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Dossier > Guerre pour l’eau , un conflit vital ? 

En septembre 1998, l’Afrique du Sud, alors présidée par 
Nelson Mandela, bombardait le Lesotho, pays considéré 
comme le château d’eau d’Afrique méridionale. Le petit 
royaume enclavé remettait en cause la vocation d’un 
vaste projet hydraulique sur son territoire 
dont la réalisation devait permettre d’assurer 
l’approvisionnement en eau du Gauteng, le cœur 
industriel de l’Afrique du Sud. Le gouvernement 
du Lesotho voulait d’abord assurer sa propre 
consommation. Or, l’Afrique du Sud devait, et doit 
toujours, faire face à une demande croissante en eau, 
une richesse qui lui fait largement défaut. 

Lors de la guerre du Kosovo, à partir de  mars 1999, 
l’OTAN initie une longue série de frappes aériennes 
sur la République Fédérale de Yougoslavie. Elles sont 
infligées à des cibles fixes et essentiellement civiles, 
notamment des installations de distribution d’eau, de 
transport, de production d’énergie. Le but ? Que la 
population yougoslave finisse par se retourner contre 
ses dirigeants essentiellement serbes et force 
ces derniers à se rendre sans condition. L’OTAN 
tente d’endommager les services publics, coupe 
l’alimentation en eau de Belgrade et perturbe la 
navigation sur le Danube en bombardant des ponts1.

Septembre 2014 : le barrage irakien de Mossoul 
est devenu l’objet d’un bras de fer entre Daesh (État 
Islamique) et les forces kurdes. Situé sur le fleuve Tigre, 
à quelque 50 km en amont de Mossoul, la deuxième 
ville d’Irak, ce barrage approvisionne en eau et en 
électricité la majeure partie de la région. Il est aussi 
indispensable à l’irrigation de vastes zones de culture 
dans la province de Ninive, plus au Nord. La prise 
du barrage de Mossoul par Daesh, un temps réussie 
en août 2014, offrirait «un considérable moyen de 
pression»2. Ils pourraient «couper l’approvisionnement 
en eau des zones plus au sud, ce qui assécherait les 
terres agricoles et provoquerait une famine». De plus, 
ils pourraient aussi inonder toute la région, une arme 

qu’ils ont d’ailleurs déjà utilisée en avril 2014 en ouvrant 
les vannes d’un barrage sur l’Euphrate. 

L’eau, un ingrédient des conflits !

L’eau est indispensable à la vie et est souvent un enjeu 
lors des conflits armés. La destruction des ressources 
en eau et des équipements liés à l’eau représentent une 
cible militaire potentielle. L’importance de la ressource 
en eau dans les différentes régions constitue un levier 
géopolitique et économique. Cependant, de nos jours, 
l’argument des appropriations abusives du contrôle des 
eaux ou de dérivations illégales de fleuves demeure 
exceptionnel pour justifier un conflit. L’enjeu de l’eau 
apparait davantage encore comme un enjeu collatéral 
et non comme la cause primaire du conflit. 

Pourtant, sans une gestion concertée des ressources 
transfrontalières en eau, la concurrence entre États va 
certainement s’exacerber. Et ces tensions autour de 
l’eau pourraient en conséquence menacer la sécurité 
internationale. Actuellement, la dispersion inégale des 
ressources et la rareté de l’or bleu posent un sérieux 
problème : la gestion de ces défis est davantage le 
fait de stratégies particulières, axées sur des intérêts 
politiques ou privés, et non en fonction des réalités 
hydrologiques régionales et de l’intérêt général3. 

Si aucun conflit relié directement et publiquement à la 
pénurie d’eau n’a encore éclaté dans le monde, il n’est 
pourtant pas exclu que la question du partage de l’eau 
soit un jour une source de tension pouvant mener 

1 « L’opération « Force alliée » », in Le monde diplomatique 
(cahier spécial sur le Kosovo).
2 RIBADEAU DUMAS L., « Le barrage de Mossoul en Irak : 
énorme et dangereux… », in Géopolis France TV, août 2014.
3 DE RAINCOURT H., « L’accès à l’eau est l’un des enjeux 
essentiels du XXIe siècle », in Le Monde, janvier 2011. 
éventuellement deux ou plusieurs États frontaliers à 
se déclarer la guerre. 

Guerre pour l’eau.
Un conflit vital ?

I
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Quoi qu’il arrive, le concept de « guerre de l’eau » est 
à traiter avec précaution et doit toujours être replacé 
dans le contexte économique, social et politique des 
pays concernés. 

n Qu’en est-il de ces guerres de l’eau annoncées ? 
n Où se situent les principaux foyers de tension ? 
n Quel type de conflits pourrait éclater au cours du 
21ème siècle et, évidemment, quels en seraient les 
facteurs principaux ?

L’ensemble Turquie-Syrie-Irak constitue un endroit 
sensible pour la question de l’eau. Ces trois pays 
sont traversés par deux grands cours d’eau prenant 
leur source en Turquie : l’Euphrate et le Tigre. L’Irak 
(dépendance à 53%) et la Syrie (dépendance à +- 80%) 
sont à la merci de la Turquie. La question du partage 
des eaux y est de plus en plus aiguë et conflictuelle. 
A plusieurs reprises, les tensions ont failli éclater et 
conduire à un affrontement direct. Dès les années 
1960, la Turquie commence les aménagements pour 
capter l’eau des deux fleuves, entrainant la protesta-
tion des deux pays en aval. En 1975, la décision syrienne 
de construire le barrage de Taqba entraine un violent 
différend avec l’Irak.

L’achèvement par la Turquie du barrage Atatürk (1987-
1992) sur l’Euphrate est une étape importante du 
projet du GAP4. Celui-ci prévoyait la construction de 22 
barrages sur les deux fleuves. Le but du projet GAP était 
de développer l’agriculture irriguée dans des régions 
pauvres du Sud-est anatolien et d’assurer à la Turquie 
la moitié de ses besoins en électricité. Ankara tentait 
de cette façon de séduire la minorité kurde et par la 
même occasion d’éteindre son désir d’indépendance.

