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Face à la raréfaction de ressources naturelles indispensables à nos 

sociétés thermo-industrielles et à la survie de nombreuses 

communautés, les scénarios de guerres de ressources semblent de plus 

en plus réalistes et laissent entrevoir un monde où des États se 

déchireront pour assurer le contrôle des dernières réserves de 

nourriture, d’eau potable, de minerais et d’hydrocarbures. 

Si cet avenir est probable, il n’est pas inévitable. Il est même 

possible que face aux pénuries, des États jusque-là rivaux parviennent 

à travailler de concert pour protéger et améliorer la gestion de ces 

ressources avec pour externalité positive une diminution des risques de 

conflits armés. L’Inde et le Pakistan, pourtant adversaires de longue 

date, sont en position de parvenir à cet état de coopération dans la région 

du Cachemire. 
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Introduction 

« Dix-sept minutes avant l’Armageddon », c’est ce qu’affichait 

l’Horloge de l’Apocalypse (Doomsday Clock) en 1991, lors de la chute 

de l’URSS. Ce concept, développé par les membres du Bulletin of the 

Atomic Scientists, représente le risque d’une catastrophe globale causée 

par l’activité humaine, comme une guerre nucléaire ou plus récemment 

un changement climatique incontrôlé, minuit représentant la fin du 

monde. Si la disparition de l’Union soviétique avait entrainé un répit, 

l’horloge a depuis repris sa course et n’a eu de cesse de se rapprocher 

de l’heure fatidique. Le 23 janvier 2020 elle affichait cent secondes 

avant minuit1. 

Si la menace des armes de destruction massive est simple à 

conceptualiser2, la pénurie de ressources et le changement climatique 

sont autant de facteurs de risques pour la stabilité mondiale. Le concept 

de guerre de ressources est désormais bien connu et est à l’origine de 

nombreux travaux qui prédisent une ère de conflits pour le contrôle des 

dernières réserves de nourritures ou d’énergie. Il est même probable que 

ces facteurs s’additionnent et conduisent à une escalade dans la violence 

qui pourrait déboucher sur un conflit nucléaire3. 

L'Inde et le Pakistan, voisins et rivaux du sous-continent sud-

asiatique, sont tous deux des puissances nucléaires et se sont déjà 

affrontés à quatre reprises depuis leur indépendance. De nouveaux 

conflits entre ces deux pays pourraient survenir dans un avenir proche, 

comme l'illustrent les « poussées de fièvre » régulières entre les deux 

                                                 
1 The Bulletin of the Atomic Scientists, “Doomsday Clock - Current Time” (Bulletin of the Atomic 

ScientistsJanuary 23, 2020) <https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/#clock-timeline> accessed 

April 26, 2020. 
2 Peter Baker and Choe Sang-Hun, “Trump Threatens ‘Fire and Fury’ against North Korea If It Endangers 

U.S.” The New York Times (August 8, 2017) <https://www.nytimes.com/2017/08/08/world/asia/north-korea-un-

sanctions-nuclear-missile-united-nations.html> accessed April 26, 2020. 
3 Vasantha R Raghavan, “Limited War and Nuclear Escalation in South Asia” (2001) 8 The Nonproliferation 

Review 82. 

https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/#clock-timeline
https://www.nytimes.com/2017/08/08/world/asia/north-korea-un-sanctions-nuclear-missile-united-nations.html
https://www.nytimes.com/2017/08/08/world/asia/north-korea-un-sanctions-nuclear-missile-united-nations.html
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États telle celle s’étant déroulée en 20204. Il convient cependant d’éviter 

le catastrophisme. Des rivalités sur le contrôle de ressources naturelles 

peuvent tout aussi bien conduire à la ruine qu’à la paix. La gestion 

partagée des ressources et la conservation de l'environnement peuvent 

aider à surmonter les inimitiés et à favoriser la coopération et la 

prospérité entre États. Dans le cas de l’Inde et du Pakistan, la région du 

Cachemire, point de contentieux majeur, pourrait bien être la fondation 

d’une nouvelle relation entre les deux frères ennemis, aussi contre-

intuitif que cela puisse paraître. Cette étude analysera le processus qui 

pourrait amener l’Inde et le Pakistan à collaborer dans cette région.  

Ainsi, après un rappel de l'antagonisme entre les deux pays et de leur 

différend au sujet du Cachemire, il sera question du rôle de l'eau dans 

la région. Une fois ce contexte établi, les théories des guerres de 

ressources ainsi que le concept de coopération environnementale en tant 

que facilitateur de la paix seront introduits pour pouvoir finalement être 

appliqués au cas de la gestion de l'eau dans la région et montrer 

comment elle pourrait conduire à une meilleure relation entre l'Inde et 

le Pakistan. 

  

                                                 
4 Council on Foreign Relations, “Conflict between India and Pakistan” (Global Conflict TrackerApril 22, 2020) 

<https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan> accessed 

April 27, 2020. 

https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan
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I. La région disputée du Cachemire 

L’indépendance de l'Inde britannique, en 1947, a conduit à la 

création de deux États : l'Inde et le Pakistan. Le premier est devenu un 

État laïc avec une population majoritairement hindoue et le second une 

République islamique avec une population majoritairement 

musulmane. Les deux nouveaux États sont rapidement rentrés dans un 

cycle de rivalités et de conflits au sujet de revendications territoriales et 

de populations déplacées5. Ces tensions ont conduit à une série 

d'escarmouches armées et à quatre guerres. Trois d'entre elles se sont 

déroulées dans la région du Cachemire, l'un des principaux sujets de 

discorde entre les deux pays. 

