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Le dernier rapport de l’UNICEF constate qu’actuellement, une 

personne sur trois n’a pas accès l’eau potable1.  

L’eau est qualifiée comme un bien économique2. Toutefois, on 

reconnaît son importance au-delà de sa valeur économique et l’on 

considère que l’accès à l’eau salubre est un droit fondamental de 

l’homme, comme en atteste l'Observation générale sur le droit à l'eau, 

adoptée par le Pacte relatif aux droits économiques et culturels 

(CESCR). On soulève également qu’il s’agit d’une ressource naturelle 

limitée mais essentielle à la vie et à la santé, comme l’a affirmé en 2002 

le Comité des Nations unies des droits économiques, sociaux et 

culturels. Aussi, certains pays comme la Slovénie ont érigé l’accès à 

l’eau potable en droit constitutionnel3. 

Depuis le début des années 1990, on voit émerger la notion de 

« guerre(s) de l’eau ». Les spécialistes identifient le lien entre les 

éventuels conflits armés et les questions environnementales. 

L’instabilité politique d’un pays peut causer de réelles problématiques 

en lien avec l’accès à l’eau, à l’instar de la République islamique d’Iran 

où une partie de la population est victime de la pénurie d’eau, laquelle 

résulte en partie de la corruption4.  

Cette étude se focalisera sur l’analyse des raisons des conflits liés - 

d’une manière ou d’une autre - à l’eau, ainsi que sur les mesures prises 

à l’échelle mondiale afin de prévenir de tels conflits.  

 

 

                                                
1 N. OSSEIRAN, « Le dernier rapport sur les inégalités en matière d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
révèle également que plus de la moitié de la population mondiale ne dispose pas de services d’assainissement 
sûrs », WTO News, 18 juin 2019. 
2 Principe 4 de la Déclaration de Dublin de 1992 ; Programme « Agenda 21 ». 
3 J.-B. FRANÇOIS, « En Slovénie, l’eau potable devient un droit constitutionnel », La Croix, 18 octobre 2016 
3 En date du 17 novembre 2016, la Slovénie devient le premier pays d’Europe à inscrire dans sa constitution le 
droit à une eau potable non privatisée. 
4 Ibid. 
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I. Les raisons des conflits liés à l’eau 

 

Un accès inégal à la ressource  

 

Le manque d’accessibilité à l’eau de certains pays est source de 

conflits interétatiques. Le Pacific Institute a répertorié environ 260 

conflits liés à l’eau sur la période 2010-20185, un chiffre presque trois 

fois plus élevé qu’au début du siècle. Ces conflits provoquent de 

grandes perturbations au niveau de la population, notamment des 

migrations de masse. À titre d’exemple, au Cameroun, en raison de 

l’insécurité et de la violence sur une partie du territoire, presque 

200 000 personnes se sont déplacées vers une autre région, entrainant 

une perturbation dans la répartition des ressources d’eau dans les lieux 

d’accueil6. 

L’eau est également un outil de valeur d’un point de vue militaire. 

En effet, les destructions des centrales hydroélectriques, des systèmes 

d’assainissement et des stations de pompage sont des méthodes de 

guerre redoutables dans le cadre d’un conflit7. Au Mali, les conflits 

armés ont entraîné la fuite des services techniques s’occupant des 

installations permettant l’accès de la population à l’eau. Ces 

installations ont été détruites et laissées à l’abandon, poussant les 

peuples à la migration8. 

De plus, le partage des cours d’eau par les États peut également jouer 

un rôle crucial lors d’un conflit. En effet, la ressource peut être utilisée 

comme un outil de pression soit par le biais de sa coupure, soit par le 

                                                
5 J. COSSARDEAUX, « Accès à l'eau dans le monde : il faudrait tripler les investissements », Les Echos, 19 mars 
2019. 
6 C. COURTOIS, « L’eau dans le Sahel : entre conflit, sècheresse et démographie galopante », Solidarités 
International, 26 avril 2017. 
7 A. LABECA, « La pénurie d'eau menace l'Iran », Mediapart, 23 juillet 2019. 
8 C. COURTOIS, « L’eau dans le Sahel : entre conflit, sècheresse et démographie galopante », Solidarités 
International, 26 avril 2017. 
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biais de son empoisonnement9. Au Soudan, l'empoisonnement et la 

destruction de puits d'eau, en plus de l'interdiction de l'accès aux sources 

d'eau par les Janjawid au Darfour, ont provoqué la migration de la 

population vers d’autres régions à l’intérieur de l’État ou vers les États 

voisins10. 

