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« Le 21 février dernier (2022), l’Ethiopie inaugurait la première tranche de génération 

hydroélectrique de son barrage Renaissance avec une turbine de 375 MW sur les 5000 MW 

prévus pour cet ouvrage. À un moment où l’attention des médias internationaux se focalisait 

sur l’imminence de l’intervention militaire russe en Ukraine, cette nouvelle est passée 

relativement inaperçue. Sauf en Egypte et au Soudan, situé en aval du Nil, qui se sentent plus 

que jamais menacés par l’entrée en exploitation prochaine de cet ouvrage, qui porte 

désormais le nom de « barrage de la discorde » »1.  

 

Si l’eau est vitale pour notre santé humaine, ce fait d’actualité montre que l’eau est aussi un 

enjeu social, politique, stratégique et géopolitique. Plus encore, l’eau est un enjeu global pour 

nos sociétés. Jessica Budds2 et Jamie Linton3 ont étudié la dimension sociale et culturelle de 

l'eau et sa relation étroite avec les sociétés humaines sous le nom de « cycle hydrosocial », en 

référence au concept scientifique de « cycle hydrologique ».  

 

 

Figure 1. Un diagramme 

conceptuel du cycle hydrosocial par 

lequel la matérialité de l'eau, le 

pouvoir social et la structure, la 

technologie et l'infrastructure font et 

refont « l'eau ». Adapté de Linton et 

Budds, 20144. 

 

 

Ce terme fait référence aux dimensions sociales, culturelles et historiques de l’eau, et décrit les 

relations entre activités humaines et processus hydrauliques. Il met en avant à la fois comment 

les activités humaines influent sur les processus hydrauliques ou encore comment les 

connaissances hydrauliques sont construites de manière subjective, selon les caractéristiques 

socio-culturelles ou géographiques des régions. De l’autre côté, les auteurs se concentrent sur 

                                                
1 « Éthiopie, la périlleuse inauguration du barrage « Renaissance » sur le Nil », La rédaction de Monde Afrique, 

5 août 2022. 
2 Jessica Budds - professeur associée en Géographie et développement international. Elle fait partie de la Water 

Security Research Center à l’Université East Anglia (Norwich, UK).  
3 Responsable scientifique de la Chaire Capital Environnemental et la Gestion Durable des Cours d'Eau, 

Université de Limoges(France) 
4 Wilfong, M.; Pavao-Zuckerman, M. Repenser les eaux pluviales : analyse à l'aide du cycle hydrosocial. Eau 

2020 , 12 , 1273. https://doi.org/10.3390/w12051273 
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la manière dont l’eau et les processus hydrauliques façonnent les relations sociales et les 

structures de pouvoir dans les sociétés humaines5. L’eau est donc à la fois un enjeu politique, 

social, économique, culturel, sanitaire ou encore écologique. Elle est utilisée dans nos systèmes 

industriels, notre énergie, notre alimentation et notre vie quotidienne. L’eau est un facteur de 

stabilité ou d’instabilité pour les territoires et les États.  

L’eau est également un enjeu social et de santé publique, lorsqu’on sait que « plus de la moitié 

de la population mondiale n’a pas accès à des services d’assainissement sûrs », ou encore que 

« 50% des cas de sous-nutrition chez les enfants sont dus à la consommation d’eau non potable 

»6.  

 

L’accès à l’eau est inégalitaire et facteur d’inégalités. Ces dernières se creusent sous l’effet de 

la croissance démographique - qui augmente les besoins en eau - l’urbanisation, le gaspillage, 

le surpompage des nappes phréatiques, la dégradation des écosystèmes et des sols, ou encore 

la pollution des eaux : « D’ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des régions 

soumises au stress hydrique, c’est-à-dire lorsque la demande en eau dépasse les ressources en 

eau disponibles. C’est déjà le cas de 17 pays dans le monde dont L’Inde, la Lybie, le Qatar, le 

Botswana, les Emirats Arabes Unis, le Maroc, la Jordanie, le Pakistan ou encore le Liban 

selon le rapport 2019 de l’Institut des ressources mondiales »7. 

 

L’eau est une ressource stratégique, vitale, inégalement répartie et comme toute ressource 

stratégique pour la production, l’économie et la vie quotidienne, l’eau ne fait pas exception ; 

elle est l’objet de convoitises, d’enjeux diplomatiques et géopolitiques. Elle a un rôle majeur 

dans la construction des jeux et structures de pouvoir. « Plusieurs des guerres de ce siècle 

furent à propos du pétrole, mais les guerres du siècle prochain concerneront l'eau » affirmait 

Ismail Serageldin, ancien vice-président de la Banque mondiale en 1999. 

 

Ces affirmations ont conduit à la naissance du terme « d’hydro-diplomatie », initié par Fadi 

Comair, ancien président d’honneur du Réseau méditerranéen des organismes de bassin 

(Remob), et directeur général des ressources hydrauliques du Liban. Il a développé ce concept 

pour décrire les enjeux de gestion de l'eau, à mi-chemin entre l'ingénierie et la diplomatie. 

L’hydro-diplomatie inclut également les volontés politiques ayant pour objectif d’atteindre la 

                                                
5 Jamie Linton et Jessica Budds, à paraître, The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing a Relational-

Dialectical Approach to Water, Geoforum. 
6 « Tout savoir sur l'accès à l'eau dans le monde », Action contre la faim, 22 mars 2022. 
7  Idem. 



L'hydro-diplomatie : quelle place de la diplomatie dans la prévention et la gestion des « guerres de l'eau » ? 

 

 
Page 4 sur 24 

paix entre les acteurs concernés par la gestion de ressources en eau partagées et par le 

développement de ces dernières. Davantage que pour limiter les conflits liés à l'eau, l’objectif 

de l'hydro-diplomatie est celui de favoriser les bienfaits économiques et sociaux de cette 

gouvernance de l'eau, et éviter la militarisation des conflits de l'eau. 

