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Enjeux et conflits autour de l’eau dans le monde arabe
Sélection bibliographique

photo [ http://middleeastenfrancais.blogspot.com/ ]

La question de l’eau dans le monde arabe, et plus particulièrement au Moyen-Orient,
constitue un enjeu géopolitique et humain majeur. Cette question complexe et sensible
touche à plusieurs domaines : la stratégie hydraulique et les projets de partenariats
régionaux, les conflits frontaliers et la question palestinienne, les dispositifs juridiques du
droit international, l’autosuffisance alimentaire et le partage de ressources communes.
Cette sélection d’ouvrages récents et de sites Internet propose quelques clés pour aborder
ces enjeux et conflits autour de l’eau dans le monde arabe.
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 L’eau dans le monde arabe : généralités
ALLAN, Tony
The Middle East water question : hydropolitics and the global economy / Tony Allan .London : Tauris , 2000 .- XVIII-382 p. : carte, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. Index.- Glossaire .- ISBN 1-86064-582-8
* GEOPOLITIQUE * RELATIONS INTERNATIONALES * RELATIONS ECONOMIQUES * DROIT DE L EAU *
DEVELOPPEMENT / ENVIRONNEMENT / ALIMENTATION EN EAU / MONDIALISATION
MOYEN ORIENT / MAGHREB / PAYS MUSULMANS

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) ALL
DESCROIX, Luc / LASSERE, Frederic
L'Eau dans tous ses Etats : Chine, Australie, Sénégal, Etats- Unis, Mexique, Proche- Orient /
Luc Descroix et Frédéric Lasserre ; en collab. avec Anne Le Strat .- Paris : L'Harmattan , 2003 .350 p. : cartes, ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm .- (Ressources renouvelables )
Bibliogr. .- ISBN 2--7475-4902-X
* RESSOURCE * EAU * HYDROLOGIE *
MER / FLEUVE / FRONTIERE / MER D ARAL / MOYEN ORIENT / JOURDAIN / NIL / ETATS UNIS / CANADA /
RUSSIE / AUSTRALIE / CHINE / MEXIQUE / SENEGAL

Cote Bibliothèque IMA 331.51 DES
La Gestion de l'eau selon l'Islam / sous la dir. de Naser I. Faruqui, Asit K. Biswas et Murad J.
Bino ; [avec la collab. de] Odeh Al- Jayyousi, Hussein A. Amery, Sadok Atallah, M. Z. Ali Khan,...
[et al.] .- Paris : Karthala .- Ottawa : CRDI , 2003 .- 206 p. : couv. ill. en coul. ; 25 cm .(Economie et développement )
Glossaire Index .- ISBN 2-84586-382-9 / 0-88936-995-X
* RESSOURCE * EAU * ISLAM * POLITIQUE ECONOMIQUE *
ENVIRONNEMENT / GESTION / EAU USEE / COMMERCE / DEVELOPPEMENT / POSITION / LEGISLATION / DROIT
INTERNATIONAL / ALIMENTATION EN EAU / IRRIGATION / DROIT FONCIER / TARIFICATION / PAYS MUSULMANS

Cote Bibliothèque IMA 331.51 GES
MUTIN, Georges
L'Eau dans le monde arabe : enjeux et conflits / Georges Mutin, ... .- Paris : Ellipses , 2000 .156 p. : cartes, ill. ; 23 cm .- (Carrefour de géographie )
Bibliogr. .- ISBN 2-7298-6996-4
* EAU * RESSOURCE * FLEUVE * RELATIONS INTERNATIONALES * GEOPOLITIQUE *
EAU SOUTERRAINE / AMENAGEMENT FLUVIAL / BARRAGE / HYDROLOGIE / IRRIGATION / DESERT /
ALIMENTATION EN EAU / TABKA BARRAGE
PAYS ARABES / MOYEN ORIENT / EGYPTE / JOURDAIN / TIGRE / EUPHRATE / NIL / ASSOUAN / TURQUIE / SYRIE
/ ISRAEL / JORDANIE / PALESTINE / MAGHREB / ALGERIE

Cote Bibliothèque IMA 341.11 MUT
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Lasserre, Frédéric
Ecologie, irrigation, diplomatie : comment éviter les guerres de l'eau : l'eau au coeur des
conflits du XXIe siècle / Fredéric Lasserre ; préface de Michel Rocard .- Paris : Delavilla , 2009 .1 vol. (260 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 23 cm
Bibliogr. p. 257-260 .- ISBN 978-2-917986-028
* GEOPOLITIQUE * EAU * RESSOURCE * CONFLIT ARME *
DIFFEREND FRONTALIER / ALIMENTATION EN EAU / QUESTION PALESTINIENNE / QUESTION KURDE / BARRAGE
/ IRRIGATION / DROIT INTERNATIONAL / POSITION / ONU
PALESTINE / ISRAEL / JOURDAIN / TIGRE / EUPHRATE / NIL / EGYPTE / TURQUIE / SYRIE / IRAK / SOUDAN

Cote Bibliothèque IMA 331.51 LAS
SHAPLAND, Greg
Rivers of discord : international water disputes in the Middle East / Greg Shapland .- New
York : St Martin's press , 1997 .- 183 p. : cartes, couv. ill. ; 23 cm
Bibliogr. Index .- ISBN 0-312-16522-6
* GEOPOLITIQUE * FLEUVE * DROIT DE L EAU * RELATIONS INTERNATIONALES * HYDROLOGIE *
CONFLIT ISRAELO ARABE / TRAITE DE PAIX / NEGOCIATION / EAU / REPARTITION / DROIT INTERNATIONAL /
CONFERENCE DE MADRID / MOYEN ORIENT / ISRAEL / SYRIE / GAZA / GOLAN / NIL / EGYPTE / SOUDAN / TIGRE
/ EUPHRATE / IRAN / TURQUIE / ARABIE SAOUDITE

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) SHA

 Géopolitique de l’eau au Proche et au Moyen-Orient
ASFOUR, Nadim
L'eau dans les territoires palestiniens : note / réalisée par Nadim Asfour ; avec la collab. de
Thierry Gausseron ; [publ. par le] Centre français du commerce extérieur, Direction des
relations économiques extérieures .- Paris : CFCE , 2000 .- 22 f. dactylogr. ; 30 cm .(Les Notes des postes d’expansion économique )
* ECONOMIE * GEOPOLITIQUE * RESSOURCE * EAU *
ALIMENTATION EN EAU / DROIT DE L EAU / SERVICES / ACCORDS D OSLO / TERRITOIRES AUTONOMES
PALESTINE