Ce problème d’accessibilité des populations à l’eau s’accentue avec 

le réchauffement climatique.  

 

Le réchauffement climatique 

 

Avec le réchauffement climatique, la situation actuelle - déjà 

alarmante - en matière d’accès à l’eau va se détériorer. 

L’objectif du développement durable établi par les États membres 

des Nations Unies, consistant à assurer l’accès à l’eau potable, à 

l’hygiène et à l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les 

populations vulnérables, semble être compromis. 

Le Centre d’Information sur l’eau constate que le changement de 

régime des précipitations instaure une alternance entre la sècheresse et 

les pluies, ne permettant pas à l’eau de remplir les réserves naturelles 

de la ressource11. Plus d’un tiers de la population mondiale subit les 

périodes appelées de « stress hydrique »12. 

La fonte des glaciers est également responsable des variations des 

débits des cours d’eau13. Ces changements climatiques ne sont pas 

                                                
9 C. KÖNIG, « L'eau, une arme de guerre dans le monde », Futura Science, 3 juin 2016 ; H. AMIOT, « l’eau, 
cause ou prétexte pour les conflits ? L’exemple du tigre et de l’Euphrate », Les Clés du Moyen-Orient, 6 décembre 
2013. 
10 F. NZWILI, « C'est l'eau qui a déclenché la crise au Darfour : selon la conférence du Réseau œcuménique de 
l'eau, les conflits pour l'eau, même limités, peuvent être meurtriers », Réseau œcuménique de l'eau, 1 janvier 2001. 
11 « Réchauffement climatique : quelles conséquences sur l’eau ? », Le Centre d’Information sur l’Eau. 
12 C. KÖNIG, « L'eau, une arme de guerre dans le monde », Futura Science, 3 juin 2016. 
13 « Réchauffement climatique : quelles conséquences sur l’eau ? », Le Centre d’Information sur l’Eau. 
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toujours pris en compte par les installations de traitement d’eau, 

incapables de s’adapter aussi rapidement aux nouvelles situations14. En 

raison du fait que les réserves d’eau douce ne soient pas isolées de l’eau 

de mer, le mélange entre les deux est récurrent. La fonte des glaciers va 

accentuer ce phénomène et, de ce fait, va provoquer la perte d’une 

grande quantité d’eau potable15. 

Dans certaines régions, les précipitations s’intensifient, notamment 

en Europe du Nord, Asie Centrale et Asie du Nord. Cela impacte les 

écosystèmes et génère des inondations ainsi que des glissements de 

terrain. De plus, la gestion des précipitations peut s’avérer compliquée, 

puisqu’il existe un risque de saturation des systèmes de récupération et 

traitement des eaux usées16. 

Bien encore, l’augmentation de la température d’eau va favoriser le 

développement de germes et de bactéries dans l’eau. De ce fait, les 

procédures de décontamination sont vouées à évoluer, puisque les 

méthodes déjà existantes (traitement par le biais d’éléments 

désinfectants comme le chlore, la dioxine de chlore ou l’ozone, les 

ultra-violets ou grâce à la filtration sur membranes)17 pourront s’avérer 

inadaptées18. 

Quelles sont les régions les plus touchées par un faible accès à 

l’eau ? D’une part, on peut sans la moindre hésitation citer l’Afrique. 

En effet, plus de 7% des décès sur le continent sont une conséquence 

du choléra ou de la dysenterie19. Cependant, le continent africain ne 

semble pas être le seul à subir les conséquences néfastes d’absence 

prochaine d’eau. Les dix agglomérations les plus exposées à cette 

menace se retrouvent sur le continent américain, à Los Angeles (États-

                                                
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 « Quels traitements sophistiqués pour rendre l’eau potable ? », Le Centre d’Information sur l’Eau. 
18 « Réchauffement climatique : quelles conséquences sur l’eau ? », Le Centre d’Information sur l’Eau. 
19 « Maladies liées à l’eau », Organisation Mondiale de la Santé. 
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Unis), San Diego (États-Unis), Phoenix (États-Unis), Monterrey 

(Mexique), Lima (Pérou), Caracas (Venezuela), Porto Alegre (Brésil), 

mais aussi en Inde (Jaipur) et en Chine (Dalian, Harbin). La liste n’est 

pas exhaustive.  

Notons que Mexico fait déjà face à des coupures d’eau20. En effet, le 

puisement d’eau devient de plus en plus difficile, car l’on cherche l’eau 

plus en profondeur et une grosse partie, aux alentours de 40%, se perd 

du fait des fuites dans les canalisations21.  

