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Les leçons à  tirer des guerres de l’eàu pour 

un àvenir de coope ràtion et de pàix 

____________________________________________________ 
Il y a un lieu en Provence dont la renommée éclipse peut-être celle de tous les autres. 

Cette Fontaine de Vaucluse, que Pline appelait la noble fontaine, n’attire pas seulement 

sur ses rivages les spécialistes s’efforçant de dévoiler son mystère ou les visiteurs du 

dimanche désireux de se faire photographier en un lieu célèbre. Cette fontaine perpétue 

pour les promeneurs une mémoire poétique : celle du « Canzoniere » de François 

Pétrarque, qui avait fait ses humanités à Avignon et décrit, dans un de ses sonnets, les 

eaux de la fontaine de l’Ecluse comme « claires, fraîches et douces ».  

Et comment ne pas mentionner ce fleuve sacré de la Provence, auquel Fréderic Mistral 

avait dédié en 1897 ce Poème épique connu sous le nom de Poème du Rhône, qui - 

comme a été si bien dit – « vivifie, domine de sa voix une des plus belles légendes 

d’amour de toutes littératures » ? 

Pourtant les eaux n’ont pas été ressenties pendant les siècles même les plus lointains 

de nous comme sujets de contemplation poétique et comme havres de paix : par contre, 

aussi, elles ont provoqué bien de tristes évènements. 

Avoir accès à l’eau est devenu un enjeu économique et social important à l’échelle 

planétaire, Or, il faut être bien conscient du fait qu’à peu près 40% de la population 

mondiale est établie dans les 250 bassins fluviaux transfrontaliers du globe. Ce constat 

nous amène à dire que toutes ces populations se trouvent dans l’obligation de partager 

leurs ressources en eau avec les habitants d'un pays voisin. Or, une telle situation a été 

– et elle est malheureusement encore à nos jours - à l'origine de tensions récurrentes, 
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notamment lorsqu’un cours d’eau traverse une frontière, car l'eau devient alors un 

véritable instrument de pouvoir aux mains du pays ou des pays situés en amont. 

A vrai dire, une situation pareille n'est pas tout à fait récente. En 1503 déjà, Léonard 

de Vinci originaire lui-aussi de la Toscane comme Pétrarque, conspirait avec 

Machiavel pour détourner de Pise, une ville avec laquelle Florence était en guerre, les 

eaux du fleuve Arno.  

Des chercheurs américains ont également montré que depuis le Moyen Âge, les 

désordres sociaux en Afrique coïncidaient avec des périodes de sécheresse aigue : ils 

dépendaient donc des caprices des dieux pluvieux. 

Ceci dit, celle qui est passée à l’histoire comme la « première guerre de l’eau » date de 

l’époque sumérienne archaïque au milieu du IIIe millénaire avant notre ère. Une 

époque, celle-là, caractérisée par un état de guerre endémique entre les diverses cités-

États de la Basse Mésopotamie et dans lequel les rivalités pour l’accès à l’eau et le 

contrôle du réseau des canaux artificiels provenant de l’Euphrate jouaient un rôle 

déterminant pour la survie des populations concernées. 

Dans ce contexte se situe le conflit qui avait opposé, pendant près de deux siècles, les 

cités d’Umma et de Lagash et ayant pour objet le contrôle d’un territoire hyper irrigué 

situé à la frontière de ces deux États mitoyens.  

Les différents épisodes de cette sorte de « guerre de cent ans » avant la lettre nous sont 

connus par des inscriptions et des images contenues dans la « Stèle des Vautours » que 

nous admirons au Louvre au Département des Arts Orientaux du Louvre et qui tire son 

nom de ces oiseaux de proie prêts à bondir sur les cadavres tombés sous les coups de 

l’armée victorieuse d’Eannatum, Roi de Lagash. 
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Le texte, malheureusement fragmentaire sculpté dans la pierre, contient le serment du 

Roi vaincu promettant aux gens de Lagash de ne pas détourner les canaux et les rigoles 

d’irrigation du territoire du Dieu Ningirsu. Et ce serment du leader d’Umma se 

terminait par les mots suivants : « ! Je ne briserai pas les monuments de Lagash ! Si 

jamais je ne me livrais à la moindre transgression, puisse le grand filet de combat du 

dieu ND, par lequel j’ai prêté serment, s’abattre sur Umma ! ». 

Oh, combien des fois nous avons entendu prononcer le long des siècles, et jusqu’à nous, 

des promesses semblables ! Malheureusement, « le monde » comme le disait le 19° 

ème Président des Etats-Unis d’Amérique, Rutherford Hayes « est bourré de fausses 

promesses ! ».  

Pourtant, dans la deuxième moitié du XVIII siècle avant notre ère, une guerre de 

conquêtes, menée pendant plus de trente ans, avait permis à Hammourabi d’élever sa 

cité - Babylone - au rang de capitale d’un grand Empire s’étendant de la Mésopotamie 

méridionale à la Vallée de l’Euphrate et à la Vallée du Tigre jusqu’à Ninive. 

