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Le partage de l'eau au Proche Onent 
est plus que jamais un enjeu de pouvoir 
Les deux dernieres reunions sur la gestion des ressources hydriques ont etc des echecs 
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 arcequ'.ellen'ajamais tits aus-
si vitale en cette 'Anode de , 

rechauffement climatique, 
l'eau ne cesse d'être un enjeu de 
pouvoir. Deux rendezvous inter-
nationaux viennent de rattester. 

L'echec de la conference ministe-
rielle,quis'est tenuele13 avril, a Bar-
celone, a pone un coup peut-titre 
fatal a la strategic sur l'eau, que 
devait adopter l'Union pour la 
Mediterranee (UPM). Le lende-
main, a Charm el-Cheikh; les neuf 
pays de l'lnitiative du bassin du Nil 
se sont separes sur un constat de 
desaccord. 

Dans le premier cas, avec une 
persistance qui date du lancement 
du (4 processus de Barcelone » en 
1995, c'est le conflit israeIo-palesti-
nien qui a etc le pretexte de cette 
occasion manquee. Le texte de la 
strategie sur l'eau faisant reference  

a la loi internationale, iJ s'agissait 
d'une premiere &ape vers la garan-
tie dun acces equitable a cette res-
source dans une region oa sa rare-
faction est critique. L' adoption 
d'un tel document aurait done 
davantage soulignelapolitique dis-
criminatoire de l'eau imposee par 
Israel aux Palesfiniens. 

A Charm el-Cheikh, l'Egypte et le 
Soudan ant refuse de remettre en 
question leurs droits historiques 
sur les,eaux du Nil, que leur contes-
tent les sept autres pays riverains 
du bassin, en particulier l'Ethiopie, 
qui contrOle les sources du Nil bleu, 
c'est-a-dire ralirnentation de 85% 
du debit du fleuve. L'Egypte, qui 
n'aura pas suffisamment d'eau 
pour les besoins de sa population 
en 2017, n'a pas rintention de reclui-
re son quota de 55 milliards de 
metres cubes par an. 

Le Cairo fait donc alliance avec 
Khartoum pours'opposer aux pro-
jets de barrages envisages par 

Addis-Abeba. Au Proche-Orient, 
qui represente 6,2% de la popula-
tion mondiale mais seulement 
1,5% des ressources en eau dela pla-
nete, l'enjeu de Tent occupe une 
place deternainante dans la geopoli-
tique et les rapports de pouvoir 
Ainsi les deux puissances 

de la region, Israel et la Turquie, 
imposent-elles tine suprematie 
hydrique a leurs voisins. 

La Syrie et l'Irak sont de facto 
sous Ia coupe d'Ankara, puisque 
sinies en aval . Tigre et de 
l'Euphrate, qui ant leur source en 
Turquie. Leur chance est que le 
gigantesqtie projetturcGAP (Projet 
d'Anatolie du Sud-Est), lance en 
398o et qui vise a construire 22 bar-
rages et 19 usines hydroelectriques 
sur l'Euphrate et le Tigre, a pris du 
retard. .11 nest acheve qu'a 44%, 
mais, une fois termine, detourne-
ra 76 % du debit nature]. du premier 
fleuve et 50%de celui du second. 

«Emboitement» 
En 1987, la Turquie a accepts de 

garantir un debit minimal de 
soo m3  par seconde:de l'Euphrate. 
L'Irak et la:Syrie out . eu iriOdere-
mem confiance et, en 1989, ils out 
Condi" Uri accord prevoyant que. 
:58 % .du:volurne.:des ,Caux4raver , 

 sant leurs frontieres Trait a l'Irak, et 
42% a la Syrie. Cette derriere est 
tres vulnerable: 80% de ses res-
sources en eau proviennent de l'ex-
terieur, et elle vient de subir deux 
annees dune grave secheresse. : 

Mais le pire nest pas toujours 
stir .:.Marwa Daoudy, expert des 
questions ..?de reau au Proche:- 
prient atipres du Graduate Institu 7 

 to de Geneve explique que Damas 
a . sti se livrer.a un jeu .corriplexe 
41'44 embofternent .  entir:les enjeux: 
hydrauliquesetstrategicities dont 
le resultat contribue a rebattre les 
cartes dela geopolitique region*, 

La nouvelle detente entre 
Damas ra et Daas s'est:nounie dune 

volonteconjointe -.la Syrie a souhai-
, terompre son isolerrientdiplornatiT 
que, et la Turquie; de plus en plus 
desillusionnee quant a ses chances 

d'integrer l'Union europeenne, 
entendait fairefructifierses racines 
musulmanes et ottomanes, avec 
]'ambition de redevenir, outre le 
greniera eau et a ble de la region,un 
mediateur des conflits regionaux. 

Dans la phase aquae, Darnas et 
Ankara ont accepts de taire leurdis-
pute surreal,' pour privilegier leur 
relation strategique. Dans cc 
« grandjeu o proche-oriental, la Tur-
quie aspire a redevenir rartisan 
d'un rapprochement syro-israe-
hen. IViaisIsrael n'a plus confiance 
dans les bons offices dune Turquie 
qui s'est rapprochee de Draft La 
degradation de la relation entre les 
deux pays pose un nouveau defi 
Israel, qui comptait pallier sa penu-
tie d'eau en se fournissant aupres 
d'Ankara, 

Si, en occupant 7o % des halt-
tours du Golan, Israel pout position-
ner son artillerie a 35 km de Damas, 
ce n'est pas le plus important :l'Etat 
juif n'a a priori aucune envie 
crabandonner le plateau on In Jour-
damn prend sa source, pas plus que 
de rendre a la Syrie racces a la rive 
nord lac de Tiberiade, et le 
controle de la partie aval du fleuve 
Yarrnouk: Pour les memos raisons, 
Israel nest pas presse de reviser le 
partage des eaux, pourtant 
avec la Jordarne. 

Quatrieme pays le mains Wen 
pourvu on eau de la planete, In 
royaurne hachernite a signs un 
accord de paix avec Israel en 1994, 
ce qui nelmpeche pas d'ene pris 
entre deux contraintes ne 
controle pas lc bassin du Yannoiik, 
qui lui assure  pourtant 40 % de ses 
reserves, et Israel s'octrole 59% des 
eaux du Jourdain, en iaissant 23,5% 
5 la jordanie. 

De plus, cetraite de paix, comme 
le rel eve julieTrotiier, chercheuse a 
runiversite de Newcastle et a' 
Oxford, 4.< ignore totalement l'exis- 
tence d'un futur.Etat palestinien », 
La question de reau est tine des rai-
sons qui no laisse pas augurer un 
reglement prochain du conflit 
israelo-palestinien. 
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