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L’eau, cet autre nerf de la guerre
LETTRE DES ARMÉES. L’ONU célébrait le 22 mars la Journée

mondiale de l’eau. Une ressource précieuse dont la privation reste
source de nombreux conflits.

Par Jean Guisnel

Publié le 23/03/2021 à 07h00   Le lac de Tibériade en Israël reste un lieu stratégique pour l'approvisionnement en eau de la
population.
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À ce stade, les intentions de groupes terroristes de s'en prendre à des installations
de traitement d'adduction d'eau ne se sont pas traduites dans les actes. Tous les

services spécialisés craignent néanmoins ce type d'attaques, tant les résultats de telles
actions seraient dévastateurs. Les craintes portent sur le déversement de produits
toxiques dans des réservoirs trop facilement accessibles. Des agressions de ce type ont
été déjouées en Italie. Un projet d'empoisonnement contre des installations du port de
Bâle (Suisse) a été découvert dans des documents de Daech saisis en Syrie.
Pour Franck Galland, auteur d'un ouvrage* fort utile, fondateur du réseau Aquasûreté et
« expert eau » du ministère des Armées, « les organisations terroristes ont dans les faits
bien compris le pouvoir de l'eau. Détournée de sa vocation, cette ressource peut en ef-
fet devenir un redoutable outil stratégique de manipulation, de pression et de domina-
tion visant n'importe quel adversaire ». En 2014, le barrage irakien de Fallujah avait été
pris par Daech, qui avait menacé de le détruire, avant que l'armée nationale irakienne
ne le reprenne deux ans plus tard.

Conflictualité
Au Moyen-Orient, l'accès aux ressources hydrauliques est un objet de futurs affronte-
ments guerriers. L'occupation du plateau syrien du Golan par Israël est une garantie de
l'approvisionnement en eau du stratégique lac de Tibériade. L'Irak voit s'assécher les
cours du Tigre et de l'Euphrate, qui prennent tous deux leurs sources en Turquie. Dans
ce dernier pays, les barrages se multiplient, tandis que l'Iran construit ses propres ré-
servoirs sur les affluents. Vitales pour l'Irak, les ressources hydriques fluviales contri-
buent aussi bien à l'alimentation en eau potable de la population qu'à l'agriculture et à
la production hydroélectrique. En 2012, la direction nationale du renseignement amé-
ricaine avait diffusé un rapport alarmiste sur les futurs conflits potentiellement liés aux
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ricaine avait diffusé un rapport alarmiste sur les futurs conflits potentiellement liés aux
accès à l'eau : « Il est peu probable que les pénuries en eau, sa médiocre qualité ou les
inondations provoquent la faillite d'États. Cependant, les problèmes d'accès à l'eau,
combinés à la pauvreté, aux tensions sociales, à la dégradation de l'environnement, à
une gouvernance inefficace et à des institutions politiques faibles, contribuent aux rup-
tures sociales qui peuvent conduire à des faillites d'État. » Avec les classiques cortèges
de guerres qui les accompagnent… Une crise sérieuse persiste en Afrique de l'Est, après
la construction du barrage Renaissance, qui exaspère les voisins soudanais et égyp-
tiens, lesquels protestent contre la captation des eaux du Nil.
Enjeux pour l'armée française
Quand les armées françaises s'engagent en terrain désertique et par forte chaleur, ou
pas, la nécessaire mise à disposition d'eau potable pour les combattants exige
entre 15 et 30 litres d'eau par jour et par personne ! Ce qui entraîne des flux logistiques
considérables pour envoyer de tels volumes de liquide potable sur le terrain, de même
que l'installation rapide de moyens de pompage et de filtration pour extraire et rendre
consommables des eaux souterraines ou fluviales de piètre qualité. L'histoire, rappelle
l'auteur, plaide pour la nécessité de tels efforts : l'accès à une eau saine est primordial
pour tous, et encore plus pour les combattants.
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Il rappelle que les 24 000 soldats français tués durant l'épouvantable journée du
22 août 1914 ont certes été tués par les armes ennemies, mais pas seulement : « Les
causes de décès et de mises hors de combat résident également dans le manque d'eau
potable, la consommation de sources d'eau souillées provoquant fièvre typhoïde, dys-
enterie bacillaire, gastro-entérite et choléra. »
Défis géostratégiques

Personne ne conteste les enjeux géostratégiques de l'accès à l'eau potable, et cer-
tainement pas les militaires français. On n'a pas oublié que, durant la guerre en
ex-Yougoslavie, le Commandement des opérations spéciales avait mis en œuvre
des études de terrain confiées à des réservistes spécialisés. Ces derniers avaient
conduit une expertise initiale de théâtre pour définir les besoins les plus urgents
en réparation et mises en place d'infrastructures et de réseaux, notamment hy-
driques. Aujourd'hui, cet effort se poursuit dans les zones de guerre et l'armée
française ne conduit pas seulement des opérations de combat. Elle soutient les
efforts de l'Agence française de développement (AFD) et accueille un de ses
cadres au sein du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO),
cœur opérationnel de l'état-major des armées. L'une des manières d'aider les po-
pulations consiste à leur donner accès à l'eau. Une fois réalisé un état des be-
soins, « il faut pouvoir acheminer pièces de rechange et matériels de production-
distribution aux exploitants restés en zone de crise ». L'eau, c'est la vie. Mais c'est
aussi la guerre !

* Franck Galland, préface de Cédric Lewandowski, Guerre et eau. L'eau, enjeu stra-
tégique des conflits modernes, Robert Laffont, 172 pages, 18 euros.
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LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE
! Christophe Maquet : « L'Afrique est une terre de défis »
! Christophe Maquet : « La Chine, l’eau, et l’Afrique ! »
! Transparence des ventes d’armes : la France à la traîne
! Les frontières ne se sont jamais aussi bien portées

ARMÉE AFRIQUE DÉBATS SOCIÉTÉ

DÉFENSE OUVERTE

De Gaulle - Penser, résister, gouverner
Son nom est devenu synonyme d’une France libre et
puissante. De Gaulle, l’homme de l’appel du 18 juin
s’est imposé dans l’histoire d’abord comme un
rebelle, un résistant puis comme un leader politique
charismatique, en France comme à l’étranger.
Adoré, haï du temps de sa présidence, il est devenu
après sa mort un mythe, un idéal d’homme politique
qu’à droite comme à gauche on se prend à regretter.
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