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La paix au travers de la gestion transfrontalière de l’eau ?

Le Traité des eaux de l’Indus entre
l’Inde et le Pakistan

Les deux Etats voisins de l’Asie du Sud,
l’Inde et le Pakistan, se sont affrontés
à trois reprises depuis leur création

en 1947. Au printemps 2002, selon les
estimations de la plupart des observa-
teurs politiques, un nouveau conflit armé
était imminent (D. Rothermund: Krisen-
herd Kaschmir. München, 2002).
L’ex-principauté de « Jammu-et-Cachemi-
re », dans la partie nord-ouest de l’Hima-
laya, représente une importante source de
frictions. La plus grande partie de son
ancien territoire couvre actuellement
l’Etat fédéral indien du Jammu-et-Cache-
mire, une autre partie se trouvant de part
et d’autre de la « ligne de démarcation »,
autrement dit la ligne d’armistice qui tra-
verse le Cachemire, sur l’Etat autonome
dénommé « Azad Jammu Kashmir » (qui
possède sa propre constitution, mais dont
les affaires étrangères et la politique sécu-

Le plus grand réseau
d’irrigation du monde,
qui avait été mis en
place par
l’administration
britannique, a été brisé,
en 1947, par le partage
du Panjab, le pays des
cinq fleuves, entre les
deux éternels rivaux que
sont l’Inde et le Pakistan.
Avec la signature du
Traité des eaux de
l’Indus(« l’Indus Waters
Treaty ») en 1960 et la
création de la
Commission bilatérale
pour les eaux de l’Indus,
une distribution
équitable des eaux a pu
être rétablie entre les
deux Etats. Malgré de
nombreuses frictions,
aucune « guerre de
l’eau » n’a éclaté
jusqu’ici entre ces deux
Etats.

ritaire sont contrôlées par le gouverne-
ment pakistanais). Son territoire s’étend
également sur les « Northern Areas », pla-
cées directement sous l’administration du
gouvernement fédéral pakistanais (voir la
carte, page 62, et H. Kreutzmann : Streit
um Kaschmir. Dans : Geographische Rund-
schau, Heft 3, 2002, p. 6-61).
Pour les deux Etats, contrôler le Cachemi-
re signifie maîtriser les eaux d’amont des
six grands fleuves du sous-continent
indien et celles du système d’irrigation,
qui a surtout été développé à partir de
l’époque coloniale britannique, au milieu
du 19e siècle. Les bassins de ces fleuves
couvraient l’un des plus importants gre-
niers à blé de l’Inde britannique et étaient
également occupés par des cultures com-
merciales comme le coton ou la canne à
sucre. Cette question est toujours d’actua-
lité aujourd’hui (voir encadré).

Des limites politiques
traversant les réseaux d’irrigation

Avec l’indépendance de l’Inde et du Pakis-
tan en 1947, le tracé des frontières entre
les deux Etats s’est d’abord effectué en
fonction des territoires d’implantation
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Confluent de l’Indus et du Gilgit
entre l’Himalaya, le Karakorum et
l’Hindu Kush.
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L’Indus (Sindhu en sanscrit) prend sa source dans la chaîne
tibétaine du Kailash à environ 5 100 mètres d’altitude, à proxi-
mité du lac de Manasarovar et se jette dans la mer d’Arabie,
au sud de Karachi, après avoir parcouru près de 3 180 kilo-
mètres (voir carte page 62). Son bassin hydrographique
englobe également des parties de la Chine, de l’Afghanistan
ainsi que de l’Etat fédéral indien du Jamu-et-Cachemire. Le
soulèvement géologiquement récent et complexe de l’Hima-
laya et du Karakorum a été vaincu par le fleuve dans des
gorges profondes antécédentes, autrement dit des gorges
existant déjà avant le soulèvement montagneux. Lors de l’en-
trée de l’Indus dans la plaine, le paysage se transforme de
manière impressionnante. L’Indus et ses affluents, qui pren-
nent également leur source dans le massif montagneux, tra-
versent comme des fleuves étrangers les basses terres arides
en créant de larges oasis fluviales. Ce faisant, ils creusent des
masses de sédiments qu’ils ont eux-mêmes charriés et créent
des plateaux intermédiaires potentiellement fertiles et plus
élevés, les doabs (do = deux, ab= eau).
Ces alluvions fluviales ont créé les bases de la civilisation de
l’Indus qui a connu un développement marqué à partir du
quatrième millénaire avant Jésus-Christ avec, comme villes
les plus connues, Harappa sur le Ravi et Mohenjo Daro sur
l’Indus.
En raison de la fonte des neiges et des glaciers du système de
montagnes de l’Himalaya et du Karakorum, région qui com-
porte les glaciers les plus étendus du monde après les régions
polaires, et des précipitations estivales de la mousson, le régi-

