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Eau et énergies : une liaison vitale
(2/2) La Géopolitique de l’eau

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène BERG

L’or bleu, nouveau pétrole du XXIe siècle

Voilà l’eau devenue le nouveau pétrole. Cette ressource, longtemps jugée
inépuisable et trop facilement gaspillée car gratuite, est devenue maintenant coû-
teuse et nous ferons bientôt face à une demande insatiable. Les aquifères dimi-
nuent, les glaciers fondent et les fleuves ne s’écoulent plus vers la mer. Ainsi, en
1950, chaque habitant disposait de 16 800 m3 de ressources annuelles, mais de
4 800 m3 seulement en 2025. Le changement climatique rendra la situation encore
plus sévère. L’année 2017 aura été la plus chaude année jamais enregistrée. La tem-
pérature moyenne a déjà augmenté sur le globe de 1,1° C depuis l’ère industrielle,
ceci se traduira notamment par la multiplicité des sécheresses. Le Centre national
de recherche atmosphérique des États-Unis (NCAR) estime que le pourcentage des
terres « très sèches » va passer de 10 à 15 % et même au-delà. Chacun doit utiliser
moins d’eau afin d’éviter des famines et réduire les migrations massives, sources de
perturbations susceptibles d’alimenter conflits ou terrorisme. Maints experts ou
publicistes prévoient des guerres de l’eau. D’un autre côté, le pétrole se trouve dans
une situation opposée. Durant des décennies les géologues mettaient l’accent sur
le fait qu’il s’agissait d’une ressource limitée, en voie
de s’épuiser (théorie du peak oïl du géologue Marion
King Hubbert). Il était donc considéré comme un actif
quasi financier, qu’il convenait de conserver au maxi-
mum sous terre afin d’en tirer dans le futur un
meilleur profit. Or les producteurs d’or noir ont pris
conscience aujourd’hui que toutes leurs réserves
enfouies dans leur sous-sol ne seront certainement
pas exploitées pour répondre à l’urgence climatique.

Si l’eau est abondante sur notre planète, 
commence par écrire David BLANCHON dans L’Atlas
mondial de l’eau, Défendre et partager notre bien
commun (3e édition), si 97,5 % de l’eau présente sur
Terre est salée, les stocks d’eau douce restent considé-
rables, plus de 40 millions de km3, dont 28 M dans
l’inlandsis de l’Antarctique et 2,6 M dans celui du
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Groenland. Il s’agit de stocks très inégalement répartis et non de flux ; l’essentiel
des eaux étant stocké dans les lacs (123 000 km3) et les fleuves (1 300 km3), les
eaux souterraines constituant moins de 10 M de km3. 9 pays détiennent plus de
60 % des ressources, parmi lesquels seuls la Russie, le Brésil, le Canada, la
Colombie, le RD Congo et l’Indonésie en disposent d’abondantes, les États-Unis
d’importantes. À eux deux, les géants démographiques que sont la Chine et l’Inde
dont la population devrait atteindre 3 millards d’habitants à l’horizon 2050, ne
possèdent que 10 % des ressources mondiales d’eau. Au-delà des ressources, c’est
la capacité des États à « produire » de l’eau et à l’acheminer au consommateur là
où il faut et quand il faut, qui importe. Sur ces bases a été élaboré un indice de pau-
vreté en eau (IPE). 18 pays africains, 2 pays arabes du Moyen-Orient et un pays
asiatique sont en situation critique. À l’opposé, les pays disposant de l’indice le plus
faible de pauvreté sont rares : Canada, Chili, Grande-Bretagne, France, Pays-Bas,
Norvège, Suède, Finlande, Suisse, Autriche, République tchèque, Slovaquie,
Slovénie et Nouvelle-Zélande (soit 11 en Europe). La viabilité temporelle et spa-
tiale des précipitations, des débits et des zones climatiques explique la diversité, la
richesse et la fragilité des milieux aquatiques.

