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Constituant principal de la biosphère, acteur majeur, dans le cadre des 
changements climatiques, de l’évolution et parfois de la disparition d’espèces 
animales et végétales mais aussi de civilisations, facteur primordial de la stratégie 
militaire, l’EAU symbolise la vie.

La pénurie en eau douce constatée dans certaines zones, évaluée jusqu’en 
2025, souligne l’existence d’une « problématique de l’eau » dont les principales 
composantes et leurs conséquences sont analysées. Cette situation est à 
l’origine de tensions et même de conflits entre les Etats riverains d’un même 
bassin fluvial.

Chaque Etat ou région doit gérer au mieux ses disponibilités en eau et 
une « hydro politique » s’impose désormais à l’échelle du bassin fluvial. Les 
plus importants « hydro  conflits » du passé, d’actualité ou à l’état potentiel, 
principalement identifiés au Proche et Moyen-Orient, seront présentés avec les 
enjeux politiques et économiques majeurs qui s’y associent.

L’aggravation de cette pénurie en eau, par la démographie croissante, par 
le développement économique intense et le changement climatique annoncé, 
doit être contrée par une amélioration des techniques utilisées, par la volonté 
politique de réaliser de grands travaux hydrauliques et la prise de conscience par 
les Etats et les consommateurs de tous les secteurs d’utilisation de la nécessité 
d’appliquer une meilleure gestion et de mieux respecter l’environnement.

L’EAU sera l’un des grands défis du XXIe siècle.

***

Jean Pierre BAUDELET, ingénieur géologue et hydraulicien, a été le délégué de la 
société « Pont-à-Mousson SA » pour l’Amérique latine, basé à Quito pendant 7 ans, 
puis pour le Proche et Moyen-Orient, à Beyrouth et au Caire pendant 6 ans, avant d’être 
nommé Directeur commercial exportation puis Directeur des opérations internationales 
de la société.
Conseiller du commerce extérieur de la France depuis 1975, il représente Saint Gobain-
PAM au « Conseil Mondial de l’Eau ».
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