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L’eau, flux migratoires (et les conflits) : 

comment ils sont lie s 

Ce bref exposé tentera de mettre en évidence certains liens entre les ressources en eau 

(et les problématiques concernant sa gestion, son utilisation et son accès), les flux 

migratoires et les conflits, visant à fournir une représentation cohérente et, on 

l’espéré, aussi plus claire.  

Comment peut-on caractériser les relations entre la pénurie des ressources en eau, les 

flux migratoires et les conflits ? 

La plupart des études et analyses mettent en évidence depuis quelques temps que la 

rareté des ressources environnementales, et donc de l’eau, peut avoir des impacts 

significatifs sur les conflits et les flux migratoires. Dans le contexte d'une accélération 

des changements environnementaux mondiaux, ces impacts seront probablement 

encore plus importants.  

De nombreuses analyses reconnaissent que ces impacts sont souvent indirects plutôt 

que directs et qu’il existe des «moteurs» multiples des conflits et des migrations, dont 

les contraintes environnementales sont sans doute les plus important. 

Dans ces dernières années, l'attention s'est renouvelée sur les relations entre les 

pénuries et les contraintes environnementales, d'une part, et les conflits et la 

migration, voir mouvement des personnes, d'autre part. La politique des pays 

occidentaux, ainsi que leurs institutions militaires en particulier, ont exprimé 

préoccupations croissantes qui soulignent comment les défis environnementaux (liées 

au changement climatique) peuvent fomenter les conflits, miner les capacités 
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institutionnelles et administratives de l'État, exacerber les défis existants en matière 

de sécurité interne et internationale et donc augmenter les flux migratoires. 

Mais il existe aussi des assertions plus déterministes à ce sujet qui envisagent un 

avenir beaucoup plus dramatique (ou plutôt réaliste ?) avec le déclenchement de 

«guerres climatiques» et des flux de «migrants climatiques» incontrôlés (qui en fait 

on peut déjà retrouver dans le soi-disant « flux mixtes »). Sur un autre plan, d’autres 

débats insistent sur le fait que les contraintes environnementales sont peu susceptibles 

d'être des facteurs contributifs aux conflits et migrations. 

Pourtant, malgré ces différences d'accentuation sur ce sujet, la perception générale de 

la question est celle de confirmer d’importants liens entre les changements 

environnementaux, les migrations et les conflits, et que ces liens sont inévitablement 

susceptible de s'intensifier et se multiplier dans les prochaines décennies.  

Aujourd’hui, dans un contexte international agité où on assiste à un des plus 

importants flux de migrants et réfugiés depuis la seconde guerre mondiale – le 

volume des migrations a en effet triplé dans les trente dernières années – et les crises 

hydriques sont mis en évidence par les rapports des plusieurs agences et organisations 

internationales qui soulèvent des préoccupations majeures pour la décennie à venir, 

l'importance de comprendre les liens entre les ressources en eau et les flux 

migratoires est devenue une nécessité – parmi ces rapport on le rapport annuel de 

UNWATER (le Mécanisme interinstitutionnel des Nations Unies pour l'eau douce) et 

le rapport mondial sur le risques globaux du 2016 (2016 Global Risks Report) du 

Forum économique mondial. 

Comme affirmé par l’ancien Secrétaire Générale des Nations Unies Ban Ki-moon 

dans la préface du dernier rapport mondial du développement de l’EAU (WWDR 
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2016), l’eau est un enjeu d’une envergure mondiale, transversal à questions comme la 

migration humaine, les conflits, les catastrophes naturelles et le développement 

durable. 

De plus en plus chercheurs et responsables politiques essayent de trouver des raisons 

pour expliquer ces flux incontrôlés de migrants et réfugiés (voir demandeurs d’asile), 

en termes de pénurie d'eau qui est souvent engendré par le changement climatique. 

Alors, il vaudrait bien faire une clarification : il faut plaider pour la prudence et la 

recherche approfondie, pas pour trouver des réponses «faciles» à des questions 

complexes. 

