La guerre de l’eau
aura-t-elle lieu ?
L’eau est une ressource renouvelable, mais pas inépuisable.
Nous disposons aujourd’hui de la même quantité qu’à l’aube des
temps, mais pour une population qui s’accroît à un rythme explosif. De 2,5 milliards en 1950, nous sommes passés à 6 milliards en
2000 et nous serons 9 milliards en 2050, avec comme conséquence
une pression considérable sur la ressource disponible. L’enjeu est
d’autant plus vital que trois pays sur quatre, souvent politiquement, culturellement et économiquement différents, sont riverains
des mêmes fleuves internationaux et doivent se partager la même
eau pour répondre à tous leurs besoins. En absence d’entente pour
un usage raisonnable et équitable, l’eau deviendra une véritable
source de tensions qui peuvent dégénérer en conflits.
Depuis que cette question du partage de l’eau des fleuves internationaux s’est posée lors de la première conférence mondiale sur
l’environnement à Stockholm, voilà plus de 30 ans, les rencontres
mondiales se sont multipliées, avec chaque fois des déclarations
affables et des proclamations enflammées. Mais, peut-on pour
autant considérer que les peuples auront la sagesse d’établir sans
heurts un partage raisonnable d’une ressource qui se raréfie ? Cette
eau, qui ignore les frontières établies par les hommes, peut-elle constituer en définitive un maillon qui les unit au lieu de les déchirer ?
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Qu’est-ce qui est plus précieux que l’or
ou le pétrole ? Plus nécessaire que le blé
ou le riz ? Tout simplement l’eau. L’eau
douce, l’eau salubre, l’eau pure, l’eau
vive. L’eau pour nourrir son corps, pour
arroser ses cultures, pour faire tourner son industrie. L’eau
des pratiques sociales, économiques et sanitaires. Sans eau,
l’homme meurt, les récoltes dépérissent, les troupeaux sont
condamnés, les usines s’arrêtent.
Il n’est donc pas étonnant que de tout temps, la maîtrise de
l’eau, source d’approvisionnement, et en même temps voie
de communication ou frontière naturelle, a toujours retenu
l’attention de l’homme. Dès que l’eau devient rare, il cherche à
la garder pour lui seul. S’il n’en a pas suffisamment, il cherche à
la conquérir. Au besoin chez le voisin. Et, si nécessaire, au
moyen des armes. Dans un monde où l’approvisionnement en
eau est limité en quantité, où la demande double tous les
trente ans, et où un pays sur six reçoit plus de la moitié de son
eau d’un pays amont, le risque est grand de voir l’eau devenir
l’objet de convoitises. Ceux qui sont enclins à la guerre pourront
alors trouver dans l’eau prétexte au combat.
La communauté internationale saura-t-elle prendre la mesure
de ce phénomène hydropolitique déstabilisateur ? N’est-il
pas temps de chercher à éviter le risque de voir la pénurie
dégénérer un jour, dans des régions potentiellement hydroconflictuelles, en bains de sang ?
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