 

Quelles formes peuvent prendre ces conflits liés à l’eau ? Va-t-on réellement faire face à des 

guerres de l’eau ces prochaines décennies ? Une telle affirmation nous amène à nous interroger 

sur la place du cadre juridique international pour réguler ces conflits liés à l’eau. Frédéric 

Lasserre8 et Alexandre Brun9 10 regrettent à cet égard que l'eau figure parmi « les parents 

pauvres de la politique internationale »11, et pointent du doigt la faiblesse du droit international 

par rapport à l’hydro diplomatie. Quels autres moyens existent-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Professeur titulaire du Département de Géographie de l'Université Laval au Québec. Il est aussi affilié à l'Institut 

en environnement, développement et société (Institut EDS) et au Centre de recherche sur l’eau. 
9 Alexandre Brun est géographe et urbaniste, maître de conférences HDR à l’Université Paul Valéry Montpellier 

3.  Il est membre permanent du LAGAM (Laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier) et membre 

associé du groupe de recherche ARIAction (Adaptation – Résilience – Innovation – Action) à la Faculté 

d'Aménagement de l'Université de Montréal. Il est également chercheur associé au CQEG (Centre québécois 

d'études géopolitiques) à l'Université Laval. 
10 Lasserre, Frédéric, et Alexandre Brun. Le partage de l’eau. Une réflexion géopolitique. Odile Jacob, 2018 
11 Lasserre, Frédéric, et Alexandre Brun. « Introduction », Le partage de l’eau. Une réflexion géopolitique, sous 

la direction de Lasserre Frédéric, Brun Alexandre. Odile Jacob, 2018, pp. 9-11. 
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I. L’eau, une ressource inégalement répartie sur la planète et facteur 

d’inégalités 

 

“«Au niveau du Sud et de l’Est méditerranéen, tous les pays, à l’exception du Liban, sont 

déjà soit en situation de « stress hydrique » (moins de 1 000 m3 par habitant et par an) soit, 

pire, en situation de « pénurie d’eau » (moins de 500 m3/hab./an : Malte, Libye, Palestine, 

Israël, Algérie et Tunisie, ainsi que la Jordanie qui n’a pas de rivage méditerranéen)»12.  

 

L’idée que l’eau pourrait devenir une ressource rare peut interpeller, car notre planète est 

composée à 70% environ d’eau. Seulement, l’eau douce13 ne compte que pour 3% de cette 

masse, et l’eau douce disponible14 - soit utilisable par l’Homme - représente à peine 0,6 % de 

l’eau présente sur Terre.         

 

 

 

Figure 2. Les différentes 

composantes de l’hydrosphère : 

volume, fraction, et hauteur que 

chacune prendrait si on l’étalait 

sur toute la surface de la Terre15 

 

 

 

 

 

1. Une inégale répartition de l’eau entre les territoires 

 

Si la quantité d’eau disponible est constante depuis la Préhistoire, sa répartition est inégale. Il 

existe des « géants de l’eau », le Brésil, la Russie, l’Indonésie, la Chine, le Canada, les États-

Unis, la Colombie, le Pérou et l’Inde, qui représentent plus de 60 % des ressources naturelles 

                                                
12 Laine, Hervé. « Tensions internationales sur l’eau : un vaste champ pour la médiation ? », Les Cahiers de 

l'Orient, vol. 114, no. 2, 2014, pp. 63-74. 
13 https://www.inrae.fr/changement-climatique-risques/leau-ressource-vitale 
14 Herrmann, M., Biancamaria, S., & Roca, R. 2015. 4. La répartition spatiale actuelle de l’eau sur Terre. In Euzen, 

A., Jeandel, C., & Mosseri, R. (Eds.), L'eau à découvert. CNRS Éditions. doi :10.4000/books.editionscnrs.9848 
15 Idem. 

https://www.inrae.fr/changement-climatique-risques/leau-ressource-vitale
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renouvelables en eau, et des pays pauvres en eau comme le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes 

unis, Malte, la Libye, Singapour, la Jordanie, Israël et Chypre. Dans ces pays pauvres en eau, 

s’ajoute, pour la plupart, une défaillance des systèmes d’assainissement et d’alimentation en 

eau. En plus, le cycle de l’eau est impacté par les activités humaines, causant indirectement 

sécheresses, inondations et pollutions des eaux. Dans ces pays, l’impact de la croissance 

démographique influence l’accès à l’eau et amplifie les inégalités, puisqu’elle augmente 

considérablement la demande en eau, sans que les ressources en eau augmentent. C’est ce qui 

fait craindre des pénuries d’eau de plus en plus fortes.  

 

2. Des inégalités d’accès à l’eau pour les populations 

 

Lorsqu’on vise les inégalités de répartition de l'eau, on évoque également l’inégale répartition 

au sein de la population, y compris dans des zones qui ne sont pas nécessairement « pauvres 

en eau ». 

 

 

On parle d'accès à l'eau pour désigner la part de la population qui dispose d'un accès 

raisonnable à une quantité adéquate d'eau potable. Selon l'OMS, cette quantité représente au 

minimum 20 litres d'eau par habitant et par jour, et un approvisionnement en eau potable 

disponible à moins de quinze minutes de marche du lieu d'habitation16. L'OMS et l’UNICEF 

dans leur rapport Progrès en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, estiment que 30% 

de la population mondiale n'a pas accès à des services d'alimentation domestique en eau 

potable en 2017, et 60% n'a pas de services d'assainissement sûrs.  

 

 

Ces inégalités forment un cercle vicieux puisque « Plus un État est pauvre, moins ses habitants 

ont un accès satisfaisant à l’eau, et ce manque d’accès entraîne l’apparition de maladies qui 

appauvrissent encore plus cet État»17. De plus, les États pauvres sont généralement plus 

confrontés aux conflits (armés) inter et intra étatiques, et cette instabilité menace davantage 

l’accès à l’eau des populations, ce qui amène à des situations humanitaires désastreuses, ainsi 

que des flux de migrations. C’est le cas par exemple du Yémen, confronté à une situation de 

stress hydrique, aggravé par la guerre et qui plonge le pays dans la pire crise humanitaire du 

                                                
16 « Tout savoir sur l'accès à l'eau dans le monde », Action contre la faim, 22 mars 2022. 
17 Blanchon, David. « Introduction », Géopolitique de l’eau. Entre conflits et coopérations, sous la direction de 

Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 9-19. 
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monde depuis 2015 : «Les attaques permanentes sur les systèmes d'eau au Yémen privent les 

enfants et leurs familles d’eau potable, ce qui augmente les risques de propagation des 

maladies d'origine hydrique dans ce pays déchiré par la guerre »18.  

