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Résumé

Après avoir dressé un état des lieux des ressources énergétiques et hydriques des Pays
du Sud et de l'Est de la Méditerranée (PSEM) et présenté leurs enjeux politiques,
économiques et sociaux, ce rapport dresse un bilan des politiques européennes de
voisinage menées après les révolutions arabes dans ces pays et propose une vision
prospective pour les années à venir dans ce domaine.

Malgré quelques succès, les initiatives menées par l'Union européenne au titre de sa
politique de voisinage avec les PSEM dans le domaine de la gestion des ressources
naturelles manquent d'efficacité faute de vision partagée entre les pays de la zone et
d'une volonté politique forte de l'Union européenne. La gestion durable du potentiel
énergétique et des ressources naturelles des PSEM pourrait pourtant devenir le socle
d'une croissance verte et inclusive dans ces pays.

Un changement de paradigme dans les relations euro-méditerranéennes doit donc avoir
lieu afin de répondre aux souhaits d'évolution économique et sociale exprimés par les
populations aux lendemains des « Printemps  arabes ». Deux aspects doivent être
particulièrement traités : le soutien à une plus grande sobriété énergétique et une
gestion intégrée des ressources naturelles, notamment hydriques.
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RESUME

Depuis l'instauration de la politique de voisinage avec les Pays du sud et de l'est de la méditerranée
(PSEM) et plus encore au lendemain des « Printemps arabes », les politiques communautaires ont
cherché à définir une politique euro-méditerranéenne de gestion des ressources naturelles et
renouvelables visant à assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne (UE)
et à promouvoir la mise en conformité progressive de ces pays avec l'acquis communautaire dans le
secteur énergétique et hydrique.

Les dotations en  hydrocarbures et les caractéristiques d'ensoleillement et de vent de la région en font
une zone riche en ressources énergétiques. L'eau est un bien rare et inégalement répartie mais
stratégique pour le développement de la région. Le changement climatique particulièrement prégnant
dans la Région incite par ailleurs les PSEM à redéfinir leurs politiques énergétiques et hydriques.

L'évolution économique et sociale demandée par les populations des PSEM aux lendemains des «
Printemps arabes » nécessite en premier lieu une nouvelle politique de gestion des ressources
naturelles allant vers plus de sobriété énergétique et une préservation renforcée des ressources
naturelles, notamment hydriques.

Le manque de portée des différentes initiatives menées par l'Union européenne dans le cadre de ses
relations avec les PSEM dans le domaine de la gestion des ressources naturelles peut être imputé à deux
causes :

 Une cause structurelle : l'absence de cohésion et de vision partagée entre les pays européens
mais aussi méditerranéens

 Une cause plus conjoncturelle : le repli communautaire suscité par les révolutions arabes et la
crispation engendrée par la crise économique au Nord

Loin d'être un frein au développement des PSEM, la gestion appropriée de leurs potentiels
énergétiques et la valorisation de leurs atouts naturels peuvent constituer le socle d'une croissance
verte et inclusive.

Mais la mise en place de telles politiques nécessitera un changement de paradigme dans les relations
euro-méditerranéennes,  tant du point de vue de l'UE que des PSEM.
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INTRODUCTION : les « printemps arabes » et les politiques de gestion et de
valorisation des ressources naturelles et renouvelables en méditerranée

Les politiques de gestion et de valorisation des ressources naturelles ont un lien primordial sur
l'évolution politique, économique et sociale des Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée (PSEM).

Ceux-ci sont caractérisés par un stress hydrique et une sensibilité élevée au changement climatique.
Combinée avec un développement intensif de l'agriculture maraîchère à des fins d'exportation, cette
fragilité structurelle a conduit ces économies à une situation de dépendance agroalimentaire, qui a
nécessité l'instauration de subventions aux prix des céréales pour assurer la satisfaction des besoins des
populations. La hausse des prix des produits alimentaires de base sur les marchés internationaux
enregistrée en 2011, en bouleversant cet équilibre déjà précaire et en suscitant des soulèvements de
populations, a sans doute contribué aux « Printemps arabes ».

Parallèlement, compte tenu des dotations en hydrocarbures de certains PSEM et de la situation de
dépendance énergétique de l'UE vis-à-vis de ces pays, l'instabilité politique générée par les « Printemps
arabes » a souligné la fragilité des équilibres géopolitiques de l'énergie en Méditerranée et la nécessité
pour l'Union Européenne de renforcer sa sécurité d'approvisionnement avec les PSEM dans le cadre de
sa politique de voisinage.

Depuis l'instauration de la politique de voisinage avec les PSEM et plus encore au lendemain des
« Printemps arabes », les politiques communautaires ont cherché à définir une politique euro-
méditerranéenne de gestion des ressources naturelles et renouvelables visant à assurer sa sécurité
d'approvisionnement énergétique et à promouvoir la mise en conformité progressive de ces pays avec
l'acquis communautaire dans le secteur énergétique et hydrique.