Historiquement, la migration et l'eau étaient liées aux nomades et pasteurs qui se 

déplaçaient (et si déplacent encore) pour chercher de l'eau et de la nourriture pour 

eux-mêmes et leurs animaux. Les nomades, en particulier ceux qui sont présents en 

Afrique, Moyen-Orient et Asie, vivent leur vie en fonction de l'endroit où ils peuvent 

trouver des moyens de subsistance.  

Les nouveaux développements du débat sur ce sujet – eau et flux migratoires – tente 

de voir les liens entre la pénurie d'eau (qui inclut la variabilité naturelle), la mobilité 

humaine (et donc les flux de migrants et réfugiés) ainsi que les conflits. Il est 

important de ne pas tirer de conclusions hâtives en ce qui concerne les liens de 

causalité à cet égard. En fait, la disponibilité d'eau douce n'a pas réussi à satisfaire 

adéquatement sa demande surtout dans la plupart des régions d'Asie, d'Afrique et 

Moyen-Orient. Autour de 1,5 milliards de personnes dans le monde manque d'eau 

potable et plus de deux milliards ne disposent pas d'installations sanitaires adéquates.  

La perte de moyens de subsistance due à l'augmentation de la pénurie d'eau et la 

variabilité (naturelle) pourrait forcer les personnes touchées par ce phénomène à 
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migrer. La pénurie d'eau devient de plus en plus problématique en raison du 

changement du climat au niveau de la planète. Le changement climatique peut 

également modifier les précipitations, ce qui peut entraîner une augmentation des 

inondations et, également, des sécheresses et de l'érosion des sols dans les régions 

tropicales et arides du monde. En ce sens, le changement climatique exacerbe les 

phénomènes tels que la variabilité climatique naturelle. 

Le problème du déplacement de la population à cause du changement climatique est 

de plus en plus perçu comme l'une des principales crises de notre époque, même si à 

ce jour ces préoccupations ont la tendance à être considérées (encore) comme 

périphériques. Cependant, la taille supposée du phénomène, avec une projection 

possible d'un milliard de personnes déplacées dans l’avenir1, est maintenant 

contemplé et observé comme l'un des plus importants sujets dans l'agenda politique 

mondial.  

A ce point je pense qu’il serait bien de clarifier la question liée à l’utilisation du 

terme « refugiée » climatique. Au point de vue juridique il n’y a pas, à ce jour, 

aucune définition internationalement acceptée pour la mobilité humaine liée à des 

raisons environnementale. L’Organisation International de la Migration (OIM) a 

proposé une « définition de travail » générale qui essaye de saisir la complexité des 

questions : « On appelle migrants environnementaux les personnes ou groupes de 

personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement 

environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs 

conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur 

                                                           
1 Weiss K. R., “The making of a climate refugee”, Foreign Policy, 2015 
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propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à 

l’intérieur de leur pays ou en sortent ». 2 

Les personnes qui migrent pour des raisons environnementales ne tombent pas, de 

façon claire, dans une catégorie particulière prévue par le cadre juridique 

international existant. Les termes tels que « réfugié environnemental » ou « réfugié 

climatique » n’ont pas de fondement juridique en droit international des réfugiés. Il y 

a un consensus croissant parmi les organismes concernés, y compris le HCR, que leur 

utilisation doit être évitée puisque ces termes sont trompeurs et pourraient miner le 

régime juridique international pour la protection des réfugiés. Toutes les personnes 

qui se déplacent pour des raisons environnementales sont protégées par le droit 

international des droits de l’homme. En outre, les personnes déplacées à l’intérieur de 

leur propre pays en raison de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme sont 

protégées par des dispositions qui se trouvent dans les Principes directeurs relatifs au 

déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. 