Cote Bibliothèque IMA 328.121 ASF
AYEB, Habib
L'Eau au Proche- Orient : la guerre n'aura pas lieu / Habib Ayeb ; [publ. par le Centre
d'études et de documentation économique, juridique et sociale].- Paris : Karthala ; Le Caire :
CEDEJ , 1998 .- 231 p. : ill. , couv. ill. en coul. , cartes ; 22 cm .- (Economie et développement)
En ann. : "Les Ouvrages hydrauliques projetés et/ou réalisés sur le Jourdain".- Bibliogr. Index .ISBN 2-86537-855-1
* EAU * GEOPOLITIQUE * DIFFEREND FRONTALIER * PLAN DE PAIX * RESSOURCE *
BARRAGE / DESSALEMENT / CONFLIT ISRAELO ARABE /MOYEN ORIENT / JOURDAIN / EUPHRATE / TIGRE / NIL

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (53) AYE
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Daoudy, Marwa
Le partage des eaux entre la Syrie, l'Irak et la Turquie : négociation, sécurité et asymétrie
des pouvoirs / Marwa Daoudy .- Paris : CNRS éd. , 2005 .- 269 p. : carte, couv. en coul. ;
25 cm .- (Moyen- Orient )
Ann.- Bibliogr. Index .- ISBN 2-271-06290-X
* GEOPOLITIQUE * RESSOURCE * EAU * HYDRAULIQUE * FLEUVE *
NEGOCIATION / ENVIRONNEMENT / BARRAGE / ALIMENTATION EN EAU / IRRIGATION / PROJET / DROIT DE L
EAU / DROIT INTERNATIONAL / DIFFEREND FRONTALIER / AIDE INTERNATIONALE / FINANCEMENT
SYRIE / IRAK / TURQUIE / EUPHRATE / TIGRE / JOURDAIN / ORONTE

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) DAO
De l'eau et de la paix : conflit et coopération israélo-palestiniens / sous la direction de
Laurent Calligé ; [avec la collaboration de] Aniket Ghai, Jérome Meyer, William Ossipow et
Valentina de Socio .- Paris : L'Harmattan , 2008 .- 1 vol. (192 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ;
25 cm
N° hors-série de "Les cahiers du Gipri".- ISBN 978-2-296-06101-9
Périodique
* QUESTION PALESTINIENNE * DROIT DE L EAU *
EAU / COOPERATION / ISRAEL / PALESTINE

Cote Bibliothèque IMA 328.1 DEL
DESHAZO, Randy / SUTHERLIN, John W.
Building bridges : diplomacy and regime formation in the Jordan River Valley / Randy
Deshazo, John W. Sutherlin ; foreword by Robert S. Jordan .- Lanham, MD : University press
of America , 1996 .- 175 p. : cartes ; 22 cm
En append. textes ou parties de textes des accords suivants : "Traité israélo- jordanien",
"Accord intérimaire israélo- palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza", "Protocole
d'accord concernant l'administration civile", "Déclaration d’Oslo", etc... Bibliogr. Index .ISBN 0-7618-0272-X
* GEOPOLITIQUE * TRAITE DE PAIX * QUESTION PALESTINIENNE * CONFLIT ISRAELO ARABE * DROIT DE L EAU *
RESSOURCE / NEGOCIATION / INVESTISSEMENT / ACCORD GAZA JERICHO / EAU / CONFERENCE DE MADRID
JORDANIE / ISRAEL / JOURDAIN / MOYEN ORIENT / EGYPTE

Cote Bibliothèque IMA 328.22 DES
DULAIT, André / THUAL, François
Le Moyen- Orient et l'eau / André Dulait [et] François Thual ; [publ. par le] Centre de
réflexion et d’étude sur les problèmes internationaux .- Paris : CRESPI , 2000 .- 87 p. : couv.
en coul. ; 26 cm
Bibliogr.
* EAU * RELATIONS INTERNATIONALES * GEOPOLITIQUE *
FLEUVE / RESSOURCE / HYDRAULIQUE / PROCHE ORIENT
MOYEN ORIENT / NIL / EUPHRATE / JOURDAIN / ETHIOPIE / SOUDAN / EGYPTE / SYRIE / IRAK / LIBAN / ISRAEL /
TERRITOIRES OCCUPES / JORDANIE / YEMEN / ARABIE SAOUDITE / EMIRATS ARABES UNIS

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) DUL
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Eau et paix au Moyen- Orient : la mer à boire, une solution durable ? / Annick Gouba,
Nathalie Haller, Karen Lemasson, Laurie Menger .- Paris : L'Harmattan , 2007 .- 1 vol. (137 p.) :
couv. ill. en coul. ; 22 cm .- (Entreprises & management )
Bibliogr. p. 127-134. Sélection de sites Internet .- ISBN 978-2-296-03159-3
* GEOPOLITIQUE * EAU * CONFLIT ISRAELO ARABE *
ALIMENTATION EN EAU / DROIT DE L EAU / DIFFEREND FRONTALIER / OCCUPATION TERRITORIALE /
DESSALEMENT / ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT / USINE / ASHKELON / EAU DE MER
MOYEN ORIENT / ISRAEL / PALESTINE / JORDANIE / TERRITOIRES OCCUPES / JOURDAIN

Cote Bibliothèque IMA 328.22 EAU
FINE, Guillaume
Le Secteur de l'eau en Jordanie / Guillaume Fine ; sous la dir. d’Olivier Noury ; [publ. par la]
Direction des relations économiques extérieures, Direction des relations économiques
extérieures .- Paris : CFCE , 2002 .- 62 f. dactylogr. ; 30 cm .- (Les Guides répertoires des
missions économiques )
Résumé en français.- Contient un répertoire des institutions et entreprises du secteur
Rapport

* EAU * RESSOURCE * ECONOMIE *
ALIMENTATION EN EAU / EAU USEE / PROJET / ENTREPRISE / FINANCEMENT
JORDANIE

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (537) FIN
HILLEL, Daniel
Rivers of Eden : the struggle for water and the quest for peace in the Middle East / Daniel
Hillel .- Oxford : Oxford University Press , 1994 .- 355 p. : cartes, ill., couv. ill. ; 25 cm
Bibliogr. Glossaire Index .- ISBN 0-19-508068-8
* CONFLIT ISRAELO ARABE * DROIT DE L EAU * FLEUVE *
EAU / IRRIGATION / HYDROLOGIE
MOYEN ORIENT / JOURDAIN / NIL / TIGRE / EUPHRATE / ISRAEL

