
LA PROBLEMATIQUE DE L’EAU 
 
 

 
 
 
 

Les facteurs suivants font de l’eau, ressource supposée universelle, une denrée de plus en plus 
chère et de plus en plus rare : 

- Le réchauffement climatique, 
- La démographie incontrôlée, 
- L’agriculture intensive et, 
- Les réserves et les bassins transfrontaliers disputés ou contestés. 
 

Physiquement pourtant la terre ne manque pas d’eau, mais sa répartition est inégale ; 
- 97,5% de l’eau disponible sur le globe est salée. Le procédé de désalinisation, coûteux et 

polluant est réservé à quelques privilégiés comme l’Arabie Saoudite. 
- 2,5% d’eau est de l’eau douce, dont 1,5% sous forme de glace et le 1% restant est composé 

de lacs, de fleuves et de nappes phréatiques. 
Léonard de Vinci décrivait cette ressource vitale comme « la force motrice de la nature ». 

o 70% sert à l’agriculture, 
o 20% sert à l’industrie et seulement 
o 10% sert à l’usage domestique. 

 
Le réchauffement climatique est un motif majeur de préoccupation, mais il est loin d’être le seul. 
En effet, l’humanité a quadruplé ses effectifs au XXème siècle et cette croissance s’amplifie, 
l’agriculture et ses besoins voraces en irrigation, l’industrialisation classée comme modèle 
inégalable et l’urbanisation qui pompe les réservoirs, génèrent l’inquiétude des experts. 



De plus, le déséquilibre entre la disponibilité d’eau douce et la consommation réelle accroît le 
désordre. 
Exemple : 
500 000 m3 par an et par habitant en Islande, 
Moins de 60 m3 par an et par habitant dans la bande de Gaza. 
L’ONU,  pour mesurer ce déséquilibre a choisi un indicateur intitulé, « stress hydrique ». 
Il est invoqué dès que les ressources en eau sont inférieures à 1700 m3 par an et par habitant. 
Entre 1700 et 1000 m3, on parle de rareté et de seuil critique à 500 m3. 
D’après ce critère, une personne sur 6 est en « stress hydrique » dans le monde. 
En 2025, deux personnes sur trois seraient en « stress hydrique », selon les prévisions. 
Depuis 2015, le forum économique mondial de Davos classe la problématique de l’eau en tête de son 
classement des risques mondiaux. 
La raison ; 286 bassins hydrographiques et 592 nappes souterraines géantes ignorent les 
frontières et sont à cheval sur plusieurs pays. Ceux qui se trouvent en amont ont un avantage sur 
ceux qui se trouvent en aval et, la décision unilatérale de construction de barrages, de centrales 
ou de détournement de fleuves peut déclencher le chaos. En Afrique, en Chine et en Asie centrale, 
des barrages géants en acier et en béton sont érigés pour atteindre des seuils de production en 
mégawatts inédits. 
 
Le tableau est loin d’être brillant, mais la perspective d’u n conflit armé pour l’eau n’est guère 
probable. 
Cependant, l’eau est une valeur côtée sur les marchés, on assiste à une guerre de l’eau insidieuse, 
secrète et brutale, celle de la financiarisation de « l’or bleu », nouveau pétrole du XXIème siècle. 
A Paris, la gestion des eaux, contrôlée par Suez et Véolia a été remunicipalisée en 2010. En même 
temps, l’assemblée générale de l’ONU qualifie l’accès à l’eau de « droit universel ». Un vœu pieux, 
l’eau gratuite, c’est fini. Conçue comme une marchandise, son prix varie en fonction de l’offre et 
de la demande. En moyenne, il tourne autour de 500 dollars le million de litres. Plus les 
températures augmentent, plus l’or bleu, prend de la valeur. 
A chaque siècle, sa ruée vers l’or… nous sommes loin de la symbolique de cette couleur bleue, 
pacifique et propre par excellence. 
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