me d’écoulement est très irrégulier et près de 70 pour cent du
débit annuel s’écoule entre juin et septembre. C’est pourquoi
il est nécessaire de stocker les écoulements d’été pour per-
mettre la mise en place de la deuxième culture d’hiver, pos-
sible en raison des conditions climatiques et de la fertilité des
sols dans la plaine, de même que les semis de printemps. Sur
les quantités d’eau totales de la plaine de l’Indus, 46 pour
cent environ proviennent de l’Indus lui-même et 42 pour cent
des affluents orientaux (Chenab, Jhelum, Sutlej, Beas et Ravi).
Les quantités restantes (environ 12 %) viennent de l’ouest, en
particulier par le système du fleuve Kaboul.
La région irriguée par les cinq affluents orientaux de l’Indus
est dénommée Panjab ou « Pays des cinq fleuves ». Sous les
Britanniques, le Panjab et ses terres de pâturage, qui étaient
essentiellement utilisées par les nomades auparavant, est
devenu, à partir du milieu du 19e siècle, le premier système
d’irrigation cohérent du monde grâce aux barrages et aux
réseaux de canaux créés à partir de ceux-ci. Après la division
de l’Inde sous mandat britannique, 80 pour cent environ des
quantités d’eau du système de l’Indus sont revenues au Pakis-
tan et environ 20 pour cent à l’Inde, par traité.
Pour ces deux Etats, l’agriculture et l’irrigation sont d’une
importance économique capitale. L’agriculture indienne
emploie actuellement environ 60 pour cent de la population
active et participe pour un quart au produit national brut,
alors qu’au Pakistan, 44 pour cent des personnes occupées
dans l’agriculture assurent 26 pour cent de la production éco-
nomique (Source: Fischer Weltalmanach 2003).
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des populations musulmanes et hin-
douistes, sans tenir compte de critères
topographiques. Outre les eaux d’amont
de ces fleuves, d’importants barrages de
retenue, édifiés par les Britanniques, de
même que le contrôle des systèmes de
canaux dérivés ont ainsi été dévolus à l’In-
de. Les commissions frontalières, compo-
sées en majorité de juristes et de fonc-
tionnaires coloniaux britanniques, pen-
saient que les deux Etats maintiendraient
la pratique de distribution des eaux de
l’époque coloniale. A l’issue d’une période
de transition, dès 1948, l’Inde coupait
pourtant les cours d’eau du Ravi, au barra-
ge de Madhopur, et du Sutlej, au barrage
de Ferozpur. Les réseaux de canaux d’irri-
gation situés en territoire pakistanais et
dérivés de ces barrages furent ainsi privés
d’eau au moment des semis de printemps.
Cette initiative a non seulement affecté
5,5 pour cent des surfaces cultivées pakis-
tanaises, mais également l’alimentation
en eau de grandes villes comme Lahore.
En tant que « pays d’amont », l’Inde abor-
da les négociations bilatérales qui s’ensui-
virent en position de force et imposa au
Pakistan, dans le cadre d’un traité provi-
soire datant de mai 1948, ses conditions
concernant les quantités d’eau et leur
paiement. Au Pakistan, cet accord est
considéré comme une erreur décisive car il
a incité l’Inde, à maintes reprises, à impo-
ser de nouvelles exigences qui contredi-
sent les normes du droit international
public relatives à la sauvegarde des débits
des eaux internationales.

Résolution du conflit par la
médiation extérieure

Après l’échec de nouvelles négociations et
la tentative pakistanaise de faire trancher
ce différend par la Cour internationale de
la Haye, il fallut attendre 1951 avant que
les deux voisins, sous la houlette de la
Banque mondiale, reviennent à la table
des négociations. L’un des objectifs était
d’éviter un affrontement politique et
idéologique entre les deux Etats à propos
du Cachemire et de parvenir à un rappro-
chement déterminant sur ce problème
essentiel de l’eau, en se concentrant sur
les aspects techniques et hydrologiques.
Les longues négociations qui ont conduit
au Traité des eaux de l’Indus, en 1960, ont
toutefois rapidement démontré que la
répartition de l’eau est une source de
conflits sur le plan politique.
Ce traité, appliqué avec rétroactivité à la
date du 1er avril 1960, octroie à l’Inde l’uti-
lisation exclusive des affluents orientaux
de l’Indus (Ravi, Beas et Sutlej) et au Pakis-
tan, celle, également exclusive, des eaux
des trois fleuves occidentaux (Indus, Jhe-
lum et Chenab). D’autres dispositions du
traité permettent à l’Inde d’exploiter les
terres situées le long des eaux d’amont des
fleuves occidentaux, alors que le Pakistan
bénéficiera, pendant une période transi-
toire, d’un volume minimum garanti d’eau
à partir des fleuves orientaux.
Cette répartition des eaux correspond,
dans les grandes lignes, à une proposition

