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Le nexus eau-énergie-alimentation est une approche globale pour un 

problème global. Il permet de traiter les problématiques de chacun des trois 

domaines en intégrant ses corollaires dans les deux autres, en s'affranchissant 

des limitations qu'imposent forcément la concentration sur une seule 

approche. Le manque d’eau affecte la production d’énergie, l’agriculture et 

l’industrie agro-alimentaire, donc l’alimentation ; le manque d’énergie affecte 

l’approvisionnement en eau et en vivres, tandis que sans ressources 

alimentaires, nulle société ne peut perdurer. Il est évident que les accès à ses 

services essentiels sont liés de manière inextricable et qu’aborder chaque 

sujet séparément est inopérant. 

Qu’est-ce que l’hydro-diplomatie ? 

L’hyro-diplomatie est un outil au service de la construction d’une gestion 

intégrée des ressources en eau, selon un modèle coopératif, loin de la logique 

fragmentée, sécuritaire ou hégémonique qui compromet de plus en plus le 

développement socio-économique de nombreux pays. 

L’hydro-diplomatie veut construire une nouvelle forme de gouvernance qui 

porte l’ambition de construire la paix, un processus pour la prévention, la 

médiation et la résolution des conflits sur l’eau. Il s’agit d’exclure toute 

forme de domination d’un pays sur l’autre, d’éloigner la militarisation de 

l’accès aux sources d’eau et de repousser le concept de gestion sécuritaire ou 

hégémonique de la ressource.  

Les objectifs principaux de l’hydro-diplomatie sont :  

- d’éloigner les tensions au niveau des bassins; 

- de sécuriser la ressource en eau et l’alimentation pour les générations 

présentes et futures dans le respect des principes du développement 

durable ; 

- de créer une dynamique de développement économique régionale 

intégrant le nexus eau-énergie-alimentation qui relie différents facteurs 
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interdépendants du développement économique et social des pays 

concernés. 

L’hydro-diplomatie mobilise à la fois l’expertise technique et la diplomatie. 

Elle associe les diplomates, les experts scientifiques, les académiciens, les 

décideurs politiques au niveau des bassins transfrontaliers, afin de parvenir à 

un partage équitable et à une utilisation raisonnable de l’eau en vue d’aboutir 

à une situation de succès mutuels, de type « gagnant-gagnant », entre pays et 

régions riveraines. 

Dans un premier temps, la démarche est purement technique. Il s’agit tout 

d’abord de partager des données scientifiques reconnues par tous. Il est 

nécessaire de disposer d’outils technologiques permettant de constituer des 

bases de données mais aussi de produire des simulations des changements 

globaux à venir et des plans d’adaptation à l’évolution des besoins face à ces 

changements globaux. Les facteurs à évaluer sont la population (stock et 

croissance attendue), l’hydrologie, la surface totale des terres irrigables et 

leur utilisation passée, présente et future, les besoins économiques et 

sociaux… Ces facteurs peuvent être mesurés objectivement mais avec des 

coefficients de pondération variables d’un pays à un autre. 

Ce n’est que dans un second temps que la démarche devient politique, une 

fois que le diagnostic des besoins et des ressources de chacun est partagé. On 

peut alors en venir à l’organisation politique de la gestion de cette ressource, 

à l’échelle du bassin hydro-géographique. Idéalement, un organisme de 

bassin, créé en regroupant tous les acteurs principaux impliqués dans la 

gestion de l’eau des pays riverains, devient le lieu de dialogue, de réflexion et 

de gestion, pierre angulaire de la coopération riveraine. 

L’hydro-diplomatie est un processus continu, qui se poursuit une fois les 

accords conclus, pour entretenir la culture de la paix et de l’eau sur une base 

permanente, en faisant fonctionner des institutions partagées chargées de leur 

gouvernance. 
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Fondé sur le droit international  

et les textes« anti-crise » 
 

Quatre textes sont fondamentaux dans la constitution de ce droit international 

de l’eau : la convention de la Commission Économique pour l’Europe des 

Nations Unies (UNECE) de 1992, la convention des Nations Unies de 1997, 

la Directive Cadre Eau de 2000 de l’Union européenne et le Pacte de Paris 

signé en 2015 sur l'eau et l'adaptation au changement climatique dans les 

bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, qui s’inscrit dans la mise en 

œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD, 

2015). 