Dans les faits, sous couvert d’un vaste programme 
de réaménagement du territoire visant à désenclaver 
la région, l’objectif majeur du GAP semble donc 
de déplacer les populations kurdes pour mieux les 

contrôler. Les fixer loin des frontières avec l’Irak, la 
Syrie et l’Iran permettrait de couper les rebelles kurdes 
des bases arrières dont ils disposent dans ces pays. 
L’armée turque contrôlerait ainsi plus facilement cet 
espace transfrontalier s’il était vidé de sa population : 
la question kurde est un dossier qui complique les 
relations entre ces quatre Etats. 

Ainsi, en juillet 1992, le barrage Atatürk, quatrième 
barrage du monde par son ampleur, a fait baisser 
le débit de l’Euphrate de près de 50%. Il permet à la 
Turquie d’augmenter ou de baisser ce débit comme 
bon lui semble. Or la Syrie dépend très fortement de 
l’Euphrate pour ses besoins en eau. Afin de déstabi-
liser Ankara, les pays riverains ont alors appuyé les 
Kurdes de Turquie. Le gouvernement syrien a par 
exemple alors soutenu le PKK (Parti des travailleurs du 
Kurdistan). Ceux-ci servent donc d’instrument à l’Irak 
et à la Syrie pour faire pression sur la Turquie. Cet 
événement montre finalement que, si l’arrière-plan du 
conflit est bien le problème de la minorité kurde et les 
jeux de puissance entre les États pour la domination 
régionale, c’est bien un événement directement lié à 
l’eau qui a mis le feu aux poudres. 

Ici donc, on peut nuancer la position selon laquelle 
l’eau n’est pas la cause de conflits entre les États.

4 GAP : Güeydogu Anadolu Projesi : Projet d’Anatolie du Sud-est.

Turquie-Syrie-Irak : Coopérations et tensions
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Certes, l’eau n’est pas la cause initiale et directe 
des conflits. La complexité de la donne géopolitique 
demeure sans doute fondamentale : antagonismes 
historiques, problèmes des minorités, etc. Toutefois, 
plus qu’un simple facteur des conflits, l’eau peut 
être l’élément déclencheur de ceux-ci, l’étincelle qui 
embrase une situation déjà délicate. Le projet GAP 
totalement réalisé aboutirait à une réduction de 70%  du 
débit naturel de l’Euphrate à la frontière syro-turque5. 

Pendant la guerre du Golfe en 1991, l’État en amont, la 

Turquie, a limité d’un tiers le débit des eaux s’écoulant 
vers l’Irak, dans le but de soutenir l’effort de guerre 
des Alliés contre l’Irak6. La maitrise de l’eau devient un 
moyen important de pression. L’enjeu en est d’autant 
plus exacerbé dans une région aride et semi-aride 
comme celle du Moyen-Orient, où l’objectif est d’établir 
un cadre sécuritaire stable.

5 AMIOT H., « L’eau, cause ou prétexte pour les conflits ? L’exemple du 
Tigre et de l’Euphrate », décembre 2013.
6 BLANCHON D., « Atlas mondial de l’eau », in « Autrement », 2014, pp. 
62-63.

Forêts et pâturages

Agricultures pluviales 
céréales, légumes, vignes

Cultures irriguées sur sols 
salinisés

Plaines alluviales salines
(irrigation possible)

Terres arides ou semi-arides
(parcours pastoral)

Etats exerçant un contrôle
sur le débit du Tigre et de 
l’Euphrate
Principaux barrages

Marais partiellement 
asséchés au sud de l’Irak

Horticulture

Le contrôle des eaux 
du Tigre et de l’Euphrate
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Israël/Palestine

Au Proche-Orient comme dans toutes les régions arides, 
la question de l’eau est fondamentalement politique. 
Présente dès les premières implantations de colonies 
israéliennes, elle est devenue un problème central en 
Palestine occupée et dans le Golan  annexé. La politique 
de l’eau d’Israël témoigne de sa politique discriminatoire. 
Vitale, elle est au cœur de toute sa stratégie militaire et 
colonisatrice7. 

Israël doit faire face à un manque sérieux d’eau qui 
s’aggrave. Bien avant la création de l’État d’Israël en 
1948, le mouvement sioniste insistait sur l’importance 
de la sécurité hydraulique du futur État juif : « Israël 
a besoin d’eau plus que de terre ». Cependant, 
son agriculture consomme plus de 70% des eaux  
disponibles. Cela s’explique par la fonction « idéologique 
du développement agricole dans le mouvement  
sioniste »8. L’agriculture devait enraciner sur le sol 
palestinien des migrants souvent d’origine urbaine, 
recréer un lien affectif entre les Juifs et leur « terre 
promise », occuper le territoire pour y créer les colonies 
juives en Palestine, éparpiller les colonies à travers 
tous les territoires palestiniens. L’eau permettait tout 
cela : le développement agricole, la dispersion de la 
population, la « rédemption du sol ». Ainsi l’eau a très 
vite revêtu et revêt encore une importante fonction 
sociale et idéologique.

Ce n’est alors pas étonnant qu’au lendemain de la 
guerre de 1967, un décret militaire israélien statuait 
sans détour que les eaux des nouveaux territoires 
conquis étaient des « ressources stratégiques sous 
contrôle militaire »9. C’est ce contrôle de la puissance 
d’occupation qui a permis à Israël de surexploiter les 
ressources provenant de la nappe aquifère côtière 
et des nappes montagneuses de Cisjordanie. Déjà 
en 1989, 90% des terres occupées par les colons 
israéliens en Cisjordanie et à Gaza sont irriguées, 
contre seulement 2,5% des terres appartenant aux 
Palestiniens. Cette situation de type colonial se 
reflète non seulement dans les disparités flagrantes 
en termes de consommation totale de l’eau en Israël 
et dans les territoires palestiniens mais aussi en 
termes de prélèvements abusifs par Israël des eaux 

souterraines de Cisjordanie et de Gaza ainsi que du 
bassin du Jourdain. La construction du « Mur de la 
Honte », a aggravé la situation hydrique des territoires 
palestiniens puisque de nombreux villages se sont vus 
privés non seulement de leurs terres, mais aussi de 
leurs sources et de leurs puits. Cette situation marquée 
par le gaspillage et l’injustice sera de moins en moins 
soutenable. 