antérieure de l’Inde qui avait cependant
été déclinée par le Pakistan, étant donné
que ce pays réclamait pour lui seul le droit
naturel sur tous les affluents du Panjab. En
outre, le Pakistan n’était pas, initialement,
enclin à reconnaître par un traité la nou-
velle situation de fait créée par les aména-
gements hydrauliques réalisés par l’Inde.
L’accord du Pakistan a finalement été obte-
nu grâce à l’élaboration de « l’Indus Basin
Development Fund Agreement », décidé
au moment de la signature du Traité sur
les eaux de l’Indus et géré par la Banque
mondiale. Avec l’aide d’institutions
publiques nouvellement créées, deux
grands lacs de retenue, plusieurs barrages
et sept canaux de liaison furent construits
au Pakistan dans les années qui suivirent,
de manière à alimenter, avec l’eau des

L’Indus : ses affluents et sa plaine

Les superficies irriguées au Panjab

Période Epoque Superficie irriguée
(en milliers ha)

Période Moghul jusqu’au > 400
1849

Inde 1849–1900 4 000
britannique 1900–1947 10 900

Après 1947–1960 14 000
l’indépendance

Depuis la créa- depuis 1960 >17 000
tion de WAPDA

Source: Kreutzmann, dans: Geographische Rundschau, 1998
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fleuves occidentaux, les cours d’eau orien-
taux à sec depuis 1973. L’Inde s’engagea à
financer, aux côtés des Etats donateurs
internationaux, une partie de ces mesures,
le reste devant être pris en charge par le
Pakistan. Les bases de l’endettement
durable du Pakistan étaient ainsi jetées.

Des commissaires à l’eau au
lieu de généraux : la 

Commission des eaux de l’Indus

La Commission permanente pour les eaux
de l’Indus, créée en 1960, et les rencontres
de travail annuelles des commissaires à
l’eau, désignés par les deux Etats, ont posé
les fondements d’une compréhension du-

Etats, les consultations de la
Commission des eaux de l’In-
dus n’ont jamais été interrom-
pues et ont même eu lieu pen-
dant la phase de « guerre im-
minente » du printemps 2002
à New Delhi (M. Paukert : Koo-
peration versus Konfrontation,
dans Südasien Heft 2, 2002).
Même si les dispositions du
Traité des eaux de l’Indus,
concernant les exigences bila-
térales sur l’utilisation de l’eau,
ne doivent être considérées
que comme un consensus mi-
nimum, son aboutissement et,
notamment, les échanges ré-
guliers au sein de la commis-
sion d’experts, doivent être
considérés comme une réussi-
te dans la prévention des
conflits (J. Scholz : Bilaterale
Konflikte um Wasser zwischen
Indien und Pakistan, dans
T.Hoffmann (éd.) : Wasser in
Asien, Osnabrück).

Dimensions politiques
de

l’utilisation de l’eau

Il va de soi que cet instrument
interétatique qu’est la Com-
mission des eaux de l’Indus,
qui certes a fait ses preuves
dans l’intervalle, ne peut ré-
soudre tous les conflits. L’Inde
poursuit plusieurs projets
d’utilisation de l’énergie hydro-
électrique ou d’extension de
l’irrigation, sources de friction
avec le Pakistan, qui les consi-
dère comme des infractions
potentielles au traité. Ainsi, en
1970, un projet de barrage près
de Salal, sur les eaux d’amont
du Chenab, a créé un différend
qui ne put être résolu qu’en

1978. Depuis plusieurs années, de nom-
breux communiqués de presse se font
l’écho des critiques pakistanaises émises à
propos de la construction de la centrale
hydroélectrique de Baglihar. D’une puis-
sance de 450 mégawatts et construite sur
les eaux d’amont du Chenab, elle était,
selon les sources indiennes, achevée à
l’été 2004. Ce n’est qu’après la menace
d’une intervention extérieure (possible
d’après le traité) que l’Inde a autorisé la
visite d’une commission pakistanaise sur
le chantier. Le différend concerne notam-
ment la question de savoir si le mur du
barrage sert à l’accumulation (non autori-
sée) d’importantes quantités d’eau ou si
ces installations doivent seulement assu-
rer une exploitation saisonnière en tant