 

Enfin, les États les plus pauvres et dont les ressources en eau sont faibles sont pénalisés par le 

manque de moyens pour investir dans des systèmes et technologies permettant le dessalement 

de l’eau de mer, contrairement aux États comme les Émirats arabes unis ou le Qatar. Les 

inégalités liées à l’eau ne sont donc pas nécessairement corrélées au niveau d’eau disponible19. 

 

Ainsi il faut davantage parler de « pénurie relative » plutôt qu’absolue. Une pénurie 

absolue est une situation dans laquelle la quantité d'eau disponible n'est pas suffisante en soi 

pour assurer les besoins de base. Une pénurie relative est une situation dans laquelle les 

modes de consommation conduisent à des tensions dans le partage des ressources : c'est 

la répartition de l'eau qui est à l'origine du manque d'eau. Selon les chiffres de la FAO 

de 2011, la Jordanie bénéficie de ressources en eau de l'ordre de 156m3 par habitant par an 

et fait face à une pénurie, alors que Singapour qui dispose de 121 m3, donc moins de 

ressources, n'est pas confronté à cette situation.  C’est l’activité et la présence humaine qui 

vient donc causer les situations de pénuries relatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 « Guerre au Yémen : l'accès à l'eau reste difficile pour des millions d'enfants », unicef.fr 
19 Blanchon, David. « Introduction », Géopolitique de l’eau. Entre conflits et coopérations, sous la direction de 

Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 9-19. 

https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/guerre-au-yemen-lacces-leau-reste-difficile-pour-des-millions-denfants
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II. Eau, frontières et territoires : une source de conflits dans la gestion et 

l’accès à l’eau 

 

« La crise de l’eau n’est effectivement pas une crise de quantité de la ressource, mais plutôt 

une crise de gestion, de gouvernance et de conciliation d’intérêts souvent contradictoires »20.  

 

Quels conflits liés à l’eau ?  

 

Si l’eau est un enjeu géopolitique majeur, c’est à cause de l’Homme, qui dans l’histoire a tracé 

les lignes de frontières entre les territoires nationaux sans correspondance avec les cours d’eau 

naturels et leurs lits, ou encore les diversités culturelles, ethniques, sociales ou encore 

économiques. Ainsi, certains fleuves traversent plusieurs États dans des régions considérées 

comme « pauvres en eau » et en proie à une instabilité politique, sociale, économique.  

 

C’est le cas du Nil en Afrique, qui traverse huit pays avant d’atteindre l’Égypte, ou bien du 

Mékong en Asie du Sud-Est qui traverse six pays jusqu’à la mer de Chine.  

Environ 260 fleuves sont transfrontaliers dans le monde et donc sources potentielles de 

conflits21. Ces zones sont soumises à des risques hydropolitiques, puisque des facteurs 

sociaux, démographiques, naturels et une vulnérabilité politique se rencontrent22.  

 

Ces risques hydropolitiques sont d’autant plus élevés dans les zones de « complexes 

hydropolitiques », concept introduit par le politologue sud-africain Anthony Turton en 2002.  

 

Qu’est-ce qu’un complexe hydropolitique ?  

Il se caractérise tout d’abord par la présence de plusieurs pays autour de plusieurs cours d’eau 

et aquifères transfrontaliers. Ensuite, il se caractérise par l’imbrication de plusieurs enjeux 

sécuritaires (sécurité alimentaire ou énergétique). Enfin, les tensions se cristallisent autour 

d’un ou plusieurs points de désaccord hydropolitiques qui cristallisent les tensions (comme 

la construction d'un barrage). À partir de cette définition, cinq complexes ont été identifiés : 

                                                
20 Salamé, Léna. « La crise de l’eau ou la perpétuelle gestion des conflits », Annales des Mines - Responsabilité 

et environnement, vol. 86, no. 2, 2017, pp. 44-48. 
21 Laine, Hervé. « Tensions internationales sur l’eau : un vaste champ pour la médiation ? », Les Cahiers de 

l'Orient, vol. 114, no. 2, 2014, pp. 63-74. 
22 Blanchon, David. « Les facteurs d’apparition de risques hydropolitiques », Géopolitique de l’eau. Entre conflits 

et coopérations, sous la direction de Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 69-71. 
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en Asie occidentale autour du Tigre, de l'Euphrate et du bassin du Jourdain. Le bassin du Nil 

en Afrique est également considéré comme tel23.  

 

Ces zones de complexes hydropolitiques sont donc des régions particulièrement propices à des 

conflits liés à l’eau. Cette notion de conflit provient de la racine latine confligere et conflictus, 

signifiant affrontements, désaccord. Les conflits liés à l’eau peuvent prendre diverses formes.  

 

a. Les « guerres de l’eau » 

Qu’est-ce qu’une guerre de l’eau ?  

Une guerre de l’eau est considérée comme étant un conflit armé entre deux États souverains 

(au moins) dont l’objectif est de contrôler des ressources en eau. « Un conflit armé interne 

entre factions antagonistes à l’intérieur d’un même État ou entre factions non souveraines 

au sens du droit public international, ne saurait donc être considéré comme étant une guerre 

de l’eau »24.  

 

Il s’agit d’une véritable question géopolitique qui suscite de nombreux débats parmi les 

chercheurs : face aux risques de pénuries (relatives) d’eau, connaîtra-t-on ces fameuses guerres 

de l’eau, pour « l’or bleu » ? Il est difficile de l’affirmer. Un certain nombre de chercheurs 

défendent plutôt l’idée que nous n’avons jamais connu de guerre de l’eau, quand d’autres 

réinterprètent certains conflits voire certaines guerres à travers le prisme hydrique.  

 

La guerre des Six Jours a été analysée par certains analystes comme étant la première guerre 

de l'eau contemporaine. En 1959, Israël décida de terminer la réalisation de l'Aqueduc 

national commencé en 1953, qui détourne les eaux du lac de Tibériade vers le territoire 

israélien. Cette décision provoqua une réaction des pays voisins, qui ont entrepris, en 1964, 

des canaux de dérivation du Hasbani et du Banias vers le Yarmouk pour qu'ils profitent à la 

Jordanie et la Syrie. Cette réaction a provoqué une détérioration des relations entre les pays 

de la région, jusqu'au raid aérien d'Israël de 1967, durant lequel ces canaux de dérivation 

furent détruits.  

