déc. 2003, p. 18. 
265 Heidelberg Institute for International Conflict Research, Conflict barometer 2004, Heidelberg, HIIK, 2004, p. 2. C’est 
nous qui soulignons. 
266 Ibid. 
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magnitude ») contenu dans la définition du concept de conflit et de le rendre opérationnel, nous 

avons évalué dans ce mémoire les relations interétatiques selon une échelle à 15 niveaux allant du 

conflit ultime, id est la guerre formellement déclarée, à la coopération la plus archétypale : 

l’unification volontaire en un seul État. 

Tableau 3.2 
Échelle de quantification des relations hydriques interétatiques 

 
BAR SCALE EVENT DESCRIPTION 

-7 Formal Declaration of War 

-6 

Extensive War Acts causing deaths, dislocation or high strategic cost: Use of 
nuclear weapons; full scale air, naval, or land battles; invasion of territory; occupation 
of territory; massive bombing of civilian areas; capturing of soldiers in battle; large 
scale bombing of military installations; chemical or biological warfare.  

-5 

Small scale military acts: Limited air, sea, or border skirmishes; border police acts; 
annexing territory already occupied; seizing material of target country; imposing 
blockades; assassinating leaders of target country; material support of subversive 
activities against target country. 

-4 

Political-military hostile actions: Inciting riots or rebellions (training or financial aid 
for rebellions); encouraging guerilla activities against target country; limited and 
sporadic terrorist actions; kidnapping or torturing foreign citizens or prisoners of war; 
giving sanctuary to terrorists; breaking diplomatic relations; attacking diplomats or 
embassies; expelling military advisors; executing alleged spies; nationalizing 
companies without compensation. 

-3 

Diplomatic-economic hostile actions: Increasing troop mobilization; boycotts; 
imposing economic sanctions; hindering movement on land, waterways, or in the air; 
embargoing goods; refusing mutual trade rights; closing borders and blocking free 
communication; manipulating trade or currency to cause economic problems; halting 
aid; granting sanctuary to opposition leaders; mobilizing hostile demonstrations against 
target country; refusing to support foreign military allies; recalling ambassador for 
emergency consultations regarding target country; refusing visas to other nationals or 
restricting movement in country; expelling or arresting nationals or press; spying on 
foreign government officials; terminating major agreements. Unilateral construction of 
water projects against another country's protests; reducing flow of water to another 
country, abrogation of a water agreement. 

-2 

Strong verbal expressions displaying hostility in interaction: Warning retaliation for 
acts; making threatening demands and accusations; condemning strongly specific 
actions or policies; denouncing leaders, system, or ideology; postponing heads of state 
visits; refusing participation in meetings or summits; leveling strong propaganda 
attacks; denying support; blocking or vetoing policy or proposals in the UN or other 
international bodies. Official interactions only. 

-1 

Mild verbal expressions displaying discord in interaction: Low key objection to 
policies or behavior; communicating dissatisfaction through third party; failing to reach 
an agreement; refusing protest note; denying accusations; objecting to explanation of 
goals, position, etc.; requesting change in policy. Both unofficial and official, including 
diplomatic notes of protest. 
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0 

Neutral or non-significant acts for the inter-nation situation: Rhetorical policy 
statements; non-consequential news items; non-governmental visitors; indifference 
statements; compensating for nationalized enterprises or private property; no comment 
statements. 

1 

Minor official exchanges, talks or policy expressions--mild verbal support: 
Meeting of high officials; conferring on problems of mutual interest; visit by lower 
officials for talks; issuing joint communiqués; appointing ambassadors; announcing 
cease-fires; non-governmental exchanges; proposing talks; public non-governmental 
support of regime; exchanging prisoners of war; requesting support for policy; stating 
or explaining policy. 

2 

Official verbal support of goals, values, or regime: Official support of policy; raising 
legation to embassy; reaffirming friendship; asking for help against third party; 
apologizing for unfavorable actions or statements; allowing entry of press 
correspondents; thanking or asking for aid; resuming broken diplomatic or other 
relations. 

3 

Cultural or scientific agreement or support (non-strategic): Starting diplomatic 
relations; establishing technological or scientific communication; proposing or offering 
economic or military aid; recognizing government; visit by head of state; opening 
borders; conducting or enacting friendship agreements; conducting cultural or 
academic agreements or exchanges. Agreements to set up cooperative working groups. 

4 

Non-military economic, technological or industrial agreement: Making economic 
loans, grants; agreeing to economic pacts; giving industrial, cultural, or educational 
assistance; conducting trade agreements or granting most favored nation status; 
establishing common transportation or communication networks; selling industrial-
technological surplus supplies; providing technical expertise; ceasing economic 
restrictions; repaying debts; selling non-military goods; giving disaster relief. Legal, 
cooperative actions between nations that are not treaties; cooperative projects for 
watershed management, irrigation, poverty-alleviation. 

5 

Military economic or strategic support: Selling nuclear power plants or materials; 
providing air, naval, or land facilities for bases; giving technical or advisory military 
assistance; granting military aid; sharing highly advanced technology; intervening with 
military support at request of government; concluding military agreements; training 
military personnel; joint programs and plans to initiate and pursue disarmament. 

6 

International Freshwater Treaty; Major strategic alliance (regional or 
international): Fighting a war jointly; establishing a joint military command or 
alliance; conducting joint military maneuvers; establishing economic common market; 
joining or organizing international alliances; establishing joint program to raise the 
global quality of life.  

7 Voluntary unification into one nation: Merging voluntarily into one nation (state); 
forming one nation with one legally binding government. 

Source :  Oregon State University, Water Event Intensity Scale, [En ligne]. 
 http://www.transboundarywaters.orst.edu/projects/events/bar_scale.html (page consultée le 14 juin 2005) 
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3.2.4.2 Utilisation des bases de données évènementielles 

 

Pour quantifier les relations hydriques interétatiques sans s’en remettre à une impression 

générale, il importe de baser son jugement sur une étude détaillée et la plus exhaustive possible des 

interactions entre États. L’outil analytique retenu ici est la « donnée évènementielle » (event data). 

« Event data are a formal method of measuring the phenomena that contribute to foreign policy 

perceptions. Event data are generated by examining thousands of newspaper reports on the day to 

day interactions of nation-states and assigning each reported interaction a numerical score or a 

categorical code. […] When these reports are averaged over time, they provide a rough indication 

of the level of cooperation and conflict between the two states. »267 

 

Dans le cadre du projet TFDD, le département des géosciences de l’Université d’État de 

l’Oregon a développé une base de données, la International Water Events Database268 (IWED), sur 

la nature coopérative ou conflictuelle des relations interétatiques liées à la ressource eau et c’est 

cette base de données que nous avons retenue pour guider la quantification des relations 

interétatiques entre riverains des mêmes ressources hydriques transfrontalières.  

 

 La base de données du projet TFDD tire principalement sa matière première de deux autres 

bases de données sur le caractère conflictuel ou coopératif des relations interétatiques, la Conflict 

and Peace Data Bank269 et le Global Event Data System270. En combinant ces deux banques à 

d’autres de moindre importance et à une analyse originale d’archives journalistiques, le projet 

TFDD en arrive à couvrir les années 1948 à 2000. Le projet TFDD a recensé plus de 300 000 

interactions entre riverains de bassins versants transfrontaliers correspondant, dans la mesure du 

possible, à toutes les interactions, conflictuelles comme coopératives, entre les divers États riverains 

                                                 
267 Philip Schrodt, « Event Data in Foreign Policy Analysis » in Laura Neack, Patrick Haney et Jeanne Hay, Foreign 
Policy Analysis: Continuity and Change in its Second Generation, New York, Prentice Hall, p. 145. 
268 Oregon State University, International Water Events Database, [En ligne]. 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/projects/events/ (page consultée le 14 juin 2005) 
269 University of California, Los Angeles, Conflict and Peace Databank, [En ligne]. 
http://www.sscnet.ucla.edu/issr/da/index/techinfo/I77671.HTM (page consultée le 14 juillet 2005) 
270 University of Maryland, Global Event Data System, [En ligne]. http://geds.umd.edu/geds/ (page consultée le 14 juin 
2005) 
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de la planète. Sur ces 300 000 interactions, plus de 1 800 ont été classées comme « hydriques », 

c’est-à-dire définies comme des « water events », soit des 

 

[…] instances of conflict and cooperation that occur within an international river basin; 
involve the nations riparian to that basin; and concern freshwater as a scarce or 
consumable resource (e.g., water quantity, water quality) or as a quantity to be managed 
(e.g., flooding or flood control, water levels for navigational purposes). Incidents that did 
not meet the above criteria were not included as events in the analyses, although the event 
data are available for other research purposes. Such incidents included, for example: use 
of water as a weapon, victim, or target of warfare; navigation or construction of ports; 
boundary or territorial disputes (e.g., control over river islands); purchasing and selling of 
hydroelectricity; third-party (i.e., nonbasin country) involvement; and, issues internal to a 
country271. 

 

Comme il a été mentionné plus haut, les interactions répertoriées sont quantifiées en utilisant une 

échelle conflit/coopération allant de -7 à +7.  

 

Tableau 3.3 
Exemples de « water events » tirés de la International Water Event Database 

 

 
Source :  Shira Yoffe et Kelli Larson, « Water Event Database Methodology » in Shira Yoffe, Basins At Risk: Conflict
 and Cooperation over International Freshwater Resources, Thèse de doctorat, Corvallis, Oregon State
 University, 2001, p. 22. 

                                                 
271 Shira Yoffe, Greg Fiske, Mike Giordano, Meredith Giordano, Kelli Larson, Kerstin Stahl et Aaron Wolf, « Geography 
of International Water Conflict and Cooperation: Data Sets and Applications », Water Resources Research, mai 2004, p. 
3. 
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Cette quantification permet d’établir une moyenne reflétant le degré de conflictualité 

présent dans les relations hydriques de chaque État partageant des ressources hydriques 

transfrontalières. Puisque l’échelle qui est utilisée dans le cadre du projet TFDD pour qualifier les 

relations hydriques interétatiques est complètement arbitraire, il peut a priori sembler hasardeux de 

l’employer pour en tirer des moyennes nationales de conflictualité des relations. En effet, on a ici 

affaire à un niveau de mesure ordinal ne comportant donc ni intervalles standardisés ni point zéro 

indiquant une absence du phénomène mesuré. « However, the categorization system is logically 

ordered with increasingly negative or positive categories of events assigned smaller or larger 

numeric values. With this ordering, it seems reasonable that information, even if imperfect, can in 

fact be derived from data summaries involving averages of scale values across event categories 

(again, for example, average values by year, country, etc.) ».272 

 

Conséquemment, en se contentant d’ordonner les unités d’analyse selon la conflictualité 

moyenne de leurs relations hydriques, sans examiner les moyennes obtenues en tant que telles, nous 

croyons qu’il nous est permis de comparer cette hiérarchie à celle tirée de la « performance » à 

l’indice multifactoriel de vulnérabilité hydrique. Nous avons donc relevé tous les water events 

auxquels a pris part chacune des unités d’analyses et les niveaux de conflictualité y étant associés. 

Ensuite, nous avons calculé la valeur moyenne de ces niveaux de conflictualité pour chaque série de 

water events associés à une unité. Finalement, nous avons ordonné les unités d’analyses selon la 

conflictualité de leurs relations (de la plus grande coopérativité jusqu’à la plus grande 

conflictualité). C’est le rang dans cette liste que nous avons considéré représentant le degré de 

conflictualité des relations hydriques interétatiques de chacune des unités d’analyse à l’étude. Le 

tableau suivant illustre notre mode d’agrégation des données à l’aide de quelques exemples : 

 

 

 

 

                                                 
272 Shira Yoffe et Kelli Larson, « Water Event Database Methodology » in Shira Yoffe, Basins At Risk: Conflict and 
Cooperation over International Freshwater Resources, Thèse de doctorat, Corvallis, Oregon State University, 2001, p. 24. 
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Tableau 3.4 
Calcul de la variable dépendante 

 
État Water 

Event 1 

Water 

Event 2 

Water 

Event 3

Water 

Event 4

Water 

Event 5

Water 

Event 6

Water 

Event 7

Water 

Event 8 

Conflictualité

Moyenne 

Rang

Albanie 6 - - - - - - - 6 1er 

Arménie -2 -2 -5 4 1 -3 2 - -1 8e 

Cameroun 6 6 -2 6 6 -2 - - 3 4e 

Suisse 1 4 6 4 5 6 - - 5 2e 

 

3.3. RÉSULTATS 

 

Suit un diagramme de dispersion croisant les résultats pour l’indice multifactoriel et la 

conflictualité moyenne des relations. À celui-ci est associé un coefficient de corrélation de Pearson 

(r) de 0,29, un coefficient de détermination (r2) de 0,08 et un ratio F de 7,48 (p < 0,01). La droite 

des moindres carrés (valeur à l’origine de 3,7) qui résume le nuage de points est déterminée par 

l’équation suivante : 

 

Équation 3.5 
Droite des moindres carrés 

 

C = 0,03V + 3,7       où C : conflictualité des relations hydriques (valeur du rang) 

              V : vulnérabilité hydrique (rang selon l’indice multifactoriel) 

 

Les 88 unités d’analyse retenues sont celles pour lesquelles toute l’information nécessaire à 

l’application du modèle élaboré ici a pu être amassée. Le nombre relativement élevé de pays 

analysés (près de la moitié des États du globe, une proportion qui monte si on ne tient compte que 

des États riverains d’un bassin versant transfrontalier) nous permet d’envisager l’échantillon comme 

représentatif. Toutefois, quelques États dont l’analyse des relations et de la vulnérabilité hydrique 

eut été fort intéressante en raison de leur implication dans d’actuels conflits manquent à l’appel. 

Nous pensons ici à la Mauritanie ou encore à la Libye. De plus, nous remarquons quelques valeurs 

déviantes (couples 12;7, 30;8, 34;1, 36;2 et 38;1) auxquelles nous devrons porter attention lors de 

notre analyse des données au prochain chapitre. 
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Figure 3.1 
Vulnérabilité hydrique et conflictualité des relations hydriques interétatiques 
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En annexe, le lecteur trouvera les tableaux de données brutes utilisées pour la mesure de nos 

variables indépendante et dépendante ainsi que les diagrammes de dispersion associés à chacun des 

facteurs de notre indice pris séparément. À la lecture de ces diagrammes, nous remarquons que 

l’intensité d’utilisation semble être le paramètre de notre indice multifactoriel avec le plus d’impact 

sur la conflictualité des relations hydriques interétatiques. En fait, à lui seul il expliquerait plus 

fortement la conflictualité des relations hydriques interétatiques que notre indice dans son ensemble 

(r = 0,37 et r2 = 0,14). De plus, cette relation est statistiquement davantage significative avec p < 

0,001. Autre fait à noter, la dépendance à l’hydroélectricité semble être corrélée négativement à la 

conflictualité des relations hydriques (r = 0,22 et r2 = 0,05) pour une signification statistique p < 

0,05. La dotation hydrique per capita (r = 0,24 et r2 = 0,06) est plus faiblement corrélée à la 

conflictualité des relations hydriques interétatiques que notre indice et cette relation est aussi moins 

significative (p < 0,05), alors que l’exogénéité des ressources hydriques prise isolément n’est pas 

liée de manière statistiquement significative à notre variable dépendante (r = 0,17 et r2 = 0,03) pour 

p > 0,05. 
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 Nous reconnaissons que le croisement de données dans un diagramme de dispersion est en 

principe réservé à l’analyse des variables des niveaux de mesure supérieurs – i.e. d’intervalles et de 

ratio. Nos deux variables sont ordinales et ne remplissent donc pas l’exigence statistique minimale 

liée à l’emploi de la dispersion et au calcul d’un coefficient de corrélation de Pearson (r). 

Conséquemment, nos résultats pourraient d’emblée être balayés du revers de la main s’ils devaient 

servir à une étude statistique approfondie puisque non significatifs du point de vue purement 

logique ou probabiliste. Toutefois, notre démarche est exploratoire et ne vise pas à énoncer une 

conclusion nette concernant le lien entre la vulnérabilité hydrique et la conflictualité des relations 

interétatiques ni à valider ou infirmer une hypothèse. En gardant ceci à l’esprit ainsi que les réserves 

statistiques que nous venons d’évoquer, nous nous estimons capable de livrer une interprétation des 

résultats qui sera à la fois prudente et plus instructive que si nous nous étions limités au 

commentaire de tableaux croisés (le mode supposé de présentation de données liées à des variables 

ordinales), à notre avis peu adaptés en raison du grand nombre de catégories que peuvent afficher 

nos variables ordinales et du nombre de cas très variable rencontré d’une catégorie à l’autre. Par 

ailleurs, nous notons que la régression est « […] la mesure d’association la plus utilisée en sciences 

sociales »273 et  

 

[…] que la plupart des chercheurs utilisent les techniques de corrélation et de régression 
pour les variables ordinales. La pratique est semblable à celle que l’on observe pour les 
moyennes. [S]trictement parlant, les moyennes sont calculées pour les variables d’intervalle 
ou de proportion mais […] les chercheurs trouvent souvent utiles de calculer des moyennes 
pour des variables ordinales également. De la même façon, les chercheurs calculent souvent 
des coefficients de corrélation sur des variables ordinales quand cela les aide à découvrir un 
modèle d’association dans les données.274 

 

                                                 
273 William Fox, Statistiques Sociales, Sainte-Foy, PUL, 1999, p. 269. 
274 Ibid., p. 273. 



 

Chapitre 4 

Analyse des résultats 
 

4.1. EXAMEN DES RÉSULTATS 

 

4.1.1 Analyse de régression 

 

Tel que présenté à la précédente section, nous avons fait le choix de comparer les valeurs de 

nos variables indépendante et dépendante par le biais d’une régression linéaire. Bien que cette 

technique statistique soit habituellement utilisée pour l’étude des variables des niveaux de mesure 

supérieurs (d’intervalles et de ratio), il est possible de tirer d’intéressantes observations en 

l’appliquant à des variables ordinales, comme c’est le cas ici, pourvu que ces observations soient 

faites en gardant à l’esprit le type de variables que nous manions. Aussi, nous nous limiterons à 

l’examen du coefficient de corrélation de Pearson, la mesure d’association la plus utilisée en 

sciences sociales, et au coefficient de détermination, qui est en fait la mise au carré du coefficient de 

corrélation.275 

 

D’abord, nous trouvons un coefficient de corrélation (r) de 0,28, ce qui correspond à un lien 

de concomitance positif de faible intensité entre le rang qu’occupe un État dans la hiérarchie basée 

sur la vulnérabilité hydrique, telle que calculée par notre indice multifactoriel, et celui qu’il occupe 

dans la hiérarchie basée sur la conflictualité de ses relations hydriques interétatiques, telle que nous 

l’avons résumée à partir des données de la Transboundary Freshwater Dispute Database (TFDD). 

Cette corrélation de faible intensité est par ailleurs significative du point de vue statistique. En effet, 

le test de signification statistique F donne un ratio de 7,48 pour des degrés de liberté de 1 et 86 (N – 

2), soit une probabilité d’avoir mis à jour une relation qui n’existe pas inférieure à 1% (p < 0,01). 

De plus, le nombre de cas analysés, 88, est suffisant pour valider les tests statistiques et pour laisser 

                                                 
275 Notre choix d’outil analytique est justifié plus longuement à la section 3.3. 
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penser à un échantillon représentatif de la population, comme nous l’avons mentionné en 3.3. Quant 

au potentiel explicatif de la conflictualité des relations hydriques interétatiques par la vulnérabilité 

hydrique des États, à 8%, il semble assez limité (coefficient de détermination r2 de 0,08). En 

résumé, à partir de la seule régression linéaire, nous arrivons au constat que la vulnérabilité 

hydrique des États, bien qu’elle soit corrélée à la conflictualité des relations hydriques 

interétatiques, n’est que de peu d’utilité dans la prédiction du niveau de cette conflictualité. Plus 

précisément, nous réduirons notre erreur de prédiction du degré de conflictualité des relations 

hydriques d’un État (par rapport à celui des autres États) de seulement 8% en se basant sur sa 

vulnérabilité hydrique telle que mesurée par notre indice plutôt qu’en suivant le simple hasard. 

 

Par ailleurs, nous avons décelé quelques valeurs déviantes (couples 12;7, 30;8, 34;1, 36;2 et 

38;1), qui correspondent respectivement à la Turquie, l’Arménie, l’Albanie, la Namibie et les Pays-

Bas. Une recherche approfondie permettrait peut-être d’expliquer la présence de ces valeurs, mais 

sans cela, on peut émettre quelques hypothèses. En ce qui concerne la Turquie, la forte 

conflictualité de ses relations hydriques (septième rang sur huit) peut probablement s’expliquer par 

ses interactions multiples avec la Syrie et le « biais de symétrie » qui en résulte (cf. section 4.1.2.1). 

