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LES EAUX DU JOURDAIN, RESSOURCE RARE : UN PARTAGE 

IMPOSSIBLE ? 418 

par Michel MIETTON 

 

PRÉSENTATION 

A l’évidence, la gestion de l’eau doit être conduite a priori par bassin versant, avec une répartition 

équilibrée d’une part entre l’amont et l’aval et d’autre part entre les différents usages (domestique, 

agriculture, hydroélectricité, industries et services). Plusieurs grands fleuves traversent plusieurs 

pays, en Europe le Rhin, le Rhône et surtout le plus long le Danube, en Afrique le Nil Bleu et Blanc, 

au Moyen Orient le Tigre et l’Euphrate … et le petit Jourdain : ces fleuves multinationaux ont toujours 

été sources de conflits plus ou moins résolus par des conventions internationales. 

Le Jourdain, long de 360 kms, prend sa source au mont Hermon pour se jeter dans la Mer Morte à 

– 421 m sous le niveau de la mer : il traverse ou jouxte 5 pays : Liban, Syrie, Israël, Palestine, et 

Jordanie. 

Son bassin, qui souffre d’une pénurie structurelle d’eau du fait du climat, de l’hydrologie, et de la 

géologie, a vu sa gestion fondamentalement modifiée par la création de l’État d’Israël en 1948. Depuis 

lors, pour accompagner son développement, l’extension de son territoire, et la mise en place de 

colonies en Cisjordanie, Israël a détourné à son profit une part de plus en plus importante du débit du 

Jourdain, aux dépens des Palestiniens, ce que révèle l’abaissement continu du niveau de la Mer Morte. 

Il en résulte qu’à Gaza, la consommation moyenne d’eau, tous usages confondus, ne dépasse pas 

40 m3/an/habitant contre 230 en France dont 55 pour les seuls usages domestiques. 

On ne compte plus les négociations partielles ou globales, techniques et politiques, accouchant de 

plans et contre-plans qui ne sont pas respectés. Faut-il désespérer ou y a-t-il encore place pour un 

arbitrage équilibré, juste, entre des communautés qui dépendent ensemble du même bassin versant ? 
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