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La révolte qui touche la Syrie depuis le printemps 2011 a une vertu, celle de 
focaliser l’attention sur un pays qui a été jusqu’ici moins au cœur de l’actualité 
que ses voisins libanais, irakien, israélien ou palestinien (probablement car sa 
stabilité était plus assurée) ainsi que sur son économie, fortement associée au 
paradigme hydro-agricole. certains n’hésitent pas à avancer un lien entre la 
sécheresse observée ces dernières années et les troubles constatés, bien qu’il 
soit difficile de l’établir avec certitude. cela permet en tout cas de rappeler que 
si la Syrie n’est pas une puissance hydro-hégémonique 1, à la différence de 
ses rivaux turcs et israéliens, elle a cherché à utiliser la carte de « l’or bleu » 
afin d’accroître son rôle stratégique régional tout en essayant d’améliorer 
concomitamment sa position sur le plan interne.

1. c’est-à-dire susceptible d’influencer par sa puissance militaire, économique ou politique 
l’approvisionnement en eau au sein d’un bassin hydrographique, sans que l’état soit forcément 
un pays d’amont, comme l’égypte ; m. Zeitoun. J. Warner, “Hydro-hegemony – A framework for 
Analysis of Trans-boundary Water conflicts”, Water Policy, vol. 8, n° 5, 2006, pp. 435-460.

L’eau au Moyen Orient : 
le cas de la Syrie

Pierre BERTHELOT,
Enseignant et chercheur associé à l’Institut français d’analyse stratégique (IFAS) et la 
Fondation méditerranéenne d’études stratégique (FMES).



30

Pierre BERTHELOT L’eau au Moyen Orient : le cas de la Syrie 

Un bilan hydrique globalement défavorable

celui-ci n’a cessé de se dégrader et le pays subit une situation de stress 
hydrique 2, c’est-à-dire que ses besoins en eau commencent à excéder ses 
ressources disponibles, l’amenant progressivement vers une situation de 
pénurie. Si la Syrie est un pays d’amont, à travers le Golan, ou parce qu’elle 
libère une partie des eaux de l’euphrate pour l’irak, et de celles de l’oronte 
pour la Turquie, elle reste fondamentalement un pays d’aval, dans la mesure 
où Damas ne peut guère bénéficier du haut Jourdain ou du Yarmouk, 
exploités surtout par israël ou en tout cas sous son contrôle. De plus, face 
à son voisin irakien, longtemps une des principales puissances militaires du 
moyen-orient, elle ne peut retenir trop de ressources disponibles. ce pays 
reste donc en grande partie dépendant du Liban, via l’oronte (qui représente 
20 % du total du volume d’eau disponible 3) et surtout de la Turquie (près de 
la moitié du potentiel hydrique disponible via l’euphrate) d’autant plus qu’il 
ne contribue de son côté qu’à hauteur de 4 % au débit de l’euphrate.

Ses autres sources proviennent notamment des nappes phréatiques 
souterraines, cet apport permettant de combler un déficit important des 
eaux de surface, comme en 1999-2000 4, avec le risque inhérent à ce type 
de pratique, à savoir la surexploitation et donc le non-renouvellement 
des ressources aquifères ou encore leur pollution accélérée. Au niveau des 
usages industriels et municipaux, l’utilisation des ressources souterraines 
est importante, par exemple dans la région allant de Homs à Hama, la plus 
peuplée après celle de Damas, d’autant plus que les eaux de l’oronte, qui 
parcourent cette zone, sont sous-utilisées car pas suffisamment retraitées 
après le déversement qu’y opèrent villes et industries 5. il est clair que la 
fonction de ce fleuve n’est pas qu’économique mais aussi politique, comme 
moyen de pression éventuel sur la Turquie, puisque c’est là qu’il achève 
son parcours. Le fait que trois des plus grandes villes du pays (à l’exception 
d’Alep) soit situées sur des fleuves et que le choix de leur localisation 
y soit même parfois associé comme pour Hama 6, ne peut qu’inciter le 
gouvernement à se préoccuper au plus haut point de la question de l’eau. 

2. F. Balanche, « La pénurie d’eau en Syrie : compromis géopolitiques et tensions internes », 
Maghreb-Machrek, n° 196, été 2008 (Les batailles de l’eau), pp. 11-28.