Pour ce qui est de la Namibie, sa puissance au niveau régional lui a peut-être permis d’imposer pour 

le moment sa volonté hydrique sans grandes contestations officielles (ses relations hydriques sont 

parmi les plus coopératives), dans le cadre du « complexe hydropolitique d’Afrique australe » 

comme nous le verrons en 4.1.2.3. Finalement, nous émettons une hypothèse générale pour 

l’Arménie, l’Albanie et les Pays-Bas : la conflictualité de leurs relations hydriques (étonnamment 

forte dans le cas de l’Arménie et faible pour l’Albanie et les Pays-Bas) a pu être déterminée par des 

géopolitiques régionales particulières – e.g., les Pays-Bas sont un des membres fondateurs de 

l’Union européenne et ont agi à l’intérieur de cette structure qui a institutionnalisé des relations 

pacifiques entre ses membres après la destructrice Seconde Guerre mondiale. Cela étant, nous 

remarquons que lorsque nous retirons ces cinq valeurs déviantes de nos résultats, notre modèle 

théorique voit son pouvoir explicatif doubler, comme le montre la figure suivante : 
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Figure 4.1 
Vulnérabilité hydrique et conflictualité des relations hydriques interétatiques 
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Plus précisément, on passe d’une corrélation faible entre notre variable indépendante et notre 

variable dépendante (r = 0,28) à modérée (r = 0,42) et le potentiel explicatif de la conflictualité des 

relations hydriques interétatiques par la vulnérabilité hydrique des États double, passant de 8% (r2 

de 0,08) à 17% (r2 de 0,17). Sans les valeurs déviantes, la relation est également statistiquement 

davantage significative avec p < 0,001. 

 

4.1.2 Observations particulières 

 

La faible capacité prédictive de notre modèle théorique lorsque tous les résultats sont pris 

en compte signifie-t-elle qu’il faille abandonner la variable indépendante « vulnérabilité hydrique 

des États » pour expliquer l’occurrence des conflits hydriques interétatiques? Nous ne le croyons 
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pas. L’intérêt de nos résultats tient plutôt au fait qu’ils pointent vers la nécessité de recherches plus 

détaillées sur le lien entre la vulnérabilité hydrique et les conflits interétatiques, que ce soit en 

raffinant sa conceptualisation et en modifiant la façon de la mesurer et/ou en l’associant à une 

variable intermédiaire, entre autre en raison de certaines constatations amenées par un examen plus 

poussé des résultats que celui de la simple analyse de régression. Ces observations, qui suivent, 

montrent tantôt des faiblesses de notre modèle théorique, tantôt des raisons de croire que la 

vulnérabilité hydrique a un rôle non négligeable à jouer dans l’occurrence des conflits hydriques 

interétatiques. 

 

4.1.2.1 Un biais de symétrie 

 

Une première observation digne de mention concerne les relations hydriques interétatiques 

de deux des trois principaux acteurs du bassin versant Tigre-Euphrate-Chatt-el-Arab, soit la Turquie 

et la Syrie. Les relations hydriques de la Turquie sont les deuxièmes plus conflictuelles, à égalité 

avec la Syrie (conflictualité moyenne de 0 sur l’échelle de la TFDD). Alors que la vulnérabilité 

hydrique pourrait être à la base de la conflictualité plus élevée que la moyenne des relations 

hydriques de la Syrie (selon l’indice multifactoriel, elle se classe 46e sur 50 pour sa vulnérabilité 

hydrique)276, on ne peut en dire autant de la Turquie, dont les ressources hydriques apparaissent 

beaucoup moins vulnérables avec le 12e rang sur 50 dans la hiérarchie basée sur les résultats de 

l’indice multifactoriel de vulnérabilité hydrique. Si une telle situation semble pointer, encore plus 

fortement que nos résultats généraux, vers une absence de liens entre la vulnérabilité hydrique et les 

conflits interétatiques (pour des vulnérabilités hydriques très différentes, la conflictualité des 

relations est la même), elle est également révélatrice d’un « biais de symétrie » dans le calcul de la 

conflictualité des relations hydriques entre les États riverains des mêmes ressources. Ainsi, dans le 

cas qui nous occupe, la plupart des interactions hydriques de la Turquie impliquaient aussi la Syrie 

et puisqu’une codification identique entre –7 et 7 est accordée à chaque partie à une même 

interaction, la conflictualité moyenne des relations hydriques des États interagissant fréquemment 

l’un avec l’autre a tendance à s’harmoniser. Cette tendance est renforcée lorsque ces États 

entretiennent des relations hydriques avec un très faible nombre d’homologues. Avec la même 

conflictualité moyenne, la Turquie et la Syrie, dont la vulnérabilité des ressources hydriques est très 

                                                 
276 Les 88 unités d’analyse ne sont réparties que sur 50 rangs en raison de multiples égalités. 
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différente, montrent à quel extrême peut pousser ce biais. Ceci pour dire que la Syrie pourrait 

entretenir des relations hydriques plus conflictuelles que la moyenne en raison de sa grande 

vulnérabilité hydrique, mais que comme plusieurs des conflits auxquels elle prend part l’opposent à 

une Turquie dont la vulnérabilité hydrique est bien plus faible, notre variable indépendante ne paraît 

pas avoir le moindre effet sur notre variable dépendante, la Turquie ayant des relations hydriques 

interétatiques plutôt conflictuelles à cause du biais de symétrie décrit ci-haut. Dit autrement, la forte 

conflictualité des relations hydriques de la Turquie est peut-être due, non pas à sa vulnérabilité 

hydrique, mais à celle de la Syrie : si le fait pour la Syrie d’être vulnérable du point de vue hydrique 

la pousse à être très agressive dans ses relations hydriques, cela aura pour conséquence d’augmenter 

la conflictualité de ses relations, mais aussi celle de ses interlocuteurs, a fortiori si ceux-ci 

interagissent beaucoup avec elle, comme c’est le cas de la Turquie. 

 

4.1.2.2 Mode d’agrégation des données de conflictualité 

 

Une deuxième observation nous portant à croire qu’il ne faut pas rejeter purement et 

simplement l’hypothèse d’un lien entre la vulnérabilité hydrique et la conflictualité des relations 

hydriques interétatiques sur la base des conclusions tirées de l’analyse de régression tient à la perte 

d’information liée à l’agrégation des codifications d’évènements hydriques en moyennes nationales. 

Si l’on regarde la conflictualité des relations hydriques des États, on se rend compte que bien qu’il y 

ait une grande disparité entre les valeurs attribuées à chaque unité d’analyse, seules l’Arménie, 

l’Azerbaïdjan et Israël ont des relations hydriques en moyenne conflictuelles, et encore, les 

moyennes nationales de ces trois États s’élèvent à –1 sur l’échelle de la TFDD. L’agrégation que 

nous avons faite des interactions hydriques interétatiques masque donc le fait que l’État hébreu a été 

impliqué près d’une trentaine de fois dans des water events correspondant aux échelons –5 ou –6 du 

système de quantification des relations hydriques de la TFDD.  

 

Le fait que l’immense majorité des États semblent avoir des relations hydriques 

coopératives ne change pas en tant que tel le lien que nous pouvons trouver entre la vulnérabilité 

hydrique et la conflictualité des relations hydriques interétatiques puisque l’analyse peut tout de 

même montrer si les États qui ont les relations les plus conflictuelles (ou les moins coopératives) 
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sont les mêmes que ceux qui sont le plus vulnérables hydriquement parlant. Cependant, la mesure 

de tendance centrale choisie pour résumer les relations des États peut influencer les résultats et la 

hiérarchie obtenus pour la valeur dépendante. Ainsi, si nous avions fait le choix d’utiliser le mode, 

la médiane ou la somme des valeurs quantifiant les relations hydriques des États, peut-être la 

relation trouvée entre nos variables eut-elle été différente ou encore totalement absente, comme tend 

à le montrer le tableau 4.1. 

 

Tableau 4.1 
Conflictualité générale des relations hydriques interétatiques en fonction du mode d’agrégation des 

données retenu et selon l’échelle de la TFDD 
 

              ÉTAT 
MESURE 

Israël Azerbaïdjan Syrie Jordanie Inde Paraguay Angola 

Moyenne -1 -1 0 0 1 2 5 

Mode -2 -2 -1 1 1 3 6 

Médiane -1 -2 0 1 1 3 6 

Somme -164 -5 -43 56 230 257 110 

 

Les différences mises en lumière par le tableau 4.1 montrent l’impact important que peut 

avoir non pas la façon de mesurer la conflictualité des relations hydriques interétatiques, mais 

simplement la manière d’agréger les mesures que l’on a choisi de prendre. Cela est lié à l’arbitraire 

de l’échelle retenue ici et mise sur pied par les chercheurs de la TFDD. En effet, elle n’emploie pas 

une unité de mesure standard : les valeurs s’échelonnant de –7 à 7 ne correspondent à absolument 

rien de concret et ne servent qu’à ordonner les événements selon leur degré de conflictualité. Un 

événement auquel on accole le code 6 n’est pas deux fois plus coopératif que celui auquel on 

associe le chiffre 3. D’ailleurs, les chercheurs de la TFDD auraient pu utiliser n’importe quelle suite 

de nombres croissants dans leur échelle. Il nous revient ensuite de choisir une mesure de tendance 

centrale (ou d’effectuer des manipulations statistiques directement sur l’échelle) qui résume 

adéquatement l’information. Une telle mesure devrait probablement faire en sorte d’accorder plus 

d’importance aux valeurs extrêmes de coopération et de conflit, c’est-à-dire de traiter les codes –6 

(« extensive war acts ») et –7 (« formal declaration of war ») comme étant plus distants l’un de 

l’autre que les code 0 (« neutral acts ») et –1 (« mild verbal expressions »). En effet, il nous paraît 

logique de penser qu’en venir à s’affronter militairement sur la question du partage des ressources 
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hydriques a absolument, mais aussi proportionnellement, davantage d’impact sur la conflictualité 

des relations que des déclarations belliqueuses. 

 

4.1.2.3 Instabilité des données 

 

Par ailleurs, indépendamment de la manière dont la conflictualité des relations 

interétatiques est résumée, certains résultats nous apparaissent instables et nous gagnerions 

assurément à les investiguer plus en profondeur. Il en est ainsi des relations hydriques entre les 11 

États de ce que Anthony Turton a nommé le « complexe hydropolitique d’Afrique australe »277, 

l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le 

Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. De ces 11 États, sept ont été inclus dans notre 

étude : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, la Zambie et le 

Zimbabwe (les quatre autres ont été exclus pour cause de manque de données). Ces sept États sont 

marqués par des relations hydriques interétatiques parmi les plus coopératives (ils ont tous une 

conflictualité moyenne de leurs relations hydriques de 4 ou 5 sur l’échelle de la TFDD) en même 

temps qu’une vulnérabilité hydrique assez variable (leurs rangs indiciels sur 50 sont respectivement 

de 27e, 1er, 29e, 36e, 10e, 21e et 25e), des résultats qui à première vue sont conformes à la conclusion 

générale tirée de notre analyse de régression comme quoi les deux variables à l’étude sont 

faiblement liées.  

 

Toutefois, cela pourrait être dû au fait qu’étant donné les rapports de forces actuels en 

Afrique australe, certains conflits sont potentiellement étouffés et donc peut-être à venir. Ainsi, 

nonobstant ses relations hydriques peu conflictuelles, l’Angola, État à faible vulnérabilité hydrique, 

                                                 
277 « A security complex is a set of units (usually states), whose major processes of securitization, desecuritization, or 
both, are so interlinked that their most important security problems cannot reasonably be analyzed or resolved 
separately. […] Buzan has noted the existence of a regional Security Complex in Southern Africa comprising eleven of the 
twelve mainland SADC [Southern African Development Community] states of the Republic of South Africa, Namibia, 
Botswana, Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Swaziland, Mozambique, Angola, Malawi and Tanzania. […] Using the work of 
Buzan, Buzan et al., Buzan & Wæver and Schulz, Turton has been developing a model that factors in the hydropolitical 
dimension of international relations within the SADC region. The rationale for this model is based on the fact that a large 
number of international rivers establish a permanent linkage between different states within the Southern African Security 
Complex as originally defined by Buzan. » Anthony Turton et Peter Ashton, « An Assessment of Strategic Issues in the 
Policy Field Relating to Water Resource Management in Southern Africa » in Conseil mondial de l’eau, Proceedings of 
the Workshop on Water and Politics: Understanding the Role of Politics in Water Management (Marseilles, France, 
2004), Marseilles, Conseil mondial de l’eau, 2004, pp. 51-53. 
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« […] appears to be reluctant to agree to anything that will ultimately limit its own future economic 

development potential, which is likely to become more important as post-war reconstruction 

commences. »278 Parallèlement, les États du complexe hydropolitique d’Afrique australe qui sont 

actuellement les plus développés économiquement, l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le 

Zimbabwe, sont également des États où la rareté hydrique se fait déjà sentir. « In fact these four 

states are approaching the limits of their readily available water resources and water scarcity 

poses limitations to economic growth potential in the near future. »279 Dès lors qu’un pays comme 

l’Angola s’affirmera davantage dans les négociations de partage de la ressource, ce que pourrait 

favoriser son développement anticipé, la vulnérabilité hydrique des acteurs avantagés par le présent 

rapport de forces socioéconomiques pourrait bien inciter ceux-ci à hausser le ton. Une telle 

hypothèse suggère donc que plutôt que d’écarter complètement la vulnérabilité hydrique des causes 

des conflits hydriques, nous aurions peut-être avantage à l’associer à une variable intermédiaire liée 

aux positions géopolitiques des États et/ou à la traiter comme agissant seulement à partir d’un 

certain seuil d’acuité. 

 

4.2. DISCUSSION 

 

4.2.1 Orientation 

 

D’un point de vue strictement statistique, comme nous venons de le voir, notre indice 

multifactoriel semble n’expliquer qu’une faible partie de la conflictualité des relations hydriques 

interétatiques. Suivant ce constat, nous pourrions en conclure qu’il faille l’abandonner purement et 

simplement comme instrument de prédiction de l’occurrence des conflits hydriques interétatiques. 

En fait, nous entrevoyons trois conclusions possibles. 

 

 

                                                 
278 Ibid., p. 58. 
279 Ibid., p. 55. 
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Premièrement, il est effectivement à envisager que le rôle de la vulnérabilité hydrique soit 

très faible, ou même négligeable, dans le déclenchement et la poursuite de conflits interétatiques. 

Cette conclusion, qui semble a priori découler de nos résultats, rejoindrait celle de Wolf et des 

autres chercheurs gravitant autour de la TFDD. D’après leurs tests statistiques effectués à l’échelle 

des bassins versants, les indices conventionnels de rareté hydrique ne sont que faiblement liés aux 

conflits interétatiques, voire pas du tout. C’est pourquoi Wolf affirme que ce n’est pas la rareté 

hydrique per se qui cause les conflits, mais plutôt la présence de comportements unilatéralistes de 

construction de larges infrastructures hydrauliques, affectant aussi subitement que substantiellement 

l’écoulement normal de la ressource, ainsi que l’absence de capacité institutionnelle suffisante pour 

absorber un tel choc ou plus simplement pour effectuer la gestion commune de la ressource. 

 

Deuxièmement, il conviendrait de déterminer de quelle manière nous pourrions mieux 

mesurer notre variable indépendante, la vulnérabilité hydrique. Aurions-nous omis une composante 

importante de celle-ci dans la construction de notre indice multifactoriel? Devons-nous conserver 

nos paramètres tels quels? Et dans la négative, lequel ou lesquels faut-il modifier, éliminer ou 

remplacer? Faudrait-il modifier le poids de chaque composante de notre indice multifactoriel de 

mesure de la vulnérabilité hydrique? Notre conception de la vulnérabilité hydrique est-elle trop 

centrée sur la condition purement hydrique des États? Faudrait-il lui adjoindre des composantes 

plus générales comme le suggèrent les recherches menées dans le cadre du projet TFDD?280 À 

moins que ce ne soit la technique statistique relativement sommaire que nous avons utilisée qui ne 

permette pas de montrer toute l’influence de la vulnérabilité hydrique sur les conflits interétatiques? 

Voilà d’excellentes questions qu’il faudrait fouiller à l’occasion d’une prochaine recherche, en 

prenant pour point de départ que la vulnérabilité hydrique n’est pas un concept à rejeter lorsque 

vient le temps d’expliquer les conflits hydriques interétatiques, mais qu’il est toutefois nécessaire 

d’ajuster sa mesure pour qu’elle reflète davantage la réalité. 

 

                                                 
280 Ces recherches identifient six indices concrets pour identifier quels sont les bassins versants transfrontaliers où risquent 
le plus d’éclater des conflits interétatiques au sujet de la gestion des ressources en eau douce partagées : une grande 
densité de population, un faible produit intérieur brut par habitant, des relations interétatiques générales entre les riverains 
du bassin jugées inamicales, l’existence de minorités nationales susceptibles de provoquer une internationalisation de la 
gestion d’une portion des ressources autrefois partie du territoire d’un seul État, de grands projets hydrauliques à venir et 
l’absence ou l’insuffisance de traités régissant la gestion des ressources du bassin. Shira Yoffe, Aaron Wolf et Mark 
Giordano, « Conflict and Cooperation over International Freshwater Resources: Indicators of Basins at Risk », Journal of 
the American Water Resources Association, oct. 2003, p. 1121. 
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Et si enfin notre indice multifactoriel et sa structure n’étaient pas en cause dans cette large 

inadéquation entre nos variables dépendante et indépendante ou alors seulement en partie? Pourquoi 

ce ne serait pas la mesure de la variable dépendante, la conflictualité des relations hydriques 

interétatiques, qui ferait défaut? En somme, toutes les interrogations soulevées à propos de notre 

choix de variable indépendante et de la manière de la mesurer peuvent être dirigées vers la 

International Water Event Database (IWED), développée par le département des géosciences de 

l’Université d’État de l’Oregon, et l’utilisation que nous en avons faite. 

 

Sans pour autant affirmer que la vulnérabilité hydrique est un facteur important dans la 

causalité des conflits hydriques interétatiques, nous avons choisi d’explorer les deuxième et 

troisième avenues tout juste évoquées, soit de questionner la construction de notre indice 

multifactoriel de vulnérabilité hydrique ainsi que la valeur de notre mesure de la conflictualité des 

relations hydriques interétatiques basée sur la IWED. Bien entendu, il est possible que la 

vulnérabilité hydrique n’ait que peu à voir avec les conflits interétatiques entre riverains de bassins 

versants transfrontaliers. Cependant, les doutes que nous venons de soulever quant à notre manière 

de la mesurer dans la présente étude montrent qu’il n’est pas possible de l’écarter purement et 

simplement du groupe des facteurs possiblement derrières les conflits hydriques interétatiques. En 

fait, nous croyons que le raffinement de notre indice factoriel, que ce soit par la modification de ses 

composantes ou par celle de sa structure, constituerait un point de départ d’intérêt pour une nouvelle 

recherche. Dans ce premier effort, nous allons plutôt conclure par un examen détaillé de notre cadre 

théorique. La chose nous apparaît d’autant plus pertinente que la communauté scientifique ne s’est 

pas encore attardée à la critique des récents travaux de Aaron Wolf et de ses collaborateurs. 

 

4.2.2 Apports du modèle théorique 

 

4.2.2.1 Indice multifactoriel de mesure de la vulnérabilité hydrique 

 

 Afin de vérifier systématiquement l’impact sur les conflits hydriques interétatiques de ce 

que nous avons nommée la « vulnérabilité hydrique », c’est-à-dire « l’importance qu’ont pour le 
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développement socioéconomique d’un État les ressources hydriques qu’il partage avec d’autres 

États et dont la quantité et la qualité disponibles sont susceptibles d’être altérées par ces 

derniers », il nous fallait déterminer une façon de la mesurer. Pour passer du concept à la réalité 

observable, nous avons fait le choix d’élaborer un indice multifactoriel. Ce choix nous est apparu 

comme le plus adapté à une étude globale des relations hydriques interétatiques. En effet, étant 

donné le grand nombre de bassins versants transfrontaliers281 examinés à l’intérieur de ce travail et 

celui encore plus imposant d’interactions scrutées, résumer l’information dans un langage simple et 

comparable d’un cas à l’autre nous a semblé primordial. Qui plus est, un indice multifactoriel 

permet de donner un sens à un amoncellement de données hydrologiques autrement isolées : 

« While data are simply facts or individual measurements, indices are qualitative or quantitative 

measures, typically tracked over time, that provide information about the conditions of a system or 

phenomenon. Sometimes indicators are combinations of separate data that provide integrated 

assessments of complex relationships; sometimes indicators are more simple proxies for something 

that is not easily measurable. »282 

 

 En ramenant la vulnérabilité hydrique à l’agrégation de données biophysiques et 

socioéconomiques, il devient possible d’effectuer des comparaisons a priori neutres entre chacune 

des unités d’analyse, de même qu’entre différentes années de mesure des données pour une même 

unité. Nous avons donc mesuré rigoureusement les mêmes paramètres d’un État à l’autre et nous 

avons ainsi pu ordonner les unités d’analyse en fonction de leur vulnérabilité hydrique, une fois les 

données rassemblées au sein d’un indice multifactoriel. Cette hiérarchie objective a pu ensuite être 

comparée à la conflictualité des relations hydriques des États, permettant alors de voir si les États 

les plus vulnérables sont également ceux qui ont les relations hydriques les plus conflictuelles. 

