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Les Etats verront-ils plus de conflits liés à la
ressource en eau suite au changement climatique?
Résultats du projet de recherche CLICO
La troisième note de synthèse du projet de
recherche financé par la Commission
Européenne “Changement Climatiques,
Conflits Hydriques et Sécurité Humaine”
(CLICO)
présente
les
résultats
préliminaires sur la relation entre le
changement climatique, la sécurité
humaine, et les conflits liés à l’eau.
Un résultat provisoire est que, dans les
pays souffrant d’une pénurie d’eau de la
Méditerranée, du Moyen Orient et du
Sahel qui ont été analysé par CLICO, il y a
eu plus de coopérations sur les
ressources hydriques que de conflits. Les
conflits violents liés aux ressources
hydriques sont en fait extrêmement rares.
Les résultats sont basés sur l’analyse de
presque 80.000 articles de presse dans
ces pays. Les chercheurs du projet CLICO
de l’ETH Zürich (ETHZ) et l’Institut de
Recherche pour la Paix d’Oslo (PRIO)
émettent des espoirs prudents pour le
futur: même si les ressources en eaux se
raréfient de plus en plus du fait du
changement climatique, la coopération
plutôt que les conflits violents prévaudront,
et deviendront une norme.
Les chercheurs du projet CLICO ont
également analysé les relations entre les
Etats sur la question de l’eau. Une équipe
de l’Université hébraïque de Jérusalem a
étudié les mécanismes de résolution de
conflits sur les accords internationaux
relatifs aux ressources en eau. Ces
mécanismes peuvent aider à trouver des
solutions de coopérations aux conflits qui
émergent comme par exemple les rivières
qui ont moins d’eau suite au changement
climatique. Une des conclusions est que la

confiance entre les Etats, le stress
hydrique, et la dépendance vis à vis des
rivières facilite l’adoption de ces
mécanismes dans les accords portant sur
l’eau. De plus, dans le contexte de CLICO,
des indicateurs qui mesurent la capacité
d’adaptation des bassins transfrontaliers
ont été mis au point. De tels indicateurs
sont utiles pour les objectifs politiques et
de gouvernance car ils peuvent aider à
identifier des interventions politiques
adéquates, déterminer des priorités, fixer
des objectifs, et suivre et communiquer les
progrès réalisés.
Le rôle des bailleurs de fonds
internationaux dans un tel processus
d’adaptation a également été analysé.
Alors que ceux-ci ont, par exemple, joué
un rôle essentiel dans l’aide au
développement
d’une
stratégie
d’adaptation en Palestine, la recherche
menée au sein de CLICO a également
identifié certains problèmes avec les
interventions des bailleurs de fonds à
propos de l’adaptation. Par exemple, des
entretiens avec des décideurs politiques
en Ethiopie indiquent que les projets
d’adaptation devraient être attentivement
considérés au vu de leur interaction avec
les conflits existants, comme par exemple
entre le gouvernement et différentes
fractions de la population. Autrement, un
projet peut courir le risque d’être perçu
comme faisant partie de l’agenda des
politiques
gouvernementales
que
certaines fractions de la population
critiquent, et peut donc conduire au rejet
et par conséquence entrainer un échec du
projet.
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