D’un point de vue plus géopolitique, ce qui est intéressant à repérer, c’est
la carte des pays en situation de pénurie, c’est-à-dire disposant de moins de
1 000 m3/habitant/an, où l’on trouve tous les pays du Maghreb, du Machrek et de
la Péninsule arabique, ainsi que l’Afrique du Sud et le Kenya. Les pays en situation
de stress hydrique – entre 1 000 et 1 700 m3/habitant/an – sont ceux d’Asie du Sud
(Inde, Pakistan, Bangladesh), une partie de l’Asie centrale, le Nigeria, la Corne de
l’Afrique et en Europe, la Pologne et une portion de l’Europe centrale. Mais qua-
siment les trois-quarts des habitants des pays arabes vivent en dessous du seuil de
pénurie fixé en dessous de 1 000 m3, et près de la moitié d’entre eux dans une situa-
tion critique sous les 500 m3 ! En dehors de diverses pollutions d’origines agricole,
industrielle et urbaine, les risques dûs à l’eau sont constitués surtout par les inon-
dations et les maladies liées à l’eau.

Certes 2,6 Mds d’habitants ont gagné un meilleur accès à l’eau entre 1990
et 2016, mais 783 M dans le monde n’ont pas encore accès à l’eau potable et
2,4 Mds à l’assainissement. Au total, selon les évaluations fournies au dernier
Forum mondial de l’eau de Daegu-Gyeonbuk (Corée du Sud), en mars 2015,
3,6 Mds d’humains utilisent une eau qui n’est pas sûre et même 1,8 Md une eau
dangereuse. 40 % de la production mondiale agricole dépend de l’agriculture irri-
guée (sur 325 millions d’hectares, soit 20 % des terres cultivées) qui consomme
70 % de l’eau disponible, moyenne qui recouvre bien des différences nationales.
En Grande-Bretagne, le secteur agricole ne consomme que 3 % du total de l’eau,
contre 41 % aux États-Unis, 70 % en Chine ou 90 % en Inde !

Il faudra apporter de l’eau potable à tous – un des objectifs du développe-
ment durable (ODD) – et accroître la production agricole en zones irriguées pour
satisfaire les demandes d’une population en augmentation, du tiers d’ici 2050, tout



3

en préservant les milieux naturels. Si aucun effort d’envergure n’est entrepris, 
on estime en 2030 à 5 Mds les personnes qui n’auront pas d’accès à un système
d’assainissement décent et 47 % de la population mondiale vivra dans des zones
soumises à un stress hydrique important.

L’« eau virtuelle »

Un autre aspect à prendre en compte ici est celui de l’« eau virtuelle »,
expression introduite pour la première fois par l’universitaire britannique Tony
Allan au début des années 1990. Elle désigne la quantité d’eau nécessaire pour 
produire un bien. En exportant produits alimentaires ou biens manufacturiers, les
producteurs exportent une certaine quantité d’eau virtuelle qui a été nécessaire à
leur production. C’est grâce au commerce de l’eau virtuelle que des pays arides et
riches, comme ceux du Moyen-Orient comblent leur déficit en eau. Pour produire
un kilo de hamburger, il faut ainsi utiliser 16 000 litres d’eau, 6 100 pour un kilo
de mouton, 5 700 de poulet, 5 000 de fromage, 3 300 d’œufs, 1 500 de sucre,
1 300 de pain, 1 120 de café, 960 de vin, 700 de pommes, 460 de caoutchouc,
440 de cuivre, 260 d’acier et seulement 120 litres pour un kilo de thé.

Les guerres de l’eau auront-elles lieu ?

Va-t-on dans l’avenir faire face à des guerres pour l’eau ? Dans son article
publié dans la RDN n° 728 (mars 2010) consacré au sujet, le géographe canadien
Frédéric LASSERRE concluait de manière prudente : « ainsi, sans qu’il y ait vraiment
de guerre entre deux États à propos de l’eau, il importe de souligner le rôle de la
rareté de la ressource dans la déliquescence des sociétés, induite par le manque
d’eau et l’incapacité d’y faire face, prologue possible à une guerre civile ». On
compte dans le monde 263 bassins transfrontaliers majeurs, représentant 60 % des
ressources mondiales en eau. Se posent des problèmes de partage, autant de sources
potentielles de conflits. Les mots « riverain » et « rival » ne partagent-ils pas la
même racine (rivus, « ruisseau »).