Comme les données biophysiques et socioéconomiques que nous avons utilisées dans la 

construction de notre indice sont des statistiques purement descriptives, des faits bruts, la mesure de 

                                                 
281 Plusieurs décomptes des bassins versants transfrontaliers du monde utilisant des méthodologies variées ont été produits 
à travers les années. Par exemple, les Nations Unies en ont identifiés 214 en 1978 (Department of Economic and Social 
Affairs of the United Nations, « Register of International Rivers », International Journal of Water Supply and 
Management, no. 2, 1978, pp. 1-58.) et un document du Ministère des Relations internationales du Québec daté de 1999 
rapporte que « [p]lus de 300 bassins majeurs sont partagés par 2 ou plusieurs pays à travers le monde ». K. Mayrand, Les 
enjeux stratégiques de l’eau et les initiatives internationales récentes, op. cit., p. 14. « The increase in recorded basins is 
largely the result of “internationalization” of national basins through political changes, such as the break up of the Soviet 
Union and the Balkan states, as well as access to better mapping sources and technology. » Meredith Giordano et Aaron 
Wolf, « Sharing Waters: Post-Rio International Water Management », Natural Resources Forum, mai 2003, p. 164. Pour 
notre part, nous avons utilisé la liste des 263 bassins à la base du projet TFDD et qui est du reste la référence la plus 
souvent citée : A. Wolf, J. Natharius, J. Danielson, B. Ward et J. Pender, op. cit. et sa mise à jour datée d’octobre 2002, 
Oregon State University, International River Basins Register, op. cit. 
282 P. Gleick, E. Chalecki et A. Wong, op. cit., p. 88. 
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la vulnérabilité hydrique est la même pour tous les États et ne peut en principe être altérée par le 

prisme interprétatif de l’observateur.  

 

De plus, en définissant strictement la vulnérabilité hydrique et en l’exprimant sous forme de 

mesures objectives, nous nous sommes assurés que toutes les unités d’analyse soient évaluées selon 

les mêmes critères. Ainsi, nous espérons avoir préservé notre étude du caractère anecdotique qui 

peut être accolé à plusieurs travaux en hydropolitique. Plutôt que d’avoir cherché et simplement 

juxtaposé toutes les informations semblant indiquer de grands conflits hydriques à venir 

(déclarations belliqueuses de chefs de gouvernement, prévisions hydrologiques alarmistes, etc.), 

nous avons déterminé à l’avance ce à quoi correspondait pour nous la vulnérabilité hydrique et 

avons vérifié quelles unités d’analyse étaient en concordance avec cet état. Nous n’avons pas 

incorporé dans notre indice des facteurs qui n’ont pas été reliés à la vulnérabilité hydrique lors de 

notre exercice de conceptualisation initial et nous avons pris pour tous les États la mesure de tous 

les paramètres considérés comme participant à la vulnérabilité hydrique et non simplement celle de 

ceux pointant dans une direction bien précise. 

 

 Finalement, l’intérêt spécifique de notre indice multifactoriel vient du fait qu’il reprend et 

développe davantage les indices de vulnérabilité hydrique identifiés par Peter Gleick, une des 

figures les plus respectées de la recherche en hydropolitique, dans un article datant de 1993 et 

encore largement cité aujourd’hui dans la littérature : « Water-resources vulnerability is a function 

of many things, including economic and political conditions, water availability, and the extent to 

which a source of water supply is shared. Although they should be considered rough, some 

quantitative indices that look at several of these factors suggest “regions at risk”. »283 

 

Plus précisément, les indices proposés pas Gleick étaient le ratio de prélèvement annuel 

d’eau par rapport au renouvellement de la ressource sur le territoire d’un État, les ressources 

hydriques disponibles per capita, le taux de l’eau prélevée qui provient de sources partagées avec 

                                                 
283 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., p. 99. 
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d’autres États et la dépendance à l’hydroélectricité en pourcentage de la consommation totale 

d’électricité.284  

 

 Utiliser les travaux de Gleick comme base de la construction de notre indice multifactoriel 

nous a semblé d’autant plus intéressant que cet auteur est « [o]ne of the few authors to explicitly 

identify indices of vulnerability which might suggest ‘‘regions at risk’’ for international water 

conflicts […] None of the indicators were empirically derived or tested. »285 Conséquemment, nous 

avons voulu entreprendre d’en vérifier la pertinence. 

 

4.2.2.2 Mesure de la conflictualité des relations hydriques interétatiques 

 

 La qualité première de notre modèle théorique, mais plus précisément de son moyen de 

vérification calqué sur la démarche de la TFDD, est son aspect novateur. Actuellement, les études 

en hydropolitique sont bien souvent, quoi que de moins en moins à mesure que la discipline mûrit, 

empreintes d’anecdotisme et déficientes du point de vue de la rigueur scientifique. Il y a un besoin 

d’approches globales, de travaux menant à des vérifications empiriques systématiques. Or, le 

modèle théorique que nous avons retenu à la section précédente vient justement combler une 

portion de ce vide, ou à tout le moins s’oriente en ce sens. En effet, il utilise des définitions claires 

et précises des concepts à l’étude, considère tous les bassins versants transfrontaliers de la planète, 

se base sur des observations empiriques vérifiables et part de celles-ci pour établir des constats. 

 

 

 

 

                                                 
284 Ibid., pp. 99-104. Pour une justification du choix de ces indices et pour des détails sur les modifications que nous leur 
avons apportées, voir la section 3.2.3.2 de ce mémoire. 
285 S. Yoffe et al., op. cit., p. 2. Cette remarque nous apparaît par ailleurs aller dans le sens de l’impression d’Ohlsson 
comme quoi en hydropolitique, « [t]entatively it would seem that the field of developing quantitative indicators is not yet 
very well developed. » L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 206. 
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A) Clarté conceptuelle 

 

 Comme nous l’avons fait remarquer dans la section 2.5, peu d’études hydropolitiques 

définissent clairement les concepts utilisés. Bien souvent, on emploie confusément les termes 

« guerre », « conflit », « différend », etc. Certains vont même jusqu’à les employer d’une manière 

interchangeable. Afin de remédier à ce problème, notre modèle théorique contient une définition du 

concept de conflit, empruntée au Heidelberg Institute for International Conflict Research, et pour 

qui un conflit représente un «  […] clashing of interests (positional differences) on national values 

of some duration and magnitude between at least two parties (organized groups, states, groups of 

states, organizations) that are determined to pursue their interests and win their cases. »286 Les 

enjeux de conflits peuvent être la puissance nationale, les ressources, le territoire, la prédominance 

régionale, etc. Des instruments possiblement utilisés au cours d’un conflit sont les déclarations 

d’intention, les sanctions économiques, les menaces ou même la violence physique.287 Pour pouvoir 

prendre la mesure du caractère graduel (« […] of some duration and magnitude ») de notre 

définition, nous avons recouru à une échelle de conflictualité des relations hydriques interétatiques 

(cf. tableau 3.2) couvrant autant les légères remontrances (niveau -1) que la déclaration formelle de 

guerre (niveau -7). En se référant à cette échelle, le lecteur peut donc savoir de quel phénomène 

nous traitons exactement. 

 

B) Approche systématique 

 

Les chercheurs de l’Université d’État de l’Oregon ont été les premiers à tenter de relever le 

défi de la systématisation avec la rigueur et le sérieux que cela implique. Dès 1998 Aaron Wolf y 

allait d’un effort en ce sens288 en basant sa recherche sur une base de données respectée, la 

International Crisis Behavior289, recensant systématiquement les crises internationales selon une 

définition précise donnée par ses concepteurs. Base de données d’ordre général et relevant 

uniquement les évènements conflictuels, elle n’était toutefois pas suffisamment adaptée à l’étude de 

                                                 
286 Heidelberg Institute for International Conflict Research, op. cit., p. 2. 
287 Ibid. 
288 A. Wolf, « Conflict and Cooperation along International Waterways », op. cit., pp. 254-255. 
289 M. Brecher et J. Wilkenfeld, op. cit. 
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l’hydropolitique. C’est pourquoi Wolf a dirigé une gigantesque entreprise de recension des relations 

hydriques interétatiques dans la deuxième partie du XXe siècle, opération menant à la mise sur pied 

de la International Water Events Database (IWED), instrument au cœur de notre modèle théorique 

et permettant d’envisager l’étude des relations hydriques interétatiques d’une manière globale. 

Extensive et précise, la IWED, en conjonction avec les autres instruments développés dans le cadre 

du projet TFDD, est désormais un outil de travail incontournable pour quiconque s’intéresse à 

l’hydropolitique, que ce soit à l’aide d’une méthode de recherche qualitative ou quantitative. 

Qu’elle serve donc de référence historique ou pour rechercher des corrélations entre les conflits et 

diverses mesures biophysiques et socioéconomiques, la IWED, intégrée à notre modèle théorique, 

permet d’appréhender globalement la problématique de la sécurité hydrique. Cette façon de faire 

permet de ne pas se référer qu’aux cas de conflits moyen-orientaux sur lesquels portent une (trop?) 

grande partie des études hydropolitiques. Du coup, les généralisations sont facilitées puisqu’on ne 

s’intéresse pas à un conflit hydrique, mais bien aux conflits hydriques. En effet, chaque situation 

conflictuelle possède certaines caractéristiques uniques qu’on ne peut nécessairement transposer 

d’un cas à l’autre. C’est là la base de la critique de la rationalité des guerres de l’eau énoncée par 

Undala Alam, lorsqu’elle affirme que celle-ci repose lourdement sur le contexte hydrique extrême 

du Moyen-Orient.290 

 

C) Présence de groupes de contrôle 

 

Au surplus, le fait de traiter tous les bassins versants transfrontaliers nous amène à l’étude 

de bassins où la coopération et non le conflit semble être la règle. En servant de groupe de contrôle, 

les bassins où la coopération règne nous autorisent à faire de l’inférence, clef pour déterminer 

l’impact de la vulnérabilité hydrique, prise isolément, sur les conflits interétatiques. Sans groupe de 

contrôle, il est dangereux de tomber dans la simple description ou de déceler des liens non valides : 

« In examining only cases of conflict, one is likely to find at least partial confirmation of whatever 

one is looking for, unless there are very clearly specified criteria for the threshold level of the 

independent variable. […] From a set of armed conflicts, one may variously conclude that they are 

                                                 
290 U. Alam, op. cit., p. 341.  
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all environmental conflicts, ethnic conflicts, clashes of civilizations, or products of bad 

governance. »291 

 

D) Analyse factuelle 

 

 Finalement, en partant de faits empiriques vérifiables, principalement une série de 

statistiques hydrologiques et un recensement des relations hydriques interétatiques, et en s’y 

restreignant, notre modèle fait reposer ses conclusions sur des bases solides plutôt que sur des 

appréhensions ou des raisonnements qui, bien qu’ils apparaissent logiques et sensés, ne s’appuient 

pas moins sur peu de faits et tiennent parfois de la futurologie. « There is a lack of empirical study 

of armed conflicts in the past as well as a lack of explicit theorizing for if and why resource 

scarcities should have a higher violence-generating potential in the future than in the past. Much of 

the literature deals with conflicts of interest involving potential violence rather than with actual 

violence. […] The argument is entirely in terms of future wars which may happen. »292 

 

 Qui plus est, la banque de données et l’échelle de quantification des relations hydriques 

interétatiques sur lesquelles se base notre modèle théorique semblent bien se comporter lorsque mis 

en comparaison avec une analyse qualitative traditionnelle. En effet, c’est le constat qui ressort 

d’une étude effectuée par Meredith Giordano, Mark Giordano et Aaron Wolf examinant la 

dynamique des interactions hydriques comme non hydriques entre États. L’exercice se limite à trois 

régions où pour chacune d’elle un État pivot est choisi comme point de référence face aux autres 

États de la région, dits États secondaires. Il s’agit d’Israël pour le Moyen-Orient, de l’Inde pour 

l’Asie du Sud et de l’Afrique du Sud pour l’Afrique australe. Les auteurs procèdent à l’analyse des 

interactions hydriques et générales selon l’échelle de conflictualité évoquée plus haut et construisent 

un indice amitié/hostilité (A/H) des relations générales entre les États pivots et chacun des États 

secondaires qui leur sont associés, doublé d’un indice semblable spécifique aux interactions au sujet 

                                                 
291 N. Gleditsch, op. cit., p. 392. 
292 Ibid., p. 393. 
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de l’eau (A/H-E). Les auteurs recherchent ensuite des corrélations entre les indices, qui une fois 

mises au jour, sont évaluées régionalement selon l’arbre décisionnel suivant293 : 

 

Figure 4.2 
Arbre décisionnel : signification des corrélations entre indices A/H 

 

 
Source :  Traduite et adaptée de Meredith Giordano, Mark Giordano et Aaron Wolf. « The Geography of Water Conflict
 and Cooperation: Internal Pressures and International Manifestations », The Geographical Journal, déc. 2002, p.
 303. 
 

Ce qu’indique la figure 4.2, c’est que si les indices A/H qui reflètent le niveau de 

coopérativité/conflictualité des relations interétatiques en général correspondant à chacune des 

relations bilatérales qu’entretient un État pivot avec les États secondaires de sa région sont 

semblables, alors on est face à des relations internationales régionales incorporées dans une 

dynamique d’ensemble plutôt que face à une juxtaposition de relations bilatérales sans lien entre 

elles. Ensuite, s’il y a une corrélation entre les indices A/H et A/H-E à l’intérieur de chacune des 

relations bilatérales État pivot/État secondaire, alors les relations bilatérales générales sont liées aux 

relations bilatérales hydriques. Finalement, si les indices A/H-E correspondant à chacune des 

relations bilatérales qu’entretient un État pivot avec les États secondaires de sa région sont 

semblables, alors on est face à des relations hydriques internationales régionales incorporées dans 

une dynamique d’ensemble plutôt que face à une juxtaposition de relations hydriques bilatérales 

sans lien entre elles. 

                                                 
293 Meredith Giordano, Mark Giordano et Aaron Wolf. « The Geography of Water Conflict and Cooperation: Internal 
Pressures and International Manifestations », The Geographical Journal, déc. 2002, pp. 301-303. 
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À la dernière étape de l’étude, les chercheurs comparent leurs découvertes avec les données 

qualitatives conventionnelles sur les relations entre chaque puissance régionale et les autres 

riverains des bassins versants transfrontaliers qu’elles partagent. Leur conclusion est que les 

résultats issus de l’analyse quantitative correspondent à ceux ressortant des traditionnelles études de 

cas. Par exemple, les indices A/H des relations bilatérales générales qu’entretient Israël avec ses 

voisins sont moyennement corrélés, ce qui suggère une problématique de niveau régional (le conflit 

arabo-israélien) plutôt que des relations bilatérales différenciées comme c’est le cas pour l’Inde 

avec ses homologues d’Asie du Sud. Aussi, pour l’Inde, l’analyse quantitative confirme l’analyse 

qualitative sur le caractère distinct des liens politiques généraux et des liens hydriques – comme 

c’est par exemple le cas dans sa relation avec le Pakistan où un conflit général qui perdure 

n’empêche pas la coopération en matière de gestion des ressources hydriques transfrontalières. En 

ce qui concerne l’Afrique du Sud, autant du point de vue des relations politiques générales que du 

point de vue des relations hydriques, l’Afrique du Sud entretient le même genre de relation avec 

tous ses voisins, ce qui correspond avec l’analyse qualitative qui met l’accent sur le régime 

d’apartheid comme facteur explicatif des relations internationales entretenues par l’Afrique du Sud 

(la période d’analyse s’étend de 1948 à 2000). En général, les voisins de l’Afrique du Sud 

réagissaient semblablement et en bloc à ce régime (à titre d’exemple, par l’exclusion de l’Afrique 

du Sud d’organisations régionales).294 

 

4.2.3 Limites du modèle théorique 

 

4.2.3.1 Indice multifactoriel de mesure de la vulnérabilité hydrique 

 

A) La variabilité spatio-temporelle 

 

 La première insuffisance caractérisant notre indice de la vulnérabilité hydrique est son 

incapacité à tenir compte de la variabilité spatio-temporelle qui marque l’approvisionnement en eau 

douce des États. Cette lacune affecte par ailleurs l’immense majorité des tentatives de mesure du 

                                                 
294 Ibid., pp. 305-306. 
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stress hydrique ou d’autres concepts censés expliquer les conflits interétatiques par la rareté 

hydrique.295 

 

 Concernant la variabilité spatiale, le problème est que les données hydrologiques auxquelles 

nous avons eu accès pour bâtir notre indice sont des moyennes nationales et qui peuvent donc 

cacher de grandes disparités régionales – i.e. la coexistence de zones faisant face à des pénuries 

d’eau avec d’autres marquées par de larges surplus. Il y a là un risque clair de sous-estimer la 

vulnérabilité hydrique de certains pays. 

 

Ainsi, la Namibie, dotée d’une très faible population (1,7 million d’habitants en 1998), 
paraît un géant de l’eau avec 29 622 m3/hab. en 1995; pourtant, ce chiffre est exagérément 
gonflé par la présence de deux fleuves, l’Orange, qui forme la frontière sud du pays et 
l’Okavango, dans le coin nord-est du pays, mais ces deux fleuves s’écoulent à plusieurs 
centaines de kilomètres des centres de population.296 

 

De même, la disponibilité moyenne de l’eau en Chine et aux États-Unis masque la gravité de la 

crise hydrique dans la plaine du Nord de la Chine et l’acuité du dilemme du partage de l’eau dans 

l’Ouest états-unien.297 

 

 Si les ressources hydriques accessibles peuvent varier énormément d’une région à une 

autre, même à l’intérieur des frontières d’un État, c’est aussi le cas d’une saison à l’autre, d’une 

année à l’autre, voire de décennie en décennie. Évidemment, cela nous laisse encore avec le risque 

de sous-estimer la vulnérabilité hydrique de certains États puisqu’une disponibilité hydrique 

annuelle suffisante peut cacher une succession d’inondations (surplus) et de sécheresses (manque). 

 

 

                                                 
295 A. Wolf, S. Yoffe et M. Giordano, op. cit., p. 31. 
296 F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 20. 
297 Ibid. 
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In tropical countries, and particularly in (semi-)arid regions, the temporal variation of 
water availability, both within the year and between years, is large, much larger than in 
temperate climates. […] This variability is even enhanced by the occurrence of the ENSO 
effect (El Niño), now so popular in the media. This effect is a cycle natural phenomenon 
and not, as is often suggested, a result of climatic change. The regular occurrence of these 
variabilities, however, reduces the reliability of the resource. In the present data on water 
availability a cubic metre of water in Europe is a much more reliable resource than a cubic 
metre in Africa.298 

 

À première vue, le problème de la prise en compte de la variabilité spatio-temporelle de la 

disponibilité hydrique paraît surtout toucher notre mesure de la rareté sociale de l’eau, le SWSI de 

Ohlsson, qui se calcule à partir de la dotation hydrique per capita et per annuum des unités 

d’analyse – donc sur la base de moyennes nationales. Toutefois, nous considérons que les 

paramètres composant notre indice sont interreliés de telle manière que la détérioration de la valeur 

de l’un d’entre eux peut signifier l’aggravation d’un autre. Ainsi, sous-estimer la rareté sociale de 

l’eau d’un État équivaut à diminuer les conséquences de sa dépendance à des sources d’eau 

partagées avec d’autres États (la composante « exogénéité de la ressource » de notre indice). 

 

B) Des sources d’eau oubliées 

 

 En plus de varier énormément à travers le temps et l’espace, la dotation hydrique des États 

est protéiforme. Renouvelable ou fossile, la ressource en eau douce peut être compartimentée 

davantage selon un système de couleurs. L’« eau bleue » correspond à la ressource renouvelable 

contenue dans les fleuves, lacs, aquifères et autres étendues d’eau. L’ « eau verte » représente 

l’humidité contenue dans le sol et est à la base de l’agriculture pluviale et du concept d’eau 

virtuelle, aussi nommée « eau invisible » ou « eau ultraviolette » – i.e. l’eau contenue dans les 

produits d’exportations et plus spécifiquement dans les denrées agricoles (cf. section 2.3.2.4).299 

« Pour compléter la description des ressources en eau, abordons maintenant, à part l'eau verte et 

l'eau bleue, l'eau blanche. L'eau blanche est la partie des précipitations qui retourne directement 

dans l'atmosphère par évaporation, à partir de l'interception et du sol nu. […] En outre, l'expression 

eau blanche peut être employée pour décrire l'eau de pluie interceptée pour les besoins humains, 

                                                 
298 H. Savenije, op. cit., p. 203. 
299 Id., Le rôle de l'eau verte dans la production alimentaire de l'Afrique sub-saharienne, [En ligne]. 
http://www.fao.org/ag/agl/aglw/webpub/greenwfr.htm (page consultée le 3 août 2005) 
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c'est-à-dire par la récupération de l'eau. »300 Si nous ajoutons à cela l’eau contenue dans 

l’atmosphère et les océans, nous obtenons un portrait global du cycle hydrologique. Ces deux 

dernières sources d’eau ne sont toutefois pas a priori des ressources en eau douce.301 Par contre, le 

sont l’« eau grise », c’est-à-dire l’eau recyclée après un premier prélèvement, et l’eau fossile, bien 

que celle-ci soit non renouvelable et ne fasse partie du cycle hydrologique normal. 