Comment éviter les « guerres pour l’eau » en dehors  
d’un nouvel ordre hydraulique prenant en compte 
les besoins légitimes de chaque acteur du système 
régional ? Cet ordre hydraulique devra se fonder sur 
les principes de l’unité de gestion qui intègrent la 
réalité transfrontalière des eaux souterraines, de 
la communauté d’intérêts et du partage équitable 
raisonnable. Mais surtout, cela présuppose de démêler 
l’écheveau du conflit israélo-arabe10. 

8 Voir akadem.org : « Menahem USSISHKIN :Le pionnier de la 
colonisation agricole et du rachat des terres ». 
9 Voir http://lc.cx/Z8U9 
10 KHADER B., «Le monde arabe expliqué à l’Europe », in l’Harmattan, 
2009, pp. 399-401.
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Le cas du Tibet

Le château d’eau de l’Asie, le Tibet est le berceau de 
la plupart des grands fleuves qui irriguent les pays 
frontaliers. Dix des plus grands fleuves de la région y 
prennent leur source : Yangzi (fleuve Bleu), Huang He 
(fleuve Jaune), Mékong, Indus, Brahmapoutre, Salouen, 
Irrawaddy, Sutlej et deux affluents du Gange. Pas moins 
de trois milliards de personnes vivent de ces ressources 
d’eau ! Le Tibet serait donc la clé de contrôle du continent 
asiatique, du moins de la partie terrestre. La Chine l’a 
bien compris et a entamé depuis plusieurs années une 
série de projets afin de résoudre son problème de pénurie 
d’eau et de répondre à ses ambitions économiques11.Le 
Tibet représente un intérêt économique stratégique pour 
une Chine en proie à la raréfaction et à la pollution de 
son eau. Le Tibet recèle, selon la presse chinoise, 30 % 
des ressources hydrauliques de la Chine. Une aubaine 
alors que la crise de l’eau menace le nord du pays12. 

Cette situation engendre des inquiétudes en 
Inde et au Vietnam notamment. En Inde, les 
besoins en eau s’accroissent considérablement et  
le pays s’inquiète de voir une partie des sources du 
Brahmapoutre ou de l’Indus déroutées par Pékin. Et le 
Vietnam craint que les projets d’aménagement du Haut 

Mékong servent essentiellement les intérêts régionaux 
d’une hydropuissance chinoise qui serait alors en 
mesure d’agiter la menace d’une restriction des flux 
pour imposer sa volonté aux pays en aval. Le contrôle 
de cette ressource est un enjeu géopolitique important 
et pourrait être une source majeure de conflit à moyen 
terme. L’eau tibétaine est une question de sécurité 
régionale. Le sort du peuple tibétain dépend donc de 
la gestion de l’eau opérée par les deux poids lourds du 
continent asiatique, la Chine et l’Inde. Ceci explique en 
bonne partie le caractère sacré du Tibet qui permet 
de justifier la domination chinoise du territoire, en 
dépit des demandes d’indépendance d’une partie de 
la société tibétaine. Dans un tel contexte de tension 
sur le plan des ressources, il est crucial de limiter 
les gaspillages et les dépendances, notamment vis-
à-vis de pays tiers. Il faut envisager une coopération 
internationale renforcée afin de prévenir les tensions 
autour de l’appropriation de l’eau13.

11 LE ROC’H M-L., « L’Or bleu tibétain et l’intarissable soif de 
puissance de la Chine », in Matrices stratégiques, décembre 2008.
12 BOBIN F., « Crise du Tibet : des enjeux pour Pékin », in Le Monde, 
mars 2008.
13 GALLAND F., « L’eau. Géopolitique, enjeux, stratégies », in 
Alternatives Internationales, décembre 2008.
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Le cas de l’Inde

Plus encore que pour l’agriculture, l’eau est un 
élément-clé de toute l’économie indienne : la double 
croissance économique et démographique du pays pèse 
lourdement sur les ressources naturelles et la pression 
sur les réserves hydriques est préoccupante. Si la 
demande agricole et domestique s’accroit, l’Inde devra 
aussi compter avec la pression de ses industries. Le 
développement industriel s’accompagne d’une grande 
consommation d’eau, en particulier dans certains 
secteurs lourds comme la production d’énergie, la 
sidérurgie, l’industrie textile, la papeterie, etc.

Un rapport publié en novembre 2009 à Washington 
par l’organisation « 2030 Water Ressources Group » a 
estimé qu’en 2030, si rien ne change, l’Inde ne pourra 
plus subvenir qu’à la moitié de ses besoins en eau. Ce 
rapport définit également les difficultés d’accès à l’eau 
comme « un risque croissant pour les affaires » et « une 

menace économique majeure »14. C’est une vision très 
orientée en faveur du business. Cela n’a rien d’étonnant, 
étant donné que le « 2030 Water Ressources Group », 
est un cabinet d’études financé par des multinationales 
comme Coca-Cola, Nestlé, New Holland Agriculture et 
Syngenta qui sont des firmes intéressées au premier 
chef par la disponibilité en eau des pays émergents.

Le groupe suisse Syngenta, numéro trois mondial 
des semences est en effet présent sur le marché du 
coton génétiquement modifié, gourmand en eau. La 
firme de machinerie agricole New Holland Agriculture 
(groupe Fiat) mise quant à elle sur le développement 
de l’agriculture industrielle. Nestlé Waters (19% du 
marché mondial des eaux embouteillées) et Coca-Cola 
(9%) ont massivement investi le marché indien de l’eau 
en bouteille. Toutefois, Coca-Cola qui possède plus de  

14 http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_
thinking/charting_our_water_future 

http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/charting_our_water_future
http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/charting_our_water_future
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50 unités d’embouteillage en Inde et son concurrent 
Pepsi y sont vivement critiqués, car en faisant main 
basse sur un bien public qu’ils revendent en petites 
bouteilles, ils épuisent les nappes phréatiques vitales 
pour la population. 