3. B. mikaïl, La Syrie en cinquante mots clés, Paris, l’Harmattan, 2009, pp. 63-65.

4. m. Daoudy, Le partage des eaux entre la Syrie, l’Irak et la Turquie (négociation, sécurité 
et asymétrie des pouvoirs), Paris, cnRS éditions, 2005, p. 73.

5. G. Shapland, Rivers of Discord (International Water disputes in the Middle East), new-
York, St martin’s Press, 1997, p. 145.

6. A. Delpech, F. Girard, G. Robine, m. Roumi, Les Norias de l’Oronte (analyse technologique 
d’un élément du patrimoine syrien), institut Français de Damas, 1997, p. 11.
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Finalement, la position de la Syrie n’est pas aussi favorable qu’on pourrait le 
penser au regard de ses ressources hydriques brutes et à cet égard la situation 
du Barada, le fleuve qui traverse la capitale est éloquente puisqu’aujourd’hui, 
son débit s’est considérablement réduit 7, et qu’en outre il apparaît très pollué 
alors qu’il y a une trentaine d’années il suscitait encore l’envie 8. Le climat 
et le comportement des voisins n’expliquent pas tout et les coupures d’eau 
sont monnaie courante bien que moins nombreuses qu’il y a 30 ans. Au 
Proche et au moyen-orient, la Syrie se situe pour ce qui est de son bilan 
hydrique, à l’instar de l’irak ou du Liban, à mi-chemin entre les moins bien 
pourvus (Territoires palestiniens, israël, Jordanie, égypte) et les plus favorisés 
(Turquie notamment) mais avec une tendance qui aboutit, comme presque 
partout dans la région, à une nette dégradation.

Une hydropolitique régionale complexe

celle-ci est globalement défavorable à la Syrie, puisqu’elle est soumise 
à un double veto, celui de la Turquie, en amont, qui contrôle le débit des 
eaux du Tigre et surtout de l’euphrate qui s’écoulent vers son territoire, et 
en aval d’israël, au niveau du Yarmouk, plus important affluent du Jourdain, 
sans oublier le cas très complexe du Golan. Les difficultés commencent 
véritablement avec Ankara dans les années quatre-vingt, même si des relations 
tendues existent déjà entre les deux états, le premier étant fortement arrimé 
au pôle occidental, notamment en tant que membre de l’oTAn, alors que la 
Syrie est déjà à l’époque un allié de moscou. il y a une trentaine d’années 
est en effet lancé un immense programme d’aménagement hydraulique, le 
GAP 9, avec pour objectif la construction de plusieurs dizaines de barrages 
afin d’irriguer l’Anatolie et aussi le Kurdistan, traditionnellement rétif au 
pouvoir central et que l’on espère ainsi pacifier. La Syrie va donc jouer la 
carte de l’irrédentisme kurde afin de faire pression sur la Turquie 10, mais 
elle doit y mettre fin brutalement en 1998 lorsqu’Ankara menace de limiter 
drastiquement son approvisionnement en eau et masse des troupes à sa 
frontière d’autant plus que de façon presque concomitante un rapprochement 
très net s’opère entre israël et la Turquie, prenant le régime baathiste (ou 
baasiste) en tenaille qui doit expulser le chef du PKK kurde qui est ensuite 
arrêté puis emprisonné en Turquie. Après une réelle décrispation observée au 

7. F. Balanche, « Damas : chronique d’une pénurie annoncée », Confluences Méditerranée, 
n° 58, été 2006 (eau et pouvoir en méditerranée), pp. 91-101.