 

 Les ressources hydriques comptabilisées par la plupart des indicateurs et indices de rareté 

hydrique se limitent à l’eau bleue302, y compris le SWSI de Ohlsson que nous avons incorporé à 

notre indice multifactoriel de vulnérabilité hydrique en tant que mesure de la rareté (sociale) de 

l’eau. Or, cela a pour effet de surévaluer la vulnérabilité hydrique de plusieurs États (et inversement 

de sous-estimer celle d’autres État) qui puisent ailleurs dans l’arc-en-ciel de l’eau. « In temperate 

climates food production is primarily from green water. […] Yet this resource is fully disregarded 

in the data. […] In addition, the recycling of grey water, or the harvesting of white water is not 

taken into consideration. »303 

 

 Pour ce qui est des eaux fossiles, leur utilisation n’est que partiellement incluse dans notre 

indice multifactoriel. Notre ratio de la demande annuelle d’eau douce par rapport au renouvellement 

de la ressource sur le territoire d’un État (l’« intensité d’utilisation de la ressource ») la considère 

indirectement, mais ne nous donne aucune information sur la viabilité des comportements d’États 

qui dépendent fortement des nappes fossiles. Si s’approvisionner à une source au niveau toujours 

diminuant est par définition insoutenable, la chose peut tout de même être possible très longtemps si 

                                                 
300 Ibid. 
301 Nous faisons abstraction de technologies comme le captage de nuages ou le dessalement de l’eau de mer parce que leur 
coût ou leur niveau de maîtrise ne leur permet pas actuellement de réellement s’imposer, pour la plupart des sociétés, 
comme solution de rechange aux sources traditionnelles d’approvisionnement. 
302 Nous précisons que l’inventaire des ressources comprend habituellement toutes les ressources en eau bleue d’un 
territoire. Cependant, la fraction de celle-ci qui est facilement accessible aux hommes est variable d’un territoire à l’autre. 
Un indice de ressources hydriques disponibles per capita ne reflète donc pas nécessairement fidèlement la quantité d’eau 
dont disposent réellement les habitants du territoire à l’étude. Qui plus est, comme les sources d’eau les plus facilement 
accessibles sont habituellement mises à profit en premier, tenter d’augmenter l’accessibilité aux réserves théoriques se fait 
à un coût socioéconomique et écologique croissant. D’ailleurs, on oublie parfois dans les calculs que la nature consomme 
elle aussi de l’eau et que toute l’eau d’un territoire ne peut être réservée à l’usage strictement humain, sous peine de voir 
dépérir les différents écosystèmes qui le composent. F. Lasserre, « L’eau rare? Des solutions pour assurer 
l’approvisionnement », op. cit., pp. 94-97. La situation de deux pays africains illustre bien cet état de fait : « […] the high 
water availability noted for Botswana and Namibia are pure fiction, resulting in Botswana’s case from the Okavango 
delta (a natural reserve, totally dependent on no further water abstractions), and in Namibia’s case from access to border 
rivers and the Zambesi, none of which can be utilized freely. » L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study 
of Malthusian Concerns, op. cit., p. 216. 
303 H. Savenije, « Water Scarcity Indicators: The Deception of the Numbers », op. cit., p. 203. 
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la taille des réserves le permet. Conséquemment, notre indice pourrait révéler une grande 

vulnérabilité de l’approvisionnement en eau douce d’un État dont le ratio demande/renouvellement 

est supérieur à 1 (indiquant probablement, mais pas assurément, un recours à des ressources non 

renouvelables), alors que dans les faits, sans être soutenable, l’utilisation que fait cet État de ses 

ressources hydriques pourrait perdurer de telle façon qu’aucune pénurie n’est entrevue à court ou 

moyen terme. 

 

C) Vulnérabilité hydrique brute et vulnérabilité hydrique ressentie 

 

 Pour des données hydrologiques identiques, notre indice multifactoriel indique logiquement 

le même niveau de vulnérabilité. Cependant, cet état de fait, qui semble préserver notre travail de la 

subjectivité, ne permet pas de discriminer la vulnérabilité hydrique brute de la vulnérabilité 

hydrique ressentie. Cette dernière correspond à l’impact réel de la vulnérabilité hydrique brute 

mesurée par notre indice, tel que vécu par les diverses sociétés. La vulnérabilité ressentie 

correspond tant à des facteurs objectifs comme le climat, que culturels, le mode de vie par exemple. 

Ainsi,  

 

[a]lthough Belgium and South Africa have the same per capita amounts of renewable water 
resources, the actual perceived water scarcity is quite different in both countries. The main 
reason for this inequality is the potential evaporation which in South Africa is at least 
double the amount of Belgium […] Also lifestyles have an important impact on the 
perceived scarcity. Water borne sanitation requires much more water than dry sanitation. 
People that eat a meat-rich diet304 require much more water for food production than 
vegetarians.305 

 

 Nous croyons de plus que la répartition des prélèvements d’eau entre les trois grands 

secteurs d’utilisation (l’agriculture, l’industrie et les municipalités) affecte d’une manière 

importante la vulnérabilité hydrique ressentie. Lorsque la quantité d’eau disponible dans un État 

                                                 
304 « Le régime alimentaire occidental repose sur une proportion de viandes et de graisses animales très importante. Or, s'il 
faut 1 500 m3 d'eau pour faire pousser une tonne de blé, et 4 500 m3 d'eau pour une tonne de riz en culture inondée, la 
production d'une tonne de viande réclame près de 15 000 m3 d'eau. » F. Lasserre, « L’eau rare? Des solutions pour assurer 
l’approvisionnement », op. cit., pp. 84-85. 
305 H. Savenije, « Water Scarcity Indicators: The Deception of the Numbers », op. cit., p. 203. 
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diminue, suite, par exemple, à l’augmentation des prélèvements d’un autre État puisant aux mêmes 

sources, les conséquences socioéconomiques (desquelles pourrait germer un conflit interétatique) 

seront vraisemblablement plus grandes si elles touchent directement des centaines de milliers 

d’exploitations agricoles de subsistance, mettant ipso facto la sécurité alimentaire du pays en 

danger, que si elles sont ressenties en plus grande proportion par l’industrie, ce qui menacerait 

davantage la sécurité économique. Ainsi, les pays dits en développement ont souvent de fortes 

surfaces irriguées, un secteur agricole important dans leur PIB et une large main d’œuvre employée 

pour ce secteur. C’est cette importance de l’usage agricole de l’eau qui sous-tend souvent les excès 

verbaux dans les conflits hydriques. Incorporer à notre indice une mesure du taux d’irrigation des 

terres ou du taux de l’eau utilisée qui l’est dans le secteur agricole pourrait peut-être nous permettre 

de mieux tenir compte de cet aspect de la vulnérabilité ressentie. 

 

Du reste, la vulnérabilité ressentie est également fonction de la capacité d’adaptation des 

sociétés puisque « Israël supporte pour l'heure ses 389 m3/hab., ainsi que Malte ses 82 m3/hab., 

tandis que la Jordanie souffre avec 336 m3/hab. et que l'Égypte s'inquiète avec 936 m3/hab. »306 Cela 

dit, nous rappelons que la capacité d’adaptation a été prise en compte dans notre modèle théorique, 

à travers l’utilisation du Social Water Stress Index (SWSI) de Ohlsson, qui module la disponibilité 

hydrique par habitant avec l’Indice de développement humain (IDH), censé refléter la capacité 

d’adaptation des sociétés (cf. section 3.2.3.2). 

 

D) Le choix des indicateurs composant l’indice 

 

 Sous l’apparente objectivité des chiffres se cache parfois la subjectivité du chercheur et la 

construction des indices multifactoriels en est un bon exemple. Si les mesures prises sont les mêmes 

pour toutes les unités d’analyse et que le traitement des données est fait de manière mécanique, il 

demeure que ce sont les chercheurs qui construisent les indices et qui décident, selon leur évaluation 

de la situation, ce qui doit être mesuré. « We measure what we think is important. »307 

Conséquemment, « […] any use of an index is of illustrative value only; what you see is what you 

                                                 
306 F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 20. 
307 L. Ohlsson et A. Turton, op. cit., p. 6. 



 107
 

were looking for in the first place. The result depends on how you construct the index; and that 

construction must be based on qualitative judgements of which factors are important or not. »308 Dit 

autrement, « [i]t must be recognized that indicators represent a value system as well. Indicators are 

selected with an end or a goal in mind »309. 

 

 L’acuité de notre mesure de la vulnérabilité hydrique est donc limitée par notre capacité à 

lier le concept à des mesures empiriques. Nous ne pouvons savoir si nous avons choisi les meilleurs 

indicateurs disponibles pour mesurer notre concept de vulnérabilité hydrique. De mauvais choix 

pourraient expliquer pourquoi la relation trouvée entre notre variable indépendante et notre variable 

dépendante est si faible, comme nous l’avons envisagé dans une de nos tentatives d’explication des 

résultats en 4.2.1. Mais même dans l’hypothèse où nous avions décidé d’inclure les meilleures 

mesures accessibles, nous avons peut-être commis des erreurs dans l’agrégation des indicateurs en 

un indice multifactoriel. « Some disadvantages of aggregating data include the difficulty of 

weighting diverse parameters […] the difficulty in discerning [diverse] influences in a single 

number (i.e., a few indicators may be driving the results but that influence will be hidden in the 

single) […] Not all the variables are independent, which can lead to hidden imbalances and 

weights. There are often many correlations, dependencies, and relationships among the various 

indicators. »310 

 

Dans le cas de notre indice de mesure de la vulnérabilité hydrique, nous avons mesuré 

quatre paramètres, lesquels nous avons traités avec une égale importance, c’est-à-dire que chacun 

des paramètres pèse pour 25% de la valeur de l’indice.311 Cela donne lieu à certaines valeurs 

indicielles modérées issues de moyennes de valeurs extrêmes pour les paramètres pris isolément. 

Par exemple, d’un côté, l’Arabie saoudite est l’État étudié avec le plus grand stress hydrique 

(SWSI) et dont la demande hydrique représente la plus grande proportion de sa dotation en eau 

douce renouvelable (dessalement massif et pompage de nappes fossiles expliquent un ratio 

                                                 
308 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 216. 
309 P. Gleick, E. Chalecki et A. Wong, op. cit., p. 89. 
310 Ibid., p. 94. 
311 Un bon exemple de l’impact de la pondération des composantes d’un indice réside dans les résultats de notre étude 
présentés en 3.3. On y voit que chaque facteur de vulnérabilité hydrique pris isolément a un impact bien précis sur la 
conflictualité des relations hydriques interétatiques : l’intensité d’utilisation prise isolément, par exemple, expliquerait 
plus de deux fois plus le niveau de conflictualité des relations hydriques d’un État que sa dotation hydrique per capita 
(14% vs. 6%). 
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supérieur à 1). En même temps, le royaume des Saoud est l’État le moins dépendant de 

l’hydroélectricité et un de ceux qui dépendent le moins de ressources hydriques partagées sur 

lesquelles le contrôle n’est pas total (une très faible « exogénéité de la ressource »). La très bonne 

« performance » de l’Arabie saoudite pour ces deux derniers paramètres composant 50% de notre 

indice de vulnérabilité hydrique fait que ce pays désertique, une fois les valeurs extrêmes allant 

dans des sens contraires agrégées en une valeur moyenne, serait hydriquement moins vulnérable 

que la Hongrie ou les Pays-Bas, un constat pour le moins contre-intuitif. Ce genre d’anomalies tend 

à montrer que « [t]he aggregation of a variety of water-related data sets into a single index is more 

of an art than a science. »312 

 

E) La fiabilité des données brutes 

 

 Que les données brutes choisies pour la construction de notre indice représentent 

adéquatement ou non ce que nous voulions mesurer, il reste qu’elles doivent être utilisées avec 

précaution et considérées comme des approximations. Effectivement, 

 

[g]ood water data are hard to come by. Data are often not collected regularly and 
systematically. They may not be reported in useful or consistent forms. If collected, they 
may never be compiled or distributed. Standards and techniques of measurements differ 
from region to region, or worse, from year to year. Units of measures vary around the 
world – different quantitative measures may have the same name, or a single measure may 
be called different things in different places. Data are collected by individuals with 
differing skills, goals, and intents. Some data are collected objectively; other data are 
collected to support particular ideological or political biases.313 

 

Au surplus, ce ne sont pas tous les États qui offrent leurs données en libre accès. « For 

example, many data on river flows in India are considered state secrets. Similarly, Israel classifies 

as secret some water supply and use data, particularly data from the disputed territories. »314 C’est 

que les pays engagés dans de difficiles négociations quant au partage de la ressource commune, ou 

                                                 
312 Ibid. 
313 Peter Gleick, « About the Data » in P. Gleick (dir.), Water in Crisis: A Guide to the World’s Fresh Water Resources, 
op. cit., p. 117. 
314 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit., p. 108. 
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encore ouvertement en conflit par rapport à ce partage, peuvent avoir intérêt à, par exemple, 

exagérer le stress hydrique dont ils souffrent afin de se placer en meilleure position pour s’accaparer 

une plus large part de la ressource. Aussi, les données peuvent parfois être l’objet de luttes de 

pouvoir entre les ministères d’un même gouvernement. La Convention sur le droit relatif aux 

utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation des Nations Unies 

insiste bien sur l’importance du partage de l’information et de la transparence, bases premières pour 

la mise sur pied d’ententes de partage équitables, mais elle peine à entrer en vigueur (cf. section 

2.2.4.2) et autorise de toute façon le secret lorsqu’il est motivé par des raisons de sécurité 

nationale…315 

 

 En définitive, la précision des données en est altérée et certains calculs effectués en perdent 

quelque peu leur sens. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas nous 

attarder aux valeurs per se de nos mesures, mais plutôt à la hiérarchie entre États en découlant. 

Toutefois, cela n’empêche pas le fait que bien peu séparait parfois certains États et que des rangs 

attribués devraient peut-être être revus. 

 

4.2.3.2 Mesure de la conflictualité des relations hydriques interétatiques 

 

 Si le modèle théorique que nous avons retenu et son outil de quantification de la 

conflictualité des relations hydriques est novateur dans son intention de globalité de l’analyse et que 

cette seule intention est une véritable contribution aux études en hydropolitique, nous pouvons tout 

de même questionner sa validité. 

 

 

 

 

                                                 
315 Bastien Affletranger, Fleuves ou frontières? Paradoxes de la coopération en Asie du Sud-Est, conférence, Québec, 
Université Laval, 2 déc. 2004. 
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A) Échelle arbitraire 

 

 Une première réserve qui nous vient à l’esprit est la possibilité même de résumer de 

complexes et subtiles interactions entres États en un seul chiffre, ou à tout le moins la précision 

atteignable par cet exercice. L’étendue des interactions couverte par la International Water Events 

Database (IWED), dont la codification est à la base de notre mesure de conflictualité des relations 

hydriques interétatiques (notre variable indépendante), est très large, allant de la déclaration 

formelle de guerre à l’unification volontaire en un seul État, en passant par les déclarations hostiles 

(formelles ou non) et le support scientifique. C’est donc dire que des réseaux entiers d’individus 

sont impliqués dans chacun des « water events »316 répertoriés et résumés numériquement dans la 

base de données. Il est difficile de prétendre pouvoir agréger toutes les actions et réactions des 

acteurs impliqués en leur donnant un sens aussi précis que le fait la IWED. Et puis si une 

déclaration formelle de guerre nous semble assez aisée à recenser, où peut-on tracer la ligne 

distinguant les « mild verbal expressions » des « strong verbal expressions »317? On peut également 

se demander à quoi correspond exactement un échelon de conflictualité dans l’évaluation faite par 

les chercheurs de la TFDD. Ne devrait-il pas, par exemple, y avoir une plus grande distance entre 

des « small scale military acts » (coté -5) et des « extensive wars acts » (coté -6) qu’entre des « mild 

verbal expressions » (coté -1) et des « strong verbal expressions » (coté -2)? Se pourrait-il qu’un 

évènement coté 3 ait plus d’impact et d’importance dans les relations hydriques entre deux États 

qu’un autre pourtant coté 4? La signature d’un traité de gestion des ressources hydriques communes 

(coté 6) est-elle l’exact opposé des actes de guerre à grande échelle (coté -6)? Avec une telle échelle 

arbitraire, sans cote zéro mesurant une absence de phénomène ni unité de mesure standardisée, la 

moindre opération mathématique faite sur la base des interactions codifiées doit l’être avec la plus 

grande prudence.  

 

À ce sujet, nous avons évoqué en 4.1.2.2 l’impact du choix de la mesure de tendance 

centrale pour résumer la conflictualité des relations hydriques d’un État; en se basant sur l’arbitraire 

de l’échelle que nous venons de montrer, nous pourrions aller encore plus loin dans notre remise en 

question : non seulement le choix de la mesure de tendance centrale a une influence sur les résultats 

                                                 
316 Sur la nature exacte des données évènementielles de la IWED et l’utilisation que nous en faisons, voir notre section 
3.2.4.2. 
317 Cf. les niveaux -1 et -2 du tableau 3.2. 
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obtenus, mais la possibilité même d’utiliser un tel type de mesure pour résumer la conflictualité des 

relations hydriques d’un État est questionnable. Ainsi, il est difficile d'admettre la validité de 

l'équation « Forte conflictualité + Forte coopération = Conflictualité moyenne ». Ces aspects – 

conflit et coopération – peuvent coexister et sont irréductibles l'un à l'autre, de même qu'on 

n'additionne pas des choux et des tomates. Cette dernière critique dépasse le cadre strict de notre 

modèle théorique et pourrait en fait être adressée à l’ensemble de la mouvance behavioraliste en 

sciences sociales. 

 

B) Perceptions erronées 

 

De plus, la quantification de la conflictualité des interactions étant basée sur l’analyse de 

textes, parfois très sommaires, l’attribution de la valeur numérique peut être basée sur des 

apparences trompeuses ou sur une mauvaise évaluation d’une des personnes chargées de codifier les 

évènements. Ainsi, plusieurs évènements divergents et reliés entre eux peuvent se produire, comme 

dans le cas de la relation hydrique entre l’Inde et le Bangladesh où un traité de partage des eaux du 

Gange a été signé en 1996 (+6 sur l’échelle de la TFDD), mais ce dernier n’a pas tout réglé et le 

Bangladesh s’est trouvé mécontent de la situation et l’a fait savoir (-2 sur l’échelle de la TFDD) : 

quelle valeur alors retenir? Cet exemple montre que la signature d’un traité ne signifie pas que toute 

controverse est enterrée – a fortiori lorsque, comme c’est le cas ici, il alloue de l’eau qui n’existe 

pas318… 

 

Aussi, des discours électoralistes, à saveur nationaliste ou montrant toute la détermination 

d’un gouvernement à sécuriser son approvisionnement en eau, prononcés essentiellement pour des 

raisons de politique interne, pourraient être tenus pour beaucoup plus conflictuels ou provocateurs 

qu’ils ne le sont en réalité. C’est en tout cas ce que suggère John Allan lorsqu’il parle de 

construction des discours de politiciens moyen-orientaux sur le thème de l’autosuffisance hydrique 

et alimentaire, alors que certains pays ne peuvent déjà plus se passer de l’importation d’eau 

virtuelle, par ailleurs en hausse constante.319 Le phénomène se comprend mieux lorsque l’on sait 

                                                 
318 A. Swain, op. cit., p. 776. 
319 J. Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit., p. 
258. On peut effectivement se questionner sur le sérieux des déclarations belliqueuses ou alarmistes de certains politiques 
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que les négociateurs internationaux les plus expérimentés « […] almost invariably insist that the 

more difficult part of their job consists not in dealing with the adversary across the table but in 

handling interest groups, bureaucrats, and politicians at home. »320 Undala Alam nous laisse 

également penser qu’il est probable que nombre d’évènements passent pour autre chose que ce 

qu’ils sont vraiment, lorsqu’elle rapporte que les politiciens indiens et pakistanais ne s’empêchaient 

pas de lancer des phrases belliqueuses, alors que les négociations entre leurs deux nations autour du 

bassin versant transfrontalier de l’Indus se poursuivaient. « If the public statements were to be 

believed, a war was imminent between the two countries. […] From the Indus basin experience, the 

disconnection between political rhetoric and action by governments is highlighted. India and 

Pakistan have during the negotiations in the 1950s, and more recently in 2002, shown their 

commitment to cooperating over the Indus basin despite public statements made by seniors 

decisionmakers [sic.] in government. »321 

 

C) Prise en compte déficiente de certains évènements 

 

 Peut-être pire que de sous-estimer ou surestimer le degré de conflictualité d’une interaction 

à propos de ressources en eau partagées entre deux ou plusieurs États, il y a la possibilité de ne tout 

simplement pas recenser certains évènements, soit parce qu’ils n’ont pas été médiatisés, soit parce 

que malencontreusement jugés sans rapport avec l’eau. Inversement, on peut aisément concevoir 

l’inclusion erronée d’évènements non hydriques dans la base de données.  