L’usine Coca-Cola de Plachimada (Kerala) a siphonné 
chaque jour 1,5 million de litres d’eau dans le sous-
sol : il faut 9 litres d’eau potable pour faire 1 litre de 
Coca15 ! L’entreprise a ainsi essuyé la colère des paysans 
voisins qui ont obtenu d’un tribunal indien la limitation 
des pompages au terme de quatre années de résistance 
entre 2002 et 2005. L’usine a ensuite été fermée puis 
déplacée… quelques kilomètres plus loin. En raison de 
leurs procédés de fabrication, ces boissons gazeuses 
présentent des risques. D’abord, parce que le pompage 
des nappes pratiqué par leurs usines dépouille les 
populations locales du droit à se fournir en eau potable. 
Ensuite, parce que ces usines rejettent des déchets 
toxiques qui menacent l’environnement et la santé. Cette 
privatisation de facto du bien commun alimente un fort 
mécontentement rural, en particulier chez les Adivasi , 
des populations tribales qui n’ont souvent pour seules 
possessions que l’eau et la terre où ils vivent. 

Cette affaire nous enseigne une nouvelle fois la  
nécessité de faire un meilleur usage de l’eau, afin de 
prévenir les pénuries futures en limitant, notamment, 
les usages non vitaux de l’eau. Il faudrait recourir à des 
systèmes d’irrigation plus économes pour l’agriculture, 
et inciter les États et les acteurs économiques privés 
à lutter contre la pollution des eaux douces par les 
déchets industriels16. 

Conclusion 

Les pays industrialisés sont en train d’épuiser l’eau 
en la surconsommant dans l’agriculture et l’industrie, 
ce qui casse son cycle naturel. De plus, nous la 
contaminons en réduisant davantage la quantité 
d’eau potable qui nous reste et en engendrant des 
complications sanitaires pour l’humanité mais aussi 
pour les autres êtres vivants. Il semble évident que ce 
cycle de contamination devrait être arrêté, mais depuis 
la moitié du 19ème siècle, l’eau n’est progressivement 
plus considérée comme un bien public et de plus en 

plus comme une marchandise.

L’Union Européenne est une grande consommatrice 
d’eau, de façons directe et indirecte. Cela entraine des 
situations d’interdépendance en matière d’importations 
et d’exportations. La dépendance de l’Europe face à 
l’importation de nombreux produits dans des pays en 
situation de crise ou de tension augmente d’autant la 
crise ou la tension en question. 

Cependant, le contexte multipolaire du monde s’inscrit 
dans un mode néolibéral de développement capitaliste, 
fondé sur le profit à court terme, lui-même rendu 
possible par la croissance économique. Or, cette 
croissance n’est possible que parce que les besoins 
des individus (des consommateurs) sont considérés 
comme étant infinis. Cet infini s’inscrit pourtant dans 
un monde où les ressources sont finies, limitées. Et 
l’eau, on l’a vu, n’échappe plus à la règle. Il faut donc 
en sécuriser l’approvisionnement ; ce qui engendre 
diverses conflictualités. Naguère, le pétrole dégageait 
plus de convoitises que l’eau car les gens n’avaient pas 
en tête que l’eau potable de ce monde était limitée. Elle 
représente pourtant un bien irremplaçable car elle est 
indispensable à la vie du corps humain. Ce n’est pas 
une question de confort, c’est une question de survie. 

Un changement dans notre mode de consommation 
permettrait déjà de limiter l’impact des tensions et 
conflits présents et à venir. Toutefois, ce sont également 
et avant tout les États qui doivent changer leur façon 
de commercer afin d’aboutir à un mode de gestion 
adapté. Les États doivent prendre acte de la limitation 
des ressources en eau pour accepter de s’inscrire dans 
un mode de règlement des différends qui soit soumis 
au droit international et dans un cadre juridique qui 
doit assurer la durabilité de la ressource. Dans le 
cas contraire, ce sera toujours la loi du plus fort qui 
règnera.  

15 SHIVA V., « Les femmes du Kerala contre Coca-Cola », in Le Monde 
diplomatique, mars 2005. 
16 MANIER B., « L’eau en Inde, un enjeu social et géopolitique », 
in Le Monde diplomatique, février 2010.
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Les conséquences sur l’eau de l’exploitation 
d’uranium au Niger

« En France, une ampoule sur trois est éclairée grâce 
à l’uranium nigérien. Au Niger, près de 90% de la 
population n’a pas accès à l’électricité1 » . L’exploitation 
de l’uranium au Niger constitue sans doute une 
énorme source de richesse pour les compagnies 
minières. Cependant, pour les populations locales, les 
conséquences sont néfastes. La principale compagnie 
minière au Niger est le géant français Areva, qui exploite 
notamment l’uranium de la mine d’Arlit, située au Nord-
Niger. Cette exploitation a entrainé des conséquences 
terribles pour l’environnement, pour l’eau et donc pour 
la santé et la qualité de vie de la population.

La pollution de l’eau au Niger constitue un problème 
fondamental. Le collectif Tchinaghen (Paix et Solidarité 
pour le Nord-Niger), en reprenant les résultats des 
enquêtes menées entre 2003 et 2005 par le CRIIRAD 
et l’ONG SHERPA explique que : « [les enquêtes sur 
les prélèvements d’eau] ont prouvé l’existence d’une 
importante pollution radioactive. En zone urbaine par 
exemple, l’eau dépasse 10 fois la norme admise de 
0,1m Sievert/an pour les eaux de boisson. D’autre part, 
les aquifères sous-jacents ne sont pas protégés des 
pollutions générées par les activités de surface2 ». Cette 
pollution est fatidique pour la santé de la population au 
Niger, le pays le plus pauvre du monde selon le rapport sur 
le Développement Humain des Nations unies de 20133. 

En plus de devoir consommer une eau radioactive 
et polluée, l’eau de la région risque d’être bientôt 
complètement épuisée. En effet, l’eau utilisée par Areva 
pour l’extraction de l’uranium provient d’un aquifère 
fossile, c’est-à-dire, d’un réservoir d’eau souterrain 
non-renouvelable. Quand on sait que le gouvernement 

nigérien a octroyé plus de 100 permis de recherche et 
des concessions pour l’exploitation de l’uranium dans 
la région, la situation continuera de s’aggraver4.