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) HIL
ROUYER, Alwyn R.
Turning water into politics : the water issue in the Palestinian-Israeli conflict / Alwyn R.
Rouyer .- London : Macmillan , 2000 .- 297 p. : cartes, couv. ill. ; 23 cm
Index .- ISBN 0-333-69964-5
* QUESTION PALESTINIENNE * DROIT DE L EAU *
ALIMENTATION EN EAU / SIONISME / CONSOMMATION / EAU / POLITIQUE ECONOMIQUE / RESSOURCE /
ACCORDS D OSLO / TERRITOIRES AUTONOMES
ISRAEL / CISJORDANIE / GAZA / TERRITOIRES OCCUPES

Cote Bibliothèque IMA 328.1 ROU
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SELBY, Jan
Water, power and politics in the Middle East : the other Israeli-Palestinian conflict / Jan
Selby .- London : Tauris , 2003 .- XII-275 p. : cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Append. Bibliogr. Index .- ISBN 1-86064-934-3
* GEOPOLITIQUE * EAU * QUESTION PALESTINIENNE *
ALIMENTATION EN EAU / IRRIGATION / PLAN DE PAIX / INFRASTRUCTURE / NEGOCIATION / ACCORDS D OSLO
/ AUTORITE NATIONALE PALESTINIENNE
ISRAEL / TERRITOIRES OCCUPES / JOURDAIN / JORDANIE

Cote Bibliothèque IMA 328.151 SEL
Water in the Middle East : a geography of peace / ed. by Hussein A. Amery and Aaron T.
Wolf .- Austin : The University of Texas press , 2000 .- 293 p. : cartes ; 24 cm .- (Peter T.
Flawn series in natural resource management and conservation )
En append., textes du Traité israélo- jordanien du 26 oct. 1994 et de l'Accord intérimaire
Israel- OLP du 28 sept. 1995.- Index. Glossaire .- ISBN 0-292-70494-1
* GEOPOLITIQUE * EAU * RELATIONS INTERNATIONALES * DROIT INTERNATIONAL *
COOPERATION / DEVELOPPEMENT REGIONAL / ALIMENTATION EN EAU / IRRIGATION / NEGOCIATION / TRAITE
DE PAIX / QUESTION PALESTINIENNE / CONFLIT ISRAELO ARABE / GEOGRAPHIE HUMAINE / AUTORITE
PALESTINIENNE
JOURDAIN / ISRAEL / JORDANIE / LIBAN / TERRITOIRES OCCUPES / MOYEN ORIENT

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) WAT

 La question du Nil
Ayeb, Habib
La crise de la société rurale en Egypte : la fin du fellah ? / Habib Ayeb .-Paris : Karthala ,
2010 .- 1 vol. (197 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm .-(Hommes et sociétés)
Bibliogr. p. 181-193 .- ISBN 978-2-8111-0351-4
* GEOGRAPHIE * POPULATION RURALE * ZONE RURALE * AGRICULTEUR *
CRISE ECONOMIQUE / REFORME AGRAIRE / PROPRIETE FONCIERE / TERRE AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE /
HYDRAULIQUE / ALIMENTATION EN EAU / ASSOCIATION / PAUVRETE / NIVEAU DE VIE
EGYPTE / NIL / FAYOUM

Cote Bibliothèque IMA 914.32 (620) AYE
BOUTET, Annabelle
L'Egypte et le Nil : pour une nouvelle lecture de la question de l'eau / Annabelle Boutet ;
préf. de Bruno Etienne .- Paris : L'Harmattan , 2001 .- 270 p. ; 22 cm .- (Comprendre le
Moyen- Orient )
Bibliogr. .- ISBN 2-7475-1522-2
* EAU * HYDRAULIQUE * FLEUVE * DROIT INTERNATIONAL * POLITIQUE ECONOMIQUE *
VIE POLITIQUE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / SOCIETE / BARRAGE / IRRIGATION / NIL / ETHIOPIE /
EGYPTE / SOUDAN

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (620) BOU
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ERLICH, Haggai
The Cross and the river : Ethiopia, Egypt, and the Nile / Haggai Erlich .- Boulder (Col.) :
Lynne Rienner , 2002 .- 249 p. : carte, couv. ill. ; 23 cm
Bibliogr. Index .- ISBN 1-55587-970-5
* DROIT INTERNATIONAL * FLEUVE * RELATIONS INTERNATIONALES * EAU *
ALIMENTATION EN EAU / STATUT / RESSOURCE / POLITIQUE EXTERIEURE / NATIONALISME / DIALOGUE
ISLAMO CHRETIEN / COOPERATION / RELATIONS ARABO AFRICAINES
EGYPTE / ETHIOPIE / NIL BLEU

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (620) ERL
SAINT MARTIN, Jean Philippe de
Le Secteur de l'eau en Egypte : étude / réalisée par Jean Philippe de Saint Martin ; sous la
dir. de Pierre Daignières ; [publ. par le] Centre français du commerce extérieur, Direction des
relations économiques extérieures .- Paris : CFCE , 1999 .- 87 p. : carte ; 30 cm .- (Les Etudes
des postes d'expansion économique)
* RESSOURCE * EAU * ENVIRONNEMENT *
ALIMENTATION EN EAU / CIRCUIT DE DISTRIBUTION / EAU POTABLE / EAU USEE /IRRIGATION /
AGROECONOMIE / EGYPTE / FRANCE

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (620) SAI
TAFESSE, Tesfaye
The Nile question : hydropolitics, legal wrangling, modus vivendi and perspectives /
Tesfaye Tafesse .- Munster : Lit , 2001 .- XVI-145 p. : cartes, couv. ill. en coul. ; 22 cm .(Geographie )
Résumé.- Bibliogr. Index .- ISBN 3-8258-5630-5
* GEOPOLITIQUE * EAU * FLEUVE * DROIT INTERNATIONAL *
GEOGRAPHIE / HYDROLOGIE / DROIT DE L EAU / COOPERATION / UTILISATION / NIL / EGYPTE / ETHIOPIE /
SOUDAN / NIL BLEU / NIL BLANC

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (62) TAF
Wolde- Giorghis, Hailou
Les défis juridiques des eaux du Nil / Hailou Wolde- Giorghis .- Bruxelles : Bruylant .Cowansville (Québec) : Y. Blais , 2009 .- 1 vol. (406 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm .(Mondialisation et droit international )
Contient : "Le bassin du Jourdain : Israel, puissant pays d'aval" ; "Le Tigre et l'Euphrate : le
triomphe de la thèse de la souveraineté territoriale absolue".- En ann., divers traités, accords
et conventions.- Bibliogr. p. 387-397 .- ISBN 978-2-8027-2781-1 / 978-2-89635-369-9
* DROIT INTERNATIONAL * FLEUVE * GEOPOLITIQUE * EAU *
CONVENTION INTERNATIONALE / COOPERATION / ALIMENTATION EN EAU / HISTOIRE / MANDAT / BARRAGE /
ONU / DIFFEREND FRONTALIER / NIL / EGYPTE / SOUDAN / ETHIOPIE / AFRIQUE ORIENTALE / JOURDAIN /
TIGRE / EUPHRATE