 

                                                                                                                                                     
lorsqu’on sait que le bassin du Jourdain dans son ensemble souffre depuis des décennies d’un important déficit hydrique 
et qu’aucun État n’a jamais tenté d’opération militaire d’appropriation de ressources hydriques dont l’ampleur aurait pu 
permettre d’atteindre l’autosuffisance hydrique et alimentaire. « Given the current population of the basin, the region 
would need about fifteen billion cubic meters of water to be self-sufficient. However, there are less than three billion cubic 
meters of freshwater available annually, not counting additional soil water in the northern part of the basin, which is  
estimated at one to two billion cubic meters, but which is not fungible. Yet this annual deficit of ten to twelve billion cubic 
meters, which has existed since the 1950s, is not publicly discussed. Nor is the fact that neither Israel, Palestine, nor 
Jordan can meet their food needs relying solely on their freshwater resources. Instead, policymakers speak of running out 
of water in the future. The constructed discourse about the tractability of the water supply problem overwhelms any 
attempt to introduce the politically unwelcome statistics of stark deficits. » Ibid., pp. 260-262. 
320 Frederick Mayer, « Managing Domestic Differences in International Negotiations: The Strategic Use of Internal Side-
payments », International Organization, automne 1992, p. 793. 
321 U. Alam, op. cit., pp. 347 et 350. 
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L’exemple le plus fameux d’une telle polémique est évidemment la guerre des Six-Jours. 

Alors que pour Peter Gleick, Peter Yolles et Haleh Hatami, les escarmouches entre Israël et la Syrie 

à propos de la construction israélienne du National Water Carrier et de l’intention syrienne de 

dériver des affluents du Jourdain « […] contributed to the tensions that led to the 1967 Arab-Israeli 

War »322 et que pour John Cooley, « [t]he constant struggle for the waters of the Jordan, Litani, 

Orontes, Yarmuk, and other life-giving Middle East rivers, […] was a principal cause of the 1967 

Arab-Israeli war »323, Stephan Libiszewski affirme plutôt : « Outbreak of the Six Days' War itself 

was not directly triggered by events related to water. »324 Ce à quoi on peut ajouter le propos de 

Nils Gleditsch selon lequel « [t]o argue that water has been a main issue in the many conflicts in 

the Middle East, and specifically in the wars between Israel and its neighbors, would be seriously 

underestimate the explosive ethnic and territorial issues in the region. »325 En définitive, la guerre 

des Six-Jours est-elle à classer comme un water event ou non?  

 

Un exemple similaire se rapporte à un conflit armé daté de 1995 ayant opposé l’Équateur et 

le Pérou au sujet du contrôle d’une zone de 380 km2 où coule le fleuve Cenepa. Paul Samson et 

Bertrand Charrier le considèrent comme un des « […] documented conflicts over freshwater »326 

parce qu’il concernerait « […] the control of headwaters »327 du bassin versant et Frédéric Lasserre 

l’inclut dans une liste de « [q]uelques exemples de conflits portant sur la question du partage de la 

ressource en eau »328, alors que pour Wolf, le conflit équato-péruvien « […] turns out not to be 

about water at all but rather about the location of a shared boundary which happens to coincide 

with the watershed »329, une opinion partagée par le rédacteur d’un article encyclopédique : « À 

l'évidence, la position équatorienne dans ce conflit tient principalement à une question d'honneur 

national. [I]l s'est agi de préserver l'image des forces armées dans un contexte politique où le 

                                                 
322 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., p. 10. 
323 J. Cooley, op. cit., p. 3. 
324 Stephan Libiszewski, Water Disputes in the Jordan Basin Region and their Role in the Resolution of the Arab-Israeli 
Conflict, ENCOP Occasional Paper no. 13, Zurich, ETH Zürich et Fondation suisse pour la paix, 1995, p. 92. 
325 N. Gleditsch, op. cit., p. 393. 
326 Paul Samson et Bertrand Charrier, International Freshwater Conflict: Issues and Prevention Strategies, [En ligne]. 
http://www.hindunet.org/saraswati/brahmaputra/greencross.htm (page consultée le 11 juillet 2005) 
327 Ibid. 
328 F. Lasserre, « Le prochain siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? », op. cit., pp. 109-112. Pour Lasserre, « [l]’enjeu 
dans la définition de la frontière entre les deux pays porte notamment sur le contrôle des sources de la rivière. » Ibid., p. 
111. 
329 A. Wolf, « Conflict and Cooperation along International Waterways », op. cit., p. 254. 
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ministre de la Défense s'employait à réactiver le sentiment national. Quant au Pérou, il est difficile 

de ne pas replacer l'affaire dans le contexte préélectoral de la présidentielle. »330 

 

Un dernier exemple, tiré du Inventory of Conflict and Environment de l’Université 

américaine à Washington, montre bien que certains évènements risquent peu de se trouver recensés 

par une base de données sur les interactions hydriques interétatiques, parce qu’en apparence 

purement domestiques ou aux causes hydriques masquées par le discours officiel : 

 

On January 20, 1986, South Africa gave decisive assistance to a successful military coup 
that toppled Lesotho's government. South Africa had numerous reasons for ousting Prime 
Minister Leabua Jonathan, including the fact that Lesotho had offered sanctuary to African 
National Congress guerrillas. However, one key motivation is often overlooked: South 
Africa sought greater access to Lesotho's water supply. The South African province of 
Transvaal faced critical water shortages, and, despite 30 years of negotiations, the South 
African government could not reach an agreement with Lesotho for water rights. Within 
months of coup, the two governments agreed to the Highlands Water Project, which diverts 
water from Lesotho's mountanous [sic.] regions to South African farms and industries. The 
timing of the agreement suggests a close link between South Africa's involvement in the 
coup and the dispute over access to water.331 

 

Comme quoi sous l’apparente objectivité des chiffres peut se cacher la subjectivité du chercheur. 

 

D) Structuration de la IWED 

 

 Des problèmes supplémentaires sont perceptibles dans la façon dont la base de donnée est 

montée. En effet, l’utiliser pour tester des variables potentiellement explicatives des conflictualités 

nationales moyennes suppose une certaine circularité dans les résultats. Prenons par exemple le cas 

d’un État fortement caractérisé par X, la variable indépendante dont on tente de vérifier l’influence 

sur la conflictualité des relations hydriques interétatiques. Supposons maintenant que cet État a 

                                                 
330 Encyclopédie Hachette Multimédia, Équateur (actualités 1995), [En ligne]. http://www.ehmelhm.hachette-
multimedia.fr/search.html (page consultée le 26 juillet 2005) 
331 Alex Roney, The Lesotho “Water Coup”, [En ligne]. http://www.american.edu/ted/ice/leswater.htm (page consultée le 
26 juillet 2005) 
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déclaré formellement la guerre (évènement coté -7) à un deuxième État, faiblement caractérisé par 

X, avant de menacer (évènement coté -2) un troisième État. Le résultat est que le premier État, celui 

pour lequel la valeur de X est élevée, sera considéré comme ayant des relations hydriques en 

moyenne moins conflictuelles que le second, faiblement caractérisé par X, même si X était 

réellement un facteur important de conflit hydrique, et ce parce qu’à un même évènement 

correspond la même codification pour les diverses parties prenantes, qu’importe la manière dont ont 

agi celles-ci – i.e. « offensivement » ou « défensivement ». 

 

 Une autre lacune de la IWED est qu’elle n’est pas adaptée à certains éléments géopolitiques 

dynamiques. Ainsi, au cours du dernier demi-siècle, plusieurs frontières internationales ont changé 

et il peut devenir difficile de déterminer à quels États attribuer une interaction hydrique en 

particulier. Cela est notamment le cas avec l’éclatement de l’ex-URSS. Si la Fédération de Russie 

est l’héritière légale de la plupart des droits et obligations de l’ancienne Union soviétique, il n’est 

pas toujours évident qu’on puisse lui attribuer la complète responsabilité à l’occasion d’interactions 

impliquant d’ancien territoires soviétiques aujourd’hui indépendants. Autrement dit, au moment de 

compiler la conflictualité moyenne des relations hydriques de la Russie, faut-il inclure des 

évènements de l’époque soviétique en lien avec, par exemple, le bassin de l’Atrak, aujourd’hui 

entièrement partagé entre le Turkménistan et l’Iran? Cette réflexion peut s’étendre à d’autres entités 

comme l’ex-Yougoslavie ou l’Allemagne réunifiée. 

 

 Toujours sur le thème d’une difficile utilisation de l’outil IWED pour tester certaines 

variables nationales à travers le temps, il nous semble que plusieurs indicateurs biophysiques ou 

socioéconomiques dynamiques sont difficilement arrimables à la conflictualité moyenne des 

relations hydriques de chaque État. Cette conflictualité moyenne est le résultat d’une suite 

d’évènements ayant eu lieu entre 1948 et 2000, alors que certains indicateurs sont susceptibles 

d’évoluer pour cette période et ne sont disponibles que pour certaines années bien précises. Dans le 

cas du SWSI par exemple, nous nous demandons quel sens il y a à le tester par rapport à la 

conflictualité d’évènements remontant parfois à quelques décennies, alors que sa valeur au moment 

des faits n’était peut-être pas du tout la même qu’aujourd’hui, entre autre en raison de 

l’augmentation de la population. Nous ne pouvons expliquer une guerre d’il y a 20 ans par le stress 

hydrique vécu aujourd’hui. 
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 En dernier lieu, et d’un point de vue plus technique, la mise sur pied d’une si vaste base de 

données (plus de 5 800 évènements recensés) ne peut qu’entraîner bon nombre d’erreurs de 

retranscription difficilement décelables puisque perdues dans une mer d’information, elle-même en 

bonne partie tirée d’autres bases de données tout aussi vulnérables. D’ailleurs, nous avons relevé 

quelques erreurs lors de nos recherches, comme par exemple des codifications différentes attribuées 

à des États ayant pourtant pris part à la même interaction (voir, parmi d’autres, l’interaction du 14 

mai 1990 entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie à propos de travaux de barrage du fleuve 

Sénégal). De plus, nous nous interrogeons sur la signification statistique de calculs qui sont parfois 

basés sur un faible N (par exemple, la conflictualité moyenne de degré 3 des relations hydriques du 

Honduras ne repose que sur un seul évènement hydrique…).  

 

En effet, certains bassins ont été le théâtre de bien peu d’interactions hydriques entre les 

États qui en font partie et plusieurs pays sont restés quelque peu en marge des évènements 

hydriques liés à leur bassin d’appartenance. Une possible explication de ce dernier cas de figure 

concerne les pays dont le territoire se superpose à celui de l’aire de drainage d’un système fluvial, 

mais pour une portion si faible de leur géographie et/ou de leur hydrographie que même en période 

de grand stress hydrique, il ne vaut pas la peine de tenter d’augmenter son approvisionnement en 

eau de ce bassin. Il y a alors un risque de sous-évaluer l’impact de la vulnérabilité hydrique sur la 

conflictualité des rapports interétatiques. Ainsi, avec une population totale de 225 personnes et une 

surface de 84 km2, pour une densité de population de moins de trois habitants par kilomètre carré, la 

portion de l’Arabie saoudite comprise dans le bassin versant transfrontalier Tigre-Euphrate-Chatt-

el-Arab ne semble pas valoir l’investissement dans un effort de gestion coopérative de la ressource 

ou une tentative conflictuelle d’accaparement de celle-ci, lorsque mise en comparaison avec les 

48 110 860 habitants du bassin de 789 017 km2, pour une densité de 60,98 hab./km2.332 

 

 

 

                                                 
332 Oregon State University, Transboundary Freshwater Spatial Database, [En ligne]. 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/projects/spatial_database/ (page consultée le 1er août 2005) et Greg Fiske, 
« Appendix 3: GIS data calculated by BAR » in S. Yoffe, op. cit., p. 158. 
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4.2.4 Remarques méthodologiques 

 

 En guise de conclusion à cette discussion de nos résultats, nous procéderons maintenant à 

des remarques méthodologiques mettant en exergue deux importants choix que nous avons eu à 

faire lors de la construction de notre modèle théorique. 

4.2.4.1 Approche quantitative ou qualitative? 

 

Nous voyons dans les approches qualitatives et quantitatives deux façons de faire dont les 

différences ne permettent pas de les évaluer l’une par rapport à l’autre en termes hiérarchiques, mais 

plutôt en tant que méthodes complémentaires.333 

 

A) Approche quantitative 

 

L’approche quantitative en hydropolitique permet de systématiser la recherche et par là 

même de faire reposer d’éventuelles conclusions sur des bases empiriques plus larges. Nous l’avons 

vu, les études de cas qualitatives sont omniprésentes dans la discipline et sont majoritairement 

consacrées à trois ou quatre bassins versants plus « chauds » que la moyenne. En résumant 

l’information dans un langage simple et commun à toutes les unités d’analyse, l’approche 

quantitative donne la possibilité de multiplier le nombre d’unités analysées et d’inclure des cas de 

figure marqués à divers degrés par l’expression de la variable indépendante, ce qui permet d’éviter 

le biais répandu consistant à n’étudier que des cas de conflits hydriques sans les confronter avec des 

exemples de coopération. C’est avec une telle approche et en prenant la mesure de certains 

phénomènes clairement prédéfinis que les multiples rapports issus du projet TFDD ont permis de 

relativiser les études de cas alarmistes. En effet, lorsqu’on examine les relations hydriques 

interétatiques dans leur globalité depuis une cinquantaine d’années, on remarque qu’elles sont 

majoritairement coopératives. Un tel constat force à repenser le modèle général « rareté hydrique = 

                                                 
333 Pour une défense du pluralisme méthodologique en sécurité environnementale, consulter Daniel Schwartz, Tom 
Deligiannis et Thomas Homer-Dixon, « The Environment and Violent Conflict: A Response to Gleditsch’s Critique and 
some Suggestions for Future Research », ECSP Report, no. 6, 2000, pp. 77-94. 
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conflit » quelques fois appliqué d’une manière simpliste. Pourquoi l’eau est-elle objet de conflit, là, 

mais pas ailleurs? Autrement dit, l’apport le plus évident de l’approche quantitative nous semble 

être son application au niveau macroscopique, de manière à tester le potentiel de généralisation de 

certaines hypothèses issues d’études de cas qualitatives classiques et de générer à son tour de 

nouvelles pistes à explorer à l’aide d’analyses détaillées, entre autre en mettant à l’avant-scène 

certains bassins versants transfrontaliers habituellement négligés par les études de cas – e.g. les 

bassins d’Asie centrale. 

B) Approche qualitative 

 

En ce qui concerne le niveau d’analyse microscopique, nous privilégions l’approche 

qualitative, fortement dominante en hydropolitique. « The choice of a research strategy depends on 

the purpose of the study, since that will guide the kind of information one is interested in finding. 

[…] The qualitative case study method is seen as appropriate when an analysis seeks to improve the 

understanding of the dynamics behind social and political processes in areas where contentious 

issues are discussed. »334 

 

Effectivement, devant composer avec des données agrégées au niveau étatique et le défi 

d’une quantification standardisée de la conflictualité des relations hydriques interétatiques, 

l’approche quantitative manque de finesse pour prendre la juste mesure du potentiel conflictuel d’un 

bassin en particulier. Les études de cas permettent d’aller au-delà des chiffres et d’expliquer 

certaines corrélations remarquées au niveau macroscopique, tout comme quelques anomalies à ces 

corrélations. Dans cet ordre d’idées, Ohlsson note à propos de son SWSI, une mesure du potentiel 

conflictuel de la rareté sociale de l’eau à l’échelle planétaire, que « [t]he socio-political, 

economical, legal and hydrological challenges facing different countries are so diverse that a 

closer study of the conflict potential of water conservancy measures can only be undertaken 

through in-depth country case studies. »335 Apportant des nuances essentielles, les auteurs d’études 

de cas auraient cependant avantage à s’intéresser plus fortement à des exemples de coopération dans 

la gestion commune des ressources hydriques afin de raffiner la compréhension des liens entre l’eau 

                                                 
334 Anders Jägerskog, Why States Cooperate over Shared Water: The Water Negotiations in the Jordan River Basin, 
Thèse de doctorat, Linköping, Linköpings universitet, p. 24. 
335 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 216. 
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et les conflits.336 De plus, développant parfois des modèles dont la complexité les rend difficilement 

testables, les études de cas qualitatives ont intérêt à être jumelées à des études comparatives 

quantitatives, permettant ainsi de recentrer les modèles explicatifs en fonction des conclusions des 

études comparatives.337  

 

En définitive, la complémentarité entre les études de cas qualitatives et les études 

comparatives quantitatives tient dans le fait que l’apport de l’un comble directement la limite de 

l’autre. Effectivement, « […] if we contrast case study research with larger quantitative 

comparative studies there is an apparent trade-off between their respective advantages. In a 

quantitative comparative study one will have the possibility of making generalizations but will 

inevitably lose in detail, while in the qualitative case study one will gain in terms of in-depth 

knowledge and lose in terms of the possibility of making generalizations. »338 

 

Cela dit, nous concluons cette réflexion en soulignant la nécessité de développer davantage 

l’approche quantitative en hydropolitique. Non pas que nous la trouvions supérieure à l’approche 

qualitative : pour nous, elle est incomplète prise isolément et son principal intérêt tient dans la 

vérification des hypothèses émanant d’études qualitatives. Simplement, nous constatons un recours 

très marginal aux études comparatives reposant sur un grand nombre d’unités d’analyse dans la 

discipline. Il nous apparaît normal que le ratio d’utilisation d’une méthode qualitative versus une 

méthode quantitative soit élevé, mais étant donné la difficulté éprouvée à se référer à des études 

quantitatives systématiques lorsque vient le temps d’évaluer la base empirique d’une hypothèse, 

nous croyons qu’il y a un besoin pour ce type d’approche en hydropolitique. 

 

 

 

                                                 
336 Carsten Rønnfeldt, « Three Generations of Environment and Security Research », Journal of Peace Research, nov. 
1997, p. 477. 
337 N. Gleditsch, op. cit., pp. 390-391. 
338 A. Jägerskog, op. cit., p. 25. 
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4.2.4.2 État ou bassin versant? 

 

Lorsque vient le temps de déterminer l’unité d’analyse appropriée pour évaluer le potentiel 

conflictuel de l’eau dans les relations interétatiques, deux options s’offrent d’emblée : l’État et le 

bassin versant transfrontalier. 

 

A) L’État 

 

La majorité des indices mesurant le stress hydrique ont été conçus pour une application au 

niveau étatique. Certains, comme le taux d’exogénéité de la ressource (une composante de notre 

indice multifactoriel – cf. section 3.2.3.2), sont physiquement inapplicables à l’échelle bassinale : 

par définition, 0% des ressources hydriques d’un bassin sont exogènes. D’autres, comme le Social 

Water Stress Index, une autre composante de notre indice et qui prend en compte la disponibilité 

hydrique per capita en la modulant selon l’Indice de développement humain (IDH), sont basés sur 

des données généralement disponibles au seul niveau national.339 Conséquemment, pour une 

question de disponibilité des données, on peut être contraint d’opter pour l’État comme unité 

d’analyse. Par ailleurs, des raisons théoriques peuvent également être avancées pour justifier le 

choix de cette unité d’analyse. Si conflit ou guerre de l’eau il doit y avoir, c’est au niveau national 

que la prise des décisions y menant sera effectuée, qui plus est probablement sur la base de 

paramètres nationaux ayant peu à voir avec la situation hydrologique du bassin dans sa totalité. Ce 

sont les États qui manquent (ou perçoivent manquer) d’eau et ce sont également eux qui déclarent 

les guerres. De plus, en raison de la variabilité spatio-temporelle dans la répartition de l’eau, un 

bassin peut très bien sembler être caractérisé par de larges ressources tout en ayant pour partie un 

État au stress hydrique élevé et hypothétiquement prompt au conflit sur la question du partage de 

l’eau. 

 

 

                                                 
339 Il doit ici être noté que plusieurs variables socioéconomiques et biophysiques sont désormais disponibles pour les 
territoires couverts par les 263 bassins versants transfrontaliers investigués par les chercheurs de la TFDD. Oregon State 
University, Transboundary Freshwater Spatial Database, op. cit. 
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B) Le bassin versant 

 

D’un autre côté, la communauté scientifique s’entend pour dire que le bassin versant est 

l’échelle à laquelle les ressources hydriques doivent être gérées.340 C’est que l’eau contenue dans 

ces unités naturelles (par opposition aux États qui sont des unités politiques construites) fait partie 

d’un système et donc toute action affectant une portion de la ressource finit par se faire sentir 

ailleurs dans le bassin.341 Ainsi en est-il de la pollution transportée d’amont en aval ou de 

l’assèchement d’un fleuve à son embouchure pour cause de surpompage plus haut sur son cours, 

pour prendre des exemples simples. Toutefois, des effets moins facilement liables à leur cause sont 

également possibles : une politique selon laquelle plus une goûte d’eau douce ne devait se perdre 

dans la mer a mis les pêcheries égyptiennes en faillite en altérant la formation d’alluvions au 

moment où le Nil se jette dans la Méditerranée.342 De plus, les ressources hydriques que contient 

(ou non) un bassin ont clairement un effet sur la facilité d’arriver à coopérer pour une gestion 

commune des sources d’eau partagées entre plusieurs États. Effectivement, dans le cas d’un bassin 

fermé ou sur le point de l’être343, les négociateurs internationaux se retrouvent en face d’un jeu à 

somme nulle où tout gain effectué par un joueur se fait automatiquement aux dépends d’un autre. 

Une entente risque alors d’être beaucoup plus difficile à conclure. 