A travers ses fonctionnaires qui lui assuraient une gestion efficace du Royaume, 

Hammourabi, auteur d’un fameux Code, dont le texte, lui-aussi, est conservé au 

Louvre, passa pour ses compatriotes comme celui qui avait « établi la justice sur la 

terre »   

Le Code d’Hammourabi contient des prescriptions minutieuses au sujet d’un 

maniement intelligent et sage des eaux du Tigre et de l’Euphrate : une politique, celle-

ci, qui devait être poursuivie par la suite à travers la construction de multiples barrages. 

Mais, déjà de son temps, Hammourabi avait recommandé de construire, tout autour 

d’un certain nombre de cités de la Mésopotamie, une série de travaux publics parmi 

lesquels le plus important avait été un réseau de canaux reliant un territoire très étendu 

http://antikforever.com/Mesopotamie/Amorrites/babylone.htm
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allant de Nippur à Eridu et qui avait été surnommé, d’une manière très pompeuse, 

comme “Hammourabi la richesse des peuples” ! 

Les documents parvenus jusqu’à nous témoignent de l’engagement et de la capacité 

d’Hammourabi en tant qu'administrateur scrupuleux de l'État ; et ils donnent un aperçu 

de son œuvre quotidienne pour prévenir les dégâts dus aux inondations, pour construire 

des canaux pouvant servir non seulement à l’irrigation des campagnes mais aussi aux 

transports des marchandises et, encore, pour prescrire les soins nécessaires aux 

troupeaux de bétail.  

Sous son règne, la situation financière du Royaume avait été très florissante et 

Babylone en fut la première bénéficiaire. L'agriculture fut également soutenue, 

notamment, comme je viens de le dire, par l’aménagement des canaux utilisant les eaux 

du Tigre et de l’Euphrate. 

Comme pour tous les grands Empires, le problème auquel le Roi et ses successeurs 

furent confrontés fut celui d’assurer à tout prix l’unité des territoires faisant partie de 

son Royaume ; et à cet égard certains historiens croient savoir qu’Hammourabi n’avait 

pas hésité à se servir de l’eau comme un arme de répression sous forme d’inondations 

provoquées : tel avait été le cas de la destruction de la ville de Eshunna. 

À sa mort Hammourabi avait légué à son fils un immense Royaume riche et solide. 

Malheureusement la domination de la dynastie des Hammourabi avait été très 

éphémère et la partie méridionale de la Mésopotamie avait subi une forte dégradation 

de sa situation démographique et économique. Surtout le sud du pays, où l'influence de 

Babylone s'était effacée peau à peau, avait été touchée par une crise très grave. C'est 

finalement l'intervention d'une puissance extérieure à la Mésopotamie, celle des 

Hittites, qui avait mis fin en 1595 avant notre ère au Royaume de Babylone. 

http://antikforever.com/Mesopotamie/Amorrites/babylone.htm
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Aujourd'hui encore, les contentieux hydriques sont très nombreux au Moyen Orient 

notamment à cause du fait que le Tigre et l’Euphrate traversent trois Etats et leurs eaux 

font l’objet d’une convoitise, souvent très rude, de la part de la Turquie, de la Syrie et 

de l’Iraq. En effet, Syrie et Iraq sont tous deux à la merci de la Turquie où les deux 

fleuves qui les alimentent prennent leur source. L’Euphrate coule en Syrie puis en Irak 

tandis que le Tigre, descendant lui aussi des montagnes de l’Anatolie turque, côtoie la 

frontière entre la Syrie et l’Irak pour poursuivre son cours dans ce dernier pays où les 

deux fleuves se rejoignent pour former le Chat Al Arab.  

Les eaux de l'Euphrate et du Tigre ont d'ailleurs souvent servi d'arme brandie par la 

Turquie vis à vis de ses deux voisins. 

La Turquie, on le sait, ne dispose que de très faibles ressources en hydrocarbures et 

l’exploitation des eaux qui enrichissent son territoire représente pour elle un atout 

formidable.  

C’est ainsi que, dès les premières années quatre-vingt du siècle dernier, Ankara avait 

lancé une initiative, connue comme « Grand Projet Anatolien », qui se concrétisa dans 

la construction de vingt-deux barrages et de dix-sept centrales hydroélectriques ayant 

le double objectif d’irriguer 1.800.000 hectares de terrain et de pourvoir les populations 

de la région de l’énergie nécessaire à améliorer les conditions sociales de ces dernières. 

Or, la mise en œuvre du Grand Projet Anatolien avait causé tout de suite des tensions 

très fortes entre la Turquie, d’une part, et la Syrie et l’Irak, de l’autre. En effet, Damas 

et Bagdad craignaient de voir le débit de l’Euphrate et du Tigre diminuer dans leurs 

territoires, les privant ainsi de leurs principales ressources hydrauliques. C’est ainsi que 

les Gouvernements syrien et irakien avaient multiplié les plaintes et les protestations à 
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l’égard de la Turquie, accusée de s’approprier une ressource naturelle sur laquelle 

Ankara n’aurait pas eu de droits exclusifs. J’ajoute à tout cela la destruction délibérée 

des centrales hydroélectriques et des systèmes.  