                                                
23 Blanchon, David. « Les « complexes hydropolitiques » : zone à risques ? », Géopolitique de l’eau. Entre conflits 

et coopérations, sous la direction de Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 75-77. 
24 Salamé, Léna. « La crise de l’eau ou la perpétuelle gestion des conflits », Annales des Mines - Responsabilité 

et environnement, vol. 86, no. 2, 2017, pp. 44-48. 
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Or « il est important de souligner que ces tensions, accrochages et affrontements dans le cas 

de la guerre des Six Jours, s'inscrivent dans le cadre d'un conflit ou de tensions plus vastes. 

La difficulté à trouver une solution à la question du partage de l'eau ne fait qu'ajouter un 

nouvel enjeu à des situations déjà tendues (...). Plutôt que cause unique et directe de guerres 

ou de conflits, l'eau peut être analysée ici comme un facteur de tension supplémentaire, dans 

le cadre de relations déjà dégradées »25. 

 

Des auteurs ont montré que les guerres sont avant tout multifactorielles et n’ont pas pour unique 

objectif le contrôle des ressources en eau. Or pour qualifier une guerre de « guerre de l’eau », 

il faudrait que l’eau soit la source initiale et unique d’un conflit, ce qui reste peu probable : « 

lorsqu’il y a des tensions avec l’eau, c’est qu’il y avait déjà des tensions au préalable entre les 

pays »26 

 

Pour qu'une guerre éclate au sujet de l'eau, il faudrait également qu'un État subisse une pénurie 

et qu'il soit dépendant d'un fleuve qu'il juge surexploité par un autre État avec lequel il entretient 

des relations difficiles voire conflictuelles. Il faudrait également que cet État s'estimant lésé, ai 

une puissance (notamment militaire), suffisamment importante pour envisager une victoire en 

cas de conflit armé (or une grande part des pays soumis à un stress hydrique ou des pénuries 

d’eau sont des pays considérés comme pauvres, avec une faible puissance militaire et marqués 

par des instabilités, ce qui rend ces chances de victoire quasi nulles). 

 

Plusieurs auteurs affirment même que la probabilité des guerres de l’eau est faible, dans sa 

stricte définition et qu’au contraire, les questions liées à la gestion de l’eau ont davantage amené 

à une coopération entre États, ou encore qu’il faut appréhender l’eau en interaction avec 

d’autres facteurs pouvant conduire à une guerre et non comme facteur unique et prépondérant 

de guerres (qui n’interviennent qu’après une succession d’événements graves).  

 

Cependant, affirmer qu’une guerre de l’eau est quasi impossible car cela ne s’est jamais produit, 

n'exclut pas une évolution des conflits à l’avenir, dans un contexte de hausse des pénuries 

relatives d’eau dans certaines régions du monde. La prévention des conflits et les relations de 

                                                
25 Lasserre, Frédéric. « Conflits hydrauliques et guerres de l'eau : un essai de modélisation », Revue internationale 

et stratégique, vol. 66, no. 2, 2007, pp. 105-118. 
26 Alexandre Taithe (chargé de cours magistral en Géopolitique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et auteur d’articles 

sur la géopolitique de l’eau), interviewé par Inès Gil, pour l'article « Gérer l’eau en commun : une nécessité face 

au réchauffement climatique », Institut Open Diplomacy. 

https://www.frstrategie.org/frs/chercheurs/alexandre-taithe
https://www.frstrategie.org/frs/chercheurs/alexandre-taithe
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coopération pour prévenir les conflits liés à l’eau restent indispensables. De plus, l’eau n’en 

reste pas moins un enjeu géopolitique, de souveraineté et de conflits inter et intra étatique de 

plus en plus saillant, sous d’autres formes que celle des guerres de l’eau.  

 

b. L’eau, source de conflits transfrontaliers et infra étatiques 

Une étude27 a recensé l’évolution des conflits liés à l’eau dans le monde. Elle révèle que s’ils 

ont été multipliés par 5 entre 1900-1949 et 2011 et 2016, la part de tensions transfrontalières a 

diminué. Parmi ces conflits transfrontaliers, ceux entre deux États représentent la majorité 

(jusqu’à 83% entre 2011 et 2016). Les conflits multilatéraux représentent entre 17 et 32% des 

conflits transfrontaliers entre 1900 et 2016. L’étude a également permis de mettre en avant une 

hausse des conflits infra-étatiques sur cette période. 

 

 

                                                
27 Bastien Richard, « Les eaux transfrontalières fédératrices d’une hydro-diplomatie environnementale ? Analyse 

comparée du Danube et du Jourdain », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], 

Volume 20 numéro 3 | décembre 2020, mis en ligne le 01 février 2021, consulté le 21 septembre 2022. 
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Le Nil :  un exemple de conflit hydraulique et géopolitique régional et transfrontalier 

Ce fleuve d'Afrique de 6700 km est le plus long fleuve du monde avec l'Amazone. Il est 

formé du Nil Blanc qui prend sa source dans le lac Victoria en Ouganda, Kenya et Tanzanie, 

ainsi que du Nil Bleu, prenant sa source en Ethiopie, dans le lac Tana. Ces deux branches du 

Nil se rejoignent au niveau de la capitale du Soudan, Khartoum. Le Nil traverse donc le 

Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et 

l'Égypte. 

 

L’Égypte est le pays situé le plus en aval du Nil, et donc en position de vulnérabilité vis-à-vis 

des pays situés en amont du fleuve : 95% de l'eau du Nil arrive des pays voisins. Il est donc 

primordial pour l'Égypte de s'assurer qu'un débit d'eau suffisant se déverse sur son territoire 

pour ses activités et l'approvisionnement de ses citoyens, et que les pays situés en amont ne 

captent pas une quantité trop importante d’eau, ce qui serait préjudiciable pour l’Égypte. 

 

Plusieurs chercheurs dont Homer Dixon28, estiment même que cette région du monde, autour 

du Nil, serait la plus propice à un conflit hydraulique : « Si, pour l'heure, l'Égypte comme 

l'Éthiopie acceptent de laisser la chance à la diplomatie dans le cadre de l'Initiative du Bassin 

du Nil, les besoins en eau des deux pays, tout comme ceux d'autres pays comme la Tanzanie et 

l'Ouganda qui ont annoncé leur intention de développer l'irrigation dans le bassin du Nil, vont 

continuer à croître - jusqu'à la limite du débit maximal du bassin29 ». L’actualité témoigne des 

enjeux qui se jouent autour du Nil dans la région : « Le Nil est au cœur d'un nouveau différend 

entre l'Ethiopie et l'Egypte. En cause : la construction par Addis-Abeba d'un méga barrage, 

que Le Caire dénonce comme une menace potentielle pour son approvisionnement en eau »30. 