Bien que le terme réfugié environnemental a été largement utilisé, compte tenu des 

connotations juridiques spécifiques du terme « réfugié », il semblerait plus approprié 

de parler de « migrants environnementaux » 

La pénurie de nourriture et les difficultés à accéder aux ressources en eau, a obligé un 

grand nombre de personnes à franchir les frontières internationales. Ce phénomène 

inquiète de plus en plus la communauté internationale, en particulier parce que les 

                                                           
2 Cette définition a été avancée à la 94e session du Conseil de l’OIM. Voir le document de travail MC/ INF/288 : 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/evolving_glo
bal_economy_2728112007/MC_INF_288_EN.pdf). Elle apparaît en outre dans le Rapport “Etat de la migration dans le 
monde – 2008 : Gestion de la mobilité de la main-d’œuvre dans une économie mondiale en mutation”, OIM, Genève : 
(http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=20275), p. 399, et dans diverses autres 
publications. . 

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/evolving_global_economy_2728112007/MC_INF_288_EN.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/evolving_global_economy_2728112007/MC_INF_288_EN.pdf
http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=20275
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mouvements migratoires de masse créent potentiellement des problèmes de sécurité 

pour les États.  

Néanmoins, ces types d’analyses fournissent, sans doute, des réponses trop 

simplifiées à des questions profondément compliquées. Il y a très souvent des 

nombreuses raisons (y compris les facteurs push and pull), qui poussent les gens à se 

déplacer, fuir et donc à migrer. Généralement, les raisons qui sont derrière aux 

mouvements migratoires et aux flux des réfugiés – comme par exemple la 

mauvaise gouvernance et la gestion de l'eau et des terres – sont souvent omises 

lorsqu'on analyse les causes principales des flux migratoires. Il semble plutôt 

facile de condamner la sécheresse et le changement climatique (et les conflits) tout 

cour, comme cela a été de plus en plus le cas. 

Aujourd'hui, quand nous avons vu les flux très importants des réfugiés provenant de 

la Syrie déchirée par le conflit (mais aussi de l'Afghanistan et de l'Irak) se diriger vers 

les pays voisins, ainsi que de plus en plus jusqu’en Europe, plusieurs questions ont 

été soulevées au sujet des liens entre les conflits, la pénurie d'eau, les changements 

climatiques, les sécheresses et les mouvements migratoires. Selon le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Refugies, depuis le début du conflit, 

presque 5 millions de personnes ont fui la Syrie, 6,3 millions de personnes ont été 

déplacées à l’intérieur du pays à cause du conflit et 13,5 millions sont en situation de 

besoin (soit disant « people in need »). 

Si on veut adopter une approche pragmatique pour essayer de promouvoir et mettre 

en place des politiques qui touchent les racines de ce phénomène, il est impératif de 

comprendre les raisons qui sous-tendent ce phénomène et les liens possibles entre les 

ressources en eau et les flux migratoires.  
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Dans un contexte où on met de plus en plus l'accent sur les liens entre les différentes 

domaines thématiques et en évitant les approches limités et non partagés (ce qu’on en 

anglais souvent on appelle silo approach ou bien silo menthality), il est important 

voir comment le phénomène migratoire peut être considéré dans le contexte 

spécifique des débats sur l’eau, le climat, l'énergie et l'alimentation. Ces quatre 

domaines sont devenus plus importants, surtout au point de vue politique (voir 

stratégique), pour les pays du Moyen-Orient et également pour toute la région.  

L'impact global de l'instabilité dans la région du Proche Orient s’est manifesté, 

notamment dans le deuxième semestre du 2015, lorsque la migration de la région vers 

l'Europe a augmenté substantiellement. Cependant, le nombre des réfugiés entrant 

dans des pays voisins – la Turquie, la Jordanie et le Liban – a été beaucoup plus 

élevé. 

La sécurisation de l'eau reste probablement un des enjeux majeurs dans la région 

étant donné la raréfaction progressive des ressources en eau due à la croissance 

démographique et à la croissance de la population des réfugiés ; à la dépendance des 

ressources hydriques transfrontalières et à une situation politique instable dans la 

région.  

La demande en eau augmente plus que proportionnellement par rapport à la 

croissance de la population puisque le modèle de développement lié à l'urbanisation 

(voir industrialisation), imposes de satisfaire les besoins en eau en anticipant, en fait, 

les besoins futurs. Donc, on investisse dans les besoins induits accélérant ainsi une 

crise de ressources en eau qui va bientôt exiger la redéfinition des relations 

internationales, où les ressources en eau (réels et /ou virtuels) joueront le rôle de 

facteur unificateur. 
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Selon la plupart des prévisions, le défi supplémentaire des variations climatiques, 

ainsi que le changement climatique lui-même, conduiront à des températures plus 

élevées – et donc à une plus grande et rapide évaporation – et à moins des 

précipitations qui vont aggraver la carence d'eau.  