Pour conclure sur le Moyen-Orient, dès non jours, nous avons vu des belligérants 

chercher à prendre le contrôle des barrages du Tigre et de l’Euphrate dans le cadre des 

opérations militaires menées par Daech en Syrie et en Iraq. J’ajoute à tout cela la 

destruction délibérée des centrales hydroélectriques et des systèmes d’assainissement 

et des stations de pompage : attaques dont les conséquences sont souvent multipliées 

par les dysfonctionnements de la « gouvernance de l’eau » lié au temps de guerre.  

Passons-nous donc à l’Afrique où une dizaine de foyers de tensions existent. Ainsi 

l'Égypte, entièrement tributaire du Nil pour ses ressources en eau, doit néanmoins 

partager celles-ci avec dix autres États du bassin du Nil : notamment avec l'Éthiopie où 

le Nil bleu prend sa source, et avec le Soudan où le fleuve serpente avant de déboucher 

sur le territoire égyptien. 

En mai 2011, à la suite de l’initiative d’Addis Abeba de construire sur le Nil bleu un 

important barrage hydroélectrique dénommé « Grande Renaissance », le Président 

Mohamed Morsi, craignant que cette œuvre publique ne puisse réduire le débit du Nil 

et mettre ainsi en danger la production d’énergie électrique fournie par le barrage 

d’Assouan, avait menacé de faire recours à des gestes de guerre contre l’Ethiopie. C’est 

seulement après le coup d’Etat de l’automne 2012 que  le nouveau Président, Abdel 

Fatah Al Sissi, avait signé avec les dirigeants de l’Ethiopie et du Soudan une 

Déclaration dans laquelle on prenait acte de la construction du barrage mais à condition 

que celle-ci ne nuise pas aux deux pays situés en aval. 
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En conclusion, le barrage sur le Nil bleu n’est qu’un exemple de conflits liés à une 

redistribution équitable parmi une multitude d’usagers des ressources hydriques. Mais 

il s’agit aussi, comme dans ce cas, de prendre en considération les différents besoins 

des pays concernés. Tandis qu’Addis Abeba dit maintenant que le barrage sur le Nil 

bleu est lié à la fourniture d’énergie hydroélectrique le Soudan et l’Egypte espère 

continuer à recevoir en abondance de l’eau pour irriguer leurs terres.  

Quant au Proche Orient, que dire du bassin du Jourdain qui, tout en ayant pas la taille 

de ceux du Tigre, de l’Euphrate et du Nil, est néanmoins le théâtre de tensions peut-

être encore plus nombreuses ?   

En prenant sa source au Mont Hermon au Liban, ce fleuve traverse Israël, la Syrie, la 

Jordanie et les territoires soumis à l’Autorité Nationale Palestinienne. Il borde, en 

particulier, des territoires fortement contestés comme le Golan et la Cisjordanie, qui 

avaient été occupés par Israël pendant la Guerre dite des Six Jours. 

La thématique de l’eau dans le bassin du Jourdain, de cette ressource rare et donc 

convoitée, s’inscrit pleinement dans les tensions politiques existantes entre Israël et les 

pays arabes. Songeons aussi, pour faire face à une demande qui augmente toujours, à 

l’importance de l’exploitation des nappes phréatiques de Cisjordanie. A cet égard, je 

me réfère à la nappe principale de Yarnon-Tanikrim, située au Sud-Ouest, d’une 

capacité de 350 millions de m³, aux deux autres nappes localisées au Nord et à l’Est et 

à celle côtoyant la Méditerranée. 

Il est essentiel de garder à l’esprit que, à la différence de l’Anatolie turque, le Proche 

Orient ne dispose pas de ressources importantes en eaux abondantes. Ce qui explique 

que les tensions entre Israël et les Pays arabes autour de l’eau se soient développées 

très tôt pour culminer avec la Guerre des Six Jours.  

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Golan-un-territoire-strategique.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-implantations-israeliennes-en-1390.html
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Cette Guerre, qui dura du 5 au 10 juin 1967, est-elle une guerre de l’eau ?  

Au vu des nombreux éléments déclencheurs ayant trait à l’eau, on pourrait penser que 

le détournement par les pays arabes du cours du Jourdain en réponse au projet 

d’Aqueduc national israélien ait été ressenti par Tel Aviv comme une menace à sa 

sécurité hydrique ; et que la dure riposte d’Israel, qui devait se concrétiser par la 

destruction en avril 1967 du barrage Khaled Ibn al-Walid en Syrie, s’explique pour des 

raisons ayant trait seulement à cette sécurité. 

Cependant, nous ne pouvons pas réduire la Guerre des Six-Jours à une guerre de l’eau. 

Elle avait de nombreuses causes parmi lesquelles je me limiterai ici à rappeler, en 

premier lieu, le règlement de la question palestinienne, le soutien au Fatah accordé par 

la Syrie et le nationalisme arabe exacerbé par l’arrivée au pouvoir de Nasser en Egypte. 