8. Al J. Venter, “The oldest Threat : Water in the middle east”, Middle East Policy, vol. 6, 
n° 1, juin 1998, p. 127.

9. Projet d’Anatolie du Sud-est – Güneydogu Anadolu Projesi (GAP).

10. et aussi soutenir la très radicale ASALA arménienne.
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cours des dernières années, avec pour toile de fond l’intervention américaine 
en irak et les ambitions assumées de l’AKP au moyen-orient, la révolte qui 
a touché le dernier régime baathiste début 2011 a de nouveau assombri les 
relations turco syriennes et singulièrement leur dimension hydropolitique, 
Ankara menaçant de restreindre le débit hydrique (au mépris du droit 
international 11) mais aussi la production électrique qui y est associée. 
cependant, la Turquie est avant tout pragmatique et s’il est logique qu’elle ait 
cherché à pousser son avantage en favorisant ses coreligionnaires sunnites 
et en particulier ceux issus de la mouvance islamiste (probablement en 
collusion avec l’autre puissance émergente au moyen-orient, le Qatar), il 
est possible qu’elle revienne à de meilleurs sentiments si un changement de 
régime s’avère plus long et difficile que prévu, d’autant plus que cela pèse 
sur sa propre économie qui est certes en pleine expansion, mais cependant 
caractérisée par une politique hydro-agricole qui a connu plusieurs échecs, 
associés en partie à une certaine impéritie des autorités.

il faut aussi composer avec l’irak, pays avec lequel les relations se sont 
sensiblement améliorées ces dernières années, alors qu’elles ont longtemps 
été marquées par une vraie rivalité. en effet, les eaux de l’euphrate, avant 
de s’écouler vers l’irak passent par la Syrie et celle-ci peut être tentée d’en 
prélever davantage, lorsque la Turquie limite son propre approvisionnement, 
ou si les rapports entre les deux états arabes étaient amenés à se dégrader. 
Ainsi, l’accord syro-turc de 1987 garantissait à Damas un débit minimum 
de l’euphrate en diminuant cependant son potentiel naturel et en pénalisant 
les irakiens dont la situation a pu longtemps paraître plus privilégiée que 
celle des Syriens. Récemment, les tensions sont retombées, notamment 
parce que Bagdad connaît les pires difficultés à réparer et à développer 
ses infrastructures hydrauliques, obsolètes ou détruites par les guerres et 
parce que Damas, dont le régime est ébranlé, souhaite se rapprocher du 
nouveau pouvoir en place, à dominante chiite et de plus en plus lié à l’iran, 
allié notoire et ancien de la Syrie 12. mais encore faudrait-il que ces deux 
voisins arabes désormais menacés par la pénurie hydrique s’accordent sur la 
qualification juridique qu’il convient de donner au bassin hydrographique 
constitué par le Tigre et l’euphrate. Ainsi, alors que la Turquie et la Syrie 
privilégient la thèse de l’unicité de ce bassin, ce qui leur permettrait d’avoir le 

11. cette convention dite de new York fut proposée en 1997 à l’issue de près d’un quart de 
siècle de travail mené par la commission du droit international des nations Unies. Préconisant 
une utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau par les pays membres d’un 
même bassin hydrographique, elle n’est toujours pas entrée en vigueur à ce jour faute d’un 
nombre de ratifications suffisantes et notamment celle de la Turquie qui a été en pointe 
pour atténuer sa dimension contraignante au moment de son élaboration.

12. P. Berthelot, « Damas et Téhéran : une alliance de trente ans renforcée et indéfectible ? », 
Géostratégiques, n° 24, 3e trimestre 2009, pp. 179-191, www.strategicsinternational.com
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bénéfice exclusif des eaux de l’euphrate, en amenant l’irak à s’approvisionner 
uniquement à partir du Tigre, Bagdad soutient la thèse inverse et prétend 
que les deux fleuves sont indépendants 13.

Si l’intérêt porté par le régime baathiste aux deux grands fleuves régionaux 
que sont le Tigre et l’euphrate est connu, parce qu’il en dépend étroitement, 
celui concernant l’oronte est plus ignoré et pourtant considérable. en effet, bien 
que son débit soit relativement modeste, il dessert les villes traditionnellement 
rebelles de Hama et Homs, comme cela a été précédemment souligné. ceci 
explique en partie la volonté ancienne de la Syrie de contrôler le Liban 
puisqu’il abrite les sources de ce fleuve international qui termine sa course en 
Turquie. Ainsi, de hauts responsables baathistes auraient informé au milieu 
des années quatre-vingt le président libanais Amine Gemayel qu’il existait une 
raison clé, bien que non reconnue publiquement, qui expliquait le maintien des 
troupes syriennes au pays du cèdre : Damas exigeait un accord lui garantissant, 
si possible sous l’égide d’une superpuissance, que les sources de l’oronte ne 
seraient jamais contrôlées par des forces lui étant hostiles 14.

