
L’EAU 

 

      Encore 115 étudiants ce mercredi 07 novembre 2018 pour assister à la seconde 
conférence de Frédéric Bailloeul sur le thème de l’eau comme annoncé le 10 /10/2018. 

L’actualité : 

      Le Yémen : Une guerre civile entre la milice gouvernementale soutenue par l’Arabie 
Saoudite contre l’Iran et ses houthis. La situation de la population civile et surtout des 
enfants est catastrophique. L’OTAN ne fait rien. Trop d’intérêts liés au commerce d’armes et 
il est peu probable que l’arrêt des livraisons arrêterait les massacres. 

      Les USA : Elections à mi-mandat. Trump garde la majorité au sénat et laisse la chambre 
des représentants aux démocrates. 

L’EAU  (H2O)  « l’eau est le sang de la terre, le support de toute vie » déclarait Viktor 
Schauberger ». Y-a-t-il une guerre de l’eau ? 

     I/  C’est une ressource abondante en apparence qui peut être liquide, solide et gazeuse.                           
L’hydrosphère (totalité des eaux de la planète) est composée de 97,5% d’eau salée et 2.5% 
d’eau douce et couvre 70% de la surface de la terre.                                                                                               
Elle est très inégalement répartie avec des précipitations abondantes dans les zones 
équatoriales grâce aux courants d’air chaud (Gulf Stream) qui favorisent l’évaporation pour 
créer ensuite des précipitations, très faibles voire inexistantes au Sahara.  

On parle de stress hydrique pour les pays disposant de moins de 1700m3 d’eau/an/hab et de 
pénurie pour les pays disposant de moins de 1000m3/an/hab. A noter que la France est à la 
limite du stress hydrique compte-tenu de son nombre d’habitants. Voir carte n°1 

L’IPE, indice de pauvreté en eau prend en considération la ressource en eau, l’accès 
(infrastructures, le type de gestion et son utilisation, l’environnement et le traitement.                                
La qualité de l’eau s’est améliorée mais 2 milliards de personnes ne bénéficient pas de son 
traitement et les cours d’eau sont de véritables décharges avec excréments, nitrates. 

  II/ Les tensions liées à l’eau :                                                                                                                                     
Elle est utilisée à 70% par l’agriculture, 20% par l’industrie et 10% en usage domestique, ce 
qui crée des tensions entre utilisateurs, agriculteurs contre touristes : Espagne, Tunisie, 
etc…parfois des conséquences dramatiques, ex : l’assèchement de la mer d’ARAL. 

Des tensions fortes entre pays : Espagne/Portugal avec le Douro, le Tage, Slovaquie/Hongrie 
avec le Danube, le Nil avec l’Egypte, l’Ethiopie, le Soudan et l’Ouganda.                                                                          
Le Colorado qui prend sa source aux USA et se jette au Mexique presque sans eau.                                          
Israël très gourmand en eau en laisse très peu à la Palestine.   Voir carte n°2 

L’ONU se préoccupe du partage et de la gestion de l’eau. La convention de 1997 en propose 
une utilisation équitable et raisonnable mais reste sans effet. Les accords entre états se 
multiplient. L’article 4 des accords de Dublin de 1992 stipule que l’eau doit être reconnue 
comme bien économique. Privatisée en France elle doit être économisée alors que les 
mairies essaient d’en reprendre la gestion. 

Prochain cours le 21 novembre : le populisme, un courant politique et ses implications 
géopolitiques. (Brésil, USA, Hongrie, Pologne, etc…..) , un très beau sujet.                                                                    



 

Carte n°1 : le stress hydrique. 

 

 

Carte n°2 : les conflits liés à l’eau dans le monde 

Quelques chiffres : Quantité d’eau sur la planète : 1 400 000 000 km3 dont 35 millions de 
km3 d’eau douce. 9 pays sur 193 se partagent 60% des ressources mondiales.                                                   
1,3 milliard de personnes sur 7,6 n’a pas d’eau potable. 7 personnes meurent à la minute  à 
cause de l’eau. Un français consomme 137 litres d’eau par jour, un subsaharien 10. 80% des 
eaux usées dans le monde ne sont ni traitées, ni traitées, ni collectées.                                                               
La consommation mondiale est supérieure au renouvellement de la ressource. 

 

Bernard le 17/11/2018 


