Green Cross
Schweiz  Suisse  Svizzera
Fabrikstrasse 17	+41 (0)43 499 13 13	info@greencross.ch
CH-8005 Zürich	+41 (0)43 499 13 14 Fax	www.greencross.ch

Communiqué de presse 
Zurich, le 18 mars 2009

Une étude pose les bases d’un règlement durable des problèmes d’eau au Proche-Orient:

L’accès à l’eau potable est un droit de l’homme

Le Proche-Orient est une région où les ressources en eau sont très limitées mais, parallèlement, de plus en plus sollicitées. L’accès à l’eau est l’un des principaux motifs de conflit et, depuis les années 90, un point essentiel des négociations entre Israéliens et Palestiniens. C’est pourquoi la Croix Verte et le ministère français des Affaires étrangères soutiennent depuis 2007 la réalisation d’une étude sur les besoins en eau. Pour la première fois, des experts palestiniens et israéliens ont œuvré en commun à cette analyse, dont les résultats sont très attendus par les décideurs politiques. L’étude bénéficie du soutien personnel de Shimon Peres, le président israélien, et de Fadel Kawash, l’ancien responsable de l’Autorité Palestinienne de l’Eau. 

La présente étude doit définir de nouveaux critères pour les conférences internationales sur la prévention et la résolution des conflits relatifs à l’eau et servir de base de discussion au 5e Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Istanbul en mars 2009. Lors d’une prochaine étape, l’étude achevée sera soumise au président israélien, Shimon Peres, ainsi qu’à divers Etats et institutions engagés dans le processus de paix au Proche-Orient. Les résultats de tous ces travaux auront par ailleurs une influence déterminante sur les négociations de statut finales. Avec l’appui de la communauté internationale, les experts internationaux en eau impliqués dans le projet invitent instamment les autorités politiques israéliennes et palestiniennes à réunir le plus rapidement possible toutes les conditions nécessaires en vue de garantir un accès durable à une eau potable sûre pour tous les habitants de la région. «L’accès à l’eau potable et l’approvisionnement sanitaire sont des droits humains universels, qui doivent être respectés et garantis dans le monde entier, y compris au Proche-Orient.», souligne Stephan Robinson, directeur de programme (désarmement, eau) de la Croix Verte Suisse. 

Nouvelle définition des besoins en eau 
La répartition équitable de l’eau a toujours été un thème central des relations entre Etats. Normalement, on définit la quantité d’eau disponible, que l’on répartit ensuite selon des principes convenus en commun. Mais la mise en place de tels principes de répartition a toujours posé problème. La résolution de ces conflits régionaux passe donc par la recherche d’une gestion de l’eau en fonction des besoins. Les études et réflexions consacrées par le passé à la consommation actuelle d’eau dans la région et à l’analyse des quantités disponibles mettaient l’accent sur ce manque d’équité dans la répartition. La présente étude, elle, recense pour la première fois les besoins en eau de la population israélienne et palestinienne dans la région, en distinguant les besoins humains et écologiques fondamentaux ainsi que d’autres besoins complémentaires. Par ailleurs, elle présente des propositions sur la manière dont la quantité d’eau, insuffisante, pourrait être au mieux exploitée des deux côtés. 

Dans le cadre de la présente étude, les experts israéliens et palestiniens se sont mis d’accord sur la définition suivante:
	Le besoin fondamental en eau est estimé à 60 m3 par personne et par an pour la consommation courante et l’hygiène ainsi que pour un développement économique et social assurant une qualité de vie suffisante, ce qui suppose une gestion efficiente de l’eau. 

Après avoir satisfait le besoin humain fondamental, priorité doit être accordée à l’alimentation en eau des rivières et fleuves à un niveau minimum afin d’éviter le bouleversement de l’écosystème. 
Cette définition constitue la base d’un règlement durable des problèmes de l’eau existant pour les deux parties. A partir de celle-ci, les répercussions de quatre scénarios d’évolution ont été analysées, et des recommandations ont été élaborées afin d’éviter par anticipation une pénurie d’eau.