Garantir le nexus, une question de survie ? Le cas des Mayas. 
 

Le peuple Maya apparaît dans les forêts de la péninsule du Yucatán près de 2600 

ans avant notre ère et devient très vite l’une des civilisations les plus brillantes de 

l'humanité, jusqu’à sa quasi extinction subite au IXe siècle de notre ère. De 

nombreuses théories ont été formulées, mais il semble bien que la chute de cette 

brillante civilisation soit liée à une réaction en chaîne au sein du triptyque eau-

énergie-alimentation.  
  

Les recherches archéologiques du début du XXIe siècle font état d'un goût 

immodéré des Mayas pour l'usage du stuc dans l'architecture : les pyramides, les 

palais et jusqu'aux demeures de notables en sont recouverts. Produit par le 

chauffage de calcaire à très haute température, le stuc demandait une grande 

consommation de bois, ce qui a amené au défrichement de grandes étendues de 

forêt. Premier domino. 
 

Jusqu'au jour où la déforestation a atteint une ampleur telle que le système 

racinaire, devenu rachitique et clairsemé, n'a plus retenu l'eau, ce qui a eu le double 

effet de rendre les sols stériles et les pluies systématiquement catastrophiques. 

L'eau a commencé à manquer sur de longues périodes, tout comme le bois. Second 

domino. 
 

Agro-pastorale et sédentaire, la civilisation maya reposait particulièrement sur la 
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culture du maïs, qui est l'une des céréales les plus consommatrices d'eau. Dans un 

premier temps, la richesse de leurs cités a permis au Mayas de surmonter les 

années de sécheresse en recourant au commerce. Mais très vite, les coffres se sont 

vidés, et les troubles sociaux ont commencé. Troisième domino. 

 

L’histoire des Mayas illustre parfaitement ce qui attend une société incapable de 

gérer ses ressources naturelles et de les préserver de l'impact – direct ou indirect – 

de ses activités.  

 

 

La mer d’Aral ou la faillite du nexus  

 

L’évolution catastrophique de la mer d’Aral reflète l’héritage d’une gestion 

hégémonique de l’URSS sur les territoires qu’elle dominait et une absence 

totale de prise en compte du nexus eau- énergie-alimentation. Au début des 

années 1960 en effet, Léonid Brejnev initie des projets d'agriculture intensive 

pour toute l’URSS et choisit l’Ouzbékistan et le Kazakhstan pour la culture 

du coton. Pour produire cette plante très gourmande en eau, il faut détourner 

les deux principaux affluents du lac d’Aral, l'Amou Daria et le Syr Daria, ce 

qui assèche progressivement la mer (son niveau accuse jusqu’à 60 cm de 

baisse par an), ce qui finit par la diviser, la Grande Aral et la Petite Aral. En 

1989, elle avait fait perdu 50% de sa surface, 14 mètres de sa profondeur et 

60% de son volume, et l’augmentation de sa salinité avait éliminé presque 

toute forme de vie.  
 

L’assèchement de la mer d’Aral se traduit par des étés plus chauds, des hivers 

plus froids, donc une diminution de la saison de croissance pour les cultures.  
 

Si le processus de détournement des eaux actuel se poursuit, la disparition 

totale de la Grande Aral est prévue pour 2025. L'UNESCO a inscrit cette 

« tragédie environnementale » dans son registre Mémoire du monde. 
 

Le principal blocage porte sur la production hydroélectrique par les pays, 

comme le Kirghistan, situés en amont et dépendant énergétiquement du 
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charbon kazakh et du gaz ouzbek. En hiver, ils stockent l’eau en hiver pour 

produire de l’électricité entraînant ainsi une véritable « guerre du Nexus » : 

l’Ouzbékistan coupe l’approvisionnement en gaz du Kirghizstan, ce dernier 

détruisant de grands périmètres d’irrigation en Ouzbékistan.  