Est-ce que la pollution et le manque d’eau peuvent 
être considérés comme la cause des conflits qui ont 
eu lieu dans les années 2007-2009 entre les Touaregs 
(le « Mouvement des Nigériens pour la Justice ») et 
le Niger ? Cette explication est réelle mais doit être  
ajoutée à d’autres facteurs comme la marginalisation 
politique et économique, les famines, les sécheresses 
et la désertification5. Les Touaregs sont principalement 
un peuple nomade pastoral, repartis sur plusieurs 
Etats africains (Niger, Mali, Burkina Faso, Algérie et 
Libye). En 1995, des accords de paix sont signés entre 
le Niger et les Touaregs, mais les derniers décident de 
reprendre les armes en 2007. Pourquoi ? Les enjeux 
énergétiques mondiaux liés à l’uranium menacent 
l’existence des Touaregs : ils sont expulsés de leurs 
terres, ils  n’ont plus d’accès à leurs pâturages – leur 
moyen de subsistance - ni à leurs puits. La richesse de 
l’uranium les condamne donc à l’exode6.

1 Niger: à qui profite l’Uranium? (2013, November). Note d’information. 
Oxfam. Online : http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/niger_
renegociations_areva_note_oxfam-rotab.pdf
2 La malédiction de l’Uranium. Le Nord-Niger victime de ses richesses. 
(2008, April 1). Collectif Tchinaghen. Dossier D’information. Online : http://
www.terra.org/data/dossierniger.pdf
3 Rapport sur le développement humain 2013. L’essor du Sud: Le progrès 
humain dans un monde diversifié (2013). Programme des Nations unies 
pour le Développement Humain (PNUD). Online :  http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr_2013_french.pdf
4 Op. Cit. (2).
5 Tuaregs and Climate Change (2010). Inventory of Conflict and Environment 
(ICE) Case Studies (n°223). Online: http://www1.american.edu/ted/ice/
MALI-NOMAD.html
6 Op. Cit. (2).
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http://www.terra.org/data/dossierniger.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_french.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_french.pdf
http://www1.american.edu/ted/ice/MALI-NOMAD.html
http://www1.american.edu/ted/ice/MALI-NOMAD.html


13

Le sais-tu ? > Niger, Egypte, Ethiopie, des tensions liées à l’eau.

Eaux du Nil : source de tension entre 
l’Egypte et l’Ethiopie

La situation actuelle entre l’Égypte et l’Éthiopie, deux 
États qui partagent un affluent d’eau - dans ce cas 
précis, les eaux du Nil - met en évidence le fait que 
l’eau peut être la source de tension entre deux pays. 

Hérodote n’avait pas tort quand il affirma :  
« l’Égypte est un don du Nil ». Comme expliqué dans 
le CAP Magazine  3, l’Égypte est dépendante à 97% 
des eaux du Nil qui proviennent d’Éthiopie, du Soudan 
et de l’Ouganda.  C’est sans doute pour cela que 
les Égyptiens ont vécu avec crainte la construction 
du barrage « la Renaissance ». Cet énorme projet 
développé par l’Éthiopie et dont la fin est prévue 
pour l’année 2017, est considéré comme une 
menace pour les Égyptiens. L’Éthiopie a développé 
ce projet avec l’objectif d’augmenter la superficie 
dédiée à l’agriculture, ainsi que de multiplier sa 
capacité hydroélectrique. Actuellement, l’Éthiopie 
n’utilise que 1% des eaux du Nil puisqu’elle a accès 
à d’autres sources d’eau provenant d’autres rivières. 

L’Égypte craint que la construction du barrage ait 
comme conséquence la diminution du quota d’eau 
qu’elle reçoit, alors qu’il est prévu que la demande 
en eau continue encore à augmenter. En plus, elle 
considère cela comme une provocation de la part 
de l’Éthiopie, étant donné que ça permettrait aux 
Éthiopiens de contrôler le débit des eaux du Nil, et 
d’aller contre les intérêts de l’Égypte, le barrage 
devenant ainsi un important outil stratégique pour 
l’Éthiopie. Cependant, le gouvernement éthiopien 
maintient que l’Égypte et le Soudan ne doivent pas 
s’inquiéter. En fait, le Soudan –qui dans un premier 
temps s’opposait à la construction du barrage « 
la Renaissance » - soutient maintenant le projet 
éthiopien. Comme Harry Verhoven, professeur 
de politiques africaines à l’Université d’Oxford 
explique au National Geographic : «Le Soudan 
a compris que le barrage est favorable à ses 
intérêts. Ça lui permettra d’importer de l’énergie 
bon marché, dont il a si désespérément besoin1 » . 
Pour les Égyptiens, le barrage constitue surtout 
une préoccupation. Au moins pendant quelques 
années, l’Égypte va devoir subir une diminution 

de la quantité d’eau qu’elle reçoit du Nil, un fleuve 
qui constitue un enjeu vital pour  80 millions de 
personnes dans ce pays2.

La tension est donc vive entre les deux pays. 
L’Égypte, la puissance régionale, utilise les 
pressions diplomatiques et politiques pour éviter 
que, dans le futur, l’Éthiopie influence négativement 
le quota d’eau que l’Égypte reçoit du Nil, en utilisant 
son droit de véto, hérité de l’ancienne puissance 
coloniale anglaise dans l’accord sur les eaux du 
Nil de 1959 entre l’Égypte et le Soudan. Cependant 
si les efforts diplomatiques n’ont pas de succès et 
que l’Égypte voit ses intérêts négligés, elle pourrait 
alors utiliser d’autres voies plus conflictuelles, telles 
que soutenir des groupes militaires hostiles à l’État 
éthiopien. Toutefois, une action militaire directe 
de la part de l’Égypte est sûrement peu plausible. 
Mais, dans un hypothétique scénario où les eaux 
du Nil venant d’Éthiopie étaient interrompues, une  
« guerre de l’eau » pourrait alors être déclenchée3. 

