
Géopolitique de l’eau     :

Le cas israélien

Dans le cadre du développement durable, le cas de l’eau, ressource indispensable

à  l’Homme  et  dont  la  préservation  est  un  enjeu  majeur,  est  intéressant  à  soulever

notamment dans la région du Moyen Orient où elle se fait rare. En effet, cette partie du

globe  ne  comptabilise  qu’1%  des  réserves  mondiales.  Or,  à  partir  de  1000  m3 par

habitant par an, il est possible de catégoriser un pays comme étant en stress hydrique,

voire  en  pénurie  dans  le  cas  où  la  disponibilité  en  eau  n’atteindrait  pas  les  500m 3.

Malheureusement,  la  demande  d'eau  dans  les  pays  du  Moyen  Orient  a  augmentée

considérablement dans les dernières décennies à cause de quatre facteurs principaux :

l’accroissement  démographique,  l'explosion  urbaine,  l'expansion  de  l'agriculture

irriguée et le développement des techniques de génie civil. Pour ainsi dire, l’eau a un fort

potentiel crisogène, amplifiée au Moyen Orient par les tensions géopolitiques existantes.

Israël est en situation de pénurie hydrique, le pays ne possède que 300 m3/an/hab. Cet

État, afin de solutionner son problème de pénurie hydrique mais aussi dans le but de

garder un certain leadership sur la région et principalement sur la Palestine, tente par

tous tout moyens de contrôler l’eau. 

Avant la création de l’État d’Israël, des études ont été menées conjointement avec

l’empire britannique en Palestine afin d’analyser les disponibilités en ressources d’eau

dans  la  région.  Le  rapport  publié  en  1871  révèle  que  la  Palestine  et  le  Negev  sont

capables d’accueillir des millions d’habitants. Ce même rapport assure également que les

ressources hydriques présentes au nord de la région peuvent être redirigées vers le Sud

en cas de besoin. Ainsi, les premières migrations ont eu lieu dans le nord de la Palestine,

autour du fleuve Jourdain et du lac Tibériade. 

Suite à cela, le mouvement sioniste a usé de divers moyens afin de contrôler les

ressources  en  eau  de  la  région.  Les  sionistes  ont  notamment  obtenu  l’accord  de  la

Compagnie Rotenberg afin d’exploiter les eaux du Jourdain et du Yamuk pour créer de

l’énergie  électrique.  La  Compagnie  a  également  donné  l’autorisation  d’exploiter  les

territoires se situant autour des fleuves Yarkon (Awja) et Kishon (Muqatta’). De plus, les

sionistes ont aussi obtenu la permission d’utiliser les eaux du lac Huleh.



Après la création de son État en 1948, Israël n’a pas tardé à mettre en place des

techniques d’exploitation des ressources hydriques. En effet, la Compagnie Makorot a été

chargée  par  le  gouvernement  de  préparer  un  plan  sur  sept  ans  afin  d’accroître  la

productivité en eau. En mettant en marche des projets tels que le drainage du lac Huleh

et la canalisation du fleuve Yarmuk, la compagnie avait comme objectif de produire 1730

millions de m3 d’eau, au lieu des 810 millions avant la mise en place de ce plan. 

D’autre part, Israël n’a pas seulement exploité les ressources déjà présentes dans

la région. En effet, l’État a essayé de résoudre ce problème de manque d’eau avec des

techniques  plus  poussées,  comme  la  désalinisation,  une  technique  en  général  très

coûteuse,  l’épuration  des  eaux  usées  pour  l’irrigation  des  surfaces  agricoles  et

l’industrie, ou encore le contrôle de l’évaporation du lac de Tibériade avec des pellicules.

L’Etat israélien a également tenté de conserver les eaux provenant des inondations et des

gisements  souterrains.  De  plus,  il  a  mis  en  pratique  d’autres  procédés  tels  que

l’ensemencement  des  nuages  avec  l’iodure  d’argent.  D’autres  techniques  comme  le

mélange  des  eaux  salées  et  des  eaux  douces  pour  l’irrigation  et  l’économie  dans

l’utilisation de l’eau ont aussi été mises en place. 

Cependant, mises à part la désalinisation et l’économie de consommation d’eau,

ces procédés n’ont pas abouti aux résultats espérés. Israël a donc continué d’exploiter les

ressources hydriques, même si parfois ces ressources appartiennent aux pays alentours,

entraînant ainsi des conflits dans la région.