Toujours est-il que la guerre des Six-Jours avait produit des conséquences importantes 

sur la question de l’eau. Elle avait modifié profondément la donne géopolitique du 

bassin, puisque Israël avait occupé à l’époque la Bande de Gaza, le Sinaï, la Cisjordanie 

et le Golan. De pays en aval, Israël était passé à la position de pays en amont : ce que 

lui avait permis d’acquérir le contrôle de vastes ressources à savoir 20% de la rive nord 

du Yarmouk, les hauteurs du Golan, contrôlant ainsi tous les petits cours d’eau se jetant 

dans le lac de Tibériade ; sans oublier que l’occupation de la Cisjordanie lui avait 

permis de contrôler des importantes nappes phréatiques. L’eau du Golan représente 

près de 20% de l’eau consommée en Israël.  

L’eau continue de guider en partie la politique étrangère des pays qui forment le Proche 

Orient.  

En 1980, la Jordanie avait souhaité aménager un barrage sur le Yarmouk mais la 

réaction négative de Tel Aviv avait conseillé à Amman de renoncer au projet. En 1991, 

le général Eytan, Ministre de l’Agriculture, avait déclaré qu’Israël n’aurait pas dû se 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Nasser-Gamal-Abdel.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Bande-de-Gaza.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Sinai-au-coeur-des-tensions-au.html
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retirer du Sud Liban puisque perdre le contrôle de ce territoire aurait signifié perdre le 

contrôle de l’eau. 

A l’été 2002, une vive controverse s’était produite entre le Liban et Israël à cause des 

travaux de pompage des eaux du Wazzani, un affluent du Hasbani en territoire libanais, 

menés per une organisation chiite locale, le Conseil du Sud. Or, le pompage aurait dû 

atteindre 4,4 millions de m³ d’eau par an, soit presque un doublement des prélèvements 

du Liban à l’époque. Mais la prise de position de Tel Aviv, d’après laquelle les travaux 

d’adduction auraient constitué un motif de guerre et les manœuvres d’intimidation 

menées par l’armée israélienne avaient fait dérailler ce projet. 

Cependant, les tensions se déroulent à présent moins entre Israël et ses voisins 

immédiats (Jordanie, Liban, Syrie) - et ce d’autant plus avec la guerre civile qui déchire 

la Syrie depuis 2011 - qu’entre l’Etat israélien et les populations palestiniennes des 

Territoires occupés, représentés par l’Autorité Nationale Palestinienne. La question de 

l’eau a été en effet au cœur des négociations de paix israélo-palestiniennes. 

En 1998, un projet israélien avait prévu d’annexer une bande de 20km de profondeur 

en Cisjordanie, le long du Jourdain, ce qui aurait isolé les hauteurs de la Cisjordanie de 

tout accès au fleuve. En 1999, Ariel Sharon, ministre des Affaires étrangères, avait 

déclaré qu’Israël doit garder une frontière à l’Est le long du Jourdain, à l’Ouest le long 

des collines de Cisjordanie, mais aussi contrôler les routes qui traversent la Cisjordanie 

et « les sources de l’aquifère ». Cette nécessité de contrôler les nappes aquifères se 

retrouve dans le « Plan de convergence » que le Premier Ministre Ehud Olmert avait 

mis à point en 2006 pour la relance du dialogue israélo-palestinien. Israël doit 

impérativement conserver le bassin intérieur du Jourdain, et la partie orientale de 

l’aquifère des montagnes en Cisjordanie. 

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Autorite-palestinienne.html
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24. Par le rappel historique que je me suis permis de faire j’ai voulu mettre l’accent 

surtout sur les enjeux négatifs liés aux difficultés découlant d’un partage équitable, 

entre Pays directement concernés, des eaux dites transfrontalières. Mais avant de 

partager avec vous quelques réflexions générales sur un sujet aussi délicat que celui 

que nous abordons ce matin, il est de mon devoir vous rappeler que des exemples de 

coopération entre Etats dans ce domaine ne sont pas rares. Le plus retentissant est celui 

de l'Inde et du Pakistan qui, dans un des moments des plus aigües  de la guerre qui les 

opposait dans les années soixante du siècle dernier, n'avaient jamais interrompu le 

financement des travaux d'aménagement qu'ils menaient en commun sur le fleuve 

Indus. 

Pour mieux cerner les problèmes que nous avons devant nous à l’heure actuelle il est 

nécessaire d’avoir à l’esprit les données suivantes : 

- Bien que la surface du globe soit constituée à 71% d’eau, moins de 3% des 

réserves sont de l’eau potable, dont 2,2% est renfermée dans les glaciers et les 

nappes phréatiques.  Il ne reste donc qu’à peine 1% de l’eau sur terre pour 

répondre aux besoins des 7 milliards d’êtres humains et des espèces animales et 

végétales ;  

- Neuf pays se partagent 60% des réserves d’eau mondiales, 28 souffrent de 

pénuries chroniques d’eau et 80 de pénuries ponctuelles ; 

- 1,5 milliard de personnes dans le monde sont privées d’accès à l’eau potable ;   

- Au cours des soixante dernières années l’eau a été en cause dans 40% des conflits 

et que seulement 158 des 263 cours d’eau internationaux sont couverts par un 

cadre de coopération ;  

- D’ici à 2050, au moins une personne sur quatre vivra dans un pays où le manque 

d’eau potable est chronique ou récurrent et les changements climatiques ne 
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feront qu’aggraver ces difficultés, notamment dans les bassins communs à 

plusieurs pays.  

