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Les ressources en eau douce dans le monde 

"L'eau est un bien commun de base de toute l'humanité" (R. Petrella) 

1. L'or bleu 

La quantité d’eau sur Terre est phénoménale, puisque qu’elle renferme un volume d’eau 

équivalent à 1,35 milliards de Km3. Pourtant, la plus grande part de l'eau présente sur 

Terre est salée. L'eau douce ne représente qu'une fraction de l'eau totale : 2.5% de l’eau 

totale présente sur Terre (34 millions de Km3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Source : J-M Decroly – Géopolitique de l’eau - ULB 

 

De plus, ces 2.5% se présentent essentiellement (69%) sous forme de glace dans les 

zones polaires (principalement Antarctique) et dans les montagnes, puis sous forme 

d'eaux souterraines dans les nappes aquifères (30%), parfois difficilement accessible. 

L'eau de surface (1%) ne représente qu'une infime partie du total de l'eau présente sur 

Terre, surtout lorsque l’on sait qu’une partie de cette eau (environ 30%) n’est pas 

mobilisable puisqu’elle imbibe les sols (marécages) ou est présente dans l’atmosphère 

sous forme de vapeur d’eau. Si on fait le compte, cela revient à environ 238 000 Km3 

d’eau douce de surface mobilisable. 

 

A cause des difficultés d’accès, seulement 12 500 Km3 de cette eau est maitrisable 

utilisable à des coûts acceptables par l’homme 
 

2. Cycle de l'eau 

L’eau est en perpétuel mouvement et change constamment d’état. Ce processus 

s’appelle : « le cycle de l’eau ». Celui-ci est entretenu par l’énergie solaire et la force de 

gravitation.  D’énormes quantités d’eau circulent en permanence d’un réservoir à l’autre 

de la planète1, avec des temps de résidence très variables :  

 

 9 jours dans l’atmosphère 

 1 an dans les cours d’eau 

 7 ans dans les lacs 

 3000 ans dans les océans 

 De 300 à 5000 ans dans les aquifères 

 Jusqu’à 8000 ans dans les calottes glaciaires 

                                                           
1
 Les réservoirs sont : l’atmosphère, les océans, et les continents (eaux souterraines profondes). 
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Le mouvement perpétuel de l’eau se fait sans perte, ni acquisitions. C’est la raison pour 

laquelle le volume d’eau est constant sur Terre. 

 

Sur les 119 000 Km3 d’eau issue des précipitations annuelles sur les continents, 47 000 

Km3sont des pluies utiles (les 72 000 Km3 restant étant évaporés), qui vont retourner 

vers les océans via le ruissellement et les infiltrations. 

Au final, 44 500 Km3 sont mobilisables pour l’homme, soit environ 15000 

litres/hab/jour.2 

 

Cette quantité ne doit pas induire en erreur. Une partie seulement de l’écoulement 

engendré dans chaque région est maîtrisable et utilisable en pratique et à des coûts 

Acceptables. De plus, tout le monde n’a pas accès à cette eau car la ressource est très 

inégalement répartie. 

 

 

3. L'inégale répartition 

 

 
 

Elle  dépend d'une multitude de facteurs dont le climat (précipitations et évaporation), 

la géologie locale (type de roches en présence), de l’accessibilité des nappes aquifères, 

ou encore du  réseau hydrographique. 

 

  

                                                           
2
 Le calcul est le suivant : 44 500 000 000 000 000/ 8000 000 000 /365 = 15 239 litres/hab/jour.  
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Voici une carte mondiale des précipitations à la surface de la Terre. On remarque que 

celles-ci varient avec la latitude, les courants atmosphériques & marins, ainsi que le 

relief. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : J-M Decroly – Géopolitique de l’eau - ULB 

 

Le débit moyen de chaque cours d’eau est donc influencé par la variabilité des 

précipitations sur l’année, qui varient elles-mêmes selon les climats. On le voit bien sur 

les exemples suivants :  

 

 
 



Castellano - Géographie - L'eau douce, enjeu socio-économique et géopolitique 

 