Bien que la sécurisation des ressources en eau ou les problèmes liées au changement 

climatique soient compréhensible, surtout dans une région comme le Proche Orient, il 

y a un risque continu de réponses inappropriées par les gouvernements. 

Certaines recherches et études ont noté3 que la relation entre les flux migratoires et le 

climat se limite habituellement aux modèles locaux ou sous régionaux (comme par 

exemple en Afrique sub-saharienne, trans-saharienne ou trans-sahélienne).  

Les migrants environnementaux sont souvent considérés comme une menace, ce qui 

a amené à renforcer les contrôles aux frontières. Egalement, la mise en relief des 

défis environnementaux permet au secteur de la sécurité d'être le principal acteur 

dans la formulation du débat et surtout des politiques. Cela conduit à privilégier la 

défense des frontières, permettant une coopération et une coordination plus étroites 

en matière de sécurité, tandis que les politiques visant à faire face aux défis 

environnementaux, qui sont considérés comme causant la migration, reçoivent très 

peu d'attention. 

A cet égard il faut souligner que « se durcir pour répondre d'une façon militaire ou 

bien sécuritaire - est une étape facile et cynique dans un monde qui se réchauffe. 

Construire une barrière est plus facile que de changer les façons de vivre. Pourtant, 

                                                           
3 Gregory White, “Climate change and migration: security and borders in warming world”, OUP, 2011  
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l'injection d'impératifs de sécurité dans la migration induite par le climat est 

contraire à l'éthique et impraticable »4. 

Non seulement la sécurisation joue-t-elle un rôle dans l'examen et l'adoption des 

mesures politiques inadéquates, mais elle peut aussi servir à «expliquer» l'échec de 

certains gouvernements à résoudre les problèmes existant liés à la gouvernance de 

l'eau, comme par exemple en Syrie. 

Plusieurs commentaires et contributions à ce débat ont tous remarqué que le régime 

syrien n'avait pas réussi à établir une bonne et effective gouvernance des ressources 

en eau et des systèmes d'irrigation dans le sud du pays, qui a conduit à l'impréparation 

lorsque la sécheresse a frappé plus forte que d'habitude. Alors que la sécheresse a 

entraîné une migration interne majeure, la raison n'était pas la sécheresse elle-même, 

mais plutôt «une sorte de large  négligence dans les milieux rurales»5  

Les migrations transfrontalières à grande échelle, ou bien massives, ont plusieurs 

dimensions qui tendent à créer des tensions entre les pays d’accueil et les pays 

d’origine, indépendamment des causes effectives.6 

Une certaine difficulté à maintenir, améliorer et moderniser les systèmes d'eau en 

Syrie, ainsi que la pression sur les systèmes d'approvisionnement en eau qui a été 

provoquée au Liban en raison de la recente crise des réfugiés, ont contribués à une 

mauvaise gestion qui a finalement conduit à une gouvernance inadéquate des 

ressources en eau. Par conséquent, et à cause de la sécheresse, cela a conduit au 

déplacement à l'intérieur de la Syrie dans les années précédant la guerre civile. 

                                                           
4 Gregory White, “Climate change and migration: security and borders in warming world”, OUP, 2011 
5 De Chatel F. “The role of drought and climate change in the Syrian uprising : untangling the triggers of revolution”, 
Middle Eastern Studies, Vol. 40, 4, 2014 ; Sowers et al. “Did drought trigger Syria crisis?”, 2013; Weinthal et al. 
“Securitizing water, climate and migration in Israel, Jordan and Syria”, International Environmental Agreements, 2015. 
6 Swain & Jägerskog, Emerging security threats in the Middle East: the impact of climate change and globalization, 
2016. 
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En outre, les liens complexes entre l'eau et l'insécurité alimentaire, et comment les 

perturbations dans cet équilibre (très souvent un équilibre précaire) peuvent mener à 

la migration, sont mis en évidence en particulier pour ce qui concerne la situation 

autour de la Syrie et dans les régions voisines. 

