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Sous l’égide du RUIG, une équipe

genevoise se lance dans un projet

original en matière de gestion 

des conflits liés aux ressources en eau. 

A partir de trois cas concrets (en

Inde, au Niger et au Moyen-Orient),

ce programme vise non seulement 

à identifier les sources de tension,

qu’elles soient d’ordre économique,

sanitaire, social ou culturel, 

mais aussi à apporter des solutions

concrètes aux populations

concernées. Il s’agit également

d’élaborer des outils de négociation

appropriés avec, en filigrane, 

la volonté affirmée de ne pas s’ériger

en donneur de leçons.

E
N l’an 2000, environ
1,1 milliard de personnes
étaient privées d’accès à
l’eau potable et 2,4 mil-
liards de personnes, soit
40% de la population
mondiale, souffraient d’é-
quipements sanitaires ina-

déquats. L’OMS espère pourtant que, d’ici à 2025,
la couverture en eau potable et les besoins sani-
taires élémentaires des populations seront uni-
versellement assurés.

Fabuleuse, la promesse repose largement sur
une meilleure utilisation des ressources existantes
et une plus vaste compréhension des sources de
conflit. Un double impératif qui est au centre du
projet récemment lancé à Genève sous l’égide du
RUIG (1) par Ronald Jaubert de l’IUED (2), Maria
Bakonyi du CUEH (3) et Robert Bos du TAEA (4).

Concentré sur des zones agricoles — où se
consomment près de 80% des ressources en eau
de la planète — le projet «Négocier les conflits d’in-
térêts liés à l’exploitation de l’eau» vise à réduire
les effets négatifs des aménagements hydrauliques

d’un point de vue sanitaire, social, économique ou
environnemental, en identifiant les sources de ten-
sion, puis en proposant des moyens pour en venir
à bout.

«Les conflits liés à l’eau suscitent un intérêt crois-
sant dans les médias, ce qui est une bonne chose en
tant que telle, explique Ronald Jaubert. Le problème,
c’est la présentation des faits, qui est souvent mar-
quée par un certain catastrophisme. Ce dont on parle
surtout dans les gros titres, c’est du manque d’eau, de
la pénurie, qui est évidemment dramatique. En réa-
lité, la plupart du temps, il y a de l’eau, mais elle n’est
pas, ou mal utilisée. Nous avons voulu approcher cette
problématique sous un angle un peu différent, en sor-
tant des grands thèmes habituels.»

Concrètement, sur les trois sites concernés par
le projet (Inde, Niger, Syrie), qui sont comparables
par leur profil hydraulique, les chercheurs estiment
que l’eau est utilisée dans une proportion variant
entre 10 et 70%. Un écart important qui reflète
d’abord et surtout la diversité des problèmes ren-
contrés et la complexité des particularismes locaux
et des intérêts mis en jeu.
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Dans les région arides 
africaines, il y a 
parfois assez d'eau, 
mais elle est souvent 
pas ou mal utilisée.



Dans le sud du Niger, l’arrondissement de Gaya
est un cas extrême à bien des égards. Car si le
potentiel est énorme — moins de 1% des eaux de
surface, qui représentent 30 milliards de mètres
cubes, seraient actuellement utilisées — le palu-
disme endémique concernerait près de 80% de la
population et les blocages sont légion. Malgré une
tentative de gouvernement visant à baliser les trans-
humances des troupeaux, les conflits entre éleveurs
nomades et agriculteurs sédentaires restent par
exemple très forts, les seconds accusant les pre-
miers d’assécher ou de souiller leurs points d’eau.
«Dans cette région, remarque Marika Bakonyi, les
aménagements hydrauliques sont le plus souvent pro-
priété des collectivités locales ou des pouvoirs publics,
mais la répartition de l’eau ne repose sur aucune règle
fixe. De même pour l’entretien de ces installations,
qui n’est toujours pas garanti. C’est sans doute par là
qu’il faut commencer, en arrivant à associer les ser-
vices publics, les instances villageoises et les ONG.»

En Inde, dans l’Etat du Gujerat, le chantier est
d’une tout autre nature. Compte tenu d’une très
forte densité de population et du nombre impor-
tant d’infrastructures hydrauliques déjà installées,
beaucoup de terrains sont proches de la saturation,
ne pouvant assurer les besoins de nouveaux utili-
sateurs. Principale entrave au développement de
l’agriculture, cette situation risque de générer de
sérieux conflits entre les zones équipées et celles
qui ne le sont pas. Une inégalité que le système de
castes et la grande diversité ethnique de la région
ne font que renforcer, l’accès à l’eau étant souvent
déterminé par la position hiérarchique occupée
dans la société.