Grosso modo, pour les grands ensembles climatiques, la répartition en eau est la 

suivante :  

• Régions arides : 2% écoulement terrestre 

• Régions tempérées : 45% écoulement terrestre 

• Régions tropicales : 53% écoulement terrestre 

 

 

De plus, l'accès aux ressources en eau est extrêmement inégalitaire et  beaucoup 

d’habitants ont des difficultés à se procurer une eau potable. On estime qu’environ 11 % 

de la population mondiale n’a pas un accès facile à l’eau potable, malgré les transferts 

possibles via les grands fleuves du monde. (Voir point 5 sur les enjeux & conflits) 

 

Il existe des normes internationales pour juger de la nécessité des différentes 

disponibilités en eau :  

 

 >10 000 m3 /hab/an : Abondantes = Amérique du Sud, Europe de l’Est, Afrique    

                                                                      Sub-saharienne 

 2000 m3 /hab/an>…>10 000 m3 /hab/an : Moyennes = Europe Occidentale, Asie   

                                                                                                         centrale & Occidentale  

 <1000 m3 /hab/an : Faibles = monde arabo-musulman 

 

 

 
 

Source : J-M Decroly – Géopolitique de l’eau - ULB 
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Mis à part le climat, des transferts d’eau sont possible via les grands fleuves. (Voir carte 

ci-dessus). A l’aide de l’atlas et de la carte hydrographique du monde (voir carte page 

suivante), complétez le tableau des 29 fleuves :  

 

 

 

 
Numéro Nom du fleuve Numéro Nom du fleuve 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15    
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L’eau potable dans le monde en chiffres : 

 

 
https://christophesenecal.jimdofree.com 

 

 

4. L'augmentation de la consommation 

Dans un contexte d’augmentation exponentielle de la population mondiale, la demande 

en eau douce ne cesse d’augmenter.   
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Le texte précédant nous montre que 2 facteurs essentiels sont à l’œuvre : le 

développement de l’agriculture intensive sur les 50 dernières années ET l’urbanisation 

 

Globalement, on peut considérer la consommation d’eau/hab augmente avec le niveau 

de développement économique.  

 

En effet, les besoins en eau dépendent de plusieurs facteurs tels que le niveau de vie, le 

mode de production agricole, les besoins de l'industrie ou encore le développement 

touristique. Il est donc essentiel d'arriver à équilibrer les besoins et les ressources afin 

d'assurer un approvisionnement soutenable.  

 

Dans tous les cas, cela reste une ressource convoitée et menacée qu’il faut apprendre à 

gérer durablement. Si un groupe ou un Etat, prélève l’eau de manière excessive dans une 

nappe aquifère ou un bassin hydrographique qu’elle partage avec un autre groupe ou 

Etat, cela provoque des déséquilibres et de la concurrence au sein d'un territoire donné, 

ce qui peut mener à des conflits.  

(figure III.11 : évolution de la consommation d'eau dans le monde) 
 

  
 

  

    

 Besoins de l’agriculture :  

 

L’agriculture est le premier secteur consommateur d’eau. Les besoins sont immenses 

pour assurer l’irrigation, l’abreuvement du cheptel (10m3 d’eau/tête/an), et le bon 

fonctionnement des exploitations agricoles. 
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Les surfaces irriguées devraient atteindre 300 millions d’hectares en 2030, soit un 

doublement en 60 ans (1970 à 2030). Cela n’est pas étonnant puisque la consommation 

alimentaire mondiale augmente et que le régime occidental se généralise. 

 

Voila la carte de la répartition des superficies irriguées dans le monde. On remarque une 

Forte concentration spatiale des surfaces irriguées dans 5 Etats (Chine, Inde, 

Kazakhstan, Etats-Unis, Pakistan) … 

 
Source : J-M Decroly – Géopolitique de l’eau - ULB 

  



Castellano - Géographie - L'eau douce, enjeu socio-économique et géopolitique 

 

 Besoins des industries :  

 
Le secteur industriel utilise également beaucoup d’eau, que ce soit dans la production de 

produits finis (ex. : voiture = 20 000 litres d’eau), ou la production d’énergie (centrales 

thermiques et nucléaires pour la production d’électricité,…) 