Bien qu'une large discussion sur les enjeux migratoires et environnementaux et les 

liens qui les unissent soit positive, il est également très important d'analyser ces liens 

de manière critique. L'établissement des liens excessivement simplistes et causaux 

entre la carence de l'eau, le changement climatique et la mobilité humaine n'est pas 

utile, et peut également conduire à des réponses politiques inexactes, superficielles.  

Comme on l'a déjà noté, on a la tendance à tirer des conclusions élémentaires sur les 

causalités entre la pénurie d'eau, le changement climatique et les flux migratoires. 

Cependant, c'est rarement le cas. Au contraire, l'eau devrait être considérée comme 

l'une des nombreux domaines qui peuvent contribuer à déclencher les flux 

migratoires, ainsi que toute une série d'autres questions. En fin de compte, elle 

représente une des défis qui peuvent être abordées et gérées de manière systématique. 

Les interconnexions entre les défis liés à l'eau et le changement climatique, qui se 

manifestent par exemple par une variabilité et une incertitude accrues, ne sont pas les 

principales causes des mouvements migratoires à grande échelle. Ils devraient plutôt 

être considérés comme des facteurs multiplicateurs. Les facteurs sociaux, 

économiques et politiques influeront également sur la vulnérabilité ou la résilience 

des communautés. Au niveau régional, la capacité de faire face au changement 

climatique et à la carence d'eau diminue et la probabilité de migration augmente, 

comme résultat de facteurs tels que la pauvreté, le faible niveau d'éducation, le 

manque de compétences, la faiblesse des institutions, l'insuffisance des 
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infrastructures, le manque de technologie et d'information, l'accès limité à la santé, le 

manque d'accès aux ressources et la surexploitation des ressources. Les facteurs 

d'attraction, soi-disant « pull factors », tels que l'espoir d'une vie et d'un emploi 

meilleurs, se combinent souvent pour aboutir à des phénomènes migratoires. 

Ainsi, les réponses aveugles «sécuritaire» à la pénurie d'eau ont également la 

tendance à conduire à des résultats et à la mise en place des politiques discutables.  

Bien qu'il soit séduisant de trouver des liens de causalité dans le contexte d'une 

analyse sobre, au contraire il faudrait penser à une approche inclusive des tous les 

facteurs potentiels qui mènent au phénomène de mouvements migratoires pour 

améliorer l'élaboration et le développement des politiques plus efficaces, concernant 

une gestion des ressources en eau partagée et équitable.  

Après avoir essayé d’encadrer le phénomène, on peut voir rapidement trois situations 

spécifiques concernant la région du Moyen Orient.  

1. Impact des réfugiés syriens sur les ressources en eau du Liban7 

Avec la Jordanie et la Syrie, le Liban a toujours été le principal pays hôte pour les 

réfugiés palestiniens, jusqu’au 2010 environ 425.000 d'entre eux ont été enregistrés 

dans le pays avec l'UNRWA. En plus de cela, depuis l'éclate de la crise syrienne en 

2011, le Liban est devenu hôte de quelque 1,84 million de réfugiés syriens enregistrés 

auprès de l'HCR jusqu’au 2016. Cette augmentation d'environ 30% de la population 

résidente a eu un impact négatif significatif sur l'environnement au Liban, par 

                                                           
7 AUB/UNRWA, 2010. Socio-economic survey of Palestinian Refugees in Lebanon, Final Draft. 
MOE/EU/UNDP, 2014. Lebanon Environmental Assessment of the Syrian Conflict and Priority Interventions  
MOEW, 2010. National Water Sector Strategy. 
UNHCR, 2016. 2015 UNHCR country operations profile – Lebanon. Accessed online in February 2016 at: 
http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html.  
UNHCR, 2014. Preliminary Findings of the Informal Settlements Assessment in Bekaa.13 June 2014. 
World Bank, 2013. Country data. Accessed online in August 2013 at: http://data.worldbank.org/country/lebanon. 
World Bank, 2012. Lebanon Country Water Sector Assistance Strategy. 

http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html
http://data.worldbank.org/country/lebanon
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exemple les déchets solides sont souvent déposés aux décharges en raison de la 

capacité insuffisante du réseau d'égouts actuels de soutenir l'augmentation de la 

production des déchets.  