Ceci dit, c’est vrai que dans la deuxième moitié du XXe siècle la sécurité et la stabilité 

dans plusieurs bassins fluviaux ont été assurées par plus de 200 traités. Et, à cet égard, 

on cite souvent le cas du fleuve Sénégal, où les États riverains du Mali, de la Mauritanie 

et du Sénégal étaient parvenus, après pas mal de péripéties et de tensions, à promouvoir 

une coopération transfrontalière dans la gestion rationnelle de l’eau.  

Mais si un partage équitable des ressources a permis dans les temps à des adversaires 

des longue date de trouver un terrain d’entente servant de mesure de renforcement entre 

eux de la confiance, je pense, néanmoins, que surtout dans les cas de conflits armés la 

destruction délibérée des infrastructures, les attaques contre les centrales électriques et 

l’effondrement des systèmes d’assainissement et des stations de pompage portent 

gravement atteinte, eu égard aux populations directement concernées, au droit 

humanitaire tel qui a été défini par les traités internationaux, en particulier, par le 

Protocol du 8 juin 1977  aux Conventions de Genève sur la protection des victimes  des 

conflits armés internationaux.  

Ce Protocol contient deux articles, le 54 et le 55, concernant respectivement « La 

protection des biens indispensables à la survie de la population civile » et « La 

protection de l’environnement naturel ». Or, l’article 54, au paragraphe 1, «  interdit 

d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre » et au paragraphe 2 

« interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens 

indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et 

les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves 

d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur 
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de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on 

s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement 

ou pour toute autre raison… ».  

Le paragraphe 1 de l’article 55 dit que la protection de l’environnement naturel « inclut 

l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont 

on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, 

compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ». 

La question fondamentale qui se pose ici est de savoir si les Etats jouissent d'une 

souveraineté inconditionnelle sur leurs propres affaires ou si, au contraire, la 

Communauté Internationale a le droit d’intervenir dans un Pays à des fins humanitaires. 

Le Rapport du Secrétaire Général de l’ONU de 2009 dit explicitement que si « un État 

n’assure manifestement pas la protection de ses populations, la communauté 

internationale doit être prête à mener une action collective destinée à protéger ces 

populations, conformément à la Charte des Nations Unies ». 

La réponse à cette question cruciale devrait être positive du moment que le Rapport de 

la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté, en réponse à une 

question que lui avait été posée en décembre 2001 par le Secrétaire Général de l’ONU, 

avait conclu que la souveraineté non seulement donnait à un État le droit de “contrôler” 

ses propres affaires mais à la Communauté Internationale une « responsabilité de 

protéger » exercée par le biais du Conseil de Sécurité. 

Ceci dit, le recours à la « Responsability to Protect » pourrait être considérée comme 

une solution à utiliser en dernier ressort et, en tous cas, lorsqu’il y a un conflit armé : 

il ne faut donc pas oublier que, afin de réduire des tensions qui risquent tout simplement 

de s’amplifier, la Communauté Internationale peut se servir d’autres moyens. à savoir 



13 
 

imposer aux parties   en conflit sur le partage des eaux le respect des normes contenues 

dans les traités internationaux et, notamment, la Convention d'Helsinki de 1992 sur la 

protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et la 

Convention de New York de 1997 sur les utilisations des cours d'eau internationaux à 

des fins autres que la navigation. 

Je ne veux pas ici entrer dans les détails mais je me bornerai à vous rappeler très 

brièvement que ces deux textes énoncent les principes fondamentaux suivants :  

- La coopération, imprégnant tout le droit international de l'eau ;  

- L’utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau partagées ;  

- L’interdiction à un État de causer des dommages significatifs aux autres États 

des cours d'eau ou des aquifères et  

- Le règlement pacifique des différends se référant spécifiquement à l’eau.  

Il faut quand même avouer que les clauses contenues dans ces Traités, en particulier 

celles qui prévoient un règlement juridictionnel aboutissant à une décision de justice 

obligatoire, sont extrêmement controversées. 

Permettez-moi de conclure l’excursus que je viens de tracer que la solution aux graves 

problèmes de notre époque réside surtout dans la coopération : une coopération qui 

peut permettre d’établir un climat de confiance et de jeter les bases pour des 

arrangements touchant des domaines qui ne sont pas liées directement à l’utilisation 

des ressources hydriques. J’oserais dire que, dans certains cas, même en l'absence 

d’une coopération entre États partageant le même cours fluvial et en dépit de tensions 

persistantes entre eux ces, un dialogue peut s’instaurer. Et c'est typiquement le cas du 

Nil.  

http://www.lemonde.fr/afrique-cooperation/
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Le support de la Communauté internationale visant à renforcer les instances de 

dialogue régional ne peut pas faire défaut.  Des actions sur le terrain visant surtout à 

réduire les distances existantes entre les besoins croissants des populations et une offre 

susceptible de s’améliorer deviennent, dans les circonstances actuelles alourdies par 

les changements climatiques, indispensables. D’où la nécessité d’investissements 

massifs dans les infrastructures et l’introduction de techniques plus efficientes 

concernant la bonne gestion, la potabilisation, l’irrigation des aires cultivables et le 

traitement des eaux usées. 