Situé dans la partie nord-ouest du sous-continent indien, le 

Cachemire est à cheval entre le Pakistan, l'Inde et la Chine. L'Inde 

gouverne le sud et sud-est (le Jammu-et-Cachemire et le Ladakh). Le 

Pakistan administre le nord et l’ouest (le Azad Cachemire et le Gilgit-

Baltistan). Depuis 1972, la « ligne de contrôle » divise les territoires des 

deux pays ; cependant, aucun d'eux ne la reconnaît comme une frontière 

internationale6. De plus, depuis les années 50, la Chine est entrée en 

scène et a pris le contrôle de la partie nord-est du Ladakh depuis 19627.  

Le Cachemire est une région principalement montagneuse, avec des 

vallées étroites et profondes et de hauts plateaux arides. Le climat varie 

selon l'altitude, allant d'alpin à subtropical8.  L’activité principale est 

l'agriculture des deux côtés de la « ligne de contrôle ». Une pression 

démographique importante et de faibles réserves de ressources 

naturelles limitent les opportunités de développement économique9.  

Les habitants du Cachemire vivent pour la plupart dans les zones 

administrées par l'Inde et le Pakistan ; plus de sept millions vivent du 

                                                 
5 Anand Mohan, “The Historical Roots of the Kashmir Conflict” (1992) 15 Studies in Conflict & Terrorism 283. 
6 Ibid. 
7 Adam Zeidman, “Kashmir | History, People, & Conflict,” Encyclopædia Britannica (2019) 

<https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent> accessed April 27, 2020. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 

https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent
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« côté indien » et environ six millions du « côté pakistanais10 ».  La 

majorité de la population est de confession musulmane, suivie par des 

hindous et quelques bouddhistes11. Si les musulmans vivent à la fois du 

côté indien et pakistanais, les hindous vivent pour la plupart à l’Est de 

la frontière contestée12. 

Dans son article de 1992, Anand Mohan décrit les causes 

fondamentales des différends au Cachemire. À la suite d'une révolte 

musulmane à l'ouest et de l'incursion de tribus armées et financées par 

le Pakistan en 1947, le dirigeant de la principauté du Cachemire, le 

Maharajah Singh, a renoncé à l'indépendance du pays au profit de l'Inde 

et a obtenu en retour un soutien militaire13. Selon Mohan, l'Inde a 

d'abord tenté de négocier avec le Pakistan et a demandé la fin des raids 

sur les villes de la région, sans succès. En 1948, l'ONU a adopté les 

résolutions 39 et 47 appelant à un cessez-le-feu. À partir de cette date, 

le front s'est solidifié autour de la « ligne de contrôle ». 

Cependant, ces résolutions prévoyaient un retrait mutuel des forces 

armées de la région, ce qui ne s'est pas produit car les deux parties 

conditionnaient la démilitarisation à des concessions qu'aucune d’entre 

elles n'était prête à faire14. Le Pakistan réclamait un plébiscite 

d'autodétermination que l'Inde a rejeté à moins que les forces 

pakistanaises ne se retirent des territoires « occupés ». Malgré les 

efforts de médiation de la communauté internationale, les tensions n'ont 

cessé de monter jusqu'à la deuxième guerre du Cachemire de 196515. 

C’est alors que la Chine est intervenue ; en 1962, Pékin a annexé la 

                                                 
10 Prabhash K Dutta, “Kashmir: Curious Case of Demographic Realities and Perceptions” (India TodayAugust 19, 

2019) <https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/kashmir-curious-case-of-demographic-realities-and-

perceptions-1582376-2019-08-19> accessed April 27, 2020. 
11 Adam Zeidman, “Kashmir | History, People, & Conflict,” Encyclopædia Britannica (2019) 

<https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent> accessed April 27, 2020. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Anand Mohan, “The Historical Roots of the Kashmir Conflict” (1992) 15 Studies in Conflict & Terrorism 283. 
15 Adam Zeidman, “Kashmir | History, People, & Conflict,” Encyclopædia Britannica (2019) 

<https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent> accessed April 27, 2020. 

https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/kashmir-curious-case-of-demographic-realities-and-perceptions-1582376-2019-08-19
https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/kashmir-curious-case-of-demographic-realities-and-perceptions-1582376-2019-08-19
https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent
https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent
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partie nord de la région du côté indien. L'Inde, incapable de récupérer 

ces territoires, conteste depuis la présence chinoise16. 

Lorsque le Pakistan a lancé l'opération Gibraltar en 1965, visant à 

entraîner une insurrection du côté indien, une nouvelle guerre a 

commencé. Après dix-sept jours d’affrontements, l'intervention 

diplomatique des États-Unis et de l'URSS a permis un cessez-le-feu17. 

L'Inde et le Pakistan ont ensuite signé la Déclaration de Tachkent le 10 

janvier 196618. Malheureusement, les heurts au Cachemire ont 

continué. Alors que l’Inde entrait à nouveau en guerre en 1971 contre 

le Pakistan oriental, aujourd'hui le Bangladesh, le Pakistan a lancé une 

nouvelle attaque infructueuse au Cachemire19. Depuis, des conflits 

localisés et attentats terroristes continuent de se produire 

régulièrement20, notamment car les mouvements réclamant le droit des 

populations locales à l’auto-détermination, que ce soit en rejoignant le 

Pakistan ou en devenant un État indépendant, ne semblent pas trouver 

d’écho sans lutte armée21. 