Reste l’enjeu du Golan, plus symbolique ou politique pour la Syrie 
qu’hydraulique, puisque s’il peut être en théorie être exploité en cas de 
restitution 15, c’est techniquement délicat, bien qu’un accès au lac de 
Tibériade qui serait alors partagé avec israël, pourrait se révéler être d’un 
apport non négligeable. Quant au Yarmouk, partagé avec la Jordanie, le 
pays arabe le plus proche d’israël, il ne peut être exploité autant que le 
souhaite la Syrie, car il appartient également au bassin du Jourdain, sous 
étroite surveillance de l’état juif 16.

13. c. Duval, « La Turquie, château d’eau et couloir pétrolier », Géostratégiques, n° 30, 1er 

trimestre 2011, pp. 81-93, www.strategicsinternational.com

14. J. K. cooley, “middle east Water : Power for Peace”, Middle East Policy, vol. 1, n° 2, 
1992, p. 15.

15. P. Berthelot, « Le Golan : statu quo ou restitution ? », Politique étrangère, n° 3, automne 
2010, pp. 647-658.

16. “Ba‘ad mâ ‘aradat-ha isrâ’îl, al’urdun ya‘rod ‘ala souriyya istikmâl binâ’ sad alwahda” (Après 
qu’israël l’ait refusé, la Jordanie s’oppose également à ce que la Syrie termine la construction 
du barrage de l’Unité), Al Hayât, 21 août 1996 ; F. c. Hof, “The Yarmouk and Jordan Rivers in 
the israeli-Jordan Peace Treaty”, Middle East Policy, vol. 3, n° 4, 1995, p. 48.
m. mukarami, Katsumi musiake, “The Jordan River and the Litani”, in International Waters 
of the Middle East (from euphrates-Tigris to nile), éd. Asit Biswas, oxford University Press, 
1994, p. 117.
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Une dimension interne non exempte de contradictions

La Syrie est à la base des grandes civilisations hydrauliques et des 
conditions climatiques de tout temps très rudes (marquées aussi par de 
fortes irrégularités pluviométriques) au sein de son espace géographique 
l’ont obligé d’une certaine façon à trouver les moyens les plus adéquats 
pour pallier à ses difficultés d’approvisionnement en eau 17, et l’on citera 
par exemple les qanats, qui ont été réutilisés récemment par les paysans 
en difficulté 18. Sans que l’on puisse souscrire totalement aux thèses de 
Wittfogel sur le despotisme oriental qui affirme que l’eau est un outil 
privilégié de contrôle des sociétés, il n’en reste pas moins que le régime 
baathiste tente de maîtriser les conditions de distribution des ressources 
hydriques. ceci aboutit à notamment à exclure les acteurs privés, ce qui peut 
se révéler problématique, puisque leur capacité à gérer plus rationnellement 
l’eau a parfois fait ses preuves dans d’autres pays arabes comme au maroc 
avec la Lydec, filiale du groupe Suez. Par ailleurs, les privatisations sont 
délicates car non souhaitées ni par les investisseurs (risquées et a priori 
peu rentables) ni par les autorités, pour le moment. en outre, la volonté 
d’autosuffisance est très gourmande en eau et probablement illusoire à 
long terme mais a elle le mérite, dans un contexte de semi-isolement que 
connaît le pays depuis 2005 de desserrer l’étau sur le régime et révèle ainsi 
une certaine clairvoyance.

Une autre dimension de cette utilisation de l’eau à des fins internes est 
celle visant à maîtriser le peuplement via l’allocation de la ressource 19. Ainsi, 
afin d’éviter une sédentarisation accentuée des Kurdes à proximité de la 
frontière turque, qui peut potentiellement déboucher sur des revendications 
autonomistes accrues comme en irak, le pouvoir se serait efforcé de 
limiter l’approvisionnement dans la partie septentrionale. Les Assyriens 
feraient également les frais de cette politique, car à l’instar des Kurdes, ils 
sont suspectés d’avoir des velléités autonomistes. ce jeu communautaire 
favoriserait les Alaouites (et certains de leurs alliés sunnites) à travers les 
projets de transfert interrégionaux de leur fief côtier vers des zones à forte 
densité de population mais majoritairement sunnites (renforçant ainsi la 
dépendance des seconds vis-à-vis des premiers), mais ces ambitions n’ont 

17. P. Blanc et B. mikaïl, « À l’heure où l’eau tend à manquer », Maghreb-Machrek, n° 196, 
été 2008 (Les batailles de l’eau), pp. 7-9.