Moins concernée par les épidémies liées à l’eau,
profitant d’un PNB par habitant plus élevé, le site
étudié en Syrie pose des questions quant à l’adap-
tation au marché de l’économie locale. Les régions
arides et semi-arides qui couvrent 70% du terri-
toire syrien ont en effet connu depuis quelques
décennies une rapide intensification de l’exploita-
tion agricole et pastorale. Une tendance qui a consi-
dérablement modifié le milieu et notamment les
ressources en eau avec des problèmes d’abaisse-
ment des nappes phréatiques et d’assèchement des
surfaces irriguées à la suite de forages incontrôlés.
«Contrairement au diagnostic plutôt pessimiste posé
par des études précédentes, nous avons pu montrer
qu’il y a encore un fort potentiel d’utilisation, explique
Ronald Jaubert. Même si les autorités ont déjà com-

mencé à promouvoir des systèmes d’irrigation plus
économes, et qu’il est envisagé d’équiper les puits de
compteurs afin de contrôler les quantités prélevées
par chacun, il reste de nombreux moyens pour amé-
liorer l’efficacité de l’utilisation des eaux souterraines.»

Des moyens dont, à chaque fois, il faudra dis-
cuter. Et l’exercice suppose de la méthode. Avec
l’appui d’un solide réseau (lire-contre) et selon une
approche participative, il s’agira donc, dans un
deuxième temps, d’élaborer des outils d’aide à la
négociation réellement performants. « Ces outils,
précise le professeur Jaubert, vont des systèmes d’in-
formations à références spatiales aux modélisations
économiques, en passant par des méthodes d’ana-
lyses sociologiques. Ils sont généralement utilisés
de façon fragmentée dans une perspective sectorielle
d’aide à la décision. L’originalité de notre programme
est de les combiner.»

Pas question pour autant d’apporter des solu-
tions toute faites. Au final, c’est aux acteurs locaux
qu’il reviendra de trancher. Avec des choix qui s’an-
noncent parfois douloureux. «Dans chaque cas, il y
a plusieurs optimums possibles, explique Ronald Jau-
bert. Faut-il viser un meilleur rendement, un plus
grand profit, davantage de justice sociale, une
meilleure qualité sanitaire ? Ce n’est pas à nous de
répondre. Le choix de la meilleure option est un choix
politique qui appartient aux communautés concer-
nées et qui doit se faire sur place.»

VINCENT MONNET •

Références:
(1) RUIG: Réseau universitaire international de Genève.

www.ruig-ian.org

(2) IUED: Institut universitaire du développement.

(3) CUEH: Centre universitaire d’écologie humaine 

et des sciences de l’environnement.

(4) TEAE: Tableau d’experts sur l’aménagement 

de l’environnement.

� Site de l’OMS

«Dialogue sur l’eau»: www.cgiar.org/iwmi/dialogue.
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Le réseau
des «porteurs d’eau»
Fondé sur une approche participative et
pluridisciplinaire, le projet « Négocier 
les conflits d’intérêts liés à l’exploitation
de l’eau » ne pouvait se concevoir sans
l’appui d’un solide réseau. Les trois sites
concernés ont donc été également choisis
en fonction de connections déjà exis-
tantes avec les chercheurs.

L’antenne de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) 
au Niger, le Département de géographie
de l’Université de Niamey, le Laboratoire
d’études et de recherches sur les
dynamiques sociales et le développement
local de Niamey, le Ministère syrien 
de l’irrigation ou la Fondation Aga Khan
forment ainsi un premier cercle 
à l’intérieur duquel les résultats et 
le matériel pédagogique électronique
produit devraient circuler de façon
constante. Mais de nombreuses
institutions prêtent également main forte
de façon indirecte. Outre l’OMS, 
qui subventionne le volet africain, avec 
en perspective la possibilité d’étendre 
ses résultats au Mali, au Bénin et au
Burkina-Faso, l’équipe genevoise bénéfice
de l’appui de l’Institut de géographie 
de l’Université de Lausanne, du Laboratoire
de systèmes à référence spatiale 
de la Faculté d’environnement naturel,
architectural et construit de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, 
de la Maison de l’Orient méditerranéen 
de l’Université Lyon 2 ainsi que du
programme « Dialogue sur l’eau ».
Regroupant les dix principales institutions
(organisations internationales et ONG)
travaillant dans le domaine de la gestion
de l’eau, cette initiative vise à mettre 
sur pied une politique cohérente pour
permettre de mieux maîtriser l’exploi-
tation de l’eau à l’échelle de la planète.

Un premier bilan de l’expérience sera tiré
au mois de novembre avec une première
réunion regroupant acteurs de terrain et
représentants des institutions. A l’ordre 
du jour : un état des lieux complet et une
comparaison détaillée des situations.
Second rendez-vous en 2003, qui
permettra d’entrer réellement dans le vif
du sujet puisqu’il sera consacré
spécifiquement aux modes de résolution
des conflits envisagés pour les trois
terrains concernés. Affaire à suivre.

A noter qu’outre le programme du RUIG,
le réseau décrit ci-dessus anime le DESS
CUSO intitulé « Développement durable
des espaces et sociétés à fortes
contraintes ». Renseignement à l’adresse
internet : 
http : //ecolu-info. unige.ch/DESS)

VM •

l’eau