En raison du niveau de violence, l'Inde a continué de renforcer sa 

présence militaire dans la région et a mis en place des mesures de 

répression de son côté de la frontière. En 2014, un parti nationaliste, le 

Bharatiya Janata Party (BJP), a pris le pouvoir en Inde et plaide 

fermement pour une intégration plus poussée du Cachemire alors que 

l'État avait jusqu'à présent un statut spécial22, causant ainsi une 

recrudescence des tensions dans la région. Mécaniquement, la 

répression mise en place par l’Inde a également pris de l’ampleur23. En 

2019, après des mois de manifestations et d'affrontements, une attaque 

                                                 
16 Parjanya Batt, “Revisiting China’s Kashmir Policy” [2019] Observer Research Foundation Brief 1. 
17 Adam Zeidman, “Kashmir | History, People, & Conflict,” Encyclopædia Britannica (2019) 

<https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent> accessed April 27, 2020. 
18 Anand Mohan, “The Historical Roots of the Kashmir Conflict” (1992) 15 Studies in Conflict & Terrorism 283. 
19 Ibid. 
20 Adam Zeidman, “Kashmir | History, People, & Conflict,” Encyclopædia Britannica (2019) 

<https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent> accessed April 27, 2020. 
21 Ibid. 
22 Council on Foreign Relations, “Conflict between India and Pakistan” (Global Conflict TrackerApril 22, 2020) 

<https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan> accessed 

April 27, 2020. 
23 Ibid. 

https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent
https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan
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terroriste a déclenché un processus d'escalade au cours duquel l'Inde a 

bombardé des camps d’entrainement de combattants au Pakistan, qui en 

réponse a abattu deux avions de chasse indiens24. La situation n'a 

heureusement pas dégénéré davantage. Cependant, en août 2019, l'Inde 

a révoqué le statut spécial du Jammu-et-Cachemire et a réprimé toute 

opposition, risquant, une fois de plus, de raviver l'antagonisme entre les 

deux puissances nucléaires25. 

Depuis 1947, le Cachemire est le principal point de litige entre le 

Pakistan et l'Inde. Qu’est-ce qui justifie que cette région de 222.200 

km2 soit environ 0,007% de la superficie totale de l'Inde, puisse avoir 

un coût financier et humain si élevé ? La littérature sur le sujet semble 

pointer du doigt une querelle basée sur des idéologies conflictuelles26 

et les deux pays fondent officiellement leurs revendications sur des 

concepts idéologiques27 tels que la religion. Cependant, selon les 

travaux de Muhammad Nasrullah Mirza et de Saleem Ali, entre autres, 

une raison plus pratique explique ce différend, le contrôle des affluents 

du bassin de l'Indus. 

II. De l’importance des eaux du Cachemire 

En juin 1948, Muhammad Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan, 

malade de la tuberculose et du cancer du poumon, doit se retirer dans la 

ville de Ziarat. Un de ses médecins rapporte alors dans son journal la 

citation suivante : « Le Cachemire est la jugulaire du Pakistan et 

aucune nation ni aucun pays ne tolérerait que sa jugulaire reste sous 

l'épée de l'ennemi28 ». L'Indus prend sa source dans l'Himalaya, puis 

traverse le Cachemire, avant d'irriguer le Pakistan sur toute sa longueur 

                                                 
24 Adam Zeidman, “Kashmir | History, People, & Conflict,” Encyclopædia Britannica (2019) 

<https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent> accessed April 27, 2020. 
25 Jason Burke, “India’s Cancellation of Kashmir’s Special Status Will Have Consequences” The 

Guardian (August 5, 2019) <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/india-cancellation-of-kashmir-

special-status-will-have-consequences> accessed April 28, 2020. 
26 Muhammad Nasrullah Mirza, “Water, War, and Peace: Linkages and Scenarios in India-Pakistan Relations” 

(2008) 37 Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics. 
27 Hemant Rajopadhye, “India-Pakistan Peacemaking: Beyond Populist Religious Diplomacy” (2020) 343 

Observer Research Foundation Brief. 
28 Muhammad Nasrullah Mirza, “Water, War, and Peace: Linkages and Scenarios in India-Pakistan Relations” 

(2008) 37 Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics. 

https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-Indian-subcontinent
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/india-cancellation-of-kashmir-special-status-will-have-consequences
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/india-cancellation-of-kashmir-special-status-will-have-consequences
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pour se jeter dans la mer d'Arabie29. Si un observateur lambda regardait 

une vue satellite du Pakistan, il serait sans doute capable de localiser le 

cours de l'Indus ; dans un pays majoritairement aride, une bande de terre 

verte et fertile serpente du Nord au Sud. C'est la moelle épinière de 

l'agriculture, de la production alimentaire et de l'économie du 

Pakistan30. 

La géographie du pays corrobore la métaphore d'Ali Jinnah. Si l'eau 

de l'Indus venait à manquer, le Pakistan se retrouverait dans une 

situation désastreuse. Comme l'indiquait la Banque mondiale en 2013, 

le système d'irrigation du bassin de l'Indus (Indus Basin Irrigation 

System - IBIS) est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire du pays 

et l'approvisionnement en eau de tous les secteurs de l'économie 

pakistanaise. L'IBIS est le système d'irrigation contigu le plus étendu 

au monde31 et couvre 70% du territoire pakistanais32.  Sans ce système, 

le secteur agricole ne pourrait pas fonctionner car 90% de la production 

agricole du pays en dépend33. On comprend alors aisément le risque 

pour le Pakistan de voir la plupart des richesses de l'Indus sous le 

contrôle d'un État rival. 