18. R. Jaubert et coauteurs, « Utilisation de l’eau et centralisme étatique : le développement 
de l’irrigation dans les marges arides de la Syrie », Maghreb-Machrek, n° 196, été 2008 (Les 
batailles de l’eau), pp. 79-91.

19. F. Balanche, « La pénurie d’eau en Syrie : compromis géopolitiques et tensions internes », 
Maghreb-Machrek, n° 196, été 2008 (Les batailles de l’eau), pp. 11-28.
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pas abouti pour le moment car cela apparaît comme sensible politiquement, 
mais surtout lourd économiquement.

il est par ailleurs difficile d’adopter une politique rationnelle de gestion 
de l’eau pour plusieurs raisons. D’abord, il faut tenir compte du fait 
qu’un certain nombre de catégories privilégiées par le régime sont peu 
enclines à modifier leurs habitudes de consommation ou d’irrigation, ou 
elles sont peu susceptibles d’être contraintes de le faire. il ne faut ainsi 
pas oublier qu’au départ le régime s’est construit sur l’alliance entre la 
petite paysannerie, à dominante sunnite 20 et la minorité alaouite, deux 
catégories traditionnellement méprisées par les élites bourgeoises qui étaient 
plutôt sunnites ou chrétiennes. ensuite, l’agriculture continue à occuper 
une part importante de la population (puisque l’industrie, les services et 
l’administration n’arrivent pas à absorber les nouveaux entrants sur le 
marché du travail) alors que celle-ci a fortement augmenté ces dernières 
décennies 21, d’où des besoins croissants pour la nourrir. Par contre, le pays 
est dans une certaine mesure affecté par le changement climatique et a 
connu une importante sécheresse ces dernières années, ce qui pourrait être 
un facteur de la révolte en cours 22, même s’il a été épargné par les émeutes 
de la faim observées en 2008.

mais des causes plus profondes expliquent les difficultés pour réformer la 
gestion de l’eau et limiter les pesanteurs observées. Signalons d’abord que 
le discours et la rhétorique, le plus souvent belliqueux, sont des données 
essentielles des tensions qui concernent la région 23. c’est Tony Allan 24, qui 
après avoir développé le concept d’eau virtuelle 25, a popularisé l’idée selon 

20. A. chouet, « L’espace tribal alaouite à l’épreuve du pouvoir », Maghreb-Machrek, n° 147, 
janvier mars 1995, pp. 93-119. ce qui relativise au passage l’affirmation d’un régime à 
caractère essentiellement communautaire. Voir aussi P. Blanc, « Le Baas syrien, la terre et 
l’eau », Moyen-Orient, n° 13, 1er trimestre 2012, pp. 74-79.

21. elle a en effet doublé entre 1985 et 2010, passant de 10 à plus de 20 millions d’habitants.

22. S. Johnstone, J. mazo, “Global Warming and Arab Spring”, Survival, vol. 53, n° 2, avril 
mai 2011, pp. 11-17, www.iiss.org/publications/survival

23. D. newman, “creating the Fences of Territorial Separation : the Discourses of israeli-
Palestinian conflict Resolution”, Geopolitics and International Boundaries, vol. 2, n° 2, 
septembre 1997, p. 2.

24. c’est son collègue de l’école des études africaines et orientales de Londres, charles Tripp 
qui en est en grande partie à l’origine.