 

C) L’État dans le bassin versant 

 

Notre travail n’a pas pris en compte le bassin versant en tant qu’unité d’analyse, mais plutôt 

l’État. Une première raison ayant motivé ce choix est que nous souhaitions tester empiriquement les 

indices de « régions à risque » suggérés par Gleick et largement repris dans la littérature, sans pour 

autant avoir fait l’objet de vérifications empiriques systématiques. Or, les indices de Gleick ont été 

élaborés dans l’optique d’une application au niveau national. De plus, comme nous venons de le 

                                                 
340 Jean Burton, « La gestion intégrée des ressources en eau par bassin : au-delà de la rhétorique » in F. Lasserre et L. 
Descroix (dir.), op. cit., p. 190. 
341 Radoslav Dimitrov, « Water, Conflict, and Security: A Conceptual Minefield », Society and Natural Resources, sept. 
2002, pp. 684-685 et M. Lowi, op. cit., p. 125 
342 L. Descroix, op. cit., p. 167. 
343 « [A] closed river basin is one with no utilizable outflow of water. A river basin is said to be facing closure when most 
of the readily available water has been allocated to some productive activity and there is little water left for allocation. 
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voir, les conflits hydriques surviennent entre les États, sont déclenchés par les États et sont 

éventuellement l’objet de règlements acceptés par ces mêmes États. À notre sens, il ne convient 

donc pas de les laisser de côté. Tout en favorisant le bassin comme unité d’analyse, Aaron Wolf 

exprime bien la pertinence de l’emploi de l’État comme unité d’analyse : « [J]ust as each watershed 

has its own fluctuations and variability, so does each political unit – just because the latter is 

human-designed doesn’t mean it doesn’t have to be planned around. More and more treaties 

delineate quantity, quality, and fluctuation at the border, and allow each nation to manage its own 

resource within its boundaries. »344 

 

Dans une prochaine recherche, nous entrevoyons donc la possibilité de mettre l’emphase 

sur l’État tout en incorporant un élément bassinal dans l’évaluation des effets de la vulnérabilité 

hydrique. Plus précisément, nous souhaiterions mesurer l’impact du type de bassin dans lequel 

évolue un État sur ses relations hydriques avec les autres États. 

 

                                                                                                                                                     
When this condition is reached, competition for water becomes high, with a resultant increase in conflict potential. » A. 
Turton et P. Ashton, op. cit., pp. 52-53. 
344 Propos tenus par Aaron Wolf lors d’une conférence électronique de la FAO (conférence BASMGT, intervention no. 
13) et rapportés par L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 186. 



 

Chapitre 5 

Conclusion 
 

5.1. L’EAU DANS LES CONFLITS INTERÉTATIQUES 

 

5.1.1 L’hydropolitique : une discipline nouvelle 

 

Avec la fin de la guerre froide, la notion de sécurité nationale des États, qui est selon la 

(dominante) théorie réaliste la référence ultime des gouvernements dans le choix de leurs politiques, 

a été l’objet de nombreuses reconceptualisations, principalement dans le but d’en élargir le sens, 

jusqu’alors exclusivement politico-militaire.345 Un de ces exercices de redéfinition a donné 

naissance à l’idée de sécurité environnementale, selon laquelle existent des liens entre 

l’environnement et la sécurité nationale, à tout le moins avec une conception étendue de celle-ci.346 

 

Dans ce cadre analytique, s’est développée une littérature sur le thème spécifique des liens 

entre la raréfaction des ressources en eau douce et les conflits interétatiques, donnant ainsi 

naissance à la discipline de l’hydropolitique. Les premières publications en hydropolitique étaient 

plutôt alarmistes, certains auteurs allant jusqu’à annoncer des guerres de l’eau.347 Puis, le propos 

s’est fait plus nuancé et quelques chercheurs en sont même venus à déclarer sans fondement 

l’hypothèse des guerres de l’eau et le raisonnement la sous-tendant.348 Ceci est une évolution 

générale et non une description exacte de la tendance en hydropolitique. Plusieurs s’inquiètent 

                                                 
345 Parmi d’autres, voir R. Ullman, op. cit. et Jessica Mathews, « Redefining Security », Foreign Affairs, prin. 1989, pp. 
162-177. 
346 Sur les liens entre l’environnement et la sécurité, voir T. Homer-Dixon, « On the Threshold: Environmental Changes 
as Causes of Acute Conflict », op. cit. et Id., « Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases », op. 
cit. 
347 Deux exemples: J. Cooley, op. cit. et J. Starr, op. cit. 
348 À l’avant-scène de cette remise en question, les chercheurs associés à l’Université d’État de l’Oregon: A. Wolf, 
« Conflict and Cooperation along International Waterways », op. cit. et S. Yoffe et al., op. cit. 
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encore de la menace que pose la rareté hydrique à la sécurité internationale349 et tous s’entendent 

pour dire que des actions doivent être entreprises pour y palier.  

 

5.1.2 Le potentiel conflictuel des ressources hydriques 

 

La rationalité derrière le potentiel conflictuel de l’eau repose sur l’importance capitale de 

cette ressource sans substitut pour les sociétés humaines (fonction de production de biomasse et 

fonction de « lubrification » de l’industrie – cf. section 2.2.3)350 et sur sa demande en forte 

croissance à l’échelle planétaire (augmentation de la population et de la demande per capita)351, 

alors que la disponibilité par habitant est en baisse constante (le stock d’eau douce mondiale est le 

même actuellement qu’à la préhistoire)352. Des caractéristiques particulières des ressources 

hydriques viennent préciser le potentiel conflictuel de l’eau : 

 

5.1.2.1 Répartition de la ressource 

 

La ressource est très inégalement répartie à la surface de la Terre353, ce qui fait que bien que 

la planète renferme assez d’eau douce pour subvenir aux besoins de tous les hommes354, certains 

États sont déjà aux prises avec des pénuries, alors que d’autres font figure de château d’eau. À cela 

s’ajoute de grandes différences dans la fiabilité de l’approvisionnement : des pluviométries 

changeantes (entre les saisons, les années ou les décennies), l’aridité de certains climats (causant 

des pertes par évapotranspiration et asséchant les sols agricoles) et la faible accessibilité de 

certaines réserves (parce qu’éloignées des centres de population, par exemple) font qu’un mètre 

                                                 
349 Notamment: Jason Morrissette et Douglas Borer, « Where Oil and Water Do Mix: Environmental Scarcity and Future 
Conflict in the Middle East and North Africa », Parameters, hiver 2004-2005, pp. 86-101 et Ofira Seliktar, « Turning 
Water into Fire: The Jordan River as the Hidden Factor in the Six-Day War », Middle East Review of International 
Affairs, juin 2005, pp. 57-71. 
350 M. Falkenmark et J. Lundqvist, op. cit., p. 185. 
351 P. Gleick, « The Changing Water Paradigm: A Look at Twenty-first Century Water Resources Development », op. cit., 
p. 129. 
352 M. de Villiers, op. cit., p. 31. 
353 U. Albrecht, op. cit., p. 12. 
354 S. Postel, G. Daily et P. Ehrlich, op. cit., p. 786. 
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cube d’eau annuel dans un État peut soutenir davantage d’activité économique que la même 

quantité d’eau ailleurs dans le monde.355 

 

5.1.2.2 Mobilité de la ressource 

 

L’eau douce est une ressource en partie fugitive, c’est-à-dire qu’une fraction importante des 

réserves mondiales se déplace naturellement du territoire d’un État à un autre356, à l’intérieur 

d’ensembles hydrographiques auxquels on réfère sous l’appellation « bassins versants 

transfrontaliers ». Dans un bassin, les États peuvent être positionnés en amont ou en aval, les uns 

par rapport aux autres. Parce que l’eau circule sur leur territoire en premier, les prélèvements 

effectués par les États d’amont diminuent la quantité d’eau disponible pour les États d’aval. En fait, 

un État en amont peut théoriquement couper complètement l’accès à la ressource commune aux 

États situés en aval (à dessein ou conséquemment au surpompage). Donc, à mesure que leur 

demande intérieure grimpe, les États d’amont risquent de réduire la disponibilité hydrique des États 

d’aval, eux aussi potentiellement aux prises avec la même montée du besoin en eau exprimé par 

leur population.357 

 

5.1.2.3 Symbolique de la ressource 

 

La symbolique de l’eau dans plusieurs cultures et le poids des représentations qui y sont 

attachées font du partage de l’eau une question politiquement très sensible. De plus, l’importance 

culturelle de l’eau peut être multipliée lorsque associée à la survie même d’un peuple ou d’une 

nation358, par exemple lorsque l’altération de l’accessibilité à la ressource peut être synonyme d’une 

mise en danger directe de la sécurité alimentaire. 

 

                                                 
355 H. Savenije, « Water Scarcity Indicators: The Deception of the Numbers », op. cit., p. 203. 
356 K. Frederick, op. cit., p. 9. 
357 M. Lowi, op. cit., p. 127. 
358 A. Le Strat, op. cit., pp. 229-230. 
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5.1.3 Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord comme illustration de la théorie 

 

Le potentiel conflictuel des ressources hydriques paraît le plus proche de sa pleine 

actualisation – i.e. la guerre – dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 

Effectivement, nulle part ailleurs la rareté hydrique n’est plus aigue.359 À cette réalité hydrologique 

se conjuguent divers facteurs favorisant à la fois l’éclosion de conflits interétatiques sur le partage 

des ressources hydriques transfrontalières, leur intensification et éventuellement le déclenchement 

d’une guerre de l’eau. 

 

Nous notons premièrement que la région dans son ensemble souffre d’un déficit hydrique 

en continuelle augmentation depuis les années 1970, en raison surtout d’une croissance rapide de la 

population360, croissance qui se poursuivra dans les prochaines années361. Le manque d’eau pour 

l’irrigation d’un sol sec fait que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont de plus en plus 

dépendants de l’importation de denrées agricoles achetées à faible prix sur les marchés 

internationaux, grâce aux agricultures européenne et états-unienne qui sont fortement 

subventionnées. Or, avec l’approfondissement du libre-échange planétaire sous l’égide de 

l’Organisation mondiale du commerce, cette importation d’eau virtuelle pourrait devenir beaucoup 

plus coûteuse, augmentant ipso facto l’attrait de l’appropriation violente d’une eau actuellement 

partagée entre plusieurs États.362 

 

Cette éventualité est d’autant plus envisageable que les relations hydriques interétatiques de 

la région demeurent imbriquées depuis plus d’un demi-siècle dans le conflit arabo-israélien363, dont 

les trois guerres font du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord la zone de la planète avec la plus 

haute incidence de conflits militaires depuis la Seconde Guerre mondiale364, et que les problèmes 

socioéconomiques auxquels sont confrontés la plupart des États de la région minent leur capacité 

d’adaptation sociale à la rareté de l’eau (gestion de la demande, innovations technologiques, etc.). 

                                                 
359 M. Lowi, op. cit., p. 124. 
360 J. Allan, « Watersheds and Problemsheds: Explaining the Absence of Armed Conflict over Water in the Middle East », 
op. cit., p. 49. 
361 K. Butts, op. cit., p. 75. 
362 J. Morrissette et D. Borer, op. cit., p. 97. 
363 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., p. 10. 
364 U. Albrecht, op. cit., p. 16. 
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Par ailleurs, la guerre arabo-israélienne de juin 1967 aurait été causée en partie par des tensions de 

nature hydrique (nées notamment suite à un projet arabe de détournement des eaux de deux 

affluents du Jourdain)365, ou à tout le moins celles-ci auraient contribué à aggraver les relations 

entre les belligérants366. 

 

Si l’exemple du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord peut effectivement sembler soutenir 

l’hypothèse d’un lien entre les ressources hydriques transfrontalières et les conflits interétatiques, 

voire la guerre, cette hypothèse demande cependant à être soutenue par d’autres exemples. Or, bien 

que des études de cas hydropolitiques aient été réalisées pour d’autres régions, elles sont 

relativement peu nombreuses, la majorité des chercheurs se concentrant sur les bassins versants qui 

sont a priori les plus conflictuels. Il en résulte un faible nombre de conclusions sur le mécanisme 

causal faisant le lien entre le partage des ressources hydriques et les conflits interétatiques qui soient 

généralisables à l’ensemble des bassins versants transfrontaliers. Un rare exemple que nous ayons 

trouvé de théorisation globale de ce lien est un article de Peter Gleick daté de 1993 et qui suggérait 

quatre indices pouvant servir à identifier les zones à risque de conflit hydrique.367 Ces indices, le 

ratio de prélèvement annuel d’eau par rapport au renouvellement de la ressource sur le territoire 

d’un État, les ressources hydriques disponibles per capita, le taux de l’eau prélevée qui provient de 

sources partagées avec d’autres États et la dépendance à l’hydroélectricité en pourcentage de la 

consommation totale d’électricité, n’avaient toutefois jamais été testés empiriquement368 et c’est 

pourquoi nous avons décidé de les utiliser dans l’élaboration de notre stratégie de recherche sur 

l’étude du lien eau-conflit. Plus précisément, le travail de Gleick nous a servi pour la construction 

d’un indice multifactoriel de mesure de la vulnérabilité hydrique, notre variable indépendante. 

 

Afin d’étudier systématiquement les relations hydriques interétatiques et de vérifier si les 

observations faites au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avaient une quelconque validité hors de 

leur contexte particulier, des chercheurs de l’Université d’État de l’Oregon ont développé un grand 

projet de recension des interactions hydriques entre États, la Transboundary Freshwater Dispute 

Database (TFDD)369 – utilisée dans notre stratégie de recherche pour mesurer notre variable 

                                                 
365 C. Chesnot, op. cit. 
366 P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit., p. 10. 
367 P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit. 
368 A. Wolf, S. Yoffe et M. Giordano, op. cit., p. 42. 
369 Oregon State University, Transboundary Freshwater Dispute Database, op. cit. 
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dépendante, la conflictualité des relations hydriques interétatiques. À partir de la TFDD, les 

chercheurs de l’Université d’État de l’Oregon ont par la suite élaboré une approche quantitative 

étudiant tous les bassins versants transfrontaliers du monde, examinant dans la mesure du possible 

toutes les interactions hydriques interétatiques de la deuxième moitié du XXe siècle (les 

conflictuelles comme les coopératives) et testant les liens entre diverses causes possibles des 

conflits hydriques et les données empiriques de la TFDD. Ces données sont tirées de la 

quantification faite des interactions recensées dans la TFDD, sur la base d’une échelle graduant leur 

conflictualité (cf. tableau 3.2). Cette quantification permet donc de s’adonner à des tests statistiques 

et de ne pas travailler dans le flou définitionnel qui caractérise une partie de la production 

scientifique en hydropolitique, alors que des concepts comme « conflit », « guerre », « tension » ou 

« différend » peuvent être employés confusément370. Avec le travail de Hans Toset, Nils Gleditsch 

et Håvard Hegre371, qui utilisent eux aussi une base de données évènementielles (« event data » – cf. 

section 3.2.4.2), quoique non spécifique aux interactions hydriques, pour tester empiriquement le 

potentiel conflictuel de l’eau, les travaux des chercheurs associés à la TFDD sont parmi les très 

rares à utiliser une approche quantitative comparative. Dans les deux cas, les conclusions sont 

moins alarmistes que la plupart des études de cas qualitatives classiques. L’équipe de la TFDD 

montre même qu’il n’y a pas de lien statistique significatif entre la condition hydrique des États et 

l’occurrence de conflits sur le partage de l’eau.372 Plutôt que la rareté hydrique per se, elle met en 

lumière le rôle de l’internationalisation des bassins373, la faible capacité institutionnelle des États et 

les comportements unilatéralistes de certains gouvernements en matière hydraulique comme causes 

des conflits hydriques interétatiques.374 

 

5.2. LA VULNÉRABILITÉ HYDRIQUE COMME CAUSE DE CONFLITS INTERÉTATIQUES 

 

Dans le présent mémoire, nous avons élaboré une stratégie de recherche utilisant l’approche 

quantitative des chercheurs de la TFDD pour tester les indices de zones à risque de conflit hydrique 

suggérés par Gleick. Une telle démarche devait nous permettre de réaliser une expérience innovante 

                                                 
370 A. Wolf, S. Yoffe et M. Giordano, op. cit., p. 31. 
371 H. Toset, N. Gleditsch et H. Hegre, op. cit. 
372 S. Yoffe et al., op. cit., pp. 7-8. 
373 Les bassins internationalisés sont ceux « […] which include the management of structures of newly independent 
states ». A. Wolf, S. Yoffe et M. Giordano, op. cit., p. 29. On retrouve ce genre de bassins entre autres sur le territoire de 
l’ex-URSS. 
374 A. Wolf, K. Stahl et M. Macomber, op. cit., pp. 32-35. 
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(bien que largement cités, les indices de Gleick n’avaient jamais été confrontés à la réalité d’une 

manière systématique) et de tenter de déterminer les apports et limites d’une approche quantitative 

en hydropolitique, une méthode peu employée et peu discutée, bien que largement diffusée à travers 

les très nombreuses publications issues des travaux des chercheurs de la TFDD. 

 

Les quatre indices de Gleick, quelque peu modifiés par nos soins (cf. section 3.2.3.2) et 

agrégés en un indice multifactoriel de mesure de la vulnérabilité hydrique375 (cf. section 3.2.3.3), 

n’ont pas semblé expliquer l’occurrence des conflits hydriques, lorsque confrontés aux évènements 

recensés et classés selon leur conflictualité dans le cadre du projet TFDD. Notre indice repose sur le 

rang moyen tenu par chaque unité d’analyse dans les quatre hiérarchies déterminées respectivement 

par les quatre indices de Gleick, tels que nous les avons modifiés. Pour mesurer la conflictualité des 

relations hydriques interétatiques, nous avons calculé la conflictualité moyenne des interactions 

hydriques de chaque État, selon la quantification qui en a été faite par les chercheurs de la TFDD. 

C’est le rang fonction de la conflictualité moyenne de chaque unité d’analyse qui a été comparé à 

son rang fonction de sa vulnérabilité hydrique. En résumé, à partir de la seule régression linéaire 

entre notre variable indépendante (vulnérabilité hydrique) et notre variable dépendante 

(conflictualité des relations hydriques interétatiques), nous arrivons au constat que la vulnérabilité 

hydrique des États, bien qu’elle soit faiblement corrélée à la conflictualité des relations hydriques 

interétatiques, n’est que de peu d’utilité dans la prédiction de l’occurrence des conflits entre États 

ayant les ressources en eau douce pour objet. Plus précisément, nous réduirons notre erreur de 

prédiction du degré de conflictualité des relations hydriques d’un État (par rapport à celui des autres 

États) de seulement 8% en se basant sur sa vulnérabilité hydrique telle que mesurée par notre indice 

plutôt qu’en suivant le simple hasard.376 

 

 

                                                 
375 À la section 3.2.3.1, nous avons défini la vulnérabilité hydrique comme « […] l’importance qu’ont pour son 
développement socioéconomique les ressources hydriques qu’il partage avec d’autres États et dont la quantité et la 
qualité disponibles sont susceptibles d’être altérées par ces derniers. » 
376 Il est à noter que lorsque nous décomposons notre indice, nous arrivons à des conclusions surprenantes par rapport à 
nos hypothèses de départ (3.2.3.2). Ainsi, l’intensité d’utilisation prise isolément expliquerait davantage le niveau de 
conflictualité des relations hydriques d’un État que notre indice dans son ensemble (r2 de 14% et 8% respectivement). 
Encore plus étonnant, la dépendance à l’électricité serait reliée négativement à la conflictualité des relations hydriques 
interétatiques! La signification statistique dans ce dernier cas est toutefois plus faible que l’indice global avec p < 0,05 vs. 
p < 0,01. 



 130
 

A contrario des chercheurs de la TFDD, notre constat n’est toutefois pas l’absence de liens 

entre la condition hydrique des États et les conflits. La chose est possible, mais ce n’est pas 

l’interprétation que nous faisons de nos recherches : nous croyons que notre travail devrait plutôt 

être le point de départ de recherches plus poussées dans leur examen des liens potentiels entre les 

ressources hydriques et les conflits. En effet, comme nous l’avons mentionné plus haut, l’approche 

quantitative a été jusqu’à maintenant négligée par la recherche en hydropolitique et il convient 

d’atteindre un volume plus important d’études avant d’écarter purement et simplement notre 

variable indépendante. De plus, nous avons relevé quelques insuffisances et lacunes dans notre 

stratégie de recherche qui sont trop importantes pour ne pas tester de nouveau, différemment, la 

vulnérabilité hydrique comme facteur causal des conflits hydriques interétatiques. 

 

Parmi ces déficiences, nous notons l’incapacité de notre modèle théorique à prendre en 

compte la variabilité spatio-temporelle de la distribution des ressources hydriques, la non 

considération de l’eau verte, l’imparfaite inclusion de la nuance entre vulnérabilité hydrique brute et 

vulnérabilité hydrique ressentie, l’arbitraire de l’échelle de la TFDD de quantification de la 

conflictualité des relations hydriques et sa structuration peu adaptée à des tests sur des paramètres 

hydrologiques au niveau étatique (alors que les indices de Gleick se calculent au niveau étatique, les 

idéateurs de la TFDD l’ont conçue de manière à faire des observations au niveau du bassin versant). 

 

Nous sommes donc d’avis qu’il faille poursuivre les recherches et c’est pourquoi nous 

avons pointé vers une reconceptualisation de la vulnérabilité hydrique et de la manière de la 

mesurer ainsi que l’ajout de variables intermédiaires à notre modèle théorique. De plus, il y a lieu 

de se questionner sur l’unité d’analyse la plus pertinente (l’État ou le bassin versant) et sur la façon 

la plus adéquate de résumer le niveau de conflictualité des relations hydriques associées à l’unité 

d’analyse. 