rable concernant les aspects techniques de
la distribution de l’eau. Outre ces consul-
tations menées alternativement en Inde et
au Pakistan, le traité règle l’échange per-
manent de données hydrologiques et d’in-
formations concernant les projets de
construction sur les cours des fleuves. A cet
égard, un rapport est adressé chaque
année avant le 31 mars aux deux gouver-
nements. La préparation des données sur
les eaux est facturée par l’Inde depuis
2002 seulement, alors que le traité l’y
autorisait depuis le début. L’échange gra-
tuit d’informations devait, auparavant,
témoigner de la bonne volonté des prota-
gonistes.
Malgré de nouveaux conflits armés et des
mouvements de troupes entre les deux
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qu’usine hydroélectrique au fil de l’eau.
Les dernières négociations qui ont eu lieu
à Islamabad en janvier 2004, immédiate-
ment après la première rencontre au som-
met depuis plusieurs années entre le pré-
sident du Pakistan Musharraf et le
ministre indien Vajpayee, n’ont encore
donné aucun résultat officiel concret,
même si les deux parties ont souligné le
climat constructif qui a régné à cette occa-
sion (Delhi agrees to remove Islamabad’s
doubts dans http://dawn.com, 19 janvier
2004).
Finalement, la gestion bilatérale des eaux
reste une question fondamentale, y com-
pris dans les stratégies de politique étran-
gère, qui sont elles-mêmes indissociables
des questions de politique intérieure.
Dans ce contexte, l’Inde est consciente de
sa position topographiquement plus favo-
rable et de la dépendance du Pakistan par
rapport à ce système hydrographique,
véritable artère vitale nationale. De part
et d’autre, les questions de répartition
régionale et les revendications en matière
d’utilisation seront de plus en plus déter-
minantes dans les négociations futures.
C’est ainsi que le gouvernement de l’Etat
indien de Jammu-et-Cachemire exige sa
part de l’exploitation des eaux d’amont,
notamment en ce qui concerne les
recettes tirées de la vente d’électricité. En
plus des bases mêmes du Traité des eaux
de l’Indus, la domination actuelle de l’Etat
fédéral indien du Panjab sur les régions
voisines est remise en question. Du côté
pakistanais, les conflits quant à l’utilisa-
tion de l’eau opposant les riverains en
amont et en aval se manifestent surtout
dans les relations entre le Sindh au sud et
le Panjab au nord (voir carte).
Sur la base de la répartition des eaux de
l’Indus, dont la gestion est jusqu’ici assu-
rée unilatéralement par le Panjab, les
autres provinces ont empêché la construc-
tion de nouveaux barrages et, malgré plu-
sieurs interventions, même le gouverne-
ment militaire de Musharraf n’a pas pu
résoudre le conflit. (J. Scholz : Innenpoli-
tische Konfklikte um Wasser : das Beispiel
Pakistan. Dans : T. Hoffmann (éd) : Wasser
in Asien. Osnabrück, S. 252-257; H. Kreutz-
mann : Wasser aus Hochasien. Konflikte

und Strategien der Ressourcennutzung im
pakistanischen Punjab. Dans : Geogra-
phische Rundschau, Heft 7-8, 1998, S. 407-
413.; M. Paukert : Die Wasserkrise versinkt
im Paragraphendschungel. Dans : Süd-
asien, Heft 2, S. 35-36)
Dans les débats de politique intérieure,
souvent très houleux, de nombreux Pakis-
tanais craignent que l’Inde, malgré les
expériences positives accumulées depuis
près de 44 ans, ne résilie des clauses de
fond du traité et s’engage dans une guer-
re de l’eau. Ce scénario inquiétant s’ap-
puie non seulement sur des déclarations
de politiciens indiens qui placent les exi-
gences nationales en matière d’eau avant
les accords bilatéraux avec le Pakistan et
les traités internationaux, mais égale-
ment sur le fait que le Pakistan considère
d’un mauvais œil les plans indiens qui pré-
voient d’aider l’Afghanistan à construire
un barrage sur le fleuve Kabul en amont
de la frontière avec le Pakistan. Ce projet

est ressenti comme une volonté d’encer-
clement par « l’arme de l’eau » (Threat of
Water War. Dans : http://dawn.com, 22
décembre 2003).
Le Pakistan observe également d’un œil
critique la politique répressive de l’eau
menée par l’Inde contre le Bangladesh
avec le détournement de portions de
cours d’eau.
D’après les estimations d’observateurs
politiques, le pragmatisme et l’esprit de
compromis prédominent cependant de
part et d’autre, grâce notamment aux
négociations « professionnelles » régu-
lières menées par des experts techniques
au sein de la Commission permanente
pour les eaux de l’Indus, ces derniers se
substituant ainsi aux diplomates ou aux
politiciens (M. Paukert, 2002). En outre, et
de nouveau avec le soutien international,
une coopération régionale renforcée se
dessine dans l’ensemble de la région de
l’Himalaya, Bangladesh compris, pour une
gestion internationale des crues. Dans le
cadre d’un programme lancé par l’Organi-
sation météorologique mondiale, un sys-
tème commun d’informations hydrolo-
giques devrait être mis en place dans la
région.
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Les gorges de
l’Indus dans

l’Himalaya
pakistanais.
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