Un conflit larvé se développe en Égypte. En effet, les 
médias égyptiens ont véhiculé un sentiment hostile 
envers les Éthiopiens. Ce sentiment a pris la forme 
de violences contre la communauté Oromo en 
Égypte, un groupe ethnique d’origine éthiopienne. 
Les Nations unies expliquent que beaucoup des 
réfugiés Oromo ont été victimes de cette violence : 
agression physique, expulsion de leur maison, 
refus de soins médicaux dans les hopitaux, etc4. 

1 Schwartzstein, P. (2013, September 27). Water Wars: 
Egyptians Condemn Ethiopia’s Nile Dam Project. National 
Geographic. Online : http://news.nationalgeographic.com/
news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-
egypt-water-wars/ (Own translation)
2 Ibid. 
3 Ethiopia’s Contested Dam Project on the Nile River. (2012, 
October 11).Stratfor Global Intelligence. Online : https://www.
stratfor.com/analysis/ethiopias-contested-dam-project-nile-
river 
4 Schwartzstein, P. (2013, September 27). Water Wars: 
Egyptians Condemn Ethiopia’s Nile Dam Project. National 
Geographic. Online : http://news.nationalgeographic.com/
news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-
egypt-water-wars/

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-egypt-water-wars/
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-egypt-water-wars/
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-egypt-water-wars/
https://www.stratfor.com/analysis/ethiopias-contested-dam-project-nile-river
https://www.stratfor.com/analysis/ethiopias-contested-dam-project-nile-river
https://www.stratfor.com/analysis/ethiopias-contested-dam-project-nile-river
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-egypt-water-wars/
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-egypt-water-wars/
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130927-grand-ethiopian-renaissance-dam-egypt-water-wars/


SYNOPSIS « INTERRUPTED STREAMS » :

Traces de vies entrecroisées dans un village de 
Cisjordanie. Le long des conduites d’eau brisées, les 
villageois poursuivent leurs chemins vers un futur 
incertain. Israël contrôle les ressources d’eau. Elle 
pourvoit les villages de Palestine d’une quantité d’eau 
juste suffisante pour être désaltéré. Ce contrôle de 
l’eau ne domine pas uniquement les diverses phases de 
la vie mais également ombrage les facettes de l’esprit.

Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet en 
particulier ? 

A l’époque, Alexandre Goetschmann - qui a co-réalisé 
le documentaire - et moi étions à Bil’in en 2005 pour 
le mur de séparation qui devait passer au milieu du 
village. On allait y manifester avec des amis, c’était 
l’été, et nous nous sommes aperçus qu’il y avait un 
manque d’eau. Ce problème d’accès à l’eau nous a 
interpellés, nous voulions en comprendre les raisons, 
d’autant plus que peu de gens parlaient de cette 
problématique. D’ailleurs peu de gens la connaissaient, 
même en Israël. Or il se fait que, justement, nous 
désirions faire un film sur la situation des Palestiniens 
à Bil’in. Plusieurs réalisateurs tournaient déjà des 
documentaires sur ce sujet. C’est pourquoi, nous avons 
décidé de prendre l’angle de l’accès à l’eau, personne 
n’en parlait vraiment. Nous voulions montrer que 
l’occupation peut aussi être « invisible », c’est-à-dire 
qu’elle interfère dans le quotidien des habitants, elle 
a des influences sur la vie sociale, familiale, sur tous 
les aspects de la vie, y compris l’accès à l’eau, une 
ressource vitale.

1 5 caméras brisées.
2 Festival international du film documentaire d’Amsterdam 2011 : prix 
du public et prix spécial du jury.
Festival du film de Sundance 2012 : meilleur réalisateur international 
pour Emad Burnat et Guy Davidi.
Festival international du film d’Erevan 2012 : Abricot d’or du meilleur 
documentaire.
Cinéma du réel 2012 : Prix Louis-Marcorelles.
International Emmy Awards 2013 : meilleur documentaire.
3 Courants interrompus.
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Interview 
par CAP Reporter
de Guy Davidi
Palestine : courants interrompus, un documentaire de deux 
israéliens 

Réalisateur israélien connu pour sa nomination aux 
Academy Award en 2013 pour « 5 broken cameras1 », et 
récompensé par de nombreux prix2. Il a réalisé « Interrupted 
streams3 » avec Alexandre Goetschmann. 
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Quelles furent les réactions des villageois face 
à la réalisation du documentaire et ce focus sur 
l’eau ? 

Les villageois ont rapidement su que nous allions 
faire un film sur la problématique de l’eau. Tour à 
tour, tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur le 
sujet sont venus nous trouver pour nous exposer leurs 
soucis quotidiens. Nous avons rencontré pas de mal de 
paysans qui avaient des problèmes avec leur production 
par manque d’eau. C’est à travers nos rencontres, que 
nous avons choisi quelques figures à suivre dans le 
reportage. Il y a beaucoup d’histoires différentes dans 
notre film, et c’est voulu. C’est quasiment le portrait 
d’un village.  Chaque personnage apporte un éclairage 
sur une partie du problème, par exemple le côté 
économique est raconté par le vendeur de légumes. 

Le fait d’être israélien4 a-t-il été un obstacle dans 
la conduite du projet ?

2005 était l’époque du début des contestations contre 
le mur de séparation. Les habitants de Bil’in avaient 
invité des militants israéliens qui manifestaient contre 
la construction du mur. Je participais à ces manifs et 
je faisais aussi des courts métrages sur le sujet. C’est 
comme ça que je suis venu pour la première fois dans 
ce village. Grâce à cela, les villageois m’ont accepté 
plus facilement aussi par après. 

Maintenant, c’est vrai que ce n’était pas une époque 
simple, il y avait des élections entre le Hamas, le Fatah 
et d’autres partis. Du coup, il y avait aussi pas mal de 
tensions et de questionnements sur l’avenir. Combiné 
à ma présence sur place pour une longue durée, les 
habitants de Bil’in craignaient d’être mal vus quant à 
leur choix d’inviter et de lutter avec des Israéliens. 

Une fois fini, avez-vous montré le film aux 
villageois en premier ? 

Nous l’avons d’abord présenté aux personnes présentes 
dans le documentaire, et non au le village en entier. 

Pourquoi, par crainte de leurs réactions ?

Il faut reposer ici le contexte qui est particulier. 