25. elle peut être définie comme l’eau utilisée pour la production d’une quantité donnée de 
denrées agricoles en provenance d’autres pays, limitant ainsi l’utilisation intensive de l’« or 
bleu » par un état qui en est faiblement doté. Voir « L’eau virtuelle : quel éclairage pour la 
gestion et la répartition de l’eau en méditerranée ? », Les Notes du Plan Bleu, n° 8, avril 2008 
(www.planbleu.org) et Sara Fernandez, « L’eau virtuelle, quelle réalité ? », Maghreb-Machrek, 
n° 196, été 2008 (Les batailles de l’eau), pp. 45-62.
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laquelle les pays de la région pratiqueraient une autocensure 26 afin de ne 
pas mettre en péril leur autorité souvent vacillante, comme c’est le cas en 
Syrie. Les habitants et les hommes politiques insistent ainsi sur le fait qu’il 
y a suffisamment d’eau pour des raisons politiques 27. il se forme une sorte 
de consensus implicite entre les élites et le peuple, ou encore entre ces deux 
acteurs politiques et les corps intermédiaires de la société. Anders Jägerskog 
rappelle l’analyse du philosophe michel Foucault, qui distingue le pouvoir 
coercitif au sens classique et le pouvoir discursif. ce dernier est le résultat 
d’une interaction de différents intérêts, qui se neutralisent en s’accordant sur 
une thématique 28. Le rôle des idéologies et du discours est à rapprocher de 
l’idée essentielle relative à la perception de l’eau qu’ont les différents peuples 
de la région et de la façon dont ils ont été autorisés ou amenés à l’élaborer. 
Toute analyse qui oublierait ce facteur essentiel, ainsi que le précédent, ne 
pourrait probablement pas rendre compte avec objectivité et efficacité de 
l’enjeu hydraulique, aussi bien au niveau local que régional 29.

c’est en grande partie parce que l’agriculture joue ou a joué un rôle considérable 
et probablement disproportionné dans la mise en place de postulats idéologiques, 
politiques ou économiques 30, que l’on peut expliquer les crispations, les non-dits 
ou les tabous qui continuent de polluer les discours, et les actes des dirigeants du 
bassin du Jourdain, et la Syrie ne fait pas exception sur ce point. La religion n’est 
pas étrangère à ce conservatisme (bien que le le baathisme prône officiellement 
une certaine forme de laïcité), puisque dans les sociétés musulmanes, l’eau 
est souvent considérée comme un don de Dieu, et que dès lors, les concepts 
d’efficacité ou d’investissement peuvent être plus difficiles à mettre en œuvre 31. 
Le nationalisme et un discours parfois marqué par des positions anticolonialistes 
ou antioccidentales empêchent ainsi des évolutions, parfois nécessaires, vers 
une plus grande dépendance alimentaire dans certains cas précis (les biens de 
première nécessité dont la production locale nécessiterait trop d’eau) 32.

26. on parle de “sanctioned discourse”.

27. T. Allan, « La question de l’eau au moyen-orient : mythe ou réalité », (traduit de l’anglais par 
Delphine Boutinaud), La Revue internationale et stratégique, n° 40, Hiver 2000-2001, p. 142.

28. A. Jägerskog, Why states cooperate over shared water negotiation in the Jordan River 
Basin, Thèse, université de Linköping, Suède, 2003, p. 36.

29. T. Allan, “middle eastern Hydropolitics : interpreting constructed Knowledge”, Geopolitics 
(Geopolitics and International Boundaries), automne 1998, vol. 3, n° 2, p. 126.

30. A. P. elhance, Hydropolitics in the Thirld World, Washington D.c, United States institute 
of Peace Press, 1999, p. 99.

31. J. Barry, « Une marchandise pas comme les autres », Le nouveau courrier de l’Unesco, 
n° 3, octobre 2003.

32. R. H. Salmi, “Water, the Red Line : the interdependence of Palestinian and israeli Water 
Resources”, Studies in Conflict and Terrorism, vol. 20, n° 1, 1997.
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il existe par ailleurs un certain nombre de paramètres, souvent ambigus, 
qui déterminent quel regard un état ou un peuple porte sur ses ressources 
hydriques, et dans le même temps quel degré d’attention il attache à un 
conflit associé à l’« or bleu », certains n’hésitant pas à parler d’un èthos 33 
national de l’eau, principalement au moyen-orient, et incluant différents 
éléments 34. D’abord, une mythologie de l’eau très vivace au niveau de 
l’histoire nationale et de la mémoire collective, puis l’importance accordée 
à la sécurité alimentaire et hydrique dans la rhétorique politique, et enfin 
l’importance relative ou prétendue de l’agriculture par rapport à l’industrie 
au niveau de l’économie nationale 35 et ces différentes dimensions se 
retrouvent en partie en Syrie. état considéré comme ayant une position 
relative d’autorité au niveau du bassin du Jourdain ou à sa périphérie, il met 
clairement l’enjeu hydraulique au premier rang de ses préoccupations, même 
si cela n’est parfois qu’une pure rhétorique, comme cela a déjà été souligné, 
et où c’est moins l’eau en soi qui est en jeu que ses répercussions politiques 
ou stratégiques. comme dans le cas particulier du Golan, déjà évoqué, dont le 
potentiel en eau reste limité pour Damas, mais l’abandon à l’état hébreu qui 
l’a annexé, impossible pour sa sécurité à long terme et surtout son identité 
et son unité nationale. en revanche, le Liban, les Territoires palestiniens et 
la Jordanie accordent une place importante à cette question sans qu’elle ait 
un caractère sacro-saint, alors que leur position est loin d’être satisfaisante. 
est-ce parce que ce n’est pas le moyen le plus efficace pour souder la nation 
ou parce que leur relative vulnérabilité militaire ou leur cohésion interne 
fragile les empêche de pouvoir affirmer plus fortement leur position ou les 
injustices dont ils peuvent se prévaloir ? nous remarquerons au passage que 
ces trois états ou territoires sont des démocraties relatives dans la région, 
et qu’ils se situent loin des modèles habituels d’autocratie ou de dictatures 
plus ou moins affirmées encore nombreuses dans le monde arabe (élections 
libres au Liban en 2005 et 2009, dans les Territoires palestiniens en 2006, 
et ouvertures en Jordanie même si elles restent limitées).