 

 

 

A partir de ce tableau, réalise un graphique de la consommation d’eau dans le monde depuis 1900  

pour chacun des 3 domaines d’activités. 
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L'eau comme composante des conflits et enjeu stratégique 

 
Compte tenu de sa rareté et de son inégale répartition sur la planète, l’eau est 
inévitablement une source de tensions. Lorsque les disponibilités par pays varient de 500 à 
1000 m3 par habitant et par an, on parle déjà de « stress hydrique ». Au dessous de 500m3 
d’eau, il s’agit de pénurie grave. 

Aujourd’hui plus d’un tiers de la population mondiale vit dans ses pays qui souffrent de ce 
« stress hydrique » (Proche Orient et Moyen Orient, Afrique sub-saharienne, certaines 
régions d’Afrique de l’Est, des Amériques, etc.) 
 
L’eau est utilisée à un rythme supérieur à son renouvellement et cette tendance se confirme 
avec les années. Voir à ce propos le tableau suivant qui montre les disponibilités en eau par 
habitant à l’horizon 2025 et 2050 :  
 

 
A la différence de certaines ressources, on considère que l’eau est un « bien fini3 ».  
La plupart des pays du tableau ci-dessus dépendent de l’extérieur, notamment de leurs 
voisins en amont pour les approvisionner en eau. Au Moyen Orient, l’Egypte, avec le Nil, est 
un exemple de cette dépendance. 

                                                           
3
 Il est vrai que l’augmentation de la quantité d’eau disponible est possible grâce au dessalement de l’eau de 

mer, par exemple, mais ne peut se réaliser qu’au prix de coûts très élevés. Or, peu de pays souffrant 

actuellement de déficit hydrique ont les capacités financières et autres d’augmenter la quantité d’eau 

disponible. 
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La croissance démographique, les besoins de plus en plus grands dans les utilisations de 
l’eau (agriculture, industrie, usages domestiques), la montée en puissance de pays 
émergents, les aléas climatiques sont autant d’éléments qui exacerbent le caractère vital de 
l’eau et en font un enjeu économique et stratégique. 

Les conflits internationaux liés à l‘eau concernent des pays qui partagent un même bassin de 
ressource, soit un lac, soit un fleuve ou des eaux souterraines. Plus de la moitié des terres 
sur la planète sont situées dans des bassins hydrographiques que se partagent au moins 
deux Etats. On peut considérer que près de 80% de l’eau douce coule dans des bassins 
fluviaux internationaux, c'est-à-dire un nombre important de fleuves coulant d’un pays à un 
autre. 

 

 

Un tiers de ces bassins est partagé par plus de deux pays. Ainsi le bassin du Nil couvre dix 
Etats. Celui du Danube est partagé par dix nations riveraines. Il arrive que l’eau soit utilisée 
comme frontière naturelle entre deux Etats (le fleuve Rio Grande : Etats-Unis et Mexique). 
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Comme il n’existe pas de véritable législation nationale et internationale, les pays situés en 
amont partent souvent du « principe de souveraineté nationale et territoriale » pour utiliser le 
débit de l’eau à leur convenance, soit par la construction de barrage, de transvasement, etc. 

Au nom de ce principe, le détournement des eaux ne leur pose guère de problème. 
L’exemple le plus patent est celui de la Turquie, pays d’amont qui, profitant de sa situation 
géographique, a pu entreprendre des aménagements hydrauliques gigantesques sur 
l’Euphrate au détriment de la Syrie et de l’Irak, pays en aval. 

 

La situation en aval crée, de manière générale, une situation de dépendance dangereuse. 
Cette position géographique défavorable peut être compensée par une puissance militaire 
ou technologique. C’est le cas de l’Egypte, située dans le dernier parcours du Nil, plus 
prospère et plus développée que le principal pays en amont l’Ethiopie 
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1. Les enjeux de l'eau dans le monde arabe 

 
La situation est propre à chaque pays (voir carte ci-dessous), mais globalement, il s’agit 
d’une région qui regroupe 4,3% de la population mondiale pour seulement 0,67% des 
ressources hydrauliques naturelles (dont la moitié dépendent des fleuves allogènes comme 
le Nil, le Tige, ou l’Euphrate). 
 