Cette situation précaire dans lequel se trouve le Pakistan est sans 

aucun doute un élément sous-jacent au différend concernant le 

Cachemire. La chronologie de la première guerre du Cachemire tend à 

prouver cette affirmation. Le Pakistan n'a mobilisé des troupes 

régulières qu'en mai 1948, soit six mois après le début de la guerre. Ce 

choix d'intensifier le conflit a coïncidé avec la décision indienne de 

couper l'eau irriguant le Pakistan un mois plus tôt34. De plus, les 

                                                 
29 James Wescoat and others, The Indus Basin of Pakistan: The Impacts of Climate Risks on Water and 

Agriculture (World Bank Publications 2013). 
30 Seema Sridhar, “Kashmir and Water: Conflict and Cooperation” (2008) XVI Swords and Ploughshares 26. 
31 James Wescoat and others, The Indus Basin of Pakistan: The Impacts of Climate Risks on Water and 

Agriculture (World Bank Publications 2013). 
32 Naser I Faruqui, “Responding to the Water Crisis in Pakistan” (2004) 20 International Journal of Water 

Resources Development 177. 
33 Ibid. 
34 Muhammad Nasrullah Mirza, “Water, War, and Peace: Linkages and Scenarios in India-Pakistan Relations” 

(2008) 37 Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics. 
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tensions liées à l'eau précèdent le conflit du Cachemire35. Suite à la 

partition de l'Inde britannique, la ligne Radcliffe sépara la région du 

Pendjab en deux, donnant à l'Inde le contrôle des barrages sur deux 

autres rivières importantes irriguant le Pakistan. Si l'Inde devait intégrer 

le Cachemire dans son territoire, elle aurait le contrôle total sur des 

affluents de l'ensemble du système d'eau de l'Indus36. 

Il est donc difficile de dissocier la situation du Cachemire de la 

question de l'eau même si, officiellement, ces deux questions sont 

indépendantes37 38. Néanmoins, à la suite de la réduction du débit d'eau 

vers les affluents du Pakistan, il est devenu évident que des négociations 

devaient avoir lieu pour empêcher davantage de violence39. De 

multiples « accords de statu quo » ont été signés entre les deux pays 

jusqu'à ce que la médiation de la Banque mondiale aboutisse à un 

accord permanent. En 1954, l'Inde et le Pakistan ont convenu d'une 

répartition de trois rivières orientales vers l'Inde et de trois rivières 

occidentales vers le Pakistan. Enfin, le 19 septembre 1960, le Traité de 

l'eau de l'Indus (Indus Water Treaty - IWT) a été signé40. 

En plus de la répartition des cours d'eau, l'IWT établit également des 

règles de base dans la gestion du bassin41. En effet, les « rivières 

pakistanaises » traversent toujours la rive indienne ; en vertu de 

l'accord, l'Inde ne peut pas entreprendre de projets sur ces fleuves sans 

l'approbation du Pakistan42. Si le Pakistan s'oppose à un projet 

hypothétique, la « question » devrait être réglée par des négociations. 

Si ce processus échoue, le « différend » sera examiné par des experts 

                                                 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Saleem H Ali, “Environmental Planning and Cooperative Behavior” (2003) 23 Journal of Planning Education 

and Research 165. 
38 Hamir K Sahni, “The Politics of Water in South Asia: The Case of the Indus Waters Treaty” (2006) 26 SAIS 

Review of International Affairs 153. 
39 Seema Sridhar, “Kashmir and Water: Conflict and Cooperation” (2008) XVI Swords and Ploughshares 26. 
40 Ibid. 
41 The Indus Waters Treaty. 1960. [Online]. UNT 6032. [Accessed 30 April 2020]. Available from: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTs/Volume%20419/volume-419-I-6032-English.pdf  
42 Ibid. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTs/Volume%20419/volume-419-I-6032-English.pdf
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neutres. Enfin, si les recommandations sont rejetées par l'une des deux 

parties, le « différend » sera porté devant une Cour d'arbitrage43. 

L'IWT a survécu à trois guerres et aux tensions continues entre l'Inde 

et le Pakistan. Cette longévité témoigne de son efficacité44. Cependant, 

les récents différends non résolus sont préoccupants. Les nombreuses 

oppositions pakistanaises aux projets indiens ont empêché le 

développement économique et structurel de la région45. Des projets 

litigieux ont également mis à rude épreuve le traité même si la plupart 

sont gérés de manière pacifique, comme le projet hydroélectrique de 

Baglihar46. Cependant, l'Inde a achevé le projet de barrage de 

Kishenganga et a poursuivi le développement de la centrale 

hydroélectrique de Ratle malgré les objections du Pakistan et les 

négociations inachevées avec la Banque mondiale47. 

De plus, les tensions politiques entre l'Inde et le Pakistan mettent 

également l’IWT en danger. En 2002, du fait de tensions croissantes 

dues à une attaque contre le Parlement, l'Inde a proposé de supprimer 

le traité48. Plus récemment, après une attaque terroriste contre la base 

militaire d'Uri au Jammu-et-Cachemire, le président nationaliste indien 

Modi a déclaré que « le sang et l'eau ne peuvent pas couler ensemble49 

». 