Dans le même temps, une demande d'eau potable augmentée de façon significative a 

considérablement réduit le montant d'eau par habitant disponible pour chaque 

Libanais. Les sources d'eau et la pollution accrue sont malheureusement 

interconnectées dans des nombreuses espaces où une grande quantité de déchets est 

déposée non seulement dans les décharges de surface non autorisées mais également 

dans les cours d'eau souterraines, qui automatiquement réduisent les sources d'eau 

potable disponibles pour la population. Afin d'améliorer les réseaux de distribution 

d'eau et de construire des stations d'épuration, la communauté internationale a aidé 

les institutions libanaises à améliorer l'infrastructure du secteur de l'eau dans 

plusieurs communautés où les réfugiés syriens sont hébergés. Néanmoins, l'urgence 

est toujours présente et un nombre toujours croissant de réfugiés entrant dans le pays 

mettront à nouveau en danger la vie des réfugiés et de leurs hôtes. 

2. La pénurie d'eau entraîne les déplacements à l'intérieur de la Syrie 

Des études récentes ont souligné que, si la guerre civile ait été sans aucun doute le 

principal catalyseur des déplacements internes en Syrie dans ces 6 dernières années, 

la pénurie d'eau a néanmoins joué un rôle important dans les flux migratoires des 

populations. La sécheresse, ainsi que la mauvaise gestion des ressources en eau, ont 

provoqué initialement un déplacement estimé de 1,5 million d'individus des zones 

rurales vers les zones urbaines en raison du manque d'opportunités d'emploi dans le 

secteur agricole causé par la pénurie d'eau. Avec la guerre civile, la situation s'est 

beaucoup aggravée depuis que l'eau est devenue un « produit d’échange » entre les 
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parties belligérantes, malgré les règles du droit international humanitaire et les 

principes fondamentaux des droits de l'homme qui doivent être appliquées en cette 

situation. Depuis 2011, la sécurité de l'eau est devenue un problème considérable 

dans les souffrances de la population civile qui, pour plus des deux tiers, a dû 

compter sur des sources d'eau non réglementées et souvent coûteuses. Bien que 

l'accès régulier à l'eau soit un droit humain fondamental, le gouvernement et les partis 

d'opposition ont parfois négocié la source de vie la plus précieuse en échange de 

l'aide humanitaire. À ce jour, l'accès régulier à l'eau dans le pays a été réduit à 50% 

par rapport aux niveaux d'avant la crise, ce qui a entraîné des problèmes de protection 

et de maladies liés à la population civile lors de la fourniture d'un tel élément vital 

comme l’eau. 

3. La pénurie d'eau comme moteur à long terme de la migration rurale-urbaine 

en Syrie8 

Les terres qui ont donné naissance à l'agriculture, autrefois connue sous le nom de 

Croissant Fertile, ne sont plus aussi fertiles et présentent de grands risques sur toute la 

région. Un exemple frappant de ce phénomène on le retrouve dans la Syrie rurale, où 

des nombreux agriculteurs une fois prospères au bord des rivières, vivent maintenant 

dans des conditions désespérées dans les bidonvilles environs les zones urbaines 

syriennes. Ce changement radical de vie n'a pas été l'un de leurs choix, car de 

nombreux villageois ont été forcés de quitter leurs terres en raison de manque d'eau et 

de la sécheresse. Le problème de la pénurie d'eau (ou de l'absence totale en certains 

cas) n'est pas un problème récent, car la mauvaise gestion des ressources naturelles a 

affecté la Syrie au moins depuis les années 1980. Des années de surexploitation 

                                                           
8 Hole, F., 2009. ‘Drivers of Unsustainable Land Use in the Semi-Arid Khabur River Basin, Syria’, Geographical Research, 
Volume 47(1), pp.4-14. 
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agricole, la construction de nouveaux barrages et le changement climatique ont tous 