A l’exception du Liban et de la Turquie (non représentée sur cette carte), dotés d’une 
importante richesse hydraulique, les climats arides ou semi désertiques des autres pays font 
de l’eau une ressource rare. 
 
Le stress hydrique y est donc très important puisqu’on a des faibles précipitations et une 
forte évapotranspiration, associées à une croissance importante de la population dans cette 
région. Les ressources en eau renouvelables (m3/habitants/an) sont passées de 3.000 en 
1960, à 1.077 en 2000 … et 600 vers 2025. 
 

 
Source : J-M Decroly – Géopolitique de l’eau - ULB 

Trois disputes majeures concernent le Moyen Orient : 

- Le conflit Irak-Syrie-Turquie à propos des fleuves de l’Euphrate et du Tigre 
- Le différent entre la Syrie, Israël et la Jordanie sur le partage des eaux du 

Jourdain ; 
- Le problème de l’utilisation des nappes aquifères entre Israël et la Palestine. 

 
 
On voit que c’est surtout En Israël, Palestine, et Jordanie, que la situation est la plus critique. 
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 Le partage des eaux du Nil 

 
Tous les pays le long du Nil (Tanzanie, République démocratique du Congo, Burundi, 
Rwanda, Ouganda, Kenya, Ethiopie, Erythrée, Egypte, Soudan) sont des pays en 
développement et en expansion démographique encore importante. 7 d’entre eux sont 
classés parmi les pays les moins avancés (P.M.A.) Du point de vue économique, la plupart 
sont des pays vivant essentiellement de l’agriculture à la fois de rente et vivrière. 

Le fleuve qui s’écoule du lac Victoria s’appelle le Nil Blanc, au régime équatorial. A mi 
parcours, il est rejoint par le Nil Bleu qui prend sa source en Ethiopie. 

Le Nil Bleu, au régime irrégulier, fournit cependant 60% de l’eau qui arrive en Egypte et, en 
période de crue, 90 à 95% des eaux globales du Nil. Il est à l’origine des crues et des riches 
alluvions parvenues en aval.( (voir carte – Le système hydraulique du Nil).) 

 
 
 Le Nil est au cœur d’un grave conflit sur le partage de ses eaux. Puissance dominante du 
bassin du fleuve, l’Égypte a signé des accords avec certains de ses voisins du Sud pour se 
garantir l’essentiel du flux du Nil : 95 % de l’eau égyptienne provient de l’extérieur de ses 
frontières, entretenant une certaine crainte de manquer un jour d’eau, élément vital dans le 
désert. 
Avec une démographie galopante et une surface agricole utile (SAU) réduite, l’Égypte a 
montré des signes d’agressivité dès lors que le Soudan ou l’Éthiopie4 ont laissé paraître une 
volonté d’exploitation de leurs ressources respectives en eau. En 1979, le président Anouar 
el-Sadate (1970-1981) a affirmé que « le seul facteur qui pourrait déclencher l’entrée en 
guerre de l’Égypte est l’eau », tandis que le ministre des Affaires étrangères égyptien, 
Boutros Boutros-Ghali, a, par une petite phrase désormais célèbre, résumé clairement la 
position de son pays en 1987, en soulignant que « la prochaine guerre dans la région [serait] 
sur les eaux du Nil ». 
 
 
 

 

  

                                                           
4
 On peut comparer une partie de l’Ethiopie à un énorme château d’eau. 
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 Les eaux du Tigre et de l'Euphrate 

 

Les deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate, prennent naissance en Turquie orientale.  

• L’Euphrate long de 2 700 km, traverse la Syrie puis l’Irak.  
• Le Tigre (1 900 km), venant du territoire turc, longe en partie la frontière Syrienne et 

coule essentiellement en Irak.  

Les eaux des deux fleuves se rejoignent dans le Chott El Arab pour aboutir au Golfe Arabo-
persique.  