Cette rhétorique renvoie à l'hypothèse selon laquelle la gestion de 

l'eau n'est pas étrangère à la question du Cachemire. De plus, en 2019, 

le même Premier ministre, après avoir révoqué le statut spécial du 

Jammu-et-Cachemire, a affirmé que l'IWT spoliait les agriculteurs de 
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45 Seema Sridhar, “Kashmir and Water: Conflict and Cooperation” (2008) XVI Swords and Ploughshares 26. 
46 Patricia Bauer, “Indus Waters Treaty | History, Provisions, & Facts,” Encyclopædia Britannica (2019) 

<https://www.britannica.com/event/Indus-Waters-Treaty> accessed April 30, 2020. 
47 Ibid. 
48 ENGAGE Editorial Team, “India, Pakistan, and a History of Water Sharing: Revisiting the Indus Water Treaty” 

(Economic and Political WeeklyNovember 4, 2019) 7 <https://www.epw.in/engage/article/india-pakistan-indus-
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l'Haryana50. Modi a promis qu'il révoquerait le traité et redirigerait l'eau 

du Cachemire pour irriguer les champs de l'Haryana et du Rajasthan51. 

Ainsi, la sécurité de l'eau a pris le devant de la scène politique, non 

pas comme dommage collatéral d'une relation précaire entre l'Inde et le 

Pakistan, mais comme l'enjeu principal pour le bien-être de la 

population. En effet, en raison du changement climatique, le stress 

hydrique augmente à l'échelle mondiale52 et l'Inde a connu ces dernières 

années de graves sécheresses avec des effets délétères53. Alors que le 

risque de déstabilisation dû au manque d’eau croît en même temps que 

les discours nationalistes et agressifs se développent, le futur des 

relations entre les deux puissances nucléaires peut sembler bien sombre. 

III. Des guerres de ressources à la gestion coopérative 

Quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, Michael T. 

Klare a publié un ouvrage rétrospectivement visionnaire, Resource 

Wars : The New Landscape of Global Conflict. Dans ce livre, Klare 

anticipe la multiplication des conflits et des guerres autour des 

ressources naturelles. Selon lui, dans le nouveau paradigme qui a 

émergé après la guerre froide, les États désireux d'affirmer leur 

influence mondiale doivent allier une économie prospère à de grandes 

capacités militaires. Le sacro-saint PIB étant considéré comme la 

mesure de la réussite économique d’un pays, lui permettant ainsi de 

s’assurer une place de choix sur la scène internationale54. Assurer sa 

croissance constante fait partie des objectifs principaux des décideurs 

et gouvernements. Pour cela il est capital de sécuriser l’accès à un flux 
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constant de ressources ; leur consommation étant positivement corrélée 

à la croissance économique55. 

Malheureusement, ces ressources sont loin d'être illimitées et la 

plupart des réserves atteignent un pic ou ont déjà dépassé le pic 

d'extraction56. Par conséquent, pour en garantir l'accès, les économies 

les plus gourmandes ont besoin de puissantes armées. Cette boucle de 

rétroaction conduit logiquement à la multiplication des conflits pour le 

contrôle de ressources précieuses car plus une économie est dynamique, 

plus elle deviendra prédatrice pour assurer sa croissance continue. C’est 

l’une des causes des « Guerres mondialisées57 » (Globalized Wars). 

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude de passer en revue la 

littérature dense sur les guerres de ressources, mais le concept a été 

longuement étudié par de nombreux auteurs tels que Homer-Dixon 

(1991), Toset, Gleditsch et Hegre (2000), Findlay et O. 'rourke (2008), 

ou Jasper (2012). Bien qu'elle soit encore sujette à débat, l'idée de 

guerre des ressources résonne avec le réalisme classique. Cette école de 

pensée politique promeut l'idée d'un rôle durable de l'intérêt personnel 

et du pouvoir dans la détermination du comportement de l'État au 

niveau international58. Elle s'oppose aux théories de l'internationalisme 

libéral qui soutiennent la coopération et le progrès59. 

Appliqués à la gestion des ressources, les réalistes classiques 

supposeraient que les États préféreraient maximiser leur flux de 

ressources plutôt que d'accepter de les partager, même si cela passe par 

la coercition60. Cependant, des exemples réussis d'accords bilatéraux ou 

multilatéraux, tels que l'IWT (dans une certaine mesure), soutiennent 

des points de vue plus libéraux voire constructivistes sur les 
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opportunités de coopération dans la gestion et l'utilisation des 

ressources naturelles. 

Comme il existe une abondante littérature expliquant comment les 

ressources peuvent favoriser les conflits, des concepts et des théories 

soutiennent un récit plus optimiste. Sans céder à une « pensée 

magique » réconfortante mais déformée, il est essentiel de comprendre 

que les conflits, la rivalité et la compétition ne sont pas l'état naturel du 

monde. Dans leur livre de 2019, les agronomes et chercheurs Pablo 

Servigne et Gauthier Chapelle expliquent que, contrairement aux idées 

reçues, les espèces ayant le taux de survie le plus élevé sont celles 

capables de coopérer61. 

En 2003, Saleem H. Ali, s'inspirant d'un corpus de travaux plus 

vaste, a fourni un ensemble de conditions pour mieux comprendre 

comment la rareté des ressources pouvait être un facteur de coopération 

plutôt qu'un multiplicateur de menace. Il déclare notamment que : « Non 

seulement l'inclusion des questions environnementales dans les 

négociations peut atténuer les conflits, mais elle peut également 

conduire à une paix plus durable que celle qui pourrait être obtenu 

autrement62 ». L'accord multilatéral visant à inverser la tendance à 

l'appauvrissement de la couche d'ozone démontre qu'une telle 

coopération est non seulement réalisable mais aussi potentiellement 

couronnée de succès.  