Ce méga barrage est aujourd’hui nommé « Barrage de la Renaissance » ou « barrage de la 

discorde », et a été inauguré le 20 février 2022. Il suscite des tensions entre les pays en aval et 

ceux en amont du Nil. Le Nil Bleu fournissant 59% du débit du Nil, ce barrage est perçu comme 

une menace pour l’Égypte dans son approvisionnement. 

Le barrage de la Renaissance est un ouvrage hydroélectrique en construction sur le Nil Bleu, 

                                                
28 Thomas Homer-Dixon, Professeur en sciences politiques et responsable de la Chaire Études de paix et de 

conflits George Ignatieff à l’Université de Toronto holds the George Ignatieff Chair of Peace and Conflict Studies 

at the Trudeau Centre for Peace and Conflict Studies at the University of Toronto, and is a Professor of Political 

Science at the University of Toronto. 
29 Lasserre, Frédéric. « Conflits hydrauliques et guerres de l'eau : un essai de modélisation », Revue internationale 

et stratégique, vol. 66, no. 2, 2007, pp. 105-118. 
30 « Guerre des eaux sur le cours du Nil », Charlotte Bonzonnet, Le Monde, 19 juin 2013. 
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dans l’ouest de l’Éthiopie, à proximité de la frontière soudanaise. Une fois achevé, ce barrage 

deviendra le plus puissant barrage d’Afrique et l’un des plus grands du monde, avec ses 1780 

mètres de longs et 155 mètres de haut, sa puissance de 6450 MW (à titre de comparaison, les 

réacteurs nucléaires comme celui utilisé pour l’EPR de Flamanville sont d’une puissance de 

1650 MW) et son réservoir qui permettra de retenir 74 milliards de mètres cubes d’eau. À lui 

seul, il doublera voire triplera les capacités de production d’électricité d’Éthiopie31. 

 

Suite à l'inauguration de ce barrage, le ministre égyptien des Affaires étrangères a condamné 

cet événement comme une « mise en fonctionnement unilatérale du barrage en violation 

délibérée de la déclaration de principes signée en 2015 par le Premier ministre éthiopien ». 

Cette déclaration prévoit la négociation d'un accord sur le remplissage du barrage entre 

l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, mais ces négociations n'ont jamais abouti, car l'Éthiopie a 

refusé de signer un accord juridiquement contraignant32. L'Égypte revendique également un 

droit de veto historique sur le fleuve, qui lui avait été accordé avec le Soudan dans des accords 

signés au XXème siècle, notamment en 1929, ce qui conférait à l'Égypte et au Soudan un droit 

d'objection sur tout projet affectant le débit du Nil. Mais ces accords ont été considérés comme 

caducs par l'Éthiopie au moment de son indépendance, qui arguait qu'ils avaient été signés 

pendant la colonisation : « Dans un traité de 1902, signé avec la Grande Bretagne, puissance 

tutélaire du Soudan et de l’Egypte, l’empereur Menelik II, qui gouvernait alors l’Ethiopie, 

s’engageait à ne pas autoriser l’édification d’ouvrages susceptibles perturber le débit du Nil 

sans l’accord de Londres et du gouvernement du Soudan. Suite à son accession à 

l’indépendance, l’Egypte signait en 1929 un traité avec la Grande Bretagne, encore installée 

sur certains territoires en amont du Nil, lui reconnaissant “des droits naturels et historiques 

sur les eaux du Nil“ et offrant un droit de véto au Caire sur la construction d’ouvrages en 

amont du fleuve, ainsi qu’un droit de prélèvement 48 milliards de mètres cubes annuels, contre 

seulement 4 milliards de mètres cubes pour le Soudan (le différentiel par rapport au débit total 

n’étant pas alloué) »33 

 

En 1959, l’Égypte signe un accord avec le Soudan sur le partage des eaux du Nil, mais 

l’Éthiopie ne s’est pas considérée comme concernée et liée par cet accord. En 2010, un traité 

                                                
31 « La polémique autour du barrage de la Renaissance sur les rives du Nil », École de Guerre Économique, 1er 

octobre 2021. 
32 « L'Égypte condamne l'inauguration du grand barrage de la Renaissance par l'Éthiopie », RFI, 22 février 2022. 
33 « La polémique autour du barrage de la Renaissance sur les rives du Nil », École de Guerre Économique, 1er 

octobre 2021. 
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signé par les États du bassin du Nil a été signé, supprimant le droit de veto de l’Égypte malgré 

l’opposition de cette dernière et du Soudan. Cet accord a également autorisé des projets 

d'irrigation et de barrages hydroélectriques34. 

 

Les conflits sur le partage des eaux du Nil ne datent donc pas d’aujourd’hui et le projet de 

barrage de la Renaissance crée des désaccords sur le rythme de remplissage du barrage entre 

l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie : « la vitesse de remplissage va avoir des conséquences sur 

le débit en aval. En effet, un remplissage en 3 à 5 ans comme souhaité par l’Ethiopie pourrait 

entraîner une réduction des terres cultivables en Egypte de 67% par an. L’Egypte et le Soudan 

prônent un remplissage sur 21 ans, qui limiterait la réduction des surfaces agricoles à 2,5% 

par an. Les craintes de ces deux États ne se limitent pas au remplissage, car le barrage de la 

Renaissance soumettrait potentiellement le débit du Nil au bon vouloir d’Addis-Abeba. Pour 

limiter cette dépendance, ils souhaiteraient que soit mis en place un accord légal contrôlant 

l’utilisation du barrage, ce que l’Ethiopie considère comme une atteinte à sa souveraineté »35. 

 

Cet exemple du Nil illustre le concept de puissance hydro-hégémonique et de contre-

hégémonie développées par les géographes et politologues Mark Zeitoun et Jeroen Warner. 

Ces puissances hydro-hégémoniques sont définies comme « des États qui possèdent 

suffisamment de pouvoir au sein d’un bassin versant pour assurer la direction du contrôle des 

ressources en eau et agir ainsi comme un leader vis-à-vis des autres pays riverains du bassin. 