Le développement de la Syrie repose en très grande partie sur son accès aux eaux de 
l’Euphrate. Quant à l’Irak, pays en aval et en fin de parcours, il est dépendant de ces deux 
fleuves pour ses besoins industriels, agricoles et domestiques presque à hauteur de 80%. 

On estime enfin que le Turquie, pays en amont disposant déjà de 26 bassins fluviaux, 
possède les deux tiers du débit commun des deux fleuves, l’Irak 20% pour le Tigre, et la 
Syrie, environ 10% pour l’Euphrate. 

 

Le projet unilatéral turc d’exploitation des eaux du Bassin (G.A.P.) 

 
 
Le sigle turc GAP (Güneydogu Anadolu Projesi- projet d’Anatolie du Sud-Est) désigne un 
immense chantier de travaux publics, lancé vers la fin des années 1970 et aujourd'hui 
largement réalisé, couvrant une part non négligeable du territoire turc, en particulier une 
vaste zone longtemps négligée à l’est du pays, de 75 000 km², peuplée de 6 millions 
d’habitants en majorité kurdes. 

Ce chantier consiste en la création de 22 barrages et 19 centrales hydroélectriques destinés 
à maximiser la ressource en eau que représente le château d'eau qu'est l'Anatolie orientale.  
 
La pièce essentielle est le gigantesque barrage d’Atatürk, le 9ème au monde entré en 
service en 1992 et alimenté par le détournement des eaux de l’Euphrate. 

La Turquie profite d’une position de force grâce à sa situation géographique de pays riverain 
en amont et agit comme « un levier de puissance » sur le plan économique et politique en 
exerçant une influence déterminante auprès des pays de la région dont certains sont 
déficitaires soit en eau, soit en produits agro-alimentaires. 
 
 
La Turquie ne considère pas l’Euphrate et le Tigre comme des fleuves internationaux. 
Contrôlant un pourcentage presque absolu de leurs débits grâce à ses barrages, elle 
proclame son droit de propriété sur des cours d’eau nés sur son territoire. Le cas du Projet 
G.A.P. est une illustration vivante des tensions et conflits potentiels graves qui opposent les 
pays en amont et les pays en aval dans la gestion des ressources en eaux communes. 
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2. L'eau dans le conflit israélo

 

Le cas israélo-palestinien étant particulièrement complexe
2 sources d’eau : Le Jourdain et l’aquifère de Cisjordanie.
 
Le Jourdain, né au Liban (Hasbani, 27%
dont la source est sur le plateau du Gol
du Nord au Sud et reçoit trois affluent
jeter dans la mer morte. Parmi ses affluents
très convoité et disputé en raison de l’abondance de son débit.
jordano-syrienne. 

 
Le fleuve Jourdain se situe au centre d’une région du monde où le problème de la 
pénurie en eau et ses répercussions politiques, se pose avec le plus de gravité.
cours d’eau est petit (
semi désertique6, dont le 
 
 

• le Liban,  
• la Syrie,  
• la Jordanie  
• Israël, et  
• les Territoires Palestiniens.

 

1) Outre le lac de Tibériade 
des eaux souterraines qui demeurent un enjeu important entre pays riverains. Tel est, 
par exemple, le cas de la nappe aquifère située au centre des Territoires Occupés de 
la Cisjordanie. 

 

Le partage des eaux inégal : c
habitant et par an, alors que la norme minimale est d’environ 1
 
La guerre des 6 jours en 1967 a permis depuis lors à Israël d’établir son contrôle sur les 
principales sources du Jourdain (Lac Tibériade, Plateau du Golan en Syrie, fleuve Yarmouk).
 
Israël puise également dans le seul aquifère de Cisjordanie 
le quart de sa consommation nationale), les Palestiniens 
 
Dans l’ensemble, 40 % de l’eau d’Israël vient des Territoires palestiniens occupés.
 

 

                                                           
5
 Annexé depuis par Israël pour contrôler

6
 Considérée comme une zone de très for

intense. 
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L'eau dans le conflit israélo-arabe 

étant particulièrement complexe. Le problème s’articule autour de 
: Le Jourdain et l’aquifère de Cisjordanie. 

