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En dressant un panorama des enjeux de l'eau dans le monde, Franck Galland replace
l'eau au cœur de la géopolitique mondiale. Il analyse les situations critiques de
l'approvisionnement en eau dans des pays aussi variés que la Chine, les États du Moyen
Orient et les pays riverains des grands fleuves internationaux. Il s'intéresse particulièrement
aux bassins du Mékong et du Nil où s'exacerbent déjà les tensions entre pays riverains.
Trois facteurs augmentent fortement les besoins en eau :
L'élévation générale du niveau de vie accroît la consommation en eau domestique. Elle
modifie l'alimentation en faveur des produits carnés plus exigeants en eau pour leur
production.
La production alimentaire destinée à une population mondiale en forte croissance a pour
réponse un accroissement corrélatif des surfaces agricoles irriguées.
L'eau devient une ressource rare et constitue un élément clef de la paix et de la sécurité
internationale.
L'auteur passe en revue les pistes d'économies de l'eau - le recyclage des eaux usées, le
dessalement de l'eau de mer et la limitation de perte des réseaux- mais estime que ce sont des
voies insuffisantes pour faire face à la croissance des besoins.
C'est pourquoi plusieurs pays comme les États-Unis ou la Chine traitent désormais la question
de l'eau en terme de sécurité nationale.
L'auteur en appelle à une hydro-diplomatie, qui n'occupe pas encore la place qu'elle
mérite. Sans elle, le partage des eaux des aquifères profonds et des grands bassins fluviaux
internationaux sera une source de conflits au cours de ce siècle.
Par son livre, Franck Galland est un lanceur d'alerte. L'eau, source de guerre ou facteur
de paix ? La réponse se trouvera dans la volonté des pays à mettre en œuvre cette nouvelle
approche de la diplomatie.
Gérard Sivilia
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