Le présent rapport, après avoir dressé un état des lieux des ressources énergétiques et hydriques des
PSEM et présenté  leurs enjeux politiques, économiques et sociaux, dresse un bilan des politiques
européennes de voisinage menées après les révolutions arabes dans les PSEM et propose une vision
prospective pour les années à venir dans ce domaine.
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PARTIE I - ÉTAT DES LIEUX DES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES
DANS LES PSEM

Définition des ressources naturelles et renouvelables

Est considérée comme ressource naturelle une « matière première, dont les propriétés sont utilisées, par
l'homme ou par d'autres espèces vivantes, pour satisfaire un besoin »1 . On peut distinguer deux types
de ressources naturelles : les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. On comprend
dans les ressources renouvelables, celles qui se régénèrent naturellement ou bien celles qui sont en
quantité quasiment illimitée, d'un point de vue global. Les autres ressources dites non renouvelables
sont en quantité limitée. Ce rapport portera principalement sur les réserves naturelles en eau,
hydrocarbures et énergies renouvelables des PSEM partenaires de l'UE au titre de sa politique de
voisinage (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Territoires palestiniens, Syrie, Tunisie). Ils seront
désignés dans le présent rapport par « les PSEM ». La biodiversité et les habitats naturels, bien
qu'appartenant à la catégorie des ressources naturelles, ne sont pas intégrés dans le champ de cette
étude. L'importance de leur prise en compte, dans le contexte notamment de  lutte et d'adaptation au
changement climatique partiuclièrement important dans la Région, requerra néanmoins une attention
particulière dans les prochaines années.

Les PSEM sont caractérisés par la variété et souvent la richesse de leurs ressources naturelles. Cette
région, dont la superficie est d'environ 1,5 millions de km2, dispose d'une richesse en faune et en flore
parmi les plus importantes au monde : 60% des espèces végétales sont propres à la Méditerranée et
30% de la faune est endémique2. Les dotations en hydrocarbures et les caractéristiques
d'ensoleillement et de vent de la région en font également une zone riche en ressources énergétiques.

Bien que porteuse de fortes opportunités de développement durable pour les PSEM, la richesse de leur
dotation en ressources naturelles, y compris renouvelables, est aujourd'hui menacée du fait des
pressions anthropiques auxquelles elles doivent répondre.

1 http://www.les-investissements.fr/investissements/isr/les-ressources-naturelles-article-1048.php
2 Chekkouri, Ahlafi, 2013

http://www.les-investissements.fr/investissements/isr/les-ressources-naturelles-article-1048.php
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1 RESERVES ET POTENTIELS DES RESSOURCES NATURELLES ET
RENOUVELABLES DANS LES PSEM

1.1 L'eau, une ressource stratégique, rare et inégalement répartie

La région méditerranéenne ne possède que 3% des ressources mondiales en eau douce et 1,2 % des
ressources en eau renouvelable. Elle héberge près de 60% de la population pauvre en eau mondiale
principalement répartis dans les PSEM.

Globalement, l'Afrique du Nord ne recèle que 0,1% des ressources mondiales d'eau naturelle
renouvelable et le Moyen-Orient 1,1%.

Sur les 1 452 km3 de ressources renouvelables en eau dont dispose la région méditerranéenne, 21%
sont disponibles à l'Est de la Méditerranée et 5% au Sud.

Les PSEM disposent ainsi en moyenne de moins de 1 000 m3/habitant3, ce qui les place en situation de
« pauvreté hydrique ». Certains des PSEM sont d'ores et déjà en situation de « pénurie hydrique » soit en
dessous de 500 m3/hab/an comme la Libye, l'Algérie, les Territoires palestiniens et la Tunisie.

Figure 1. Situation des PSEM vis -à -vis de la pénurie en eau

Pas de pénurie en eau ou faible

Pénurie physique

Proche de la pénurie physique

Pénurie économique

Pas d'estimation  disponible

Source : FAO, 20074

3 La moyenne mondiale est de 6 800 m3/habitant
4 Faible pénurie : ressources hydriques abondantes, avec plus de 25% d’eau utilisée pour des usages humains en
provenance des rivières; Pénurie physique : Plus de 75% du flux des rivières est utilisé à des fins agricoles, industrielles ou
domestiques. Le développement des ressources en eau approche ou excède leurs limites soutenables; Proche de la pénurie
physique : Plus de 60% des flux des rivières sont utilisées. Les bassins concernés feront l’expérience de la pénurie physique
dans un futur proche; Pénurie économique : les ressources en eau sont abondantes comparativement à leur usage avec
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Selon une étude de l'Institut méditerranéen de l'eau5, la consommation d'eau dans les PSEM est estimée
à 170 km3 dont 72% est prélevée dans les eaux de surface alimentées par les précipitations (pluie, fonte
des neiges…) et 14% dans les eaux souterraines. Or ces précipitations, sous l'effet du changement
climatique, sont amenées à diminuer dans les années à venir.