 

 

L’hydro-diplomatie au point mort 

 

En 1992, les cinq pays riverains de la mer d’Aral mettent en place une 

commission interétatique. Leur objectif est la gestion coopérative des deux 

affluents avec allocation d’une quantité d’eau annuelle pour chaque État 

riverain tenant compte des besoins alimentaires mais aussi énergétiques. Il 

s’agit aussi de coordonner les actions de la Banque Mondiale et des 

organisations onusiennes impliquées dans le sauvetage de la mer d’Aral. 

 

Malgré ces initiatives, un climat de méfiance demeure entre les pays 

riverains. L’exclusion de pays situés en amont du bassin comme l’Iran et 

l’Afghanistan (dont les cours d’eau constituent 8% du débit de l’Amou Daria) 

complique encore un peu plus l’initiative hydro-diplomatique. 

Tout le monde convient qu'il faut agir pour sauver cette mer agonisante. Le 

plus simple serait de rétablir totalement le remplissage de la mer par ses 

affluents mais les États ne sont pas prêts à renoncer à utiliser l’eau de « leurs 

» rivières ; on pourrait envisager de limiter les prélèvements pour que le débit 

des cours d'eau ne soit pas inférieur à certaines valeurs comme la moyenne 

annuelle: des chercheurs de l’université d’Austin au Texas apportent leur aide 

pour établir des modèles permettant de préserver les ressources hydriques. 

Mais dans tous les cas, cela demanderait de limiter considérablement 

l'irrigation et la production hydroélectrique, ce qui est difficilement 

envisageable pour les pays riverains.  

 

Cette situation catastrophique de la mer d’Aral est l’exemple-type de ce qui 

se passe quand le dialogue est impossible entre les parties prenantes. Elle 
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devrait inciter les pays riverains de la mer Morte à ne pas reproduire ces 

erreurs, sauf à vouloir voir disparaître leur mer et appauvrir encore un peu 

plus une région déjà si éprouvée. 

 

 

 

 

Le sauvetage de la mer Morte, un espoir pour toute la région ? 

 

La mer Morte est un lac salé d’environ 810 km2 partagé entre Israël, la 

Palestine et la Jordanie. Il est alimenté par le fleuve Jourdain, et, on le sait 

depuis peu, par des sources d’eau douce situé dans ses fonds. Sa salinité est 

proche de 28 grammes par litre d’eau, contre 2 à 4 grammes pour les autres 

mers, ce qui lui vaut son nom de mer « morte » car seuls de très rares 

organismes peuvent y vivre. 

 

L’exploitation croissante des eaux du Jourdain1, et plus généralement, de tous 

les cours d’eau de son bassin versant en Judée et en Jordanie, fait baisser le 

niveau de la mer Morte de 70 cm par an en moyenne, et l’exploitation 

intensive de potasse accélère son évaporation sachant qu’elle a perdu le tiers 

de sa superficie ces cinquante dernières années.  

 

Le rétrécissement de la Mer Morte engendre aussi un problème géologique : 

des gouffres immenses qui sont l'ennemi commun des villages et des 

entreprises sur les côtes jordaniennes et israéliennes. On en dénombre plus de 

5 500 là où il n'y en avait aucun il y a 40 ans. Leur développement n'est pas 

linéaire, il s'accélère : actuellement, plusieurs centaines de gouffres se 

                                                           
1 Une étude SIG développée par l’Université de Texas a estimé à 987 millions de m3/an la quantité totale d'eau du 
Jourdain disponible pour retrait d’origine anthropique. L'utilisation de l'eau dans le bassin est estimée à environ 
800 millions de m3/an (Israël détourne environ 500-600 Mm3, la Syrie environ 200 Mm3 de la rivière Yarmouk, et la 
Jordanie 100 Mm3 pour alimenter le canal du Roi Abdullah). Une fois soustraits ces volumes, la décharge du 
Jourdain à la mer Morte est actuellement estimée à 150 à 200 millions de m3/an.  
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forment chaque année, quand, dans les années 1990, ce n’était que quelques 

dizaines. 