Perspectives des besoins fondamentaux en eau à l’horizon 2030
Se basant sur les hypothèses de base susmentionnées, les répercussions de quatre scénarios de croissance de la population et de sa répartition ont été analysées pour les horizons 2010, 2020 et 2030. 1er scénario: la situation de la répartition de l’eau n’évolue pas fondamentalement. De ce faite du côté palestinien, les besoins fondamentaux ne sont toujours pas couverts, et les conflits afférents perdurent. 2e scénario: les besoins fondamentaux définis ci-dessus sont assurés dans tous les territoires. 3e scénario: une paix s’instaure entre Israéliens et Palestiniens, laquelle est suivie d’un essor économique dans les territoires palestiniens avec, pour conséquence, une augmentation des besoins en eau. 4e scénario: le retour de la paix se traduit par un afflux de réfugiés palestiniens et une envolée des besoins en eau dans la région. Par ailleurs, les répercussions d’une éventuelle baisse des précipitations annuelles de 20 pour cent et 40 pour cent, due au changement climatique, ont également été étudiées. 

Ces différents scénarios ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes: 
	Les besoins fondamentaux en eau peuvent être assurés jusqu’en 2030 aussi bien en Israël qu’en Cisjordanie, excepté en cas de retour massif de réfugiés. 

Si les périodes de sécheresse devaient continuer à s’intensifier, les besoins fondamentaux en eau de la Cisjordanie ne pourraient plus être couverts à partir de 2020. 
En ce qui concerne la bande de Gaza, dans aucun des scénarios cités les besoins fondamentaux en eau ne peuvent être satisfaits. 
Dans les zones reculées des territoires palestiniens, en premier l’eau va commencer à se raréfier. L’alimentation extérieure à partir de conduites d’eau est extrêmement coûteuse. L’approvisionnement en eau des exploitations agricoles éloignées – sujet politiquement très controversé – peut déclencher de nouveaux conflits. 
Pour assurer aujourd’hui et demain la couverture des besoins en eau au Proche-Orient, les experts préconisent les mesures suivantes: 
	Israël et les Palestiniens de Cisjordanie doivent d’ores et déjà trouver des ressources en eau supplémentaires (p. ex. dessalement de l’eau de mer), en prévision de l’augmentation des périodes de sécheresse. 

Tout programme de retour des réfugiés palestiniens doit apporter une réponse à la question de la garantie de l’alimentation en eau. 
Des installations de dessalement de l’eau de mer doivent être construites au plus vite dans la bande de Gaza. 
L’eau servant à couvrir les besoins fondamentaux doit être subventionnée. En revanche, l’eau nécessaire aux besoins secondaires doit être payée au prix du marché. 
Si les exploitations agricoles situées dans des zones reculées doivent être conservées, elles auront besoin de conduites d’eau venant de l’extérieur. La question de savoir si ces conduites doivent et peuvent être réalisées devra être tranchée par les responsables politiques.

La Croix Verte Internationale, dont le siège est à Genève, a été fondée en 1993 par l’ancien président de l’URSS, Michail Gorbatchev. Cette organisation se compose d’un réseau de 30 organisations nationales qui s’engagent pour la paix, la sécurité, la pauvreté et l’environnement. L’activité internationale de la Croix Verte permet de prévenir au plus haut niveau décisionnel les conflits pouvant résulter de la raréfaction de l’eau. Dans le cadre de projets locaux, la Croix Verte veille à la conservation de cette ressource vitale. 

Pour toute autre information complémentaire, s’adresser à Stephan Robinson, directeur de programme (désarmement, eau) de la Croix Verte Suisse, mobile 079 625 64 67, e-mail stephan.robinson@greencross.ch, ou à Nathalie Gysi au 043 499 13 10.
L’étude sur les besoins en eau au Proche-Orient (en anglais) pourra être consultée dès la fin mars 2009 à l’adresse http://www.greencross.ch/de/publikationen. 