Les zones les plus sensibles à cet égard sont le système du Jourdain, des
terres du Liban, du plateau du Golan, au lac de Tibériade et de la mer Morte, une
mer qui se vide. En Turquie, le grand projet anatolien GAP (Günedegou Anadolu
Projesi) qui couvre 1,8 million d’hectares pour le partage des eaux du Tigre et de
l’Euphrate s’est heurté aux oppositions de la Syrie et de l’Irak et à la question kurde
qui n’est pas nommée. L’eau apparaît comme l’une des raisons sous-jacentes de
l’engagement turc dans les conflits actuels. À un moindre degré se pose le problème
du partage des eaux du Colorado, entre les États-Unis et le Mexique. Il n’existe pas
de régime systématique qui organise le partage de l’eau des fleuves ou des nappes
souterraines entre deux ou plusieurs États riverains. Les fleuves internationaux sont
définis uniquement comme des cours d’eau qui traversent plusieurs États. Seule la
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navigation internationale est régie par la Convention de Barcelone (1921). Ces
règles sont inadaptées, insuffisantes et font l’objet d’interprétations différentes. Par
exemple, l’Éthiopie a invoqué le fait que le Nil n’est pas navigable sur toute sa lon-
gueur pour lui refuser le statut de fleuve international, ce qui est a contrario évi-
dent pour l’Égypte. La Convention des Nations unies sur les cours d’eau trans-
frontaliers enjoint aux États à gérer les fleuves partagés de façon « équitable et rai-
sonnable » et à protéger la qualité de l’eau. Les États ne doivent pas causer des
dommages à leurs voisins, principes fort généraux. En revanche, les eaux souter-
raines ne font l’objet d’aucune convention.

L’eau marchandise ou bien commun ?

L’eau est-elle un bien comme un autre, une marchandise que l’on peut
vendre dans le cadre d’une distribution sur le marché ? La question n’est pas nou-
velle. Au VIe siècle, l’empereur byzantin Justinien avait déclaré qu’en vertu de la loi
naturelle, « l’air, l’eau courante, la mer et ses rivages » étaient la « propriété de
tous », notion que l’on retrouve aujourd’hui dans l’expression Global Commons,
les Biens communs. Beaucoup d’Indiens considèrent l’eau souterraine comme une
« ressource démocratique ». Un dicton africain dit que « même un chacal a droit
de boire ». Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. L’Assemblée générale de l’ONU
a déclaré le 28 juillet 2010, l’accès à l’eau et à l’assainissement comme un droit de
l’homme, mais il reste bien difficile de concrétiser ce principe. Selon l’ONU, accé-
der à l’eau c’est pour chaque humain disposer de 20 litres d’eau par jour, à moins
d’un kilomètre, gratuit pour les plus pauvres, ajoute le Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD). La commu-
nauté internationale parviendra-t-elle à donner un
contenu concret au principe de l’eau un droit pour
tous ? Dans L’Eau, Pour une culture de la responsa-
bilité, Antoine FRÉROT, directeur général de Véolia
Eau, attaquait deux idées fausses – la gratuité de l’eau
et le paiement complet par l’usager –, défendait 
un juste milieu et plaidait pour un prix de l’eau socia-
lement acceptable.

Les questions ayant trait à l’eau sont diverses,
on ne connaît pas bien, par exemple le rôle de la
vapeur d’eau dans le changement climatique. En tout
cas, la chaîne hydrocarbures, émissions de gaz à effet
de serre, réchauffement climatique, phénomènes cli-
matiques extrêmes, ouragans, pluies diluviennes ici et
sécheresse là est aujourd’hui mieux connue, mieux
cernée, mieux comprise. w
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