Cote Bibliothèque IMA 341.11 (62) WOL
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 L’eau au Maghreb et en Méditerranée
Atlas de l'eau en Tunisie / sous la direction de Latifa Henia ; cartographie et coordination
cartographique Mohamed Naceur Oumrane, Zouhaier Hlaoui ; lecture et révision des textes
Abdallah Cherif ; [publié par la Faculté des sciences humaines et sociales, Unité de recherche
"Grevachot"] .- Tunis : Faculté des sciences humaines et sociales , 2008 .- 1 vol. (186 p.) :
cartes, ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Bibliogr. p. 155-163 .- ISBN 978-9973-069-01-66
Atlas

* EAU * HYDROLOGIE *
EAU POTABLE / IRRIGATION / PLUVIOMETRIE / THERMALISME / TUNISIE

Cote Bibliothèque IMA 915.3 (614) ATL
CHARETTE, Hervé de
Les Enjeux méditerranéens : l'eau, entre guerre et paix : [actes du colloque international
organisé du 5 au 6 novembre 2003 à Paris, par l'Institut euro- méditerranéen ; sous la dir.
de] Hervé de Charette .- Paris : L'Harmattan , 2004 .- 217 p. ; 22 cm .- (Les Cahiers de la
convention démocrate )
ISBN 2-7475-6091-0
Congrès

* GEOPOLITIQUE * EAU * RESSOURCE *
EAU POTABLE / CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE / IRRIGATION / PRODUCTION / CONFLIT ISRAELO ARABE /
FLEUVE / PENURIE / PROSPECTIVE
PAYS MEDITERRANEENS / NIL / MOYEN ORIENT

Cote Bibliothèque IMA 331.51 ENJ
Eau et environnement : Tunisie et milieux méditerranéens / textes réunis par Paul Arnould
et Micheline Hotyat ; avec les contributions de Zeineb Benzarti, Habib Ben Boubaker, JeanPaul Bravard, Abdallah Chérif... [et al.] .- Lyon : ENS éd. , 2003 .- 208 p. : ill., couv. ill. en coul.
; 23 cm .- (Sociétés, espaces, temps )
Contient une partie des actes d’un colloque tenu, sur ce thème, à Hammamet en 1998.Bibliogr. : p. 191-201 .- ISBN 2-84788-036-4
* ENVIRONNEMENT * EAU * RESSOURCE *
SECHERESSE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / ALIMENTATION EN EAU / IRRIGATION / PLUVIOMETRIE /
EROSION / FORET / CLIMAT / VEGETATION
TUNISIE / ALGERIE

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (614) EAU
Eau et technologie au Maghreb / sous la direction de Abdelkader Djeflat et Mohamed
Abbou .- Paris : Publisud , impr. 2001 .- 1 vol. (301 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm .- (Série
Maghtech ; Science, synergie et société )
ISBN 2-86600-864-2
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* GEOPOLITIQUE * SOCIOLOGIE * TECHNOLOGIE * ECONOMIE * EAU *
RESSOURCE / ALIMENTATION EN EAU / VILLE / CONFLIT ISRAELO ARABE / DEVELOPPEMENT / HYDRAULIQUE /
AGRICULTURE / BARRAGE / IRRIGATION / ECOLOGIE / SANTE PUBLIQUE / EAU USEE / DROIT DE L EAU
MAGHREB / ALGERIE / MOYEN ORIENT / MAROC / TUNISIE / MAURITANIE / ORAN

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (61) EAU
Environnement et développement durable en Méditerranée : répertoire des acteurs =
Environment and sustainable development in the Mediterranean area : active participants
directory / [publ. par le] Programme solidarité eau .- Paris : Gret , 2001 .- 208 p. : couv. ill. ;
22 cm
ISBN 2-86844-118-1
Répertoire / Guide pratique

* DEVELOPPEMENT * ENVIRONNEMENT * EAU * PROTECTION DE LA NATURE *
PAYS MEDITERRANEENS

Cote Bibliothèque IMA 335 (057) ENV
L'Homme méditerranéen et son environnement : actes du colloque, Lyon, 16-17 mai 2003 /
organisé par l’Université catholique de Lyon ; dir. Jean- Marie Exbrayat et Paul Moreau ;
[avec la collab. de Jean- Marc Anthérieu, Slimane Bedrani, Pierre Clément, ... et al.] .- Lyon :
Université catholique de Lyon , 2004 .- 128 p. : carte, ill. en coul. ; 25 cm
Organisé dans la cadre de :"2003 Djazair, une année de l'Algérie en France".- Notes bibliogr. ISBN 2-9505514-12-4
Congrès

* ENVIRONNEMENT * EAU *
EAU USEE / FAUNE / AGRICULTURE / SANTE PUBLIQUE / DESERT / DESERTIFICATION / STEPPE /
CHRISTIANISME / ISLAM / PAYS MEDITERRANEENS / MAGHREB / ALGERIE

Cote Bibliothèque IMA 628 (262) HOM
La Politique de l'eau et la sécurité alimentaire du Maroc à l'aube du XXIe siècle : [actes de
la] session d'automne 2000 [de l'] Académie du royaume du Maroc, Rabat, 20- 22 novembre
2000 .- (Rabat : Impr. El Maarif al jadida) , 2001 .- 2 vol., 382, 497 p. ; 24 cm .- (Publications
de l'Académie du royaume du Maroc )
.- ISBN 9981-9502-3-8
Congrès

* GEOPOLITIQUE * RESSOURCE * EAU * ECONOMIE * ALIMENTATION * AGRICULTURE *
ALIMENTATION EN EAU / DEVELOPPEMENT / EAU POTABLE / SECHERESSE / POLLUTION / DROIT DE L EAU /
SECTEUR PUBLIC / DESERTIFICATION / BARRAGE / POLITIQUE AGRICOLE / RECHERCHE / SECURITE
ALIMENTAIRE / MONDIALISATION / PROSPECTIVE / POLITIQUE DE L EAU / MAROC