J’ajoute qu’un des problèmes les plus difficiles à résoudre est celui des grandes villes 

où les fuites et le mal fonctionnement des structures de distribution produisent une 

perte atteignant dans certains cas la moitié des ressources hydriques disponibles.  

Ceci dit, nous assistons de nos jours au lancement de politiques qui visent à considérer 

l’eau non pas seulement comme une ressource naturelle renouvelable mais aussi et 

surtout comme un bien ayant une importance fondamentale pour le développement 

économique et sociale soutenable des pays en voie de développement. 

Cette prise de conscience de l’eau en tant que moyen capable de satisfaire un besoin et 

ayant un prix s’est révélée très utile : car elle a favorisé l’application des principes 

économiques à un objet indispensable pour la survie de l’homme et provoqué une 

problématique salutaire quant aux activités à encourager, aux critères à suivre pour 

opérer des choix judicieux et aux coûts à supporter pour préserver et gérer au mieux le 

patrimoine hydrique. 

Dans certains Pays – surtout au Proche Orient – nous avons assisté à une réduction 

drastique de l’utilisation de l’eau : actuellement, 97 % de l’économie israélienne repose 
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sur à peine 5 % des capacités hydrauliques de ce pays et en Jordanie, 93 % de son 

activité économique n’utilise que 20 % des disponibilités nationales.  

En outre, parallèlement à cette volonté affirmée de réduction quantitative de l’eau dans 

la production économique, les pays de la région s’orientent vers une prédominance des 

activités industrielles en réduisant sensiblement, grâce à des processus de recyclage 

des eaux usées, la part de la ressource utilisée directement à des fins d’irrigation des 

terres agricoles. 

En me résumant, sur un point nous devons être clairs : les problèmes liés à l’eau ne 

peuvent pas être gérés et résolus unilatéralement et c’est pour cette raison que 

seulement   une coopération régionale multidimensionnelle, assistée par la 

Communauté internationale, peut tenir  compte des besoins des populations concernées 

et des contraintes naturelles liées surtout aux déséquilibres bien connus entre l’offre et 

la demande.  

Ces contraintes impliquent le respect d’un principe désormais incontournable : celui 

de savoir utiliser au mieux cette ressource rare que représente l’eau dans des activités 

respectueuses à la fois de l’équilibre environnemental et d’un partage équitable entre 

usagers de différents pays. Il s’agit d’organiser « l’aménagement de la ressource » et 

pour ce faire, il s’avère nécessaire de prendre en compte les critères permettant de 

choisir l’option la mieux adaptée à la situation. 

Une prise de conscience du caractère précaire de la ressource hydrique s’avère 

indispensable et permettez-moi, alors, de fixer quelques idées à cet égard.  

Tout d’abord, nous constatons que pour l’ensemble des pays en voie de développement 

les usages agricoles de l’eau sont les plus fréquents, puis suivent les usages 

domestiques (alimentation, soins du corps, entretien du foyer), la production 
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d’électricité et la production industrielle. Or, compte tenu de la pénurie de cette 

ressource il est fort probable qu’il soit indispensable de faire des choix quant aux 

usages considérés comme prioritaires : et s’il y a des priorités à établir il faut aussi 

savoir définir une conception globale de la gestion d’un bassin et, au-delà, la nature du 

développement à privilégier dans les sociétés concernées. 

A qui incombe la décision du choix de l’orientation économique à favoriser, au nom 

de quelles valeurs et selon quels critères ? Quelle éthique se dissimule derrière ces 

prises de décisions ? Ces questions se posent avec encore plus d’acuité dans ces bassins 

dans lesquels les querelles entre Etats ne sont pas encore assoupies. 

Les réponses apportées à ces enjeux dépendent non seulement de la détermination par 

chaque pays des contraintes qui pèsent sur le secteur national de l’eau, mais sont 

également conditionnées par le contexte régional et les contraintes auxquelles sont 

soumis les pays qui partagent les mêmes ressources hydriques, et enfin, ces réponses 

dépendent des orientations macroéconomiques retenues par chaque pays pour son 

développement. 

Quelles réponses devons-nous donner à ces questions si cruciales ? 

Il faut encourager les Etats concernés à garantir un accès à l’eau pour toutes les 

populations. Il appartient également aux pouvoirs publics de veiller au respect des 

normes sanitaires et de réguler le prix de l’eau, d’engager les changements 

institutionnels et structurels qui s’imposent, d’opérer des choix dans les usages 

économiques de l’eau, d’éduquer et de sensibiliser les populations et d’accentuer la 

coopération régionale. Disons-le franchement :  

a) Orienter le comportement des gens vis à vis de ce bien précieux n’est pas une 

tâche aisée ; 
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b) Une action visant à persuader les populations à accepter de bon gré certains 

choix – et je pense ici aux régimes tarifaires à imposer – aurait plus de chances 

d’être acceptées s’il apparaît qu’elles s’attaquent à des problèmes graves et si les 

coûts a supporter et les bénéfices retirés sont équitablement répartis ; 

c) Aménager les réseaux de distribution d’eau et les infrastructures sanitaires afin 

de réduire les risques qu’une eau insalubre ou insuffisante font peser sur les 

populations, mais également de prendre en compte les bénéfices qui seraient 

retirés d’une sécurité alimentaire satisfaisante à l’échelle régionale pour 

améliorer les bilans nutritionnels nationaux. 

