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L’eau devient peu à peu une cause planétaire, qui concerne directement chacun d’entre nous, et mobilise de plus en plus
les opinions publiques. Associés, eau et monde arabe constitueraient un risque géopolitique majeur au plan international,
davantage que le Moyen-Orient et le pétrole par exemple, puisqu’il est possible de trouver des substituts à l’or noir, mais
pas à l’« or bleu » dont la quantité et la qualité tendent à baisser dans cette partie du monde. En réalité, et jusqu’à ces
dernières années, la question de l’eau au Proche et au Moyen-Orient, enjeu majeur et brûlant depuis des décennies, est
restée relativement figée en termes de rapports de force au niveau de ses principaux fleuves ou ensembles hydrographiques
constitués du Nil, du Jourdain, du Tigre et de l’Euphrate. Mais un certain nombre d’événements survenus en 2011,
naissance du Sud-Soudan d’une part, et révoltes arabes d’autre part, risquent de modifier les constantes observées en
autant de changements potentiels, susceptibles d’améliorer ou d’aggraver la situation actuelle.
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