(Hasbani, 27% du débit en amont du lac de Tibériade
sur le plateau du Golan5 (Bania, 28%), et en Israêl (Dan, 45%)

du Nord au Sud et reçoit trois affluents majeurs. Il traverse le lac de Tibériade avant de se 
Parmi ses affluents, on retient le Yarmouk ; originaire de Syrie est 

t disputé en raison de l’abondance de son débit. Il constitue la frontière 

e fleuve Jourdain se situe au centre d’une région du monde où le problème de la 
ses répercussions politiques, se pose avec le plus de gravité.

est petit (360 km de long), mais coule dans une région désertique et 
dont le bassin est partagé entre cinq Etats :  

les Territoires Palestiniens. 

Outre le lac de Tibériade et la Mer Morte, Le Bassin du Jourdain intègre également 
des eaux souterraines qui demeurent un enjeu important entre pays riverains. Tel est, 
par exemple, le cas de la nappe aquifère située au centre des Territoires Occupés de 

: certains pays du Bassin ne disposent que de 200 à 250m
habitant et par an, alors que la norme minimale est d’environ 1 000m3/an. 

La guerre des 6 jours en 1967 a permis depuis lors à Israël d’établir son contrôle sur les 
sources du Jourdain (Lac Tibériade, Plateau du Golan en Syrie, fleuve Yarmouk).

dans le seul aquifère de Cisjordanie 75% des ressources en eau (soit 
le quart de sa consommation nationale), les Palestiniens 25%. 

% de l’eau d’Israël vient des Territoires palestiniens occupés.

 

                   

contrôler les sources du Jourdain. 

comme une zone de très fort déficit hydrique par habitant, en raison notamment de 

économique et géopolitique 

Le problème s’articule autour de 

lac de Tibériade), en Syrie 
(Bania, 28%), et en Israêl (Dan, 45%), se dirige 

majeurs. Il traverse le lac de Tibériade avant de se 
originaire de Syrie est 

Il constitue la frontière 

e fleuve Jourdain se situe au centre d’une région du monde où le problème de la 
ses répercussions politiques, se pose avec le plus de gravité. Le 

coule dans une région désertique et 

et la Mer Morte, Le Bassin du Jourdain intègre également 
des eaux souterraines qui demeurent un enjeu important entre pays riverains. Tel est, 
par exemple, le cas de la nappe aquifère située au centre des Territoires Occupés de 

ertains pays du Bassin ne disposent que de 200 à 250m3 par 
 

La guerre des 6 jours en 1967 a permis depuis lors à Israël d’établir son contrôle sur les 
sources du Jourdain (Lac Tibériade, Plateau du Golan en Syrie, fleuve Yarmouk). 

% des ressources en eau (soit 

% de l’eau d’Israël vient des Territoires palestiniens occupés. 

t déficit hydrique par habitant, en raison notamment de l’évaporation 
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Lexique 

 

• Bassin hydrographique : zone au sein de laquelle toute goutte d'eau abouti 

nécessairement dans un cours d'eau déterminé (=bassin versant) 

• Consommation : intégration dans un produit industriel, fixation dans le tissu des 

plantes, incorporation au corps humain, évapotranspiration, … 

• Crue : période de l'année durant laquelle un fleuve a un débit élevé 

• Etiage : période de l'année durant laquelle un fleuve a un débit faible 

• Nappe aquifère : formation rocheuse souterraine perméable riche en eau 

• Nappe phréatique : nappe aquifère la plus proche de la surface 

• Prélèvement : Ensemble des quantités d’eau extraites des ressources, employées 

à des fins sociales ou économiques (y compris évaporation des réservoirs 

artificiels) 

• Régime : évolution du débit d'un cours d'eau au cours d'une année 

• Réseau hydrographique : ensemble des cours d'eau d'un territoire 

• Roche imperméable : roche empêchant la circulation de l'eau 

• Roche perméable : roche permettant la circulation de l'eau 

• Un rejet : infiltration dans un aquifère, ruissellement vers une rivière. 