Si elles sont correctement introduites, de telles collaborations 

pourraient être plus durables que d'autres formes de coopération, car 

elles favorisent des résultats écologiquement viables et créent un lien 

durable entre des parties adverses63. Fondant ses arguments sur les 

théories des jeux, Ali présente une version légèrement modifiée du 

dilemme du prisonnier. Au lieu d'une situation purement 

concurrentielle, il soutient que la rareté des ressources et le changement 
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climatique créent des dilemmes où les joueurs ont une « aversion 

commune » (common aversion) et des « intérêts divergents » (diverging 

interests). Dans cette configuration, si l'un des deux joueurs ne coopère 

pas alors que l'autre coopère, alors l’échec ne sera pas total, 

contrairement aux situations purement compétitives. Les résultats 

obtenus sont dits « médians » (equilibrium outcomes) et permettent à 

un camp de remporter une partie des ressources sans pour autant priver 

l’autre camp. Ils sont cependant moins attrayants car aucun des joueurs 

n’obtient la totalité des ressources. Par conséquent, pour s'assurer que 

les joueurs accepteront de tels termes du jeu et risqueront toujours de 

coopérer, chaque camp doit pouvoir espérer obtenir un « résultat 

médian » qui l’avantage dans un futur proche64. 

La première condition pour parvenir à une coopération 

environnementale durable, selon Ali, est de s'assurer que les acteurs aux 

intérêts divergents aient toujours des aversions communes. Plus 

simplement, ils doivent comprendre les menaces que la rareté des 

ressources fait peser sur leur avenir. En effet, si le risque n'est pas assez 

important par rapport aux enjeux actuels, alors les acteurs pourraient ne 

pas accepter les efforts nécessaires pour faire aboutir une coopération. 

Il s’agit d’un paradoxe bien connu appelé le « décalage du point 

d’indice65 » qui explique pourquoi les sociétés humaines sont si lentes 

à réagir à tout changement à long terme. Lorsqu'il est appliqué à la 

raréfaction des ressources, l'épuisement prend trop de temps pour avoir 

un impact significatif ; ce qui semble raisonnable pour une génération 

peut être radicalement différent des normes de la précédente (par 

exemple, les volumes de pêche, les tendances météorologiques ou les 

prix de l'énergie). Cependant, la vitesse avec laquelle ces changements 

ont lieu augmente, ce qui illustre la gravité de nos difficultés, mais 
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pourrait également rendre les citoyens et les décideurs plus conscients 

de l'urgence66. 

La deuxième condition est l'existence d'un « couplage 

environnemental clairement bénéfique » (benifical environmental 

linkage)67. Dans les relations internationales, un « couplage » politique 

est utile pour favoriser le consensus grâce à l'utilisation de 

préoccupations partagées ou d'attentes mutuelles68. Le risque de lier les 

problèmes est de créer un mélange des différends ingérables qui 

mettront en péril l'ensemble du processus de négociation69. Néanmoins, 

Ali affirme que le lien entre les problèmes, en particulier les problèmes 

environnementaux, peut augmenter la portée des discussions et 

débloquer des différends entre les parties en conflit. Pour illustrer ses 

arguments, il utilise l'exemple simple des mécanismes tels que les 

« échanges dette-nature » ; les pays en développement sont 

actuellement plus intéressés par la croissance économique que par les 

questions environnementales, mais les pays développés soutiennent les 

efforts de conservation. Lier ces deux questions, en conditionnant les 

allégements de dette à de véritables politiques respectueuses de 

l'environnement est une méthode efficace pour parvenir à un accord 

entre les deux parties70. La condition préalable à un couplage 

environnemental réussi est la reconnaissance que de telles questions 

sont une forme de « haute politique » (high politics). 

La troisième et dernière condition est le bon cadrage des enjeux 

environnementaux et des processus de coopération par les 

planificateurs de cette coopération71. Ce rôle est essentiel au succès de 

l'entreprise, car ces derniers ont la légitimité de promouvoir les bonnes 

approches et actions auprès des décideurs politiques. Le principal risque 

                                                 
66 Ibid. 
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reste d'être relégués à une fonction technique sans réel impact sur la 

stratégie globale, une position de « basse politique ». Les planificateurs 

sont utiles pour recadrer un différend en mettant en évidence les 

aversions communes et en développant des plateformes de coopération, 

aussi appelées une « communauté épistémique72 ». 

Si ces conditions sont remplies, une coopération relative sur les 

questions environnementales pourrait favoriser la paix ou même 

empêcher l'escalade des conflits73. L'IWT est une illustration d'une telle 

coopération74 75 76. Cependant, le traité est menacé par les tensions 

croissantes entre l'Inde et le Pakistan. Certains pensent même que l'ITW 

aurait dû être revitalisé depuis longtemps77. 

IV. Dépasser l’IWT : vers une nouvelle politique de 

gestion des eaux de l’Indus 

Bien qu’ayant survécu à trois guerres et à une multitude de tensions 

récurrentes entre l’Inde et le Pakistan, IWT, désormais vieux de 

cinquante ans, n'a pas permis de parvenir au type de partenariat que les 

partisans de la coopération environnementale pourraient espérer. De 

plus, les événements récents indiquent que l'efficacité du traité diminue. 

Mirza soutient que le fondement même du traité sape les chances de 

coopération entre l'Inde et le Pakistan. Selon lui, la stricte division des 

fleuves limite les opportunités d'interaction et favorise la méfiance 

croissante entre les deux voisins. De plus, le traité enferme le Pakistan 

dans un rôle d’acteur vulnérable, à la merci d’un voisin situé en 

amont78. Enfin, le traité n'a pas réussi à résoudre le différend territorial 
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au Cachemire79 et les dirigeants régionaux ainsi que la population, qui 

n'a jamais été consultée, demandent une place à la table des 

négociations80. 