Les principaux conflits tournent autour du fleuve Jourdain et du fleuve Litani. Le

Jourdain est le troisième fleuve pérenne du Moyen Orient. Il traverse le Liban, la Syrie, la

Palestine,  la  Jordanie,  Israël  et  se  jette  dans  la  mer  Morte.  Il  est  d'une  extrême

importance pour deux raisons principales : d'une part il s'agit d’un fleuve sacré, c'est le

fleuve où Jésus Christ a été baptisé, et d'autre part il se trouve dans une région où chaque

goutte d’eau compte. Le Bassin du Jourdain possède également des eaux souterraines qui

sont à l'origine de disputes pour leur appropriation qui souvent débouchent en guerres.

Plusieurs conflits ont eu lieu à cause de l'usage et la répartition des eaux de ce bassin;

parmi lesquels on retrouve le bombardement de la part d'Israël sur le territoire de la

Syrie et de la Jordanie. Face à la mise en place du National Water Carrier Project d’Israël,

les deux pays ont construit des digues sur le Yarmouk afin de contrer l’affaiblissement de



leur agriculture et l’augmentation des potentialités économico-industrielles pour le pays

de confession juive qui en découleraient. Israël, doté d’une puissante force de frappe a

répondu par un bombardement, la guerre des Six-Jours de 1967 est déclarée. 

D'un autre côté le fleuve Litani avec un bassin de 2290 km2, représente 18% des

eaux libanaises avec une qualité de l'eau très élevée. C’est la raison pour laquelle Israël a

décidé d'occuper le Sud du Liban dans le but d’exploiter ces eaux à partir de 1978 avec

l’Opération Litani. Ce fleuve bien qu'ayant un cours relativement modeste joue un rôle

géopolitique et géostratégique de par sa localisation géographique.  Le leader sioniste

Weizmann savait très bien que le futur d'Israël dépendait des ressources hydriques du

fleuve Jourdain mais aussi du Litani.  C'est pour cette raison que l'ambition sioniste était

d'inclure la Vallée du Litani au sein de son territoire. Mais l'accord Sykes-Picot de 1916

assignait ce fleuve au Liban. Selon Israël, le Liban bénéficiant de ressources hydriques

abondantes n'a pas besoin du fleuve pour sa survie. Pourtant le Litani est non seulement

important  pour  le  développement  industriel  du  pays  mais  il  produit  aussi  35%  de

l'électricité qui sert à fournir Beyrouth et d'autres villes ; il est donc indispensable pour

le Liban. D’un autre côté, le Litani pourrait accroître la réserve d'eau annuelle d’Israël.

C'est  pourquoi  le  pays  a  tenté  à  plusieurs  reprises  d'exploiter  le  fleuve,  mais  a  dû

abandonner ses projets à cause de la pression internationale : Israël a quitté le Liban il y

a peu, en 2000.

Depuis  1959,  avec la  loi  sur  l'eau,  Israël  fait  des ressources  hydrauliques  une

propriété  publique  soumise  au  contrôle  de  l'Etat.  L'eau  est  considérée  comme  une

richesse pour l'Etat et son partage avec d'autres pays constituerait une perte pour Israël,

c'est pourquoi l'eau est une source de conflit plutôt qu’une opportunité de coopération

dans la région

En droit international, il n'existe pas de régime uniforme organisant le partage de

l'eau des fleuves ou des nappes souterraines entre deux ou plusieurs États riverains. En

1966,  l’Association  du  Droit  International,  réunie  à  Helsinki,  a  posé  les  bases  des

principes internationaux de partage des cours d’eau, appelés alors Règles d’Helsinki, qui

peuvent être considérées comme une tentative de codifier les critères fondamentaux de

partages des eaux. Toutefois il s’agit de principes et non de législation contraignante et



par conséquence ces principes n’ont jamais vraiment été appliqués. La Convention des

Nations Unies sur le partage des eaux de 1997 n’a pas résolu les ambiguïtés en matière

de partage d’eau et son intérêt a été surtout celui d’indiquer les points sur lesquels il est

indispensable  que  des  accords  soient  pris.  Elle  introduit  en  outre  le  concept  de

l’utilisation équitable et raisonnable de la ressource commune par les pays riverains. Les

pays se mettent d’accord sur les volumes d’eau auxquels chacun a droit en fonction de

divers critères. Approuvée par 103 États en 1997, elle n’est pas entrée en vigueur car elle

n’a pas encore obtenu le minimum de 35 ratifications requises. Il est d’une importance

quasi-vitale  que  s’établisse  au  plus  vite  une  réelle  coopération  entre  les  États  et

notamment dans la région du Moyen Orient afin de rééquilibrer la distribution en eau.

Cette coopération pourrait de plus aider à la stabilisation politique de la région. 
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