Cote Bibliothèque IMA 331.11 (610) POL
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Tazi Sadeq, Houria
Du droit de l'eau au droit à l'eau au Maroc et ailleurs / Houria Tazi Sadeq .- Casablanca :
Eddif ; Paris : Unesco , DL 2006 .- 1 vol. (473 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 455-473.- Glossaire .- ISBN 9981-896-95-0
* DROIT DE L EAU * RESSOURCE * EAU * DEVELOPPEMENT *
DROIT INTERNATIONAL / JURISPRUDENCE / AIDE INTERNATIONALE / ORGANISATION INTERNATIONALE /
COOPERATION / PARTENARIAT / DEVELOPPEMENT DURABLE
MAROC

Cote Bibliothèque IMA 345.2 (610) TAZ

 L’eau dans la péninsule arabique
HANDLEY, Chris D.
Water stress : some symptoms and causes : a case study of Ta'iz, Yemen / Chris D. Handley .Aldershot : Ashgate , 2001 .- 250 p. : cartes, ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm .- (SOAS studies in
development geography )
Bibliogr. Index .- ISBN 0-7546-1524-3
* EAU * ECONOMIE * SOCIOLOGIE * RESSOURCE *
ENVIRONNEMENT / ALIMENTATION EN EAU / ORGANISATION INTERNATIONALE / ONU / POLLUTION /
HYDRAULIQUE / AGRICULTURE / IRRIGATION / DEMOGRAPHIE / CONSOMMATION / VILLE
YEMEN / TAIZ / ARABIE SAOUDITE / PAYS DU GOLFE

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (565) HAN
LICHTENTHALER, Gerhard
Political ecology and the role of water : environment, society and economy in Northern
Yemen / Gerhardd Lichtenthaler .- : Ashgate .- Aldershot , 2003 .- XXIII-250 p. : cartes, ill.,
couv. ill. en coul. ; 23 cm .- (King' s SOAS studies in development geography )
Bibliogr. Index .- ISBN 0-7546-0908-1
* ENVIRONNEMENT * EAU * ZONE RURALE * POLITIQUE AGRICOLE *
ALIMENTATION EN EAU / POLITIQUE ECONOMIQUE / IRRIGATION / AGRICULTURE / ECOLOGIE / POLITIQUE DE
L ENVIRONNEMENT
YEMEN NORD

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (565.1) LIC
Water in the Arabian Peninsula : problems and policies / ed. by Kamil A. Mahdi .- Reading :
Ithaca , 2001 .- XII-397 p. : cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Exeter Arab and Islamic studies
series )
Rassemble les interventions présentées au Shaban memorial symposium, organisé par le
centre for Arab studies, University of Exeter, 10- 12 septembre 1996.- Glossaire. Index .ISBN 0-86372-246-6
* GEOPOLITIQUE * EAU * RESSOURCE * POLITIQUE ECONOMIQUE *
ALIMENTATION EN EAU / DEVELOPPEMENT / COOPERATION / CCG / IRRIGATION / ENVIRONNEMENT /
ECOLOGIE / AGRICULTURE / PROGRAMME / DROIT DE L EAU / DESERTIFICATION
PENINSULE ARABIQUE / ARABIE SAOUDITE / DJEDDAH / YEMEN / OMAN / QATAR

Cote Bibliothèque IMA 331.51 (56) WAT
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 Sélection en arabe
اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  :ﺑﺤﻮث و أوراق ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ " إدارة ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ
" · اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن  ،ﯾﻮﻧﯿﻮ! >!!!2008أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﯿﮫ < اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ  .-اﻟﻘﺎھﺮة  :اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ  1 , 2009 .-ﻣﺞ )  382ص · (  :ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  29ﺳﻢ
! !!!
* !!!!!!!!!!!!!! * ! ! !!! !!! ! ! !!!!!! * ! !!!!!!!!!! !!! !!!! *
!!!!! !! !! !! !!!!! !! !!!!!!!! / !!!!!! !!!!!!! / !!!! !!! ! / !!!!!! ! /
! !!! !! !!! ! / !!!!!! ! / !! !!!! !! /
Cote Bibliothèque IMA 341.11 IDA
اﻷﺷﺮم ،ﻣﺤﻤﻮد
إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻢ  /ﻣﺤﻤﻮد اﻷﺷﺮم ؛ ] أﺷﺮف ﻋﻠﯿﮫ [ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺑﯿﺮوت  :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  344 , 2001 .-ص ؛  25ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ · ﻓﮭﺮس

.-

* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻟﻤﯿﺎه * اﻷﻧﮭﺎر * اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ * اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ *
ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻷﻧﮭﺎر  /ﻋﻠﻢ اﻟﻤﯿﺎه  /إﺗﻔﺎق  /اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  /اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ  /اﻟﺰراﻋﺔ  /اﻟﺮي  /اﻟﺴﺪود
/اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  /اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ  /اﻟﻌﺮاق  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /اﻷردن  /اﻟﻨﯿﻞ  /ﻣﺼﺮ
/أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ  /اﻟﺪول
Cote Bibliothèque IMA 341.11 ASR
اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :أﻋﻤﺎل  /اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﮫ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻲ -اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ  21إﻟﻰ 23
ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﻋﺎم  2000ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ؛ رﺿﺎ أردﻛﺎﻧﯿﺎن  ،ﻣﻔﯿﺪ ﺷﮭﺎب  ،أﺣﻤﺪ رﻓﻌﺖ  ،ﻣﻨﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ··· ] و آﺧﺮون [ ؛ ] ﺗﻘﺪﯾﻢ [
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻜﺮ اﻟﻄﯿﺎر  .-ﺑﺎرﯾﺲ : Bﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻲ -اﻷوروﺑﻲ  640 , 2000 .-ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف
ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ .- ISBN 2-84452-011-1
ﻣﺆﺗﻤﺮ
* ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ * اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ *
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ  /اﻷﻧﮭﺎر  /اﻟﻤﯿﺎه  /اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ  /اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  /اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  /ﺗﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﯿﺎه
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  /إﯾﺮان  /ﺗﺮﻛﯿﺎ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 AMN
ﺑﻦ ﺧﻀﺮاء ،ﻇﺎﻓﺮ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﺮب اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻘﺎدﻣﺔ  /إﻋﺪاد ﻇﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﺧﻀﺮاء ؛ ] ﺑﺎﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ [ ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ  ،ﻃﻼل ﻧﺎﺟﻲ  ،أﺳﺎﻣﺔ
 .دﻣﺸﻖ  :دار ﻛﻨﻌﺎن  240 , 2000 .-ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ · ﻣﻠﺤﻖ
* اﻟﻤﻮارد * اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ *
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ  /ﻣﺸﺮوع  /إﺗﻔﺎق  /ﻣﻔﺎوﺿﺔ  /ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه  /اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  /ﻣﺸﺮوع ﺟﻮﻧﺴﺘﻮن
إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  /اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  /ﻟﺒﻨﺎن  /ﺳﻮرﯾﺔ  /اﻷردن  /اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  /ﻏﺰة
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) BIN H
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ﺑﻦ ﺧﻀﺮاء ،ﻇﺎﻓﺮ
اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮب و إﺳﺮاﺋﯿﻞ  :ﻣﺎﺿﯿﺎ  ،ﺣﺎﺿﺮا  ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  /إﻋﺪاد ﻇﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﺧﻀﺮاء ؛ ] ﺑﺎﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ
 .دﻣﺸﻖ  :دار ﻛﻨﻌﺎن  243 , 2004 .-ص  :ﺧﺮﯾﻄﺔ ،ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ  ،ﻃﻼل ﻧﺎﺟﻲ › ،أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ [
ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  23ﺳﻢ
ﺗﻢ ﻃﺒﻊ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻌﺘﯿﻦ ﺗﺤﺖ إﺳﻢ  " :إﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﺮب اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻘﺎدﻣﺔ " و ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻘﯿﺢ و إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺪا
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ · -ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ · ﻣﻼﺣﻖ
* اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻟﻤﻮارد *
إﺗﻔﺎق  /ﻣﻔﺎوﺿﺔ  /اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  /اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ  /اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ  /إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وادي ﻋﺮﺑﺔ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎن  /ﺳﻮرﯾﺔ  /اﻷردن  /اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  /ﻏﺰة  /اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) BIN H
اﻟﺒﮭﻠﻮل ،أﯾﻤﻦ
اﻷﻃﻤﺎع اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  :اﻟﺤﺮوب اﻟﻘﺎدﻣﺔ  /أﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺒﮭﻠﻮل
 181ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢ
ھﻮاﻣﺶ ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ · ﻣﻼﺣﻖ