Néanmoins, le traité a démontré que des accords entre l'Inde et le 

Pakistan sont possibles. Fort de ce premier succès, il n'est pas exagéré 

que d'imaginer un nouveau cadre de gestion de l'eau qui améliorerait ce 

que l'IWT a déjà réalisé. Il y a cependant des défis à surmonter. La 

récente décision indienne de révoquer le statut spécial du Jammu-et-

Cachemire, ainsi que le soutien continu aux acteurs terroristes par les 

forces de sécurité pakistanaises81 82, sont des obstacles à toute 

coopération. Même certains efforts apparents, tels que le corridor de 

Kartarpur, inauguré en 2020, ne sont en réalité que des actes « politique 

basse » (low politics) et n'apportent aucun espoir d'amélioration des 

relations à long terme83. De plus, si les dirigeants et les décideurs 

politiques ne sont pas ouverts à l'idée de coopération, que ce soit en 

raison de l'opportunisme populiste ou de systèmes de croyance 

enracinés, ils pourraient être des obstacles à tout nouvel accord entre les 

deux pays. 

Le risque de conflit ouvert demeure, mais la menace posée par la 

guerre nucléaire est difficile à estimer. Certains, comme Mirza, pensent 

que les armes de destruction massive demeureront un moyen de 

dissuasion84. D'autres s'inquiètent de l’escalade de ses dernières 

                                                 
79 Saleem H Ali, “Environmental Planning and Cooperative Behavior” (2003) 23 Journal of Planning Education 

and Research 165. 
80 Ibid. 
81 Dhruva Jaishankar, “Pakistan Has No More Excuses for Supporting Terrorism” (Foreign PolicyFebruary 15, 

2019) <https://foreignpolicy.com/2019/02/15/pakistan-has-no-more-excuses-for-supporting-terrorism/> accessed 

May 3, 2020. 
82 Ashley J Tellis, “A Smoldering Volcano: Pakistan and Terrorism after Balakot” (Carnegie Endowment for 

International PeaceMarch 14, 2019) <https://carnegieendowment.org/2019/03/14/smoldering-volcano-pakistan-

and-terrorism-after-balakot-pub-78593> accessed May 3, 2020. 
83 Hemant Rajopadhye, “India-Pakistan Peacemaking: Beyond Populist Religious Diplomacy” (2020) 343 

Observer Research Foundation Brief. 
84 Muhammad Nasrullah Mirza, “Water, War, and Peace: Linkages and Scenarios in India-Pakistan Relations” 

(2008) 37 Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics. 

https://foreignpolicy.com/2019/02/15/pakistan-has-no-more-excuses-for-supporting-terrorism/
https://carnegieendowment.org/2019/03/14/smoldering-volcano-pakistan-and-terrorism-after-balakot-pub-78593
https://carnegieendowment.org/2019/03/14/smoldering-volcano-pakistan-and-terrorism-after-balakot-pub-78593


Au-delà des guerres de ressources : Les eaux de l’Indus, facteur de paix entre l’Inde et le Pakistan 

 

Pierre DEYRIES       © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée       Juillet 2021               19 

années85 86 87. Il est alors urgent de travailler sur des solutions qui 

favoriseraient une normalisation des relations entre les deux pays. Sur 

la base des travaux d'Ali examinés ci-dessus, un nouvel accord de 

partage de l'eau peut être rédigé pour améliorer l'IWT et prendre en 

considération de nouveaux facteurs qui n'étaient pas une priorité 

absolue il y a soixante ans. 

Les trois conditions répertoriées par Ali sont les suivantes : 

1. La prise de conscience des « aversions communes ». 

2. Un lien politique pour élargir la portée des accords potentiels. 

3. Le bon cadre consensuel pour articuler la coopération. 

Dans le cas du conflit du Cachemire, il est facile de repérer l'aversion 

commune.  Le risque posé par le climat est assez clair. Avec 

l'augmentation de la période de sécheresse et la disparition des glaciers, 

il existe une menace claire de voir le volume d'eau douce diminuer dans 

la région88 89 90. Une augmentation du stress hydrique entraînerait une 

diminution substantielle de la production agricole et de nouvelles 

pénuries menaceraient probablement la vie de centaines de milliers de 

personnes des deux côtés. Il semble que les deux États soient déjà 

conscients de ce risque ; Modi a même promis de dévier les rivières du 

Cachemire au profit d'autres régions indiennes91 et le Pakistan élabore 
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un plan « ambitieux » sur le changement climatique92. L'astuce 

consisterait à faire prendre conscience aux deux parties du caractère 

commun de leur aversion. Pour ce faire, Ali propose un système 

d’audits environnementaux conjoints qui alerteraient les décideurs 

politiques et favoriseraient les efforts de collaboration. Ainsi, un espace 

neutre serait disponible pour discuter des différentes questions liées aux 

politiques environnementales de la région. 