d) Aménagements hydrauliques, options économiques, ajustements structurels et 

réformes sectorielles peuvent, selon les voies de développement retenues, avoir 

un impact sur l’environnement et permettre de préserver un équilibre écologique 

bien menacé. 

e) Au-delà des mesures prises pour répondre à des besoins urgents, tels que la 

sécheresse, les coupures et les débits irréguliers, il est indispensable de 

rechercher des alternatives durables aux problèmes rencontrés. Ceci peut se faire 

par des adaptations technologiques - dessalement, adductions, rénovation des 

infrastructures etc. - qui doivent en tous cas s’accompagner d’une sensibilisation 

des populations (éducation, information) et d’un changement des habitudes de 

vie. Il s’agit en quelque sorte d’engager un processus de responsabilisation et de 

modernisation.   

f) Une bonne gestion de l’eau doit s’accompagner du développement d’une 

agriculture durable à travers surtout des choix rentables tant pour l’alimentation 

locale que pour l’exportation et l’équilibre de la balance commerciale.  
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Permettez-moi d’entrer maintenant dans un cas spécifique qui me concerne de près et 

a trait à la coopération - toujours dans le domaine de l’eau - entre Pays en voie de 

développement et Pays développés. A Turin, ma ville natale, qui se gloire d’être en 

Italie à l’avant-garde dans le domaine de la connaissance, a été créé en 2001 une 

Association sans but lucratif que je préside depuis deux ans et qui s’appelle Hydroaid, 

Institut International de l’Eau pour le Développement. En 2011 et en raison des mérites 

acquis dans le domaine de l’entrainement et de la formation d’opérateurs et de 

techniciens travaillant dans des établissements publiques et privés centrés sur la gestion 

des ressources en eau des Pays en voie de développement, le statu de Consultant auprès 

du Conseil Economique et Social des Nations Unies lui a été décerné. 

Quels sont les critères qui sont à la base de notre apprentissage et de notre formation ? 

Il est essentiel de développer la culture d’un bien qui n’est pas la prérogative d’un 

groupe restreint de personnes mais celle d’un bien qui appartient à tous et qui constitue 

un droit inaliénable.  C’est en partant de la reconnaissance de ce droit que l’on peut 

développer les capacités politiques et techniques nécessaires, surtout dans les pays où 

l’eau est une ressource rare, pour utiliser au mieux le cycle de l’eau, c’est-à-dire pour 

programmer un développement soutenable d’un territoire ayant pour but celui d’assurer 

aux populations concernées leurs besoins fondamentaux , à savoir se nourrir, jouir 

d’une bonne santé, arroser les cultures  et produire de l’électricité pour des fins soit  

industriels soit  domestiques.    

Il me semble outil à cet égard d’ouvrir une parenthèse sur un sujet qui nous tient 

beaucoup à cœur et qui est à la base de la formation que nous dispensons par nos 

réseaux dans le but de résoudre les problèmes liés à un apport insuffisant de nutriments. 

Ces problèmes ont des causes bien précises qui tiennent à l’insécurité alimentaire, aux 

maladies (infectieuses surtout) et au manque de soins. L'éducation sanitaire et 
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nutritionnelle à tous les niveaux est donc fondamentale pour améliorer le mode de vie 

des gens  dans de nombreux pays de notre globe grâce à une meilleure hygiène, 

notamment alimentaire, à une amélioration de l'assainissement et de l'évacuation des 

déchets, à une meilleure connaissance des risques et, naturellement, à une fourniture 

d'eau plus propre et plus abondante. 

Certainement la réussite des nos efforts pour améliorer le mode de vie dans certains 

pays s’améliorerait s'il y avait davantage de la justice sociale ; et si, eu égard aux 

conditions des femmes et des enfants, il y avait moins de discrimination dans le cadre 

d’une sage politique d’émancipation.  

Je dois remarquer que dans le passé l'éducation nutritionnelle a échoué dans sa tentative 

d'améliorer l'apport alimentaire et de réduire la malnutrition ; et ceci parce que les 

méthodes utilisées n'avaient pas produit les changements de comportement escomptés. 

Ceci-dit, l'éducation nutritionnelle a beaucoup à apprendre des techniques de la 

publicité, qui a souvent réussi à changer les habitudes et attitudes alimentaires à travers 

ce qu’on appelle le « marketing social ». 