 

Quelles sont les réactions de la communauté internationale face à cette 

problématique liée à l’eau potable ?  

 

II. Les mesures de prévention des conflits liés à l’eau  

 

Programmes de partenariat et d’évaluation des risques  

 

La prise de conscience internationale au sujet de l’utilisation de l’eau 

comme outil de guerre a amené les États à établir plusieurs textes à ce 

sujet. En 1977, ont été établis deux Protocoles dans le cadre de la 

Convention de Genève22. Il s’agit de mettre en place l’interdiction 

d'attaquer, de détruire, d'enlever « des biens indispensables à la survie 

» de la population civile, tels que « les installations et réserves d'eau 

potable et les ouvrages d'irrigation », et ce quelle que soit la raison. Il 

est également interdit d'attaquer « les ouvrages d'art ou installations 

contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et 

                                                
20 « Dans la ville de Mexico, l'eau est une denrée rare pour beaucoup », La Dépêche, 26 avril 2017. 
21 AFP, « Des millions d'habitants de Mexico privés d'eau », La Croix, 31 octobre 2018. 
22 C. KÖNIG, « L'eau, une arme de guerre dans le monde », Futura Science, 3 juin 2016. 
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les centrales nucléaires de production, d'énergie électrique »23. 

Néanmoins, l’efficacité des Protocoles reste limitée, puisqu’ils n'ont pas 

été ratifiés par tous les États membres. Le Protocole I a été ratifié par 

159 pays. Les États-Unis ne figurent pas parmi eux. 

L’ONU a décidé de réunir les États afin d’établir plusieurs axes de 

collaboration. On cite notamment la mise en place du Programme 

mondial pour l'évaluation des ressources en eau qui inclut vingt-quatre 

agences des Nations Unies, y compris le PNUE, l'UNESCO, l'OMS et 

la FAO. Ce programme favorise la diffusion des données relatives à 

l'eau, ainsi que la promotion de bonnes pratiques dans ce domaine. Il 

existe également l’Initiative Environnement et Sécurité (la réunion des 

agences PNUE, le PNUD, la Commission économique des Nations 

Unies pour l'Europe, l'OSCE, l'OTAN, le Centre pour l'Europe centrale 

et orientale) en charge des évaluations des domaines comme la 

pollution ou la gestion de l'eau transfrontalière. En outre, le PNUE 

propose des évaluations environnementales post-conflit. En 1999, une 

équipe spécialisée sur les conflits des Balkans a été créée, ayant pour 

objectif d'évaluer les impacts environnementaux du conflit au Kosovo. 

Les désastres naturels font également partie de l’évaluation de 

l’organisme. Par ailleurs, le Conseil consultatif sur l'eau et 

l'assainissement a pour mission de donner des avis et des conseils aux 

gouvernements en vue d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement.  

Le réseau mondial Global water partnership, fondé par la Banque 

mondiale, le PNUD et l'Agence suédoise de développement 

international (SIDA), cherche à faire progresser une gouvernance 

efficace, partager un savoir, ainsi qu’à renforcer les partenariats24. Plus 

                                                
23 Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, I et II adoptés le 8 juin 1977 et entrés 
en vigueur le 7 décembre 1978 ; III adopté le 8 décembre 2005 et entré en vigueur le 14 janvier 2007, Comité 
international de la Croix-Rouge, mai 2010, p. 42. 
24 « Principaux aspects de Objectif 2020 Stratégie 2014–2019 du Partenariat mondial de l'eau », Global Water 
Partnership. 
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de quatre-vingts collaborations avec des pays et treize partenariats 

régionaux ont été mis en place depuis sa création.  

Une innovation d’importance majeure a récemment vu le jour. Le 

programme Water, Peace and Security (WPS) a été présenté au Conseil 

de sécurité des Nations Unies par le gouvernement des Pays-Bas. Il 

s’agit d’un programme permettant d’identifier des conflits armés 

potentiels à partir des données environnementales, des facteurs 

politiques et économiques25. La précision de l’analyse est de plus de 

80%26. Cet outil permettra de mettre en place une alerte des acteurs 

internationaux et de potentiels acteurs directs du conflit, afin qu’ils 

puissent éventuellement éviter la confrontation par le biais d’une 

négociation ou bien par l’établissement d’une collaboration 

anéantissant toute mésentente. L’utilisation de ce programme est 

concentrée actuellement sur l’Afrique et le Moyen-Orient.  