 .-دﻣﺸﻖ

 :دار اﻟﺴﻮﺳﻦ.- 2000 ،

* اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ * اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ * اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه *
اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ  /ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻷﻧﮭﺎر  /إﺗﻔﺎق  /اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ  /اﻟﺴﺪود اﻟﯿﺮﻣﻮك
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  /اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  /اﻟﻨﯿﻞ  /أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ  /ﺳﻮرﯾﺔ  /اﻟﻌﺮاق  /ﻟﺒﻨﺎن  /ﻣﺼﺮ  /اﻷردن
/اﻟﺴﻮدان  /ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /اﻟﺠﻮﻻن  /دﺟﻠﺔ  /ﻧﮭﺮ اﻟﻔﺮات
Cote Bibliothèque IMA 341.11 BAH
ﺟﯿﻮﺳﻲ ،ﻋﻨﺎن
اﻟﻤﯿﺎه و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة  :ﺗﻘﯿﯿﻢ  /ﻋﻨﺎن ﺟﯿﻮﺳﻲ  -.اﻟﻘﺪس  :ﻣﻌﮭﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،
 55- 53) -. 2008ص  ( .؛  23ﺳﻢ  1 +ﻗﺮص ﻣﺪﻣﺞ
ﺗﻘﺮﯾﺮ  /ﻗﺮص ﻣﺪﻣﺞ
* اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻤﻮارد * اﻟﺰراﻋﺔ * اﻹﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻌﺬاﺋﻲ
ﻏﺰة  /ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
Cote Bibliothèque IMA 328.121 JAY
ﺧﺪام ،ﻣﻨﺬر
اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﺴﻮري  :دراﺳﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  /ﻣﻨﺬر ﺧﺪام
ﻣﻠﻮن ؛  24ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ · ﻣﻼﺣﻖ

 .-دﻣﺸﻖ

 :وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

 206 , 2000 .-ص  :ﻏﻼف

* اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ * اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻟﻤﯿﺎه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ * اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ *
اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه  /اﻷﻧﮭﺎر  /اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ  /إﺳﺘﻐﻼل  /اﻟﺮي  /ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع  /اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
اﻹداري  /اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة دﺟﻠﺔ  /ﻧﮭﺮ اﻟﻔﺮات  /ﺳﻮرﯾﺔ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ  /اﻟﻌﺮاق  /ﻟﺒﻨﺎن  /اﻷردن
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (533) HAD
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ﺧﺪام ،ﻣﻨﺬر
اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  /ﻣﻨﺬر ﺧﺪام ؛ ] أﺷﺮف ﻋﻠﯿﮫ [ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
:ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  288 , 2001 .-ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ و أﺟﻨﺒﯿﺔ · ﻓﮭﺮس

 .-ﺑﯿﺮوت

* اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ *
اﻟﺮي  /اﻹﺳﺘﮭﻼك  /ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه  /إﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﯿﺎه  /اﻟﻤﺸﺮق  /ﻣﺼﺮ  /اﻟﺴﻮدان  /ﻟﺒﻨﺎن  /ﺳﻮرﯾﺔ /
اﻟﻌﺮاق  /ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  /اﻷردن  /اﻟﻨﯿﻞ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) HAD
رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻏﺎزي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  /ﻏﺎزي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺑﺎﺑﻌﺔ ؛ ] أﺷﺮف ﻋﻠﯿﮫ [ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺤﻮث
 .أﺑﻮ ﻇﺒﻲ  :ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  41 , 2002 .-ص ؛  21ﺳﻢاﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
)ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻹﻣﺎرات(
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ .- ISBN 9948-00-308-X
* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ *
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ  /اﻟﺘﻌﺎون  /اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ  /اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  /اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ  /اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 RAB
اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ
اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ و ﻣﻔﮭﻮﻣﺎاﻟﺴﯿﺎدة و اﻟﺴﻼم ﻓﻲ دول ﺣﻮض ﻧﮭﺮ اﻷردن  /ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ
 351, 2000 .ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ و أﺟﻨﺒﯿﺔ .- ISBN 91-630-8504-6

 .-دﻣﺸﻖ

 :دار اﻟﺤﺼﺎد

* اﻟﻤﯿﺎه * اﻷﻧﮭﺎر * اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ *
ﻧﻔﺎد اﻟﻤﻮارد  /اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ  /ﻣﻔﺎوﺿﺔ  /ﻣﺸﺮوع  /أزﻣﺔ  /اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه  /ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻷﻧﮭﺎر  /ﻧﮭﺮ
اﻟﯿﺮﻣﻮك  /ﻧﮭﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ  /اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  /اﻷردن  /ﺳﻮرﯾﺔ  /ﻟﺒﻨﺎن  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /ﻧﮭﺮ اﻟﻠﯿﻄﺎﻧﻲ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) RUB
اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ و أوﺟﮫ اﻟﺨﻼف و اﻹﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  /ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ
رﺑﯿﻌﻲ  .-دﻣﺸﻖ  251 , 2001 .-ص  :ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ و أﺟﻨﺒﯿﺔ · -ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ .- ISBN 91-631-0250-1
 .-ﺳﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ

 :ﺻﺎﺣﺐ

* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻤﻮارد *
اﻟﻤﯿﺎه  /اﻷﻧﮭﺎر  /اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ  /اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ  /إﺗﻔﺎق  /ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  /ﻧﮭﺮ اﻟﻔﺮات  /دﺟﻠﺔ  /ﻧﮭﺮ اﻷردن  /اﻟﻨﯿﻞ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) RUB
اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﺻﺮاع اﻟﻤﯿﺎه وأزﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﯿﻦ دول ﺣﻮض اﻟﻨﯿﻞ  /ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ
 231ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  24ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ · ﻣﻼﺣﻖ .- ISBN 91-630-9581-5
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 .-ﺳﺘﻮﻛﮭﻠﻢ

 :دار اﻟﻜﻠﻤﺔ

, 2001 .-
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* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻤﯿﺎه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  /إﺗﻔﺎق  /اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  /أزﻣﺔ
اﻟﻨﯿﻞ  /إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  /ﻣﺼﺮ  /أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ  /اﻟﺴﻮدان
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (62) RUB

* اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ

* اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

*

روﯾﺮ ،أﻟﻮﯾﻦ
إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ أوﺳﻠﻮ  : 2ﺗﻔﺎدي ﻛﺎرﺛﺔ وﺷﯿﻜﺔ  /أﻟﻮﯾﻦ روﯾﺮ ؛ ] أﺷﺮف ﻋﻠﯿﮫ [ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت و
 .أﺑﻮ ﻇﺒﻲ  :ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  65 , 2001 .-ص :اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢ (  .-دراﺳﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ )
"The Water accords of Oslo II : averting a looming disaster", Middle East policy, vol. VII, n°
1, 1999ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ · -ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ :
* اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ * ﺧﻄﻂ اﻟﺴﻼم * اﻟﻤﯿﺎه *
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ  /إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت أوﺳﻠﻮ  /أوﺳﻠﻮ  / 2ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /ﻧﮭﺮ اﻷردن
Cote Bibliothèque IMA 328.151 ROU
زﻛﻲ ،ﻧﺎدرة ﻧﻌﯿﻢ
 .اﻟﻘﺎھﺮة  :اﻟﮭﯿﺌﺔاﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  :اﻷزﻣﺔ و اﻟﺤﻞ  /إﻋﺪاد ﻧﺎدرة ﻧﻌﯿﻢ زﻛﻲ ؛ ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﻣﺎل ﺻﺎدق
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  122 , 2001 .-ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  27ﺳﻢ ) -.دراﺳﺎت دوﻟﯿﺔ (
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ .- ISBN 977-01-7604-4
* اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ * اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ *
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  /اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  /اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  /اﻷﻧﮭﺎر
ﻟﺒﻨﺎن  /اﻷردن  /ﻣﺼﺮ  /اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /ﺳﻮرﯾﺔ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ  /اﻟﻨﯿﻞ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 ZAK
اﻟﺴﻤﺎن ،ﻧﺒﯿﻞ
اﻟﻤﯿﺎه و ﺳﻼم اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  /ﻧﺒﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎن > .-د·م·< > :د·ن·< > ,د·ت ·<  1 .-ﻣﺞ· )  175ص · (  :ﺧﺮاﺋﻂ ،
ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
* اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ * اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ * اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ * اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ *
اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ  /اﻷﻧﮭﺎر  /ﻣﻔﺎوﺿﺔ
ﻟﺒﻨﺎن  /ﺳﻮرﯾﺔ  /إﺳﺮاﺋﯿﻞ  /ﺗﺮﻛﯿﺎ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (53) SAM
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻲ أﻓﻖ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن  : 21اﻟﺪورة اﻟﺨﺮﯾﻔﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ، 2000اﻟﺮﺑﺎط 22 -20 ،
ﻧﻮﻧﺒﺮ  ] / 2000ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ [ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ؛ ] ﺑﺎﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ [ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻏﻼب  ،ﻋﺒﺎس اﻟﺠﺮاري  ،ﻣﺤﻤﺪ أﯾﺖ
ﻗﺎﺿﻲ  ] ··· ،و آﺧﺮﯾﻦ [  .-اﻟﺮﺑﺎط  :أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ  527 , 2001 .-ص  :ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  25ﺳﻢ
).اﻟﺪورات(.- ISBN 9981-9502-3-8
ﻣﺆﺗﻤﺮ
* اﻟﻤﻮارد * اﻟﻤﯿﺎه * ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ *
اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه  /اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب  /ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه  /اﻟﻤﻨﺎخ  /اﻟﺴﺪود  /اﻟﺒﯿﺌﺔ  /اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ  /اﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ  /اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  /اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  /اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  /اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  /اﻟﻤﻐﺮب
Cote Bibliothèque IMA 628 (610) SIY
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ﻃﮫ ،ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ  :اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  /ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻃﮫ  .-اﻟﺨﺮﻃﻮم  :ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮﻏﻨﻰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  1 , 2005 .-ﻣﺞ· )  276ص · ( ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  23ﺳﻢ
ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻣﻦ ص  252 - 197ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ · ھﻮاﻣﺶ · ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ص  270 - 255ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ · ﻓﮭﺮس
* ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻷﻧﮭﺎر *
أزﻣﺔ  /إﺗﻔﺎق  /اﻟﻤﯿﺎه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ  /اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ  /اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﻨﯿﻞ  /ﻣﺼﺮ  /أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ  /اﻟﺴﻮدان
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (62) TAH
اﻟﻤﮭﺪي ،اﻟﺼﺎدق
ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ  :اﻟﻮﻋﺪ و اﻟﻮﻋﯿﺪ  /اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﮭﺪي
؛  24ﺳﻢ
.- ISBN 977-320-054-X

 .-اﻟﻘﺎھﺮة  :اﻷھﺮام

 181 , 2000 .-ص  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن

* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ * اﻷﻧﮭﺎر * ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه * ﻋﻠﻢ اﻟﻤﯿﺎه * اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
أزﻣﺔ  /اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ  /إﺗﻔﺎق  /اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  /اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺴﻮدان  /ﻣﺼﺮ  /أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ  /إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  /اﻟﻨﯿﻞ
Cote Bibliothèque IMA 341.11 (62) MAH

