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L’impact de l’exploitation minière est trop important pour être ignoré dans un monde trop 

gourmand en eau. C’est vrai pour l’exploitation minière conventionnelle et 

aussi – ou peut-être même davantage – pour la fracturation hydraulique. Les 

conséquences de ce type d’exploitation minière sur l’eau n’ont pas été pleinement 

estimées, particulièrement ses effets irrémédiables sur les collectivités et les 

écosystèmes du monde. Et pourtant, il ne s’agit pas d’un problème « eux-

nous » :la richesse, l’influence et les connaissances techniques de l’industrie 

minière doivent faire partie de la solution. Tous les textes de ce volume soit 

examinent les lacunes des structures de gouvernance actuelles et la nécessité d’avoir de 

meilleures structures, soit se penchent sur l’utilisation de nouvelles techniques pour déterminer et 

évaluer les impacts sociaux et environnementaux. 

 

Les chapitres de cet ouvrage ont d’abord été publiés dans la revue Water International. David 

écrit : « Qu’arrive-t-il aux vieux chercheurs? ...Beaucoup deviennent des rédacteurs. J’ai été 

l’auteur principal de l’introduction de cet ouvrage 
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Ce livre porte sur la recherche d'accords permanents sur l'eau douce entre Israël, 

la Palestine et les parties occidentales de la Jordanie, et souligne les avantages 

d'une gestion partagée de l'eau entre les trois pays. Tout au long de l'ouvrage, des 

efforts sont déployés pour partager l'eau transfrontalière d'une manière qui soit à 

la fois physiquement réalisable, écologiquement durable 

et socialement équitable. Grâce au Traité de paix entre Israël et la 

Jordanie, la gestion des ressources en eau partagées a bien fonctionné, 

bien que les relations futures soient actuellement incertaines. Cependant, 

les arrangements actuels pour Israël et la Palestine sont, au mieux, 

inadéquats et, dans certains cas, contre-productifs. En conclusion, 

l'ouvrage soutient que des accords trilatéraux sur l'eau peuvent et doivent 

être conclus dès maintenant, avant de chercher à résoudre toute la 

gamme des questions qui demeurent incertaines dans un accord sur le 

statut final entre Israël et la Palestine. 

 

https://www.springer.com/us/book/9789811502514