Ces États peuvent exercer leur pouvoir de façon coercitive avec par exemple la menace de 

sanctions économiques pour empêcher la construction d’ouvrages hydrauliques ou au 

contraire en cherchant à établir pacifiquement un consensus en leur faveur dans les instances 

de gestion internationales »36.  

 

L'Égypte peut apparaître comme telle car elle cherche à contrôler la gestion de l'eau des pays 

en amont, l'Éthiopie, avec l'exemple du barrage de la Renaissance et les différents traités et 

accords établis. Face à cette puissance, l'Éthiopie tente depuis des années de rivaliser avec 

Égypte en usant de sa position en amont du Nil qui lui confère un avantage stratégique. 

Il existe de multiples exemples historiques démontrant l’enjeu géopolitique (tant interne 

                                                
34 « Grand barrage sur le Nil : l'Éthiopie lance la production d'électricité », France 24, 20 février 2022. 
35 « La polémique autour du barrage de la Renaissance sur les rives du Nil », École de Guerre Économique, 1er 

octobre 2021. 
36 Blanchon, David. « Hydro-hégémonie et contre-hégémonie », Géopolitique de l’eau. Entre conflits et 

coopérations, sous la direction de Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 73-74. 
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qu’externe) que représente la gestion de l’eau pour les États. David Blanchon37 dans son 

ouvrage « Géopolitique de l'eau » met notamment en avant « les grands barrages comme outils 

géopolitiques »38, utilisés notamment lors de la guerre froide par l'URSS et les États-Unis, ou 

encore par les puissances coloniales comme des « outils de légitimation de la puissance 

coloniale ». Plus tard, ils furent également utilisés au moment de la décolonisation comme un 

outil d'unification nationale.  

 

Les conflits liés à l’eau ne se limitent pas aux questions de guerres de l’eau ou de conflits 

géopolitiques transfrontaliers. L’eau est également source de conflits et d’enjeux de pouvoir au 

sein même des États, entre des acteurs de nature très diverse y compris les acteurs économiques 

comme les entreprises. Il faut également noter que l’eau, si elle n’est pas facteur unique de 

guerre, peut être utilisée pendant une guerre comme une arme (empoisonnement des eaux, 

destruction des infrastructures d’assainissement ou d’approvisionnement…) ou un outil de 

pression diplomatique.  

 

c. L’eau comme source d’enjeux politiques intra étatiques 

 

L’eau peut être également un objet de conflits politiques au sein d’un État. C’est le cas en 

Indonésie, où la gouvernance de l’eau a fait l’objet de réformes traversées par des désaccords 

du fait des jeux et rapports de pouvoir entre acteurs participant à la qualification sociale de 

l’eau et sa gouvernance39.  

 

« Gouvernance de l’eau et conflits de qualification en Indonésie. Une lecture 

institutionnaliste de la loi sur l’eau »40 

Tantôt qualifiée jusqu'en 1998 comme un bien social, l’eau a ensuite été appréhendée comme 

un bien économique avant que sa qualification fasse de nouveau débat. L'eau est considérée 

comme un bien social et public entre 1945, date d'indépendance de l'Indonésie, et 1998. S'en 

traduit une gouvernance et une gestion assurée par l'État qui régule son allocation, son 

                                                
37 Professeur de géographie à l'Université Paris Nanterre, David Blanchon occupe un poste au sein de 

l'International Research Laboratory-CNRS iGlobes à l'University of Arizona à Tucson. Ses recherches s’inscrivent 

dans le champ de la géographie environnementale, autour des questions de la gestion de l’eau 
38 Blanchon, David. « Les grands barrages comme outils géopolitiques », Géopolitique de l’eau. Entre conflits et 

coopérations, sous la direction de Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 97-100. 
39 Valette, Héloïse, et Catherine Baron. « Gouvernance de l’eau et conflits de qualification en Indonésie. Une 

lecture institutionnaliste de la loi sur l’eau », Géographie, économie, société, vol. 22, no. 1, 2020, pp. 35-59. 
40 Idem. 
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utilisation, son approvisionnement et l'arbitrage des conflits. En 1999, la Banque mondiale a 

joué un rôle crucial dans la réforme de la gouvernance de l'eau en Indonésie, en conditionnant 

l'octroi du prêt d'ajustement structurel à une réforme du secteur de l'eau.  

Parmi les points de contestations populaires et des ONG figure la participation du secteur 

privé aux activités d'approvisionnement de l'eau potable et de gestion des ressources en eau, 

sans réel contrôle de l'État. Le nouveau système mis en place est dénoncé comme une 

première étape vers une privatisation de l'eau en Indonésie, dans un pays faisant face à un 

manque d'eau, vecteur de conflits. Cette loi a été contestée lors de son adoption en février 

2004 par des communautés de consommateurs pour demander une révision juridique de la 

loi pour inconstitutionnalité. Selon eux, cette nouvelle loi violerait l'article 33(3) de la 

Constitution, qui stipule que l'eau doit être contrôlée par l'État pour le plus grand bénéfice du 

peuple. Mais la cour constitutionnelle a rendu un avis en 2004, validant la constitutionnalité 

de la loi : « Elle considère que le texte ne prône pas une privatisation abusive, tout en 

qualifiant dans le même temps l’eau comme bien public et bien commun (res communis). Elle 

postule que l’eau ne peut faire l’objet d’une propriété/appropriation, mais maintient le 

système de licences commerciales et ne remet pas en cause le principe d’arrangements et de 

compensation financière ». S'en est suivi une multiplication des contrats de délégation du 

service d'eau à des entreprises privées ainsi que des licences d'exploitation des ressources en 

eau. Des organisations de consommateurs ont dénoncé la stagnation voire la dégradation des 

services de gestion de l'eau malgré la hausse des prix. Ils dénoncent également la corruption 

et l'opacité présente dans l'octroi des marchés. 

 

Cet enjeu de qualification de l’eau entre bien commun et économique fait écho à l’actualité 

chilienne en la matière : l’eau est au cœur du projet de nouvelle constitution chilienne. Manuela 

Royo, membre de la Convention constitutionnelle chilienne, revient sur le problème central 

auquel était confronté le Chili, à savoir la privatisation de l'eau, et de manière générale la place 

accordée aux acteurs privés et au marché face à l’État dans la constitution chilienne de 1980. 

Le projet de nouvelle constitution chilienne, refusé par référendum le 4 septembre, proposait, 

parmi les nombreux sujets traités, un changement majeur puisqu'elle érige l'eau comme bien 

commun naturel qu'on ne peut s'approprier, ce qui permet d'affaiblir le pouvoir des propriétaires 

fonciers41. 