Le couplage politique est plus délicat à repérer. Cependant, les 

limites de l'IWT sont utiles pour déterminer les domaines d'intérêt. Le 

développement de la région du Cachemire est une première étape 

potentielle. En effet, les conflits territoriaux continus, ainsi que les 

mécanismes de blocage de l'IWT, ont empêché le développement 

structurel et économique de la région. Une version améliorée de l'IWT 

devrait garantir que le partage des ressources assure la prospérité au 

Cachemire au lieu d'entraver ses progrès. Le deuxième couplage 

politique pourrait ressembler à une collaboration pour améliorer la 

gestion des ressources en eau de l'Inde et du Pakistan. Les deux pays 

doivent progresser dans ce domaine, pour être plus efficaces et plus 

résilients93.  Un tiers de confiance, au même titre que la Banque 

mondiale en 1960, pourrait aider les deux pays à améliorer leurs 

systèmes de gestion de l'eau comme condition d'une collaboration 

réussie entre les deux voisins du Cachemire. Ces couplages seront utiles 

pour apporter des solutions pratiques et améliorer la portée des 

négociations entre l'Inde et le Pakistan. 

Le cadre pour assurer le succès d'un tel traité est complexe. Les 

planificateurs doivent s'assurer que les limites de l'IWT soient 

dépassées, mais doivent également tenir compte de l’évolution rapide 

des conditions environnementales. À ce jour, le traité n'encourage pas 

                                                 
92 Joe-Ellen Parry, Anika Terton and Hisham Osman, “Making Every Drop Count: Pakistan’s Growing Water 

Scarcity Challenge” (International Institute for Sustainable DevelopmentSeptember 30, 2016) 

<https://www.iisd.org/library/making-every-drop-count-pakistan-s-growing-water-scarcity-challenge> accessed 

May 4, 2020. 
93 Gareth Price and others, “Attitudes to Water in South Asia” (Chatham House - the Royal Institute of International 

Affairs 2014). 

https://www.iisd.org/library/making-every-drop-count-pakistan-s-growing-water-scarcity-challenge
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la coopération car les rivières sont « équitablement » partagées entre les 

deux pays94. Dans ce nouvel accord, l'eau devrait être gérée par l'Inde 

et le Pakistan. Pour ce faire, Mirza propose un nouveau conseil bilatéral, 

pleinement institutionnalisé, en charge de la gestion des fleuves — 

améliorations structurelles, projets hydroélectriques connectés de part 

et d'autre, développement régional et conservation — pour le compte 

du Pakistan et de l'Inde est 

Une telle institution doit être composée de planificateurs et d'experts 

et représenterait cette « communauté épistémique » susmentionnée. 

L'intégration du Cachemire dans le processus de décision est également 

nécessaire. La population aurait enfin son mot à dire sur son destin et, 

par conséquent, la violence pourrait diminuer. La gestion partagée est 

un excellent moyen d'assurer des résultats mutuellement bénéfiques 

lorsqu'ils sont disponibles mais aussi que chaque acteur voit son intérêt 

satisfait à un moment donné. 

  

                                                 
94 Muhammad Nasrullah Mirza, “Water, War, and Peace: Linkages and Scenarios in India-Pakistan Relations” 

(2008) 37 Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics. 
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Conclusion 

Les rivalités quant à l’accès à l’eau douce ne sont pas une question 

subsidiaire dans la querelle territoriale du Cachemire. Au contraire, il 

s'agit d'un problème sous-jacent alimenté par l'augmentation des 

besoins en eau et le changement climatique. Les deux pays ont 

beaucoup à perdre et les relations inégales entre les États situés en aval 

et en amont sont une source de préoccupations croissantes. L'Inde et le 

Pakistan ont une histoire de guerre et d’affrontements ; la menace d’un 

conflit ouvert entre deux puissances nucléaires est réelle. 

Depuis que l'antagonisme idéologique entre le bloc communiste et 

le bloc capitaliste a pris fin, les guerres mondialisées sont devenues la 

nouvelle réalité géopolitique et l’accès aux ressources pourrait bien être 

un facteur de risque majeur. Les États devant assurer à leurs économies 

productivistes l’accès à de plus en plus de ressources pour soutenir une 

croissance sans fin. Pour aggraver les choses, l'épuisement des 

ressources devient une réalité et le changement climatique constitue une 

menace pour les écosystèmes fragiles essentiels à la survie de millions 

de personnes. La course pour sécuriser les dernières réserves pourrait 

très bien être la cause de guerres de ressources. Cependant, cette 

raréfaction pourrait également être l'occasion d'une meilleure 

coopération entre les États, favorisant ainsi la paix et la prospérité. 

Pendant 50 ans, l'IWT a réussi à survivre aux relations houleuses 

entre l’Inde et le Pakistan. Il a peut-être aidé, dans une certaine mesure, 

à limiter l’escalade entre les deux voisins. Cependant, les limites du 

traité deviennent de plus en plus apparentes et il n'a jamais non plus 

permis de résoudre le différend territorial. En tout état de cause, il n'a 

pas favorisé une véritable collaboration entre l'Inde et le Pakistan et a 

entravé le développement de la région du Cachemire. Il est maintenant 

temps de construire un nouveau cadre d'accords entre les deux rivaux 

pour améliorer la coopération et éviter de nouveaux conflits. 
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Ce nouveau traité devra faire face au risque posé par le changement 

climatique en fournissant une plateforme conjointe d'experts des deux 

parties.  De telles plateformes seront en mesure de comprendre les 

besoins de l'Inde et du Pakistan et de proposer des politiques pour 

s'assurer que les deux pays profitent d'une cogestion plus efficace du 

système fluvial du Cachemire. Un tiers de confiance sera nécessaire 

pour faciliter la collaboration et soutenir les efforts des deux pays, 

L’Union européenne aurait certainement un rôle à jouer. Ce n’est 

qu’une fois ces conditions remplies qu’il sera possible de créer un 

catalyseur de paix significatif et efficace pour la région.  
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