*

اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ ،ﻣﺒﺎرك أﻣﺎن
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ و أوﺟﮫ اﻹﺳﺘﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  /ﻣﺒﺎرك أﻣﺎن اﻟﻨﻌﯿﻤﻲ ؛ اﻹﺷﺮاف و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺣﻤﺪ
رﺷﺎد ﺧﺎﻃﺮ ؛ ] ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺰﯾﺎﻧﻲ [ ؛ ] أﺷﺮف ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث [  .-اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ :
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث  1 , 1999 .-ﻣﺞ· )  313ص · (  :ﺧﺮاﺋﻂ  ،ﻏﻼف ﻣﻠﻮن ؛  24ﺳﻢ .-
(اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ )
ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ · ﻣﻼﺣﻖ · ﻓﮭﺎرس
* اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ * ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه *
اﻟﻤﯿﺎه  /ﻧﻈﺎم ﻗﯿﺎس اﻷﻣﻄﺎر  /اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه  /اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  /ﺗﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه  /اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ  /اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
Cote Bibliothèque IMA 331.51 (563) NOA

 /اﻟﺮي  /اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر  /اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺒﺎﻃﻨﯿﺔ  /اﻟﻤﯿﺎه
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 Sélection du Web
Sur le site de l’IMA
 Enjeux et conflits de l’eau au Proche-Orient > rencontre-débat du 13 janvier 2011 animée
par Christian Chesnot (mise en ligne de l’enregistrement)
< http://www.imarabe.org/jeudi-ima/a-la-une >
 L’or bleu dans le monde arabe ] exposition pédagogique itinérante
< http://www.imarabe.org/expositions-itinerantes/or-bleu-dans-le-monde-arabe >

Ailleurs sur le Web (sources consultées le 30-12-2010)
 Sites
 Proche-Orient : la ruée vers l’or bleu > un site dédié à l’eau et ses enjeux
< http://eau.procheorient.free.fr/index_1024.htm >
« Ce site a pour vocation de sensibiliser aux problèmes liés à la pénurie en eau. Il recense plusieurs
solutions apportées par les pays concernés et la communauté internationale.
Laissez vous guider par nos cartes et découvrez les différents projets hydrauliques au Proche-Orient. »

 Arab Water Council (AWC) > une ONG qui propose de nombreuses ressources sur
l’eau dans le monde arabe
< http ://www.arabwatercouncil.org/index.php >
 Conseil mondial de l’eau
“Le Conseil mondial de l’eau a été créé en 1996 en réponse aux préoccupations croissantes de
la communauté internationale face aux problématiques de l’eau. Ses missions sont
de sensibiliser, de favoriser une réelle mobilisation politique et d’inciter à l’action sur les
questions essentielles liées à l’eau à tous les niveaux, y compris au plus haut degré
décisionnel, afin de faciliter, sur une base durable, la gestion et l’usage efficaces de l’eau. Le
CME a un statut consultatif auprès de l’UNESCO et de ECOSOC. »
< http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=1&L=1 >
 Unesco : programme hydrologique international
< http://www.unesco.org/water/ihp/index_fr.shtml >
 Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management, Jordan
< http://www.inwrdam.org/ >
 WaterNet.be > site dédié à la géopolitique de l’eau au Moyen-Orient
< http://www.waternet.be/ >
 Al-Bab.com > dossier consacré à l’eau et l’environnement au Moyen-Orient
< http://www.al-bab.com/arab/env/water.htm >
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 Vidéo
Gaza, l’eau est une arme de guerre > ARTE (diffusé en mars 2009)
< http://videos.arte.tv/fr/videos/gaza_l_eau_est_une_arme_de_guerre-3193456.html >

 Revues
 Arab water world > une revue spécialisée sur les questions de l’eau dans le monde
arabe
< http://www.awwmag.com/index.aspx?magazine_id=1 >
 Al-Bi’a wal-Tanmia (Environnement et Développement) > un mensuel en langue
arabe et un site anglais-arabe sur les questions environnementales
< http://www.mectat.com.lb/ >
« Lancé à Beyrouth en juin 1996, le titre est le premier média de langue arabe consacré aux
questions environnementales. Par son travail en milieu scolaire et sa collaboration avec la
chaîne libanaise Future TV, il tend à sensibiliser le grand public à l'écologie. Le site web
reproduit en anglais la majorité des articles publiés. Des brèves ainsi qu'un forum » (Source :
Courrier international < www.courrierinternational.com >)
 Moyen-Orient magazine > dossier la géopolitique de l’eau au Moyen-Orient : guerre
improbable, paix impossible ? (février-mars 2010)
« Le magazine Moyen-Orient est né en juillet 2009. Il succède au magazine Enjeux
Méditerranée créé en 2006, dont il constitue la nouvelle formule éditoriale. Ce magazine,
porté par le groupe de presse AREION, s’inscrit dans la volonté de réaliser le premier grand
magazine français consacré aux questions géopolitiques, économiques et géostratégiques du
monde arabo-musulman. Pour atteindre cet objectif, la rédaction (…) composée de
spécialistes chevronnés du journalisme de défense et des questions stratégiques, tous
attachés à réaliser un magazine de référence ouvert au grand public ainsi qu’aux
spécialistes».
< http://www.moyenorient-presse.com/?p=228 >

 Rapport de la Banque mondiale
 Water in the Arab world : management, perspectives and innovations (2009)
< http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Water_Arab_World_full.pdf >
 Présentation du rapport en français sur :
<
http://www.actualites-news-environnement.com/20726-eau-monde-arabe-menacesrechauffement-climatique.html >
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 Articles
 Le Monde diplomatique
Colère des paysannes de l’Atlas marocain / par Cécile Raimbeau (avril 2009)
Rêves d’autosuffisance alimentaire en Arabie saoudite / par Alain Gresh (mars 2009)
< http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=eau >
 Irin Global, Bureau de la coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies
L’accès à l’eau : un problème pour les bédouins des villages non reconnus par Israël
< http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=77626 >
 LibanVision
l’eau au Liban (publié le 2009/02)
< http://www.libanvision.com/eau-liban.htm >
 MiddleEast en français
La crise de l’eau : source d’instabilité intérieure au Moyen-Orient (publié le 28-12-2010)
<
http://middleeastenfrancais.blogspot.com/2010/12/la-crise-de-leau-sourcedinstabilite.html >

 Cartes
 Le Monde diplomatique
< http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ >
 Centre de recherches pour le développement international (Canada)
Cartographie des connaissances sur la gestion de la demande d'eau dans la Région du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
< http://www.idrc.ca/fr/ev-120378-201-1-DO_TOPIC.html <
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