Des accords permettant une meilleure répartition de la ressource sont 

également mis en place.  On évoque parfois le concept d’« 

hydrodiplomatie ». Ainsi, on peut mentionner l’Accord de Khartoum, 

conclu entre les trois pays du bassin du Nil : l’Égypte, l’Éthiopie et le 

Soudan. Cet accord a pour objectif un partage équitable des eaux du Nil 

entre les voisins et la collaboration en toute matière en rapport avec 

cette ressource27. La Convention des Nations Unies de 1997 prône 

également le partage équitable et l’utilisation raisonnable de l’eau. 

Ledit texte a été ratifié par tous les pays de la région, sauf par Israël et 

la Turquie. Par ailleurs, le concept des agences de bassin naît en France 

dans les années 70. Il a fait l’objet d’un élargissement à l’Europe par le 

biais de la mise en place d’une directive-cadre européenne de 2015.  

                                                
25 M. CHAVAGNE, « Une carte prédit où la violence pourrait éclater en cas de pénurie d'eau », Le Vif, 13 janvier 
2020. 
26  « Des chercheurs développent un outil pour prédire les conflits liés à l'eau dans le monde », LCI, 9 janvier 2020. 
27 « Le Conseil de sécurité réfléchit aux moyens de faire de l’eau un domaine de coopération internationale plutôt 
qu’un « vecteur de conflits » », Nations Unies, 22 novembre 2016. 
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En plus de ces programmes de partenariat, des actions de plus en 

plus concrètes sont mises en place.  

 

Les actions pour une meilleure répartition de l’eau 

 

 Certains programmes œuvrent pour la réhabilitation des écosystèmes 

aquatiques. C’est le cas, par exemple, du Programme des Nations Unies 

pour l'environnement. Il traite, entre autres, la gestion 

environnementale des marais irakiens, ainsi que les projets concernant 

le Lac Balkhach au Kazakhstan et le bassin du Nil28.  

Plusieurs fonds de financements sont mis en place, aidant de manière 

plus concrète le développement de programmes de protection et de 

procuration de l’eau.  

Entre 2006 et 2008, des conférences régionales ministérielles ont été 

organisées avec un focus sur les régions comme la mer Noire, les États 

de la Ligue Arabe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie pour 

mettre en place des programmes financiers permettant l'amélioration 

des services d'eau potable et d'assainissement ainsi que pour moderniser 

la gestion intégrée des ressources en eau29. 

La Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) ont mis en place des Fonds pour 

l'environnement mondial qui ont pour objectif principal de financer des 

actions relevant de l'intérêt de la communauté internationale.  

Lors du sommet à Johannesburg de 2002, l'Union européenne a 

établi un accord de partenariat stratégique avec l'Union africaine. La 

                                                
28L. BOISSON DE CHAZOURNES « Droit international et eau douce », JurisClasseur Droit international, Fasc. 
148, 10 janvier 2013, p. 37. 
29 Ibid, p. 38. 
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« Facilité ACP-UE » pour l'eau, proposant cinq cents millions d'euros, 

a pour mission de soutenir les actions liées à l'eau dans les pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique30. Il s’agit de mettre en place 

une gestion intégrée des ressources en eau, favoriser l’accès à l'eau et 

aider à l'assainissement de celles-ci. La gestion en elle-même des 

ressources en eau est dirigée par la France et porte sur les bassins 

transfrontaliers de l'Afrique. Concernant le programme d’accès à l'eau, 

celui-ci est contrôlé par le Danemark et se focalise sur l'assainissement 

en zone.  

Entre 2010 et 2011, 67 projets ont fait l’objet d’un financement, avec 

pour résultat l’octroi d’un accès à l’eau potable et à l'assainissement 

amélioré à 3 millions de personnes31.  

La prise de conscience des États face à la crise mondiale en matière 

de pénurie d’eau crée de l’espoir pour les populations les plus touchées. 

Toutefois, il est difficile de ne pas douter de l’efficacité des actions 

entreprises par les acteurs internationaux. En effet, la vitesse à laquelle 

l’environnement se dégrade, entrainant le manque d’eau potable, 

semble être supérieure à celle des remèdes pour faire face à ce 

problème.  

 

                                                
30 « Facilités européennes pour l'eau », Office international de l’eau. 
31L. BOISSON DE CHAZOURNES « Droit international et eau douce », JurisClasseur Droit international, Fasc. 
148, 10 janvier 2013, p. 39. 