 

L’une des solutions envisagées pour sauver la mer Morte est de creuser un 

canal depuis la mer Rouge (180 km). La différence de niveau de 400 m (la 

mer Morte est le point le plus bas de la surface du globe avec une altitude de 

– 429 m en 2015) permettrait d’ajouter des centrales hydro-électriques, voire 

des centrales électriques utilisant le gradient de salinité, et des usines de 

dessalement par osmose inverse.  

 

En 2009, une étude première étude de faisabilité a été lancée par la Banque 

Mondiale et, à la suite des Accords d’Oslo en 1993, le projet est remis au 

goût du jour. Le principe du Red Sea-Dead Sea Conveyance (RSDSC) est de 

pomper l’eau de la mer Rouge jusque dans les montagnes proches du golfe 

d’Aqaba (soit 600 mètres au-dessus du niveau de la mer Morte), puis de 

l’acheminer par un canal de 184 km qui serait creusé en territoire jordanien, 

dont 134 kilomètres couverts. Cette eau de la mer Rouge devra être dessalée 

pour ne pas perturber la chimie unique de la mer Morte. 
 

Le 9 décembre 2013, un accord a été signé entre Israël, la Jordanie et 

l'Autorité palestinienne afin de « sauver » cette mer. Il s'agit de construire une 

canalisation depuis la mer Rouge ainsi qu'une usine de dessalement afin de 

perfuser l'étendue d'eau en partie asséchée. L'accord signé prévoit un 

pompage annuel de 200 millions de m3 d'eau de la mer Rouge, dont 

80 millions seraient traités dans une unité de dessalement de grande 

envergure installée à Aqaba, les 120 millions restant étant acheminé dans un 

aqueduc dans la mer Morte. Grâce à la différence de dénivelé de plus de 

400 m, une centrale électrique produirait de 150 à 250 millions de W pour 

alimenter, entre autres, l’usine de dessalement. 

 

Si le projet voit le jour, il portera beaucoup d’espoir pour la région et méritera 

son nom de « canal de la paix ». 
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En conséquence, si le concept de gestion intégrée par bassin versant (GIBV) 

était mis en œuvre dans la région, et la comptabilisation des ressources 

disponibles effectuées en fonction de la Nouvelle Masse d’Eau comprenant 

masses d’eau conventionnelle et non conventionnelle, l’apport mobilisé serait 

d’environ 4 milliards m3/an. Un partagé équitable de cette NME entre les 

pays du bassin permettrait de restituer aux pays arabes leurs territoires 

occupés en 1967, à savoir, le plateau du Golan (Syrie) et les hameaux de 

Chebaa (Liban), puisqu’Israël n’aurait plus besoin d’eux pour son 

approvisionnement en eau. 

 

C’est à cette conclusion que sont parvenus les représentants des différentes 

parties prenantes lors de la deuxième édition du colloque « Hydro-diplomatie 

et changement climatique, pour la Paix au Moyen-Orient » organisé le 13 

Décembre 2016 en France, au Sénat, et consacré au bassin du Jourdain. 

S.E.M. Shaddad Attili, ministre palestinien chargé des négociations a insisté 

sur l’importance du lancement de la coopération régionale et des négociations 

avec la Jordanie et Israël pour la gouvernance du bassin concerné en incluant 

le Liban et la Syrie dans le dialogue sur le projet RSDSC. Quant à Miguel 

Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires Étrangères, il a 

rappelé que seule la diplomatie permettrait de surmonter les différents 

problèmes liés à la répartition de l’eau du bassin du Jourdain et que, la 

Palestine étant sur le point d’exploser, il fallait un plan concerté pour établir 

ses droits en matière d’eau, pour elle et pour les autres pays de la région, 

encourageant à créer une « Autorité indépendante de l’énergie et de l’eau au 

Proche-Orient ». 

Cette démarche est la seule qui puisse offrir une solution durable pour palier 

la raréfaction des ressources en eaux dans la région, garantir à tous la sécurité 

alimentaire et énergétique, et offrir aux générations futures arabes et 

israéliennes une paix durable pour la région.  

 