 

En tant qu’ébauche, mais en la considérant comme un point de départ valable pour de 

prochaines recherches, nous proposons ici (voir figure 5.1) un nouveau modèle de l’action de la 

vulnérabilité hydrique sur les conflits interétatiques. Les composantes exactes de chacune des 

variables et la manière de les mesurer restent à déterminer (les descriptions données le sont à titre 
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d’exemples), et ce serait là une partie de la tâche comprise dans une nouvelle recherche, mais le 

schéma exprime le principe général qui nous a été inspiré par nos résultats. Une pondération des 

différents paramètres de la variable indépendante à la manière de l’Indice de développement 

humain des Nations Unies377 (IDH) est envisageable, alors qu’il faudrait peut-être fixer un niveau 

minimal de « présence » des éléments constitutifs de la variable intermédiaire pour que le lien entre 

la vulnérabilité hydrique et les conflits interétatiques puisse s’exprimer. Quant à la variable 

dépendante, la façon de résumer la conflictualité des relations à partir des données de la TFDD reste 

à déterminer. 

Figure 5.1 
La vulnérabilité hydrique comme facteur causal de conflits interétatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
377 « The first Human Development Report (1990) introduced a new way of measuring development – by combining 
indicators of life expectancy, educational attainment and income into a composite human development index, the HDI. 
The breakthrough for the HDI was to find a common measuring rod for the socio-economic distance travelled. The HDI 
sets a minimum and a maximum for each dimension and then shows where each country stands in relation to these scales 
– expressed as a value between 0 and 1. Since the minimum adult literacy rate is 0% and the maximum is 100%, the 
literacy component of knowledge for a country where the literacy rate is 75% would be 0.75. Similarly, the minimum for 
life expectancy is 25 years and the maximum 85 years, so the longevity component for a country where life expectancy is 
55 years would be 0.5. For income the minimum is $100 (PPP) and the maximum is $40,000 (PPP). Income above the 
average world income is adjusted using a progressively higher discount rate. The scores for the three dimensions are then 
averaged in an overall index. » Selon le site Internet du Human Development Report Office des Nations Unies, tel que 
cité par L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 209. La 
construction détaillée de l’Indice de développement humain est donnée dans : Programme des Nations Unies pour le 
développement, op. cit., p. 259. 

 
 
 
1) Social Water Stress Index; 
2) Dépendance 

hydroélectrique; 
3) Exogénéité de la ressource; 
4) Intensité de l’utilisation de la 

ressource disponible; 
5) Importance de l’irrigation 

agricole; 
6) Fiabilité de 

l’approvisionnement. 

 
 
 
1) PIB/hab.; 
2) Asymétrie militaire; 
3) Densité de population; 
4) Capacité institutionnelle; 
5) Unilatéralisme hydraulique; 
6) Fermeture du bassin. 

 
 
 
Selon l’échelle de la TFDD et selon 
diverses possibilités d’agrégation des 
valeurs de conflictualité : 
 

1) Moyenne; 
2) Mode; 
3) Médiane; 
4) Somme; 
5) Autre. 

SEMENCE TERREAU FRUITS DE LA DISCORDE 

Vulnérabilité hydrique nationale Ambiance bassinale Conflit hydrique interétatique 

VARIABLE INDÉPENDANTE VARIABLE INTERMÉDIAIRE VARIABLE DÉPENDANTE 
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5.3. DES GUERRES DE L’EAU? 

 

5.3.1 Pas de justification empirique 

 

À notre connaissance, aucune étude publiée à ce jour n’a fait reposer l’annonce d’une 

guerre de l’eau dans un horizon prévisible sur des bases empiriques sérieuses. Des auteurs 

s’inquiètent plus ou moins fortement d’une telle possibilité378, plusieurs autres mettent l’emphase 

sur le potentiel conflictuel de l’eau379, mais pas de là à prédire une guerre sur la foi d’éléments 

empiriques solides. Pour ce qui est du passé, la seule guerre de l’eau documentée remonterait à 

4 500 ans de cela et aurait opposé des Citées-États sumériennes.380 Si le rôle de l’eau dans la guerre 

des Six-Jours est souvent discuté381, rares sont ceux qui s’avancent à dire qu’il s’agissait d’un des 

enjeux principaux382 et aucune de ces quelques prétentions ne peut soutenir un examen scientifique 

rigoureux. En fait, la plus grande entreprise d’examen systématique des relations hydriques 

interétatiques, la Transboundary Freshwater Dispute Database (TFDD) – à la base de la mesure de 

notre variable dépendante, a montré que les majorité des rapports entre États à propos de l’eau en 

tant que ressource étaient de nature coopérative plutôt que conflictuelle.383 Cela dit, aucun 

chercheur ne nie l’existence de conflits interétatiques sur la question du partage de l’eau : 

seulement, ils ne sont pas la règle, sont rarement violents et n’ont pas nécessairement l’eau pour 

unique cause, ni même pour cause principale. La violence des conflits hydriques serait plutôt 

inversement proportionnelle à leur échelle, comme l’indique Aaron Wolf, directeur du projet 

TFDD : 

 

 

                                                 
378 Voir entre autre J. Starr, op. cit.; U. Albrecht, op. cit. et A. Swain, op. cit. 
379 Cf. P. Gleick, « Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security », op. cit. et P. Samson et B. 
Charrier, op. cit. 
380 A. Wolf, « Conflict and Cooperation along International Waterways », op. cit., p. 255. Largement reprise, cette 
affirmation ne fait toutefois pas l’unanimité. « René Cagnat relève, notamment, la longue guerre entre les émirats de 
Boukhara et de Kokand pour le contrôle du fleuve Zeravchan. » F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité 
future? », op. cit., p. 42. 
381 Cf. P. Gleick, P. Yolles et H. Hatami, op. cit.; M. Shaheen, op. cit. et J. Allan, « Hydro-peace in the Middle East: Why 
no Water Wars? A Case Study of the Jordan River Basin », op. cit. 
382 Parmi eux, J. Cooley, op. cit. et C. Chesnot, op. cit. 
383 S. Yoffe et al., op. cit., p. 7. 
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Our findings should not be taken to mean that there is no conflict over water – as we all 
know, there is lots – only that it does not happen at an international level. In fact, our 
findings suggest that the likelihood of violence increases as the scale decreases. This […] 
suggests that rather than being causal, environmental degradation leads to internal 
political instability, which in turn can provide an environment conducive to acute conflict. 
This interpretation allows a less disingenuous argument which has the advantage of being 
backed up by data.384 

 

5.3.2 Une absence de preuve n’est pas une preuve d’absence 

 

Pourtant, des articles alarmistes continuent d’être écrits, 14 ans après le « Water Wars » de 

Joyce Starr.385 Comment une hypothèse reposant sur des bases aussi faibles que celle des guerres de 

l’eau peut-elle séduire toujours autant? Parce qu’une absence de preuve n’est pas une preuve 

d’absence. 

 

Plus concrètement, on peut penser que les chercheurs en sécurité hydrique, comme tous les 

chercheurs en études sécuritaires, ont un biais favorable envers les hypothèses conflictuelles. 

Lorsqu’on est près d’un phénomène, qu’on a étudié toutes ses manifestations, on peut en venir à le 

percevoir (ou avoir envie de le percevoir) plus fortement que les faits bruts ne le montrent 

réellement. Ainsi, les analystes stratégiques et militaires sont davantage conscients des menaces à la 

sécurité nationale et les redoutent probablement plus que la moyenne. Certains ont parlé d’un 

phénomène d’« hydro-paranoïa » ou d’« hydro-mythologie ».386 Du reste, montrer des menaces à la 

sécurité nationale émanant d’une rareté hydrique grandissante contribue à justifier l’existence d’une 

discipline récente, l’hydropolitique, et par le fait même le concept de sécurité environnementale en 

tant que tel, une vision élargie de la sécurité nationale qui ne fait toujours pas consensus. 

Finalement, nous soulignons l’importance de la symbolique de l’eau et le poids de ses 

représentations, même chez les universitaires. 

 

                                                 
384 Propos tenus par Aaron Wolf lors d’une conférence électronique de la FAO (conférence BASMGT, intervention no. 
13) et rapportés par L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 188. 
385 Voir ces deux articles publiés cette année: J. Morrissette et D. Borer, op. cit. et O. Seliktar, op. cit. 
386 Berthold Hoffmann, « Hydro Paranoia and its Myths: The Issue of Water in the Middle East », Orient, juin 1998, pp. 
251-269 et A. Wolf, « “Water Wars” and other Tales of Hydromythology », op. cit. 
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Mais il n’y a pas besoin d’expliquer l’attrait de l’hypothèse des guerres de l’eau comme un 

effet de construction académique et sociale pour comprendre sa persistance, apparemment sans 

raison suffisante. Le stress hydrique est une réalité, durement éprouvée par certaines sociétés, et ce 

n’est pas parce qu’il n’a jamais clairement débouché sur une guerre entre États-nations que ce ne 

sera jamais le cas.387 En clair, ceux qui ne rejettent pas l’hypothèse de guerres de l’eau à venir 

croient que le passé n’est pas (nécessairement) garant de l’avenir. Bien sûr, les guerres sont 

évitables, mais pas impossibles pour autant. Une chose est cependant certaine : à court et moyen 

termes, le stress hydrique ira généralement en augmentant388 et, étant donné l’importance capitale 

de l’eau pour le fonctionnement des sociétés humaines modernes, il devra être régulé, d’une façon 

ou d’une autre. 

 

5.3.3 Différentes possibilités de régulation du stress hydrique 

 

Marq de Villiers suggère qu’un État manquant d’eau est devant trois avenues : la 

conservation, les innovations technologiques ou la politique de la violence.389 Dit autrement, faire 

en sorte d’avoir besoin de moins d’eau, d’augmenter la quantité d’eau disponible ou encore voler 

l’eau à son voisin390. Détaillons quelque peu ces modes de régulation (qui peuvent être utilisés en 

conjonction) afin de mieux soupeser la probabilité que le futur soit plus violent que le passé. 

 

A) Faire plus avec moins 

 

Pour abaisser la consommation nationale d’eau, un État, par diverses politiques (incitatifs 

fiscaux, rationnement autoritaire, campagnes de sensibilisation, recherche et développement, etc.), 

peut tenter d’orienter le patron d’utilisation dans deux grandes voies : 

                                                 
387 S. Dinar, op. cit., p. 239. 
388 F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., pp. 61-62. 
389 M. de Villiers, op. cit., p. 337. Théoriquement, un État pourrait aussi ne pas réagir, volontairement ou par impuissance, 
auquel cas la décroissance socioéconomique et ultimement la mort feraient office de système de régulation, ce qui est du 
reste, à certains endroits, déjà le cas. 
390 Cette dernière option est en fin de compte une façon parmi d’autres d’augmenter la quantité d’eau disponible. 
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• Utilisation plus efficiente de l’eau (cela va de la pomme de douche à débit réduit à 

l’irrigation agricole au goutte-à-goutte); 
 
• Usages de l’eau plus efficients (développer les secteurs créant la plus grande valeur 

économique par volume d’eau accaparé).391 
 

Ces deux modes de contrôle de la demande peuvent être détaillés davantage et regroupent 

une myriade de mesures (recyclage de l’eau, modification des habitudes alimentaires, contraction 

du secteur agricole, etc.), plus ou moins facilement applicables, et donc plus ou moins susceptibles 

de créer des frictions à l’intérieur d’un État, qui, in fine, pourraient mener celui-ci à externaliser les 

problèmes en s’accaparant les ressources d’un autre État. De la (très variable) capacité d’adaptation 

des sociétés dépend la force d’attrait de la solution violente.392 Les possibilités de friction ou de 

difficulté d’application sont nombreuses : réticence dans certaines cultures à utiliser de l’eau 

recyclée, entrée de devises trop faible pour acheter de l’eau virtuelle devant compenser la 

contraction du secteur agricole, etc. 

 

B) Faire plus avec plus 

 

Pour augmenter l’offre hydrique, encore là il y a deux grandes avenues possibles : 

 

• Rendre accessibles des sources d’eau douces qui ne l’étaient pas (dessalement, dérivations 
de fleuves, captage de nuages, etc.); 

 
• Acheter les surplus des États qui en possèdent (commerce de l’eau en vrac). 
 

Faire en sorte d’avoir plus d’eau à partager à l’intérieur d’un État a l’avantage de ne pas 

exacerber les rivalités entre groupes d’utilisateurs. La part de chacun reste la même, mais la tarte 

grossit : tous y gagnent. Alors que le contrôle de la demande hydrique est surtout marqué par une 

difficulté sociale d’application, l’accroissement de l’offre se bute plutôt à une difficulté technico-

financière d’application. Ainsi, les projets de dérivation et de barrage les plus simples ont souvent 

                                                 
391 L. Ohlsson et A. Turton, op. cit., p. 2. 
392 L. Ohlsson, Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 187. 
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déjà été effectués, laissant la place à des projets pharaoniques (e.g., le projet espagnol de 

détournement des eaux de l’Èbre et le Canal GRAND)393. D’autres façons d’accéder à des 

ressources jusqu’alors non utilisées sont mal maîtrisées (ensemencement de nuages), très coûteuses 

(gigantesques aqueducs) ou ne peuvent fournir de grandes quantités d’eau supplémentaire (captage 

des nuages).394 Le dessalement semble l’avenue la plus prometteuse avec un grand niveau de 

maîtrise de la technologie et un coût de revient de plus en plus bas. Cependant, le prix au mètre 

cube reste élevé et le dessalement est surtout une solution envisageable pour les zones côtières.395 

Du côté du commerce interétatique de l’eau en vrac, le caractère globalement abondant de la 

ressource (bien que localement rare) associé aux immenses volumes nécessaires, fait que les 

initiatives actuelles sont difficilement rentables (transport par aquatier) ou encore insuffisantes en 

termes de volume (transport par sac plastique).396 Et puis, comme les nouveaux ponts et autoroutes 

finissent invariablement par être eux aussi engorgés par de nouvelles voitures, les ressources 

hydriques supplémentaires pourraient rapidement ne plus suffire à la demande. 

 

C) Faire plus… avec l’eau des autres 

 

L’ultime possibilité pour un État souffrant de stress hydrique aigu est de voler l’eau de son 

voisin. Cette option pourrait éventuellement permettre de mettre la main sur de larges volumes 

d’eau en déplaçant les problèmes d’approvisionnement d’un territoire à un autre.397 Cependant, cette 

solution ne semble pas rationnelle : une guerre est une entreprise socialement et économiquement 

coûteuse et dont le succès n’est jamais garanti.398 Par ailleurs, il y a à l’échelle planétaire assez 

d’eau pour tous et on voit mal comment une guerre pourrait être plus avantageuse qu’un traité de 

partage de la ressource ou un arrangement commercial (même caractérisés par une équité douteuse). 

L’Histoire semble confirmer cette intuition : alors que les guerres ont été nombreuses entre les 

sociétés humaines, l’eau douce aurait été seulement à une ou deux reprises l’objet d’une guerre en 

bonne et due forme et jamais entre États-nations modernes. 

                                                 
393 F. Lasserre, « L’eau rare? Des solutions pour assurer l’approvisionnement », op. cit., p. 95. 
394 Ibid., pp. 103-104. 
395 D. Jehl, op. cit., pp. 201 et 205-207. 
396 F. Lasserre, « L’eau rare? Des solutions pour assurer l’approvisionnement », op. cit., p. 103. 
397 Id., « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 35. 
398 John Allan et Alan Nicol, Water Resources, Prevention of Violent Conflict and the Coherence of EU Policies in the 
Horn of Africa, Discussion Paper, Londres, Saferworld 1998, p. 4. 
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Cela dit, il y a suffisamment de nourriture sur la Terre pour nourrir adéquatement 

l’humanité et cela n’empêche pas les famines. Également, le territoire et les ressources naturelles ne 

manquent pas pour assurer un niveau de vie décent aux hommes, sans que cela n’ait pour autant fait 

disparaître la guerre. À vrai dire, malgré que la recherche de la cause et des solutions aux guerres 

soit à l’origine du fondement de la discipline des Relations internationales399, aucune étude, pas une 

théorie, n’est arrivée à apporter une compréhension des mécanismes d’entrée en guerre suffisante 

pour rendre le phénomène prédictible. Ce que l’on sait en revanche, c’est que de multiples causes, 

directes et lointaines, sont à chaque fois derrières une guerre et que le déclenchement de celle-ci 

n’obéit pas à un strict exercice comptable d’évaluation des coûts versus les bénéfices. Or, on ne 

peut écarter l’hypothèse que le difficile partage de l’eau, ressource vitale et sans substitut, ne soit un 

jour au nombre des causes d’une guerre interétatique. Pour ce qui est de l’argument historique, 

 

[…] constater l’absence de toute guerre de l’eau à ce jour, pour en déduire implicitement 
qu’il n’y en aura pas, est un recours abusif à la démonstration par récurrence. Le 
raisonnement pourrait, à la limite, présenter quelque validité s’il était démontré qu’il 
s’insère dans un cadre global où toutes choses seront égales par ailleurs. Or, il n’en est rien, 
car les sociétés humaines sont dynamiques. La population augmente, les besoins 
s’accroissent, les technologies de production d’eau s’améliorent, les nappes aquifères 
s’épuisent, et les gouvernements gouvernent… Il paraît bien difficile d’inférer du constat de 
l’absence de guerre de l’eau dans le passé, une quelconque prédiction sur le futur de ces 
conflits, parce que leur avènement dépend d’une dynamique propre à chaque société dans 
un contexte global d’accroissement de la contrainte sur la ressource.400 

 

En définitive, la rareté hydrique est un construit relatif401 (seuls les usages domestiques 

requièrent des volumes d’eau incompressibles)402 et de multiples mesures de gestion de la demande 

et d’augmentation de l’offre peuvent être appliquées en conjonction pour diminuer ses effets. De 

plus, les travaux les plus récents (celui-ci inclus) n’ont pu montrer clairement un lien de cause à 

effet entre la rareté hydrique (ici conceptualisée comme la vulnérabilité hydrique) et la 

conflictualité des relations interétatiques. En fait, ils ont même mis en lumière la nature largement 

coopérative des relations hydriques interétatiques. Conséquemment, nous en concluons que dans un 

horizon raisonnablement prévisible, il est hautement improbable que le partage des ressources 

                                                 
399 D. Batistella, op. cit., p. 76. 
400 F. Lasserre, « Les guerres de l’eau : mythe ou réalité future? », op. cit., p. 45. 
401 B. Johnston, op. cit., p. 75. 
402 M. Falkenmark et C. Widstrand, op. cit., p. 14. 
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hydriques soit l’enjeu d’une guerre entre États. Toutefois, nier cette possibilité nous apparaît à la 

fois irresponsable et scientifiquement non fondé. 