c’est donc le rapport entre la nature du pouvoir en place et l’importance 
qu’il accorde à la question de l’eau qui est posée, même s’il est difficile 
d’établir un schéma explicatif à partir de ces considérations. il n’en reste 
pas moins vrai que l’eau est un vecteur essentiel d’affirmation de l’autorité 
de l’état et de sa volonté présumée d’apporter le bien-être et le minimum 
requis. Une modification du discours des scientifiques ou même de l’opinion 

33. L’èthos peut être défini comme le caractère, l’état d’âme, la disposition psychique.

34. A. T. Wolf, J. Hamner, “Trends in Transboundary Water Disputes and Dispute Resolution”, 
in Water for Peace in the Middle East and Southern Africa, Green Cross International (2nd 
World Water Forum, La Haye, 20 mars 2000), p. 65.

35. Ibid.
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publique ne suffit cependant pas à changer la permanence des modèles 
dominants lorsqu’il n’existe pas de rapprochement possible avec les 
positions des vrais décideurs, les politiques. Pourtant des efforts existent 
en Syrie car il est parfois nécessaire, dans le cadre de coûteux projets de 
développement hydrauliques (barrages, usines de dessalement) d’obtenir le 
soutien d’institutions internationales comme la Banque mondiale, sensibles 
aux initiatives visant a l’amélioration de la qualité des infrastructures ou 
faisant la promotion d’une meilleure utilisation des ressources hydriques. 

Conclusion

L’économie syrienne s’acheminait vers une réorientation en faveur des 
services et au détriment de l’agriculture, moins rentable (d’autant plus que le 
pétrole tend à se tarir progressivement). mais les derniers événements pourraient 
stopper ou ralentir cette évolution, soulignant au passage que l’eau virtuelle 
est risquée politiquement bien que séduisante économiquement. Le pays reste 
toujours aussi dépendant de son voisin turc et au plus mauvais moment, 
notamment parce qu’il n’a pas mis en place une politique plus rationnelle de 
la gestion de l’eau en agissant autant sur l’offre que la demande, et qu’il n’a 
pas entrepris des réformes en profondeur afin de bousculer les conservatismes 
et les mauvaises habitudes alors que l’arrivée au pouvoir de Bashar Al-Assad 
était censée symboliser un renouveau politique et économique.

Résumé

La Syrie est confrontée à une véritable crise de l’eau, qui affecte notamment le secteur agricole. 
Ces difficultés sont en partie associées à une configuration hydropolitique défavorable puisque 
cet État est fortement tributaire de ses voisins pour son approvisionnement. Cependant, cette 
situation de pays d’aval n’explique pas tout, le régime baathiste n’ayant pas réussi à mettre 
en place au niveau interne une stratégie rationnelle et équilibrée de la gestion de l’eau.

Abstract

Syria is facing a real water crisis, which affects particularly the agricultural sector. These 
difficulties are partly related to an unfavorable hydropolitics situation since this state is heavily 
dependent on its neighbors for its supply. However, this situation of downstream countries 
does not explain everything, the baathist regime having failed to develop internally a rational 
and balanced approach to water management.