 

                                                
41 « L’eau : ressource clef de la nouvelle Constitution chilienne », Le Grand Continent, Manuela Royo 
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d. Doit-on craindre une hausse des conflits liés à l’eau ? 

 

« Lorsque l’on observe de plus près les interactions (positives et négatives) entre États 

autour des ressources en eau, la conclusion est sans appel : le nombre des événements de 

coopération dépasse largement le nombre des événements conflictuels »42.  

 

Malgré les enjeux politiques qui pèsent sur l’eau, limiter la crise de l’eau aux conflits serait 

réducteur. L'Université d'État de l'Oregon a étudié et recensé les événements de coopération et 

de conflits mondiaux liés à l'eau, et a observé que les événements de coopération étaient deux 

fois plus nombreux que les conflits. Il est constaté qu’aucune déclaration formelle de guerre 

n'a été recensée. À ce jour, ils n’ont recensé que quatre actions militaires liées à des enjeux 

hydrauliques et plus de 2 000 accords de coopération sur les ressources signés sur la même 

période43.  

 

Quelle place tient le droit dans la promotion et la réalisation de la coopération autour de l’eau 

? Quelles formes prennent ces coopérations ?  

 

III. Le droit international pour réguler les conflits de l’eau ? Entre 

symbole et outil insuffisant 

 

1. L’eau, un objet du droit international 

 

L'eau peut être difficilement réglementée tant elle traverse des pays et des continents très variés 

géographiquement, culturellement et climatiquement. Or, le droit international reste quelque 

peu, par nature, générique et universel, car il ne tient pas sans tenir compte des spécificités 

locales et régionales, ce qui en fait un outil nécessaire mais insuffisant. La coopération locale 

et régionale autour des bassins44 et cours d’eau reste l’outil le plus pertinent et opérationnel. 

 

La Convention d’Helsinki de 1992 est une référence en matière de coopération transfrontalière 

dans le domaine. Elle fournit un cadre d’action équitable entre les pays (peu ou bien dotés en 

                                                
42 Salamé, Léna. « La crise de l’eau ou la perpétuelle gestion des conflits », Annales des Mines - Responsabilité 

et environnement, vol. 86, no. 2, 2017, pp. 44-48 
43 Blanchon, David. « Introduction », Géopolitique de l’eau. Entre conflits et coopérations, sous la direction de 

Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 9-19. 
44 La notion de bassin permet d’inclure les parties terrestres qui entourent les cours d’eau transfrontaliers, et est 

centrale dans la diplomatie de l’eau pour inclure le développement économique et social autour de ces bassins. 
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eau) et oblige les États parties à ce que l’utilisation de la ressource en eau ne cause pas de 

dommage aux États voisins. Elle établit également le principe de coopération par le biais 

d’organismes transfrontaliers et a donc servi de modèle pour de nombreux accords de bassins. 

 

La Convention de New York de 1997 est également une référence en droit international des 

eaux transfrontalières, en encourageant la coopération mondiale entre États riverains. 

Cependant, la principale faiblesse de cette Convention est l’absence de mécanisme obligatoire 

de règlement des conflits, ainsi que les obstacles auxquels se heurte le partage d’information 

des données hydrauliques, compte tenu du caractère secret défense nationale de certaines 

données. Ainsi la Convention de 1997 repose encore largement sur la volonté politique des 

États, ce qui affaiblit sa portée.  

 

En 2008, l’Assemblée générale de l’ONU a d’ailleurs à cet égard adopté une résolution sur le 

droit des aquifères transfrontières (A/RES/63/124) qui recommande aux États concernés 

d’établir des accords bilatéraux ou régionaux45. Si les conflits de l’eau se règlent en premier 

lieu au niveau local, c’est également pour une autre raison majeure, qui est qu’« il n’y a pas de 

marché mondial de l’eau car elle se transporte mal sur de longues distances (...) et n’est donc 

pas considérée comme un bien économique. Aussi la réalisation de l’équilibre entre l’offre et 

la demande est-elle le plus souvent une question qui se règle au niveau local, là où se trouve 

naturellement la ressource »46. 

 

Lors de l’adoption de la résolution, 27 pays se sont abstenus dont l’Inde, le Pakistan, l’Éthiopie 

et la France. Trois ont voté contre, dont la Turquie et la Chine, notamment parce qu’ils 

trouvaient ce texte trop contraignant et trop déséquilibré en faveur des États d’aval. 

 

La plupart des États qui se sont abstenus ou opposés se réfèrent à la doctrine dite Harmon, qui 

prétend qu'un État peut user des eaux de la façon qu'il estime être la plus conforme à ses intérêts 

nationaux. Or la convention de 1997 se réfère aux règles d'Helsinki relatives à la gestion des 

eaux transfrontalières, qui reposent sur les principes fondamentaux d’utilisation et de partition 

                                                
45 Salamé, Léna. « La crise de l’eau ou la perpétuelle gestion des conflits », Annales des Mines - Responsabilité 

et environnement, vol. 86, no. 2, 2017, pp. 44-48 
46 Laine, Hervé. « Tensions internationales sur l’eau : un vaste champ pour la médiation ? », Les Cahiers de 

l'Orient, vol. 114, no. 2, 2014, pp. 63-74. 



L'hydro-diplomatie : quelle place de la diplomatie dans la prévention et la gestion des « guerres de l'eau » ? 

 

 
Page 19 sur 24 

équitable et raisonnable (articles 5 et 6) des ressources en eau sur les territoires respectifs des 

États riverains47. 

 

2. L’insuffisance du droit international : quelle gouvernance de l’eau ? 

 

L’ONU a reconnu, dans sa résolution de 2008, que les outils les plus pertinents dans la 

prévention et la résolution des conflits de l’eau sont les accords bilatéraux ou régionaux, qui 

répondent aux enjeux locaux et concrets des (potentiels) conflits. Ainsi les accords locaux et 

bilatéraux paraissent être une ressource de réglementation politique de l’eau. 

 

Se sont développées également depuis les années 1970 et surtout 1990, des commissions 

internationales, et aujourd’hui la plupart des grands bassins mondiaux ont des commissions 

permanentes pour coordonner leurs politiques de l’eau, gérées en commun par les États 

riverains. C’est le cas de la Mekong River Commission (1995) ou l’Okavango River Basin 

Water Commission (1994), ou encore l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

(1972)48.  