Bil’in a fait partie de ce qu’on appelle la ligue des 
villages5.Dans les années 80, un groupe politique du 
village était soutenu par la droite en Israël, perçus un 
peu comme des « collaborateurs » par les Palestiniens. 
Un des intervenants du documentaire en parle 
d’ailleurs. C’est un sujet encore très sensible, c’est 
pour cela qu’une présentation publique à tout le village 
aurait sans doute été maladroite. L’eau, dans le cadre 
de la situation du village, est un moyen de pression 
politique. C’est un élément fondamental pour le 
développement économique alors que l’infrastructure 
et les canalisations ont été posées par Israël en 
échange de soutien politique. C’est véritablement un 
sujet tabou qui rappelle les mauvaises relations qu’il y 
avait au sein du village à l’époque. 

L’eau comme outil politique est véritablement 
au cœur de votre documentaire. Comment cet 
aspect, peu connu, du conflit a-t-il ensuite été 
perçu lors des différentes projections, en Israël 
et ailleurs dans le monde ? 

C’était en effet une découverte pour pas mal de 
spectateurs. D’abord, le thème de la Ligue des 
villages était en fait très peu connu en Israël. Ensuite, 
on savait peu de choses de la manière dont Israël 
utilise son pouvoir pour faire pression sur l’économie 
palestinienne. Malheureusement, le film n’a pas pu 
être diffusé sur les chaînes de télévision en Israël. 

Pourquoi ce refus ? 

Parce que nous racontons l’histoire de ce village de 
l’intérieur, et sans un regard israélien dans le film. 

4 Guy Davidi est Israélien, Alexandre Goetschmann est Suisse.
5 Une structure mise en place pour regrouper dans une même 
organisation les Palestiniens disposés à collaborer avec 
l’administration militaire israélienne. Le but de cette structure 
organisationnelle était de diviser et d’affaiblir le mouvement 
national palestinienCette organisation n’a pas été bien perçue dans 
la communauté palestinienne. La Ligue des villages n’existe plus 
aujourd’hui mais beaucoup de ses membres participent encore à des 
activités de collaboration avec l’administration israélienne. Source : 
le Haut commissariat aux réfugiés des Nations-Unies (http://www.
refworld.org/docid/3ae6aaf090.html).
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Ce qui fait que notre distribution en Israël était assez 
faible (les cinémathèques et deux festivals). Pour revenir 
sur la question précédente, oui, cela a été une surprise 
pour beaucoup de découvrir l’influence de l’occupation. 

« Courants interrompus » est le premier 
documentaire qui se penche sur l’eau comme outil 
de pression, arme économique. Y a-t-il eu des 
conséquences politiques? 

Honnêtement, je ne sais pas. En Israël, la faible diffusion 
n’a pas permis d’avoir un impact politique en tout cas. Par 
contre, le documentaire a bien tourné dans des festivals 
ailleurs dans le monde et lors de rencontres sur le thème 
de l’eau, donc il a forcément été vu par des personnes qui 
jouent un rôle sur la thématique. Mais concrètement, je 
ne connais pas l’impact politique suscité par le film. La 
situation est toujours très préoccupante. À ce sujet, je 
vous renvoie vers le site de B’Tselem – (Le Centre Israélien 
d’Information sur les Droits Humains dans les Territoires 
Occupés6), certaines choses se sont améliorées depuis 

l’époque du tournage, mais d’autres ont empiré. 

Ce qui est certain, c’est que la quantité d’eau, quel que soit 
l’endroit en Palestine, reste insuffisante pour permettre 
un développement économique, selon les chiffres des 
Nations unies. Elle permet aux personnes de survivre, 
mais pas de développer une agriculture à grande échelle, 
destinée au commerce par exemple.

Contrôler le robinet, c’est contrôler la population. 

Oui. Il faut savoir aussi que les agriculteurs israéliens 
reçoivent des subventions et ne sont pas limités dans 
l’accès à l’eau. Alors que les agriculteurs palestiniens 
ont un accès limité et paient plus cher le litre. C’est 
donc impossible pour ces derniers de concurrencer 
l’agriculture israélienne. Ça les bride économiquement 
parlant. Or, empêcher le développement économique, 
c’est empêcher le développement tout court. 

6 http://www.btselem.org/water 
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Résumé du rapport final – CLICO (Changement 
climatique, conflits hydriques et sécurité 
humaine1

« Progressivement, le changement climatique est 
reconnu non seulement pour avoir des impacts 
humanitaires dus à l’élévation du niveau des mers 
ou aux phénomènes météorologiques extrêmes 
tels que les inondations et les sécheresses de plus 
en plus fréquentes, mais aussi pour ses risques 
politiques et sécuritaires pouvant affecter la stabilité 
nationale et régionale, ainsi que le bien-être des 
personnes. Cela a conduit à un intérêt politique 
croissant pour le changement climatique, l’eau et la 
sécurité. Cependant, étant donné que les impacts des 
changements climatiques sont dus à la complexité 
des systèmes naturels et leurs interconnexions avec 
les conditions sociales, économiques et politiques, un 
lien très complexe qui lie le changement climatique, 
les conflits liés à l’eau et la sécurité humaine est en 
train d’évoluer. La compréhension des connexions qui 
opèrent à l’intérieur de ce lien défie la communauté 
scientifique. 
Ce rapport présente l’état de la recherche, les résultats 
principaux ainsi que les recommandations du projet 
CLICO (…) qui s’est focalisé sur la zone géographique 
de la Méditerranée, du Moyen-Orient et du Sahel. 