mené à la faiblesse des moyens de subsistance des agriculteurs. Alors que 

nombreuses zones agricoles en Syrie ont vu changé pour toujours leur fragile 

équilibre écologique, l'exemple le plus flagrant peut être trouvé dans les terres qui 

s'étendent au bord de la rivière Khabur sur le côté nord-est du pays. Avec le niveau de 

pauvreté augmentant et la pénurie d'eau devenant chronique, des nombreux 

agriculteurs et leurs communautés ont été forcés de quitter leur terre et s'installer dans 

les villes en quête de nouveaux emplois. On peut donc dire que l'échec du 

développement agricole à grande échelle et les mauvaises réformes économiques et 

infrastructurelles, combinées avec le changement climatique, ont tous contribué à la 

migration forcée de la Syrie rurale vers les zones urbaines. 

Conclusions 

Quelles conclusions peut-on donc tirer ? On ne peut pas nier, évidemment, 

l’existence de liens réels entre l’eau, les flux  migratoires et les conflits.  

Dans un contexte où on assiste à une accélération croissante des changements 

environnementaux, les impacts découlant de la raréfaction des ressources 

environnementales – et donc de l’eau – sur les conflits et les flux migratoires sont 

susceptibles de devenir de plus en plus complexes et difficiles à gérer avec efficacité. 

La seule voie pour faire face à ces problématiques d’une façon plus constructive, 

stratégique et avec une projection dans l’avenir est la promotion et création 

d’instruments de coopération.  

Il faut donc que la coopération au niveau des gouvernements, des agences et des 

organisations internationales, y compris tous les acteurs régionaux, soit mise au 

centre des débats actuels dans l’optique d’encourager des politiques publiques 
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efficaces et partagés, visant à une gestion des ressources en eau plus équilibré et 

surtout plus respectueuse des droit fondamentaux de l’homme. 

Un des exemples plus récent est la Déclaration de Mogadishu pour la coopération 

régionale sur la sècheresse courant (Mogadishu Declaration on Regional 

Cooperation on the Current Drought) convenue dans le cadre de l’UNSOM (United 

Nations Assistance Mission in Somalia) le 22 février 2016 par les gouvernements de 

Djibouti, de l’Ethiopie, du Kenya et de la Somalie.  

Ce document montre une claire volonté de faire face à une situation de sécheresse 

persistent dans la région qui a mise en cause « les mécanismes de résilience de 

millions de personnes ».  

En particulier on pose l’attention sur le nombre des personnes qui se déplacent à la 

fois dans les pays et au-delà des frontières, ce qui les rend vulnérables à 

l'exploitation, aux violations des droits de l'homme et aux réseaux criminels et 

terroristes. Dans cet accord on souligne l’engagement des gouvernements à renforcer 

la collaboration transfrontalière en fournissant une protection et une assistance 

appropriées aux personnes obligées de quitter leurs zones d'origine en raison de la 

sécheresse.  

En outre, très important, l'accord prévoit que les parties se consulteront régulièrement 

pour examiner les progrès accomplis sur la gestion des ressources en eau, en 

travaillant ensemble, bilatéralement et par l'intermédiaire des organismes régionaux 

et internationaux existants tels que l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement, l’Union africaine et les Nations Unies. 

Ils existent différents instruments dont l’objectif est la promotion de la coopération 

dans ce domaine – l’Initiative du bassin du Nile ainsi que l’accord entre Israël, 
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Jordanie et l’Autorité nationale palestinienne visant à combattre la contraction de la 

mer Morte et fournir de l'eau potable dans la région  – mais il faut bien comprendre 

que ces instruments risquent d’être conçus avec des limites intrinsèques évidentes en 

termes d'efficacité si les approches qui conduisent à leur formulation ne prennent pas 

en compte un effectif renversement de perspective, notamment ciblé sur le concept de 

durabilité et respect des droit fondamentaux de l’homme, visant à une gestion des 

ressources en eau partagée et équitable.   


