
« L’eau… source de conflit ou de coopération ? » 

« Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre. La Terre était un 
chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au- dessus de l’abîme, et 
le souffle de Dieu planait à la surface des eaux… » (Genèse 1 ; 1 et 2) 

L’eau est vitale et symbolique, ce n’est pas un scoop, mais est aussi 
source de conflits d’intérêts, voire de survie, de prestige ou de 
pouvoir. C’est ce que Dominique Fougeirol, ingénieur civil des Mines, 
spécialiste de la gestion des ressources en eau, nous a expliqué lors 
de la conférence-débat du 5 mars dernier tout en évoquant notre 
responsabilité collective (1). 

Sans cesse nous revenons dans la Bible et les grands textes littéraires 
ou mythiques sur l’eau « source de vie », en tant qu’élément tout à la 
fois vital et symbolique : eau du déluge, du passage de la mer rouge, 
eau du baptême… soif, colère, discorde, réconciliation, purification, 
pardon… Autrement dit, l’eau est partout présente dans nos vies. « En 
Afghanistan, il y a deux motifs quasi légitimes de tuer son voisin : il 
vous a « piqué » votre femme ou votre eau ! Et, dans certaines 
communes du Gard, il existe encore le « syndicat des roubines », qui 
régule la distribution de l’eau dans les potagers et terres agricoles 
irriguées », raconte Dominique Fougeirol en préambule. 

A l’aide d’une présentation imagée, ce spécialiste de l’eau nous a 
montré la répartition de l’eau sur la planète, dont 97,5% est salée. 
C’est dire combien cette denrée en provenance des fontes de glaces 
et stockage naturel des eaux de pluie, est précieuse. Dès lors comment 
gérer cette denrée rare, la partager équitablement, avec le reste du 
vivant, les hommes n’étant pas les seuls usagers bénéficiaires. Besoins, 
intérêts, valeurs, cultures différentes vont vite s’insinuer dans le 
débat, ainsi que les mots partage ou pollution. Vous l’aurez compris, 



le sujet est complexe, l’usage de l’eau par l’homme a un « amont » et 
un « aval », en interdépendance ! 

Sur le terrain 

En bon ingénieur de terrain, Dominique Fougeirol nous livre, de 
manière très pédagogique, trois exemples des interventions qu’il a 
menées sur plusieurs années avec les équipes du bureau d’études 
géologiques, le BURGEAP, dans lequel il a passé toute sa vie 
professionnelle. 

Le long du fleuve Niger 

La première se situe dans le delta intérieur du Niger, long fleuve 
d’Afrique occidentale (plus de 4 200 km) qui prend sa source en 
Guinée, traverse le Mali et le Niger et finit sa course au Nigéria. Ce 
fleuve rythme ainsi la vie d’une population de plusieurs dizaines de 
millions d’habitants, aux intérêts contradictoires, les uns l’utilisant 
pour produire de l’électricité, les autre pour l’irrigation, l’élevage, 
l’agriculture ou la pêche. Dans un contexte de raréfaction de la 
ressource naturelle lié aux changements climatiques, viennent se 
greffer de multiples conflits, aux conséquences meurtrières, entre 
pays et ethnies pour le management de l’eau. La gestion de ces conflits 
commence par la mise en place d’un organisme de concertation entre 
les pays concernés avec l’appui d’institutions supranationales et 
quelquefois privées, puis au niveau national, par la création de comité 
de bassin et de comités locaux. Enfin par l’organisation d’un dialogue 
intercommunautaire dans le delta intérieur du Niger afin de mettre fin 
aux conflits entre les bozos (pêcheurs) et les peuls (éleveurs), conflits 
nés de l’évolution climatique qui nécessite une pédagogie patiente 
auprès de ces communautés ethniques sur l’origine et la manière de 
traiter la raréfaction de l’eau au mieux des intérêts de chacun.  

  



Au fil du Jourdain 

La deuxième se passe au Proche-Orient et concerne la gestion des eaux 
du Jourdain et de ses affluents. Oublions un instant le passé biblique 
de ce fleuve qui prend sa source sur le plateau du Golan et finit sa 
course dans la Mer Morte. Nous nous trouvons en plein conflit israélo-
arabe. Quatre pays profitent du Jourdain et de ses affluents : la Syrie, 
le Liban, Israël et la Jordanie mais chacun a ses idées sur la manière 
d’en profiter : barrages d’irrigation et de production d’électricité pour 
les uns en amont avec pour conséquence de priver l’aval d’une grande 
partie de la ressource en eau et de modifier l’écosystème de la Mer 
Morte. Dominique Fougeirol est intervenu dans le cadre d’une équipe 
internationale, composée de diplomates et d’ingénieurs pour mettre 
tout le monde autour de la table et proposer une médiation basée sur 
des éléments techniques. Afin d’aboutir à une solution gagnant-
gagnant qui a mis plusieurs années à se concrétiser. 

Et en France 

La troisième intervention trouve sa place en France. Dans les vallées 
alluviales, et il y en a de nombreuses dans notre pays (Seine, Loire, 
Rhône, etc…), les carriers et les cimentiers extraient des granulats en 
très grande quantité pour la construction. Selon les techniques 
utilisées et la manière de gérer, les gravières peuvent modifier les 
captages d’eau utilisés pour alimenter les villes, voire créer des zones 
inondables et provoquer des conflits avec les municipalités ou les 
riverains constitués en association. Dominique Fougeirol, le plus 
souvent mandaté par les carriers ou les cimentiers, doit rechercher des 
solutions techniques à partir de projets pilotes ou de modèles pour 
obtenir l’adhésion des riverains et des municipalités tout en orientant 
les choix de son client. 



Dans toutes ces interventions, intervient l’indispensable place de la 
parole, de la négociation, du bon sens et de la bonne volonté pour 
tenter d’obtenir un consensus de la part de multiples parties 
prenantes aux intérêts contradictoires et faire aboutir un processus de 
paix plutôt qu’un conflit destructeur. « Cette médiation se fait entre 
tous les échelons de concertations et décisions, du besoin local aux 
instances internationales… financement compris », observe 
Dominique Fougeirol. Mais cela ne suffira pas, car la population 
mondiale augmente, comme ses besoins… obligeant à trouver de 
nouvelles façons d’économiser, dessaler, recycler ce bien commun si 
précieux… il en va de notre responsabilité collective ! 

Olivier BOSSAN et Nadine DAVOUS 

 
 

(1) Parcours de Dominique FOUGEIROL 

Ingénieur Civil des Mines et IFP dans le domaine de la géologie puis de 
l’eau, Dominique Fougeirol a fait toute sa carrière au BURGEAP 
(Bureau de Géologie Appliquée). En homme de terrain, il a vite perçu 
les désaccords, voire les conflits générés par des projets souvent très 
complexes… d’où une deuxième carrière de médiateur et formateur à 
la médiation sur les questions de l’eau…  

Protestant ardéchois, engagé dans l’Entraide de la paroisse 
Pentemont-Luxembourg, l’expérience de la vie presbytéro-synodale 
de notre Eglise a été pour lui une armature dans l’art des négociations 
entre le terrain et les instances qui décident. 

 