 

En Afrique de l'Ouest, les principaux cours d'eau transfrontaliers de la région sont dotés 

d'organisations/ agences de bassin (à l'exception de la Volta)49.  

 

 

 

                                                
47 Blanchon, David. « À la recherche de la sécurité hydrique », Géopolitique de l’eau. Entre conflits et 

coopérations, sous la direction de Blanchon David. Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 79-83. 
48 Idem. 
49 Madiodio Niasse, « Prévenir les conflits et promouvoir la coopération dans la gestion des fleuves transfrontaliers 

en Afrique de l’Ouest », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement. 
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Il faut tout de même noter qu’environ ⅔ des bassins transfrontaliers ne disposent pas de cadre 

de gestion coopérative en 2016 selon l’UNEP, sur les 263 bassins et lacs transfrontaliers 

recensés par le Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP).  

 

« Le concept des agences de bassin est né en France dans les années 1970. Il a été élargi à 

l’Europe dans le cadre d’une directive-cadre européenne entrée en vigueur en 2015. Le 

principe est de réunir les pays riverains d’un cours d’eau afin qu’ils s’accordent sur un texte 

réglementaire (onusien, européen, moyen-oriental…) et organisent le partage équitable de 

l’eau et son utilisation raisonnable. Trois questions majeures accompagnent la création 

d’une agence de bassin : quelle gouvernance adopter ? Quel code de l’eau privilégier ? Quel 

règlement des litiges »50 ?  

 

De nombreux États voient dans le droit international et les Conventions internationales une 

ingérence et une perte de souveraineté et s’orientent davantage vers des accords bilatéraux ou 

multilatéraux en termes de gestion coopérative des bassins transfrontaliers51.  

 

La mobilisation de cette notion de bassin transfrontalier a pour objectif de dépasser le prisme 

national dans la gestion de l’eau, étant donné les tracés des cours d’eau qui dépassent les 

frontières nationales, ce qui nécessite d’adopter une approche continue et globale du territoire, 

et de dépasser la fragmentation étatique, qui relève d’une division politique et sociale : « La 

coopération en matière de bassins hydrographiques transfrontaliers est affichée aujourd’hui 

comme un élément prioritaire dans les agendas nationaux et internationaux des politiques de 

l’eau d’une manière générale. La question de la gestion partagée des eaux de ces bassins 

constitue un enjeu majeur sur les frontières concernées, dont l’objectif est de dépasser le cadre 

de gestion national et de construire de nouveaux espaces de gouvernance »52.Cette notion est 

présentée par les organisations internationales comme périmètre idéal pour mettre en place des 

actions de coopération. Cette notion de bassin permet également d’inclure les aspects 

économiques et sociaux de la gestion de l’eau, au-delà des enjeux purement militaires et 

environnementaux.  

                                                
50« L’hydro-diplomatie pour éviter la militarisation des conflits liés à l’eau », ID4D, Interview de Fadi Comair. 
51 Bastien Richard, « Les eaux transfrontalières fédératrices d’une hydro-diplomatie environnementale ? Analyse 

comparée du Danube et du Jourdain », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], 

Volume 20 numéro 3 | décembre 2020, mis en ligne le 1er février 2021, consulté le 21 septembre 2022.  
52 Kauffer, Edith, Lucile Medina, et Tania Rodríguez. « La gestion partagée des bassins hydrographiques 

transfrontaliers en Mésoamérique, source d’innovation dans la gouvernance de la coopération », Mondes en 

développement, vol. 177, no. 1, 2017, pp. 47-61. 
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Mais si les États se réfèrent davantage aux accords transfrontaliers et bilatéraux ou à des modes 

de gestion coopérative, cela suppose une volonté politique et diplomatique importante, qui reste 

la clé de voûte dans les relations internationales face aux limites du droit international.  

 

La notion de gouvernance est centrale dans le fonctionnement des agences de bassin comme 

l’écrit Fadi Comair : « La question de la gouvernance est centrale. Les pays riverains peuvent 

opter pour une commission de bassin qui rassemble uniquement des techniciens. Ou pour une 

agence de bassin qui rassemble plus largement des politiques, chercheurs, industriels, 

agriculteurs… Dans ce deuxième cas, la gestion de la demande en eau prend alors en compte 

des plans d’adaptation aux changements globaux, avec des mesures concernant les 

inondations, la sécheresse, le transfert de populations, etc. »53  

 

Ces agences de bassin posent également la question du partage et de l’accès aux données 

hydrauliques dans la mise en place de stratégies coopératives, car les modes de mesure 

hydrauliques peuvent différer selon les pays et font l’objet d’une sensibilité stratégique. Elles 

font elles-mêmes l'objet de débats et peuvent être source de conflits dans leur accès et leur 

maîtrise. C'est pour cela que la majorité des accords internationaux sur la gestion des eaux 

transfrontalières prévoient une clause de partage des données.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 « L’hydro-diplomatie pour éviter la militarisation des conflits liés à l’eau », ID4D, Interview de Fadi Comair. 
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Il est difficile d’affirmer que l’on assistera demain à des guerres de l’eau. Cependant, cette 

hypothèse n’écarte pas l’analyse de l’eau comme facteur et outil de conflit, politique, 

économique, social, géopolitique et de pouvoir sur la scène internationale, mais aussi locale, 

tant son importance est vitale et nécessaire dans nos systèmes de production et pour notre santé. 

L’eau comme objet de conflit s’accentue sous l’effet de la croissance démographique, qui 

accroît la demande en eau et les zones de stress hydrique. Kofi Annan, ancien Secrétaire général 

des Nations unies, disait en 2001 « […] les problèmes de l’eau de notre monde ne doivent pas 

être seulement facteurs de tension ; ils peuvent être aussi un catalyseur de coopération […]. 

Si nous travaillons ensemble, un futur de l’eau sûr et durable peut être nôtre » 54. Il est donc 

primordial de faire de l’eau, un objet du droit international et de diplomatie, puis de développer 

des outils de coopération pour la gestion de l’eau pour pallier aux insuffisances du droit 

international.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 DELLI PRISCOLLI (J.) & WOLF (T. A.), Managing and Transforming Water Conflicts, New York, États-

Unis, Cambridge University Press, 2009. 
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