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Communiqué de presse



Le programme "L'Eau pour la Paix" de Green Cross porte sur la réalisation d'une étude visant à résoudre les conflits de l'eau:

Etape décisive dans le développement d'une solution commune d'approvisionnement en eau dans le Proche-Orient

La problématique de l’accès à l’eau est une source explicative du conflit israélo-palestinien. Le projet de médiation "L'eau pour la Paix au Proche-Orient" vise l'élaboration d'une étude sur les besoins et la disponibilité de l'eau. Le Centre Pérès pour la Paix, Green Cross France et Green Cross Suisse organisent à cet effet une conférence entre le 2 et le 4 mai 2008 à Genève qui réunira quelque 30 expertes et experts israéliens, palestiniens, de l’Europe et des Etats-Unis chargés de réaliser à l'intention des décideurs des deux parties une analyse collective des besoins en eau et de la disponibilité de la ressource aujourd'hui et dans le futur sur la base de directives généralement reconnues.

Cette étude servira d'exemple à la Conférence internationale de l'UNESCO en novembre 2008 à Paris, consacrée à la prévention et à la résolution des conflits de l'eau. La clé de la résolution des conflits régionaux de l'eau réside dans la mise en place d'une gestion de l'eau conforme aux besoins. Les études précédentes et les réflexions se concentraient sur la distribution inéquitable de l'eau sur la base des tendances actuelles de consommation et des analyses de ressources.

L'étude actuelle, d'autre part, analyse les besoins en eau des Israéliens et des Palestiniens dans la région pour la première fois. Elle concerne le domaine des besoins domestiques de base ainsi que les besoins pour le développement social et économique. "Cette étude permet une discussion fondée et en fonction de la réalité sur la répartition de l'eau entre la Palestine et Israël pour permettre la couverture des besoins de base des deux parties", explique Nidal Salim, président de l'Institut pour l'Eau, l’Environnement et la Santé de Genève (Geneva Institute for Water, Environment and Health, GIWEH). En outre, des propositions sont examinées sur la manière de mieux exploiter les faibles ressources en eau disponibles par les deux parties. Et Oren Blonder, agronome du sol et de l'eau du Centre Pérès pour la Paix, de souligner: "La nouvelle approche en matière de gestion de l'eau permettra de mettre en avant, nous l'espérons, des solutions quant à l'offre en eau pour les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza sur la base d'une nouvelle étude des besoins."

Pour la première fois, les experts palestiniens et israéliens travaillent ensemble à une étude portant sur les besoins en eau dont les conclusions sont attendues avec intérêt par les décideurs politiques. Cette étude bénéficie de l'appui personnel de Shimon Pérès, président d'Israël, d'Ehud Olmert, premier ministre d'Israël et de l’ancien président de la Palestinian Water Authority PWA, Fadel Ka’wash. Comme l’explique Alexander Likhotal, Président de Green Cross International, l’espoir subsiste: „Les conflits sont peut-être inévitables, pas les guerres. Notre habileté à prévenir les guerres de l’eau dépendra de notre capacité collective à anticiper les tensions, et à trouver les solutions techniques et institutionnelles pour gérer les conflits émergents. La bonne nouvelle est que de telles solutions existent et prouvent quotidiennement leur efficacité“.

Siégeant à Genève, Green Cross International a été fondée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev, ex-président de l'Union soviétique. Green Cross International compte 30 organisations nationales s'engageant pour la défense de la paix, la sécurité, la pauvreté et l'environnement. L'engagement global de Green Cross dans son programme en faveur de l'eau permet d'éviter, à des niveaux de décision élevés, des conflits pouvant naître de la raréfaction de l'eau. Dans le cadre de projets locaux, Green Cross veille à la préservation de cette ressource vitale.
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