En reprenant le fil de mon discours et en ce qui concerne les méthodes d’apprentissage 

et de formation, l’Association Hydroaid fait appel à des parcours suffisamment 

souples, pouvant s’adapter à des besoins et à des circonstances très variés selon les 

lieux. C’est ainsi que nous attachons beaucoup d’importance à l’apprentissage à 

distance : un apprentissage  qui, sous le contrôle de professeurs et d’instructeurs 

particulièrement doués, nous a permis de toucher et de former, durant une dizaine 

d’années, plus de trois mille étudiants de différentes nationalités appartenant à 

soixante-dix pays, de l’Afrique ( les plus nombreux) à l’Amérique latine ( grâce aussi 

aux liens très étroits  tissus depuis longtemps avec le Brésil), de l’Asie aux Balkans. Je 
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précise que 89% de ces anciens élèves – avec la plupart des quels nous continuons à 

entretenir des liens étroits - est employé dans des établissements publics. 

L’apprentissage à distance nous permet aussi de sélectionner les élèves les plus doués 

afin de leur donner - à travers l’enseignement in situ  et des visites en Italie à des 

établissements qui gèrent les ressources aquifères – une  formation professionnelle 

accomplie. Il s’agit là d’une formation qui touche non seulement les aspects plus 

proprement techniques (tels que la distribution et la gestion de l’eau, le traitement des 

eaux usées, l’enlèvement des déchets solides, le recyclages des déchets urbains etc.) 

mais aussi l’assistance aux Services locaux, aux Communautés locales et aux 

Municipalités afin de les aider à renforcer leurs compétences dans les secteurs 

concernant la governance et la gestion intégrée des ressources en eau, les aspects liés 

à la mise en place et à l’organisation des services et la gestion du cycles dans ses 

différents emplois (à  savoir surtout potabilisation, irrigation et électricité). 

D’autres domaines très importants de l’activité de cette Association sont, d’une part, 

l’assistance que nous prêtons aux Autorités gouvernementales, régionales et 

municipales  pour la mise en place des stratégies et des politiques ayant trait à la gestion 

de l’eau et des déchets, à l’établissement et à la mise à jour des règlements et aux 

actions de soutènement. 

Les activités d’Hydroaid couvre aussi un quatrième domaine : celui que j’appellerais 

de « propagation » aux opinions publiques des nos compétences en la matière. De ce 

point de vue nous attachons beaucoup d’importance à une coopération très étroite avec 

les Institutions locales à partir des établissements publiques tels les Universités et des 

écoles d’enseignement primaire et secondaire. A cet égard, je voudrais rappeler ce que 

nous avons fait en Ethiopie en mettant dans le coup pendant trois ans, par le biais de 
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notre participation au Projet Européen WATSAM, l’Université et la Municipalité de la 

région d’Arba Minch. La récente requête de coopération qui nous a été adressée 

récemment par le Gouvernement éthiopien afin d’aider les Autorités de ce Pays  dans 

la gestion des ressources en eau dans dix régions nous montre que la voie que nous 

avons choisi pour aider les Pays en voie de développement à offrir aux  populations 

concernées  un niveau de vie convenable parait être la bonne. 

Je pourrai également mentionner d’autres actions ayant les mêmes buts de celui que je 

viens d’évoquer. C’est ainsi que en Tanzanie nous fournissons un support aux projets 

visant la gestion intégrée des ressources en eau   dans les régions de Dodoma, d’Iringa, 

de Simiyu et de Ruyuma ; tandis qu’au Benin nous sommes engagés dans 

l’amélioration des services aquifères dans la ville d’Abomey-Calavi. 

A part les projets que nous sommes en train de définir avec l’Egypte et le Sénégal et 

qui revêtent une grande importance du point de vue de vue du façonnement des aspects 

techniques et  réglementaire je voudrais attirer votre attention sur une gestion correcte 

des services sanitaires surtout dans les  pays  d’Afrique où se saisir des facteurs de 

vulnérabilité peut devenir un instrument efficace pour lutter contre les épidémies et 

organiser des efforts de prévention. 

Mettre l’accent encore une fois sur la nécessité de propager auprès du grand public - et 

non seulement de celui des Pays en voie de développement - les connaissances dans le 

domaine de la protection environnementale me parait essentielle. C’est pour cette 

raison que dans la ville de Turin - et avec l’appui de la Municipalité – nous avons 

organisé pour la première fois des cours d’enseignement dans le but de promouvoir 

auprès de huit cent- cinquante élèves des écoles primaires le développement de 

l'éducation à l'environnement dans un contexte européen. 

http://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/%C3%A9ducation+%C3%A0+l%27environnement
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Permettez-moi, à la fin de cette exposé de vous livrer une dernière réflexion. J’ai 

maintes fois mentionné l’eau tout court et je m’en excuse auprès de Vous car j’aurais 

dû Vous parler plus correctement de l’ « eau de paix ». Car cette ressource, si précieuse 

pour les raisons que je me suis permis de Vous soumettre, acquiert une valeur 

universelle dépassant toutes frontières. En d’autres termes une valeur qui représente le 

contraire de cet égoïsme, qui empêche un partage équitable des cours d’eau traversant 

plusieurs pays, de cette haine vers les voisins qui savent mieux gérer les ressources 

disponibles, surtout quand celles-ci sont rares, et cette indifférence qui auberge dans 

l’âme de certains membres de la Communauté internationale lorsqu’il s’agit d’animer 

une coopération visant à réduire les tensions et empêcher les affrontements.  