Les résultats confirment que tant les facteurs 
climatologiques et hydrologiques, que les conditions 

socio-économiques, institutionnelles et politiques, sont 
des vecteurs importants de l’insécurité humaine. Par 
contre, leur importance respective dépend du contexte 
spécifique dans lequel ils interagissent. Ici, l’adaptation 
d’une société joue un rôle fondamental pour déterminer 
dans quelle mesure le changement climatique menace 
la sécurité humaine. La capacité d’adaptation des 
individus, d’un groupe ou d’une nation varie, par 
exemple, selon les institutions existantes et leur 
caractère fonctionnel, la connaissance ou l’utilisation 
des actifs disponibles. Les processus d’adaptation 
peuvent autant réduire qu’augmenter l’insécurité. 
L’adaptation dirigée par l’Etat est importante pour 
garantir la sécurité humaine. Mais des conséquences 
non intentionnelles, potentiellement négatives peuvent 
également émerger, particulièrement si les politiques 
d’adaptation ne sont pas suffisamment implémentées. 
(1)  (…)

Un État fort peut influencer ou même supprimer les 
capacités individuelles d’adaptation. L’adaptation peut 
renforcer ou élargir les inégalités entre différents 
groupes sociaux. La question de déterminer qui doit 
supporter les conséquences négatives et positives 
de l’adaptation et quelles dimensions de la sécurité 
humaine sont prioritaires, dépend tant des relations de 
pouvoir, de la marginalisation de certains groupes, que 
des structures étatiques et les institutions existantes.

1 Notre traduction

Parlons - en !

Changements climatiques: quelles répercussions sur l’eau?

Voici a traduction du résumé du rapport final du projet  « CLICO », financé par la Commission européenne et 
regroupant un panel d’experts d’horizons différents. Ce projet a pour objectif de répondre à la question suivante 
: le changement climatique est-il un danger pour la sécurité humaine en intensifiant les conflits liés à l’eau ?
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Il existe différentes « situations conflictuelles », allant 
du conflit silencieux ou masqué, au conflit récurrent et 
parfois violent. CLICO a identifié des liens plus étroits 
entre les facteurs politiques, économiques et sociaux 
et les conflits liés à l’eau, qu’entre des variables liées 
au climat et les conflits pour l’eau. Cependant, ces 
relations peuvent évoluer dans le futur. Les mécanismes 
encadrant les incertitudes socio-économiques et 
politiques autour de bassins transfrontaliers sont sous-
développés (under-represented) à cause des coûts 
de leur implémentation. En outre, il n’existe aucune 
politique en la matière qui ait la réduction des conflits 
comme objectif explicite. (2) 

Plusieurs recommandations ont été faites pour guider 
les décideurs politiques à plusieurs niveaux et dans 
plusieurs domaines. Plus spécifiquement :

n Améliorer la connaissance – particulièrement au 
regard des causes profondes de la vulnérabilité, des 
conflits et de l’insécurité humaine – et faciliter le 
partage des connaissances en renforçant les capacités 
d’investigation et le transfert d’information à toutes les 
échelles. 

n Promouvoir et renforcer le sens des responsabilités 
(accountability) et le fonctionnement des institutions. 
Il s’agit tant des institutions existantes, en réinventant 
les modalités de leur fonctionnement, que de 
nouvelles institutions qui pourraient être développées 
si nécessaire. Une caractéristique importante d’une 
bonne gouvernance réside dans l’émancipation 
(empowerment) des groupes marginalisés et la 
participation effective de tous les groupes affectés par 
l’élaboration et l’implémentation des politiques.

n Elaborer un cadre normatif pour le processus 
d’adaptation, qui peut aider à équilibrer les impacts 
inéquitables du changement climatique. Ce cadre 
normatif s’attacherait également aux actions et 
aux politiques liées à l’adaptation ainsi qu’à leur 
implémentation.

n Améliorer les capacités pour l’implémentation des 
politiques. Dans beaucoup de cas en effet, les politiques 

appropriés existent mais ne sont pas suffisamment 
implémentées.

n Améliorer la communication, la coordination et la 
coopération entre les différents acteurs, et développer 
des mécanismes de résolution de conflit à même de 
faire réussir le processus d’adaptation.

n L’imbrication de l’adaptation au changement 
climatique et de la réduction du risque des catastrophes, 
nécessite de les intégrer dans les politiques existantes, 
afin d’encourager les synergies et de participer à 
l’élaboration d’approches plus harmonieuses.

n Renforcer les systèmes de sécurité sociale et de 
protection civile pour réduire les vulnérabilités et aider 
à préserver ou même améliorer la sécurité humaine.
(8) (…) »

Je me pose des questions :

(1) L’adaptation présente un sens presque naturaliste 
dans ce texte, à l’image de l’utilisation qui en est faite 
depuis Darwin et l’adaptation des espèces. Comment 
conceptualisez-vous l’ « adaptation » dont il est question 
ici, sachant que le texte parle de l’adaptation d’une 
société aux changements climatiques et l’instabilité 
politiques et socio-économiques qu’ils pourraient 
occasionner ? Est-ce une adaptation économique, 
politique, humaine ? Quel rôle est dévolu à l’État dans 
cette phrase ? Qui déciderait des politiques d’adaptation ? 

(2) D’après cette phrase, les conflits liés à l’eau 
pourraient dans le futur davantage être le fait du 
changement climatique. Implicitement, on pourrait 
comprendre de ce paragraphe que le changement 
climatique viendrait alourdir un contexte de l’eau déjà 
tendu ou conflictuel. Que penser de cette observation ? 
Quelle lumière donnerait-elle à l’adaptation dont il est 
question plus haut ?

(3) Le terme de sécurité humaine – et la nécessité de 
la garantir et de la promouvoir – traverse le document. 
Quel lien pourrait-il exister entre la sécurité humaine et 
l’adaptation d’une société au changement climatique ? 
Quel lien est fait entre sécurité humaine et conflit ?



Besoin d'(in)formations ?
Contactez :

CNAPD I Chaussée d’Haecht, 51 I 1210 Bruxelles  
Tél. : + 32(02) 640 52 62 I Fax : + 32(02) 640 42 12

Ou info@cnapd.be

Un autre outil pédagogique de la CNAPD à découvrir !

L’énergie est indispensable à notre mode de vie. Très grands consommateurs, 
les Européens s’approvisionnent essentiellement ailleurs. Ces besoins 
grandissants alimentent donc ailleurs les tensions, les conflits, les 
conditions de vie. CAP magazine propose une enquête en 5 numéros 
afin d’interroger les politiques énergétiques : favorisent-elles le choix 
et le travail de la Paix et de la Démocratie ? Animations, informations, 
formations ?

www.cnapd.be  

« Le monde est un pot à eau, quand on a bu, 
on le passe 
à autrui pour 
qu’il boive aussi. » 
Proverbe bambara


