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I/ L'EAU UNE RESSOURCE 

SOURCE DE CONFLITS ?
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«un touriste vivant à l'hôtel 

consomme trois fois plus 

d’eau par jour qu’un habitant 

local. Il engloutit entre 300 

et 850 litres d'eau par jour 

pendant l'été... Sans 

compter ce qu'on appelle les 

" facilités touristiques " : 

piscines, pelouses 

verdoyantes et, dans le pire 

des cas, terrains de golf. Un 

green, entre 50 et 150 

hectares, a besoin de 1 

million de m3 d'eau par an. 

Soit l'équivalent de la 

consommation d'eau d'une 

ville de 12 000 habitants» 



Eau disponible

Utilisation 

domestiqu

e pour les 

Marocains

Utilisation 

pour les 

touristes

Piscines Golfs

Agriculture 

irriguée des 

Marocains

Il y a un conflit 

d’usage : un 

conflit qui oppose 

des personnes qui 

veulent utiliser 

une même 

ressource dans 

des buts 

différents.



A/ Une ressource rare et de plus en 

plus demandée

I/ L'EAU : UNE RESSOURCE SOURCE DE 

CONFLITS ?



En regardant l’océan 

pacifique, on pourrait penser 

que la Terre ne manque pas 

d’eau…



Il n’y a donc que très peu 

d’eau immédiatement 

disponible.

Encore faut-il qu’elle 

ne soit pas polluée…

Celles-ci ne se renouvellent le plus 

souvent que très lentement



Or, la consommation mondiale d’eau est de plus en 

plus importante avec l’augmentation de la population 

et le développement des pays : elle a été multipliée 

par 3 depuis 1950.

C’est l’agriculture puis l’industrie qui consomment le 

plus d’eau.
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A/ Une ressource rare et de plus en plus 

demandée

B/ Une ressource inégalement 

répartie par rapport aux 

prélèvements

I/ L'EAU : UNE RESSOURCE SOURCE DE 

CONFLITS ?





Le prélèvement dépend de la population et du 

développement du pays : plus la population est 

importante et plus elle a un mode de vie développé, 

plus elle prélève la ressource.



Lorsque le prélèvement est 

supérieur à la ressource 

disponible pendant 

certaines périodes on parle 

de stress hydrique ou de 

vulnérabilité.

Lorsque le prélèvement est 

supérieur à la ressource 

disponible on parle de 

pénurie.
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Mais il faut aussi tenir compte de l’évolution 

de la population. La population africaine va 

doubler d’ici 2050, ce qui va aggraver la 

pénurie d’eau.



A/ Une ressource rare et de plus en plus 
demandée

B/ Une ressource inégalement répartie par 
rapport aux prélèvements

C/ Une inégalité aggravée par les 
différences de développement

I/ L'EAU : UNE RESSOURCE SOURCE DE 

CONFLITS ?



--- Richesse / Développement +++

Puits, 

canaux
Canalisations, 

stockage
Stations 

d’épuration

Usine de 

dessalement de 

l’eau de mer

L’eau nécessite de nombreux 

aménagements :



Le dessalement de l’eau de mer dans le monde : un procédé 

coûteux que seuls les pays riches peuvent se payer.



En 2016, 780 millions de personnes n’ont pas 

accès à l’eau potable



Conclusion

L’accès à l’eau est vital pour tous mais la ressource est mal 

partagée soit naturellement, soit en fonction du développement 

des pays.

De plus il y a peu de coopération entre Etats pour mieux la 

répartir et certains s’en servent même de moyen de pression.



Le partage des ressources disponibles est donc très inégal et les disparités sont 

importantes également pour les prix de vente de l’eau.

Israël / pays riche Palestine / pays pauvre

De 300 à 600 m3 par an par 

habitant

Eau peu chère

60 m3 / an

Eau plus chère
tensions



Pour essayer de résoudre la pénurie d’eau dans la région, 

il y a le projet de « Canal de la Paix », qui cherche à réagir 

à la réduction de la taille de la Mer Morte et à éviter sa 

quasi disparition d’ici 2050.



Le canal capterait donc l’eau de la Mer Rouge, il serait long d'à peu près 180 km et il irait 

reverser cette eau dans la Mer Morte, après utilisation dans l’irrigation et des usines 

hydroélectriques, les bénéficiaires étant, s’ils parviennent à s’entendre, Israël, les 

Territoires Palestiniens et la Jordanie.



En cas de pénurie ou de stress hydrique, il y a une forte 

pression sur la ressource et les conflits d’usage se 

multiplient.