 

Avec ou sans guerre à l’horizon, il importe de continuer les recherches, quantitatives 

comme qualitatives, pour mieux comprendre la dynamique des conflits hydriques interétatiques et 

leurs implications pour la sécurité internationale. Seule une meilleure connaissance de cette 

dynamique permettra de désécuriser le thème de l’eau, c’est-à-dire d’en faire un objet de 

discussions interétatiques normalisées plutôt que de high politics. Dès lors, davantage de ressources 

pourront être affectées à la recherche d’approches novatrices de gestion soutenable des eaux 

transfrontalières, respectueuses à la fois des hommes et des écosystèmes dont ils font partie. Vitale 

et en quantité suffisante pour tous, « water is a trigger for conflict, but a reason to make peace ».403 

 

                                                 
403 Formulation de Jan Lundqvist adressée à Leif Ohlsson dans une communication personnelle citée dans L. Ohlsson, 
Environment, Scarcity, and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, op. cit., p. 188. 
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Annexe 

A1. RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

 

Tableau A1 
Valeur de l’indice multifactoriel de vulnérabilité hydrique par pays 

 

Unité d’analyse 
 

Facteurs de vulnérabilité 
hydrique 

(rang moyen) 
Indice de vulnérabilité hydrique 

(rang final) 
Afrique du Sud 11,50 27e

Albanie 13,50 34e

Allemagne 13,75 35e

Angola 2,25 1er

Arabie saoudite 13,50 34e

Argentine 12,75 32e

Arménie 12,25 30e

Autriche 10,75 24e

Azerbaïdjan 19,25 45e

Bangladesh 13,75 35e

Bénin 11,25 26e

Biélorussie 9,75 22e

Birmanie 5,00 8e

Bolivie 10,25 23e

Bosnie-Herzégovine 5,75 9e

Brésil 11,75 28e

Bulgarie 9,25 20e

Cameroun 4,50 6e

Canada 5,75 9e

Chili 4,75 7e

Chine 7,00 13e

Colombie 4,50 6e

Congo-Brazzaville 12,00 29e

Costa Rica 6,75 12e

Côte d'Ivoire 4,50 6e

Croatie 12,75 32e

Égypte 24,75 50e

El Salvador 9,00 19e

Équateur 4,50 6e

Espagne 9,00 19e

États-Unis 9,00 19e

Éthiopie 4,50 6e

Finlande 3,75 4e

France 8,25 17e

Géorgie 9,00 19e

Ghana 11,00 25e

Grèce 8,75 18e

Guatemala 3,75 4e

Honduras 4,00 5e
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Hongrie 15,25 39e

Inde 15,50 40e

Indonésie 3,00 2e

Iran 11,50 27e

Israël 20,50 46e

Italie 8,00 16e

Jordanie 18,50 44e

Kazakhstan 13,25 33e

Kenya 12,50 31e

Kirghizistan 12,75 32e

Liban 9,25 20e

Lituanie 8,75 18e

Macédoine 11,00 25e

Mexique 8,25 17e

Moldavie 18,50 44e

Mozambique 12,00 29e

Namibie 14,00 36e

Népal 7,00 13e

Nicaragua 3,25 3e

Nigeria 7,75 15e

Norvège 6,00 10e

Ouzbékistan 21,00 47e

Pakistan 21,50 48e

Paraguay 16,25 41e

Pays-Bas 15,00 38e

Pérou 7,50 14e

Pologne 9,25 20e

Portugal 12,50 31e

République démocratique du Congo 8,00 16e

République tchèque 7,00 13e

Roumanie 16,50 42e

Russie 3,75 4e

Sénégal 9,75 22e

Slovaquie 13,75 35e

Slovénie 10,75 24e

Soudan 17,25 43e

Suisse 10,25 23e

Syrie 20,50 46e

Tadjikistan 13,25 33e

Tanzanie 6,00 10e

Thaïlande 11,75 28e

Togo 6,25 11e

Turkménistan 21,75 49e

Turquie 6,75 12e

Ukraine 14,50 37e

Venezuela 11,25 26e

Vietnam 12,75 32e

Zambie 9,50 21e

Zimbabwe 11,00 25e

Sources : Calculé selon les données de World Resources Institute et al., World Resources 2002-2004 : Decisions for the
 Earth : Balance, Voice, and Power, Washington, WRI, 2003, pp. 274-275 et Programme des Nations Unies pour
 le développement, Rapport mondial sur le développement humain 2004 : la liberté culturelle dans un monde
 diversifié, Paris, ECONOMICA, 2004, pp. 139-142. 
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Tableau A2 
Conflictualité des relations hydriques interétatiques 

 
Unité d’analyse 

 
Conflictualité moyenne des 

relations hydriques 
(selon l’échelle de la TFDD) 

Conflictualité des relations 
hydriques 

(rang) 
Afrique du Sud 4 3e

Albanie 6 1er

Allemagne 3 4e

Angola 5 2e

Arabie saoudite 2 5e

Argentine 2 5e

Arménie -1 8e

Autriche 2 5e

Azerbaïdjan -1 8e

Bangladesh 1 6e

Bénin 5 2e

Biélorussie 2 5e

Birmanie 2 5e

Bolivie 3 4e

Bosnie-Herzégovine 2 5e

Brésil 2 5e

Bulgarie 3 4e

Cameroun 3 4e

Canada 4 3e

Chili 1 6e

Chine 2 5e

Colombie 3 4e

Congo-Brazzaville 3 4e

Costa Rica 1 6e

Côte d'Ivoire 4 3e

Croatie 2 5e

Égypte 1 6e

El Salvador 3 4e

Équateur 3 4e

Espagne 1 6e

États-Unis 3 4e

Éthiopie 2 5e

Finlande 3 4e

France 4 3e

Géorgie 3 4e

Ghana 3 4e

Grèce 1 6e

Guatemala 2 5e

Honduras 3 4e

Hongrie 0 7e

Inde 1 6e 
Indonésie 6 1er

Iran 3 4e

Israël -1 8e

Italie 5 2e

Jordanie 0 7e

Kazakhstan 3 4e

Kenya 3 4e
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Kirghizistan 3 4e

Liban 1 6e

Lituanie 2 5e

Macédoine 2 5e

Mexique 2 5e

Moldavie 2 5e

Mozambique 5 2e

Namibie 5 2e

Népal 3 4e

Nicaragua 1 6e

Nigeria 3 4e

Norvège 4 3e

Ouzbékistan 3 4e

Pakistan 1 6e

Paraguay 2 5e

Pays-Bas 6 1er

Pérou 4 3e

Pologne 2 5e

Portugal 1 6e

République démocratique du Congo 2 5e

République tchèque 1 6e

Roumanie 3 4e

Russie 3 4e

Sénégal 2 5e

Slovaquie 0 7e

Slovénie 2 5e

Soudan 1 6e

Suisse 5 2e

Syrie 0 7e

Tadjikistan 3 4e

Tanzanie 4 3e

Thaïlande 2 5e

Togo 4 3e

Turkménistan 3 4e

Turquie 0 7e

Ukraine 2 5e

Venezuela 3 4e 
Vietnam 2 5e

Zambie 5 2e

Zimbabwe 5 2e

Source :  Calculé selon les données de la Oregon State University, International Water Events Database, [En ligne].
 http://www.transboundarywaters.orst.edu/projects/events/ (page consultée le 14 juin 2005) 
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Tableau A3 
Intensité d’utilisation des ressources hydriques 

 
Unité d’analyse Intensité d’utilisation 

(valeur) 
Intensité d’utilisation 

(rang) 
Afrique du Sud 32% 25e 
Albanie 3% 4e 
Allemagne 31% 24e 
Angola 0% 1er 
Arabie saoudite 955% 37e 
Argentine 4% 5e 
Arménie 28% 21e 
Autriche 3% 4e 
Azerbaïdjan 58% 28e 
Bangladesh 2% 3e 
Bénin 1% 2e 
Biélorussie 5% 6e 
Birmanie 0% 1er 
Bolivie 0% 1er 
Bosnie-Herzégovine 3% 4e 
Brésil 1% 2e 
Bulgarie 58% 28e 
Cameroun 0% 1er 
Canada 2% 3e 
Chili 3% 4e 
Chine 20% 16e 
Colombie 0% 1er 
Congo-Brazzaville 0% 1er 
Costa Rica 6% 7e 
Côte d'Ivoire 1% 2e 
Croatie 1% 2e 
Égypte 127% 34e 
El Salvador 4% 5e 
Équateur 4% 5e 
Espagne 32% 25e 
États-Unis 26% 20e 
Éthiopie 3% 4e 
Finlande 2% 3e 
France 16% 13e 
Géorgie 5% 6e 
Ghana 1% 2e 
Grèce 12% 12e 
Guatemala 1% 2e 
Honduras 2% 3e 
Hongrie 6% 7e 
Inde 32% 25e 
Indonésie 3% 4e 
Iran 59% 29e 
Israël 108% 32e 
Italie 22% 18e 
Jordanie 151% 36e 
Kazakhstan 29% 22e 
Kenya 9% 9e 
Kirghizistan 55% 27e 
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Liban 33% 26e 
Lituanie 1% 2e 
Macédoine 30% 23e 
Mexique 18% 15e 
Moldavie 25% 19e 
Mozambique 0% 1er 
Namibie 2% 3e 
Népal 17% 14e 
Nicaragua 1% 2e 
Nigeria 2% 3e 
Norvège 1% 2e 
Ouzbékistan 132% 35e 
Pakistan 100% 31e 
Paraguay 0% 1er 
Pays-Bas 9% 9e 
Pérou 1% 2e 
Pologne 20% 16e 
Portugal 11% 11e 
République démocratique du Congo 0% 1er 
République tchèque 21% 17e 
Roumanie 12% 12e 
Russie 2% 3e 
Sénégal 5% 6e 
Slovaquie 4% 5e 
Slovénie 4% 5e 
Soudan 32% 25e 
Suisse 2% 3e 
Syrie 55% 27e 
Tadjikistan 81% 30e 
Tanzanie 2% 3e 
Thaïlande 10% 10e 
Togo 1% 2e 
Turkménistan 116% 33e 
Turquie 17% 14e 
Ukraine 17% 14e 
Venezuela 1% 2e 
Vietnam 7% 8e 
Zambie 2% 3e 
Zimbabwe 9% 9e 
Source :  Selon les données de WRI et al., World Resources 2002-2004 : Decisions for the Earth : Balance, Voice, and 
 Power, Washington, WRI, 2003, pp. 274-275. 
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Tableau A4 
Dotation hydrique per capita 

 
Unité d’analyse Social Water Stress Index 

(valeur) 
Social Water Stress Index 

(rang) 
Afrique du Sud 7 7e 
Albanie 0 1er 
Allemagne 3 4e 
Angola 1 2e 
Arabie saoudite 59 13e 
Argentine 0 1er 
Arménie 3 4e 
Autriche 1 2e 
Azerbaïdjan 2 3e 
Bangladesh 1 2e 
Bénin 3 4e 
Biélorussie 1 2e 
Birmanie 0 1er 
Bolivie 0 1er 
Bosnie-Herzégovine 1 2e 
Brésil 0 1e 
Bulgarie 2 3e 
Cameroun 1 2e 
Canada 0 1er 
Chili 0 1er 
Chine 3 4e 
Colombie 0 1er 
Congo-Brazzaville 0 1er 
Costa Rica 0 1er 
Côte d'Ivoire 3 4e 
Croatie 0 1er 
Égypte 9 9e 
El Salvador 2 3e 
Équateur 0 1er 
Espagne 2 3e 
États-Unis 1 2e 
Éthiopie 8 8e 
Finlande 0 1er 
France 2 3e 
Géorgie 1 2e 
Ghana 3 4e 
Grèce 1 2e 
Guatemala 1 2e 
Honduras 1 2e 
Hongrie 1 2e 
Inde 5 6e 
Indonésie 1 2e 
Iran 4 5e 
Israël 21 11e 
Italie 2 3e 
Jordanie 39 12e 
Kazakhstan 1 2e 
Kenya 11 10e 
Kirghizistan 2 3e 
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Liban 5 6e 
Lituanie 1 2e 
Macédoine 2 3e 
Mexique 1 2e 
Moldavie 3 4e 
Mozambique 1 2e 
Namibie 1 2e 
Népal 1 2e 
Nicaragua 0 1er 
Nigeria 5 6e 
Norvège 0 1er 
Ouzbékistan 4 5e 
Pakistan 4 5e 
Paraguay 0 1er 
Pays-Bas 1 2e 
Pérou 0 1er 
Pologne 4 5e 
Portugal 1 2e 
République démocratique du Congo 1 2e 
République tchèque 5 6e 
Roumanie 1 2e 
Russie 0 1er 
Sénégal 3 4e 
Slovaquie 1 2e 
Slovénie 0 1er 
Soudan 5 6e 
Suisse 1 2e 
Syrie 5 6e 
Tadjikistan 3 4e 
Tanzanie 5 6e 
Thaïlande 1 2e 
Togo 3 4e 
Turkménistan 1 2e 
Turquie 2 3e 
Ukraine 2 3e 
Venezuela 0 1er 
Vietnam 1 2e 
Zambie 1 2e 
Zimbabwe 7 7e 
Sources : Calculé selon les données de WRI et al., World Resources 2002-2004 : Decisions for the Earth : Balance,
 Voice, and Power, Washington, WRI, 2003, pp. 274-275 et Programme des Nations Unies pour le
 développement, Rapport mondial sur le développement humain 2004 : la liberté culturelle dans un monde
 diversifié, Paris, ECONOMICA, 2004, pp. 139-142. 
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Tableau A5 
Exogénéité des ressources hydriques 

 
Unité d’analyse Exogénéité 

(valeur) 
Exogénéité 

(rang) 
Afrique du Sud 10% 13e 
Albanie 36% 30e 
Allemagne 31% 26e 
Angola 0% 4e 
Arabie saoudite -20% 3e 
Argentine 66% 41e 
Arménie 17% 17e 
Autriche 29% 24e 
Azerbaïdjan 73% 44e 
Bangladesh 91% 49e 
Bénin 60% 38e 
Biélorussie 36% 30e 
Birmanie 16% 16e 
Bolivie 51% 35e 
Bosnie-Herzégovine 5% 9e 
Brésil 34% 29e 
Bulgarie 0% 4e 
Cameroun 5% 9e 
Canada 2% 6e 
Chili 4% 8e 
Chine 1% 5e 
Colombie 1% 5e 
Congo-Brazzaville 73% 44e 
Costa Rica 0% 4e 
Côte d'Ivoire 5% 9e 
Croatie 64% 40e 
Égypte 97% 52e 
El Salvador 28% 23e 
Équateur 0% 4e 
Espagne 1% 5e 
États-Unis 8% 12e 
Éthiopie 0% 4e 
Finlande 3% 7e 
France 12% 14e 
Géorgie 8% 12e 
Ghana 43% 32e 
Grèce 22% 19e 
Guatemala 2% 6e 
Honduras 0% 4e 
Hongrie 94% 51e 
Inde 34% 29e 
Indonésie 0% 4e 
Iran 7% 11e 
Israël 60% 38e 
Italie 4% 8e 
Jordanie 30% 25e 
Kazakhstan 32% 27e 
Kenya 33% 28e 
Kirghizistan -119% 2e 
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Liban -20% 3e 
Lituanie 36% 30e 
Macédoine 10% 13e 
Mexique 11% 13e 
Moldavie 92% 50e 
Mozambique 54% 36e 
Namibie 66% 41e 
Népal 6% 10e 
Nicaragua 4% 8e 
Nigeria 23% 20e 
Norvège 0% 4e 
Ouzbékistan 68% 42e 
Pakistan 77% 46e 
Paraguay 72% 43e 
Pays-Bas 88% 48e 
Pérou 16% 16e 
Pologne 13% 15e 
Portugal 45% 33e 
République démocratique du Congo 30% 25e 
République tchèque 0% 4e 
Roumanie 80% 47e 
Russie 4% 8e 
Sénégal 33% 28e 
Slovaquie 74% 45e 
Slovénie 41% 31e 
Soudan 54% 36e 
Suisse 26% 22e 
Syrie 73% 44e 
Tadjikistan -313% 1er 
Tanzanie 10% 13e 
Thaïlande 49% 34e 
Togo 20% 18e 
Turkménistan 94% 51e 
Turquie 1% 5e 
Ukraine 62% 39e 
Venezuela 41% 31e 
Vietnam 59% 37e 
Zambie 24% 21e 
Zimbabwe 30% 25e 
Source :  Calculé selon les données de WRI et al., World Resources 2002-2004 : Decisions for the Earth : Balance,
 Voice, and Power, Washington, WRI, 2003, pp. 274-275. 
 
Note :  Si certaines valeurs d’exogénéité sont inférieures à 0% (Arabie saoudite, Kirghizistan et Tadjikistan), c’est que
 les données de World Resources 2002-2004 qui ont servi à les calculer prenaient en compte les ressources
 hydriques sécurisées dans le cadre de traités ou d’accords (formels ou non), plutôt que les flots réels entrant sur
 le territoire des États. Or, ces ressources sécurisées peuvent avoir une valeur négative, c'est-à-dire qu’un État
 peut s’être engagé à céder davantage d’eau que ce qui entre sur son territoire. 
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Tableau A6 
Dépendance à l’hydroélectricité 

 
Unité d’analyse Dépendance 

(valeur) 
Dépendance 

(rang) 
Afrique du Sud 0% 1er 
Albanie 43% 19e 
Allemagne 0% 1er 
Angola 1% 2e 
Arabie saoudite 0% 1er 
Argentine 3% 4e 
Arménie 6% 7e 
Autriche 12% 13e 
Azerbaïdjan 1% 2e 
Bangladesh 0% 1er 
Bénin 0% 1er 
Biélorussie 0% 1er 
Birmanie 1% 2e 
Bolivie 3% 4e 
Bosnie-Herzégovine 7% 8e 
Brésil 14% 15e 
Bulgarie 1% 2e 
Cameroun 5% 6e 
Canada 12% 13e 
Chili 5% 6e 
Chine 2% 3e 
Colombie 10% 11e 
Congo-Brazzaville 1% 2e 
Costa Rica 14% 15e 
Côte d'Ivoire 2% 3e 
Croatie 7% 8e 
Égypte 3% 4e 
El Salvador 4% 5e 
Équateur 7% 8e 
Espagne 2% 3e 
États-Unis 1% 2e 
Éthiopie 1% 2e 
Finlande 3% 4e 
France 2% 3e 
Géorgie 22% 16e 
Ghana 5% 6e 
Grèce 1% 2e 
Guatemala 4% 5e 
Honduras 6% 7e 
Hongrie 0% 1er 
Inde 1% 2e 
Indonésie 1% 2e 
Iran 0% 1er 
Israël 0% 1er 
Italie 2% 3e 
Jordanie 0% 1er 
Kazakhstan 1% 2e 
Kenya 2% 3e 
Kirghizistan 43% 19e 
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Liban 1% 2e 
Lituanie 0% 1er 
Macédoine 4% 5e 
Mexique 2% 3e 
Moldavie 0% 1er 
Mozambique 8% 9e 
Namibie 9% 10e 
Népal 1% 2e 
Nicaragua 1% 2e 
Nigeria 1% 2e 
Norvège 39% 17e 
Ouzbékistan 1% 2e 
Pakistan 3% 4e 
Paraguay 108% 20e 
Pays-Bas 0% 1er 
Pérou 10% 11e 
Pologne 0% 1er 
Portugal 3% 4e 
République démocratique du Congo 3% 4e 
République tchèque 0% 1er 
Roumanie 4% 5e 
Russie 2% 3e 
Sénégal 0% 1er 
Slovaquie 2% 3e 
Slovénie 5% 6e 
Soudan 1% 2e 
Suisse 13% 14e 
Syrie 4% 5e 
Tadjikistan 40% 18e 
Tanzanie 1% 2e 
Thaïlande 0% 1er 
Togo 0% 1er 
Turkménistan 0% 1er 
Turquie 4% 5e 
Ukraine 1% 2e 
Venezuela 10% 11e 
Vietnam 3% 4e 
Zambie 11% 12e 
Zimbabwe 2% 3e 
Source :  Calculé selon les données de WRI et al., World Resources 2002-2004 : Decisions for the Earth : Balance,
 Voice, and Power, Washington, WRI, 2003, pp. 262-263. 
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Tableau A7 
Liste des 79 bassins versants transfrontaliers inclus dans l’analyse 

 
Amazon Maritsa 
Amur Mekong 
Aral Sea Minho/Mino 
Asi/Orontes Mississippi 
Atrak Nahr El Kebir 
Colorado Narva 
Columbia Neman 
Congo/Zaire Nestos 
Danube Niger 
Dogava Nile 
Dniester Ob 
Don Oder/Odra 
Douro/Duero Okavango 
Ebro Oral/Ural 
Elbe Orange 
Fenney Pasvik 
Fly Po Lun T'o 
Gambia Rhine 
Ganges-Brahmaputra-Meghna Rio Bravo/Rio Grande 
Grijalva Roia 
Guadiana Rumuva 
Har Us Nur San Juan 
Helmand Sarata 
Ili/Kunes He Schelde 
Incomati Senegal 
Indus Sepik 
Jordan Skagit 
Juba-Shibeli St. Lawrence 
Karnaphuli Struma 
Kogilnik Tagus/Tejo 
Kunene Tigris-Euphrates-Shatt al Arab 
Kura-Araks Tijuana 
La Plata Vardar 
Lagoon Mirim Vistula/Wista 
Lake Chad Volga 
Lake Titicaca-Poopo System Volta 
Lempa Vuoksa 
Lima Yaqui 
Limpopo Zambezi 
Maputo  
Note : Les noms des bassins sont tirés de la IWED et sont donc présentés en langue anglaise. 
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Figure A1 
Intensité d'utilisation des ressources hydriques et conflictualité des relations hydriques 

interétatiques 

y = 0,0531x + 3,8716
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Figure A2 

Dotation hydrique per capita (SWSI) et conflictualité des relations hydriques interétatiques 

y = 0,1464x + 4,0112
r = 0,2408
r2 = 0,058
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Figure A3 
Exogénéité des ressources hydriques et conflictualité des relations hydriques interétatiques 

y = 0,0171x + 4,1017
r = 0,1694
r2 = 0,0287

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60

Exogénéité (rang)

C
on

fli
ct

ua
lit

é 
m

oy
en

ne
 (r

an
g)

 
Figure A4 

Dépendance à l'hydroélectricité et conflictualité des relations hydriques interétatiques 

y = -0,0698x + 4,8488
r = 0,2247
r2 = 0,0505
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A2. CARTES DE TROIS BASSINS À L’ÉTUDE 

 

Figure A5 
Le bassin du Nil 

 
Source :  Frédéric Lasserre, « L’Égypte peut-elle envisager un partage du Nil? » in Frédéric Lasserre et Luc 
 Descroix (dir.), Eaux et territoires : tensions, coopérations et géopolitique de l'eau, Sainte-Foy, Presses de
 l'Université du Québec, 2002, p. 271.
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Figure A6 
Le bassin du Tigre-Euphrate-Chatt-el-Arab 

 
Source :  Frédéric Lasserre, « Le Tigre et l’Euphrate : les fleuves de la discorde » in Frédéric Lasserre et Luc Descroix
 (dir.), Eaux et territoires : tensions, coopérations et géopolitique de l'eau, Sainte-Foy, Presses de l'Université du
 Québec, 2002, p. 254.
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Figure A7 
Le bassin du Jourdain 

 

 
Source :  Frédéric Lasserre, « Les eaux de la Terre sainte : le bassin du Jourdain au cœur de vives convoitises » in
 Frédéric Lasserre et Luc Descroix (dir.), Eaux et territoires : tensions, coopérations et géopolitique de
 l'eau, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2002, p. 214. 
 