Parallèlement, la consommation d'eau devrait augmenter de 134% d'ici 2025, compte tenu de la
croissance démographique, de l'urbanisation et du développement de la production agricole. Les
progressions les plus élevées seraient observées en Libye (+ 88%) et au Maroc (+ 66%).

La rareté de l'eau est donc structurelle dans les PSEM: le Plan Bleu estime qu'en 2025, 285 millions
d'habitants pourraient être en situation de « pauvreté hydrique » et 88 millions en « pénurie hydrique »
dans la région.  La Banque Mondiale estime que compte tenu de ces éléments la disponibilité de l'eau
par habitant baissera de moitié en 2050 dans la région6.

Or la disponibilité en eau douce est stratégique dans les PSEM, compte tenu  notamment de la place de
l'agriculture d'irrigation à des fins d'exportation dans leurs activités économiques.

En moyenne, 85 % des ressources en eau douce des PSEM sont destinées aux productions agricoles7.
Pour de nombreux pays, l'agriculture accapare les 4/5 de l'eau disponible (Turquie, Egypte, Maroc,
Tunisie, Libye) et près des 2/3 dans d'autres (Algérie, Liban).

Le secteur du tourisme pose également des problèmes très spécifiques en termes de gestion des
ressources en eau des PSEM. Les ressources en eau, déjà limitées durant l'année, supportent une
pression supplémentaire due à la consommation des équipements touristiques durant la saison
estivale.

Enfin, le développement d'activités énergétiques à forte composante hydrique (refroidissement des
centrales thermiques, extraction et transformation des combustibles) induit encore une pression
supplémentaire appelée à augmenter y compris avec le développement des énergies renouvelables
comme l'hydroélectricité et le solaire photovoltaïque.

Figure 2.  Prélèvements  en eau dans les PSEM et pressions sur la ressource en eau (2005-2010)

Zones
(pays)

Prélèvements
totaux sur les
ressources
renouvelables
(km3/an)

Prélèvement par secteur en % des prélèvements
totaux

Indice d'exploitation
des ressources
naturelles
renouvelables (%)

Eau potable Irrigation Industrie et
énergie

Sud 74 15 74 11 78

Est 60 13 81 7 25

Source : « La gestion de la demande en eau : l'expérience méditerranéenne », 2012, Plan Bleu  et GWP

Ce tiraillement entre des ressources limitées et des besoins grandissants est représenté par l'indice
d'exploitation des ressources en eau8 . Il est en Afrique du Nord en moyenne de plus de 92%, ce qui
signifie que ses ressources en eau n'ont plus un caractère durable. La Libye, l'Égypte ou la Jordanie

moins de 25% des flux des rivières utilisée à des fins humaines mais dans un contexte de malnutrition. Les activités, les
institutions et les flux financiers limitent l’accès à l’eau même si les ressources hydriques sont disponible localement pour
répondre à la demande humaine.
5 Jean Margat, décembre 2011
6 Banque Mondiale, 2007
7 Rastoin, 2011
8 Volume annuel total des prélèvements d’eau et Moyenne annuelle des ressources en eau douce renouvelables, exprimé en
pourcentage.
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enregistrent d'ores et déjà un seuil d'exploitation supérieur à 100%, ce qui signifie que toutes les
ressources d'eau renouvelables de ces pays sont déjà utilisées et qu'ils devront satisfaire une part
croissante de leurs besoins au moyen de ressources non renouvelables (désalinisation, utilisation des
eaux épurées ou saumâtres).

La politique d'augmentation de l'offre en eau menée dans les PSEM a porté ses fruits en termes d'accès
de la population à l'eau potable. En 2010, la proportion de la population disposant d'un accès durable à
une source d'eau améliorée y était de plus de 83%. Dans les pays d'Afrique du Nord, cette proportion
est passée de 87% en 1990 à 92% en 20119.

La situation est plus contrastée en termes d'accès à l'assainissement. En 2010, la proportion de la
population ayant accès à un système d'assainissement amélioré était de 90% en Afrique du Nord
globalement10 et de 85% en Asie occidentale. Mais la situation entre États diffère à l'intérieur de ces
zones, avec un taux de 70% au Maroc et un taux de 90% au Liban. A ces disparités entre États s'ajoutent
des disparités territoriales entre zones urbaines et zones rurales. En 2010, la part des personnes sans
accès à des points d'eau améliorés en zone rurale était ainsi de 25 à 50 % au Maroc  alors qu'elle n'était
que de 1 à 9 % dans les zones urbaines du pays.

À l'échelle méditerranéenne, on estime que le rejet d'eaux usées urbaines et industrielles pourrait
continuer à croître de 30% dans la période 2000 - 202511. Or à l'heure actuelle, 31% des villes du
pourtour méditerranéen de plus de 2 000 habitants ne sont toujours pas équipées d'une station
d'épuration et 44% des villes de plus de 10 000 habitants des PSEM ne sont pas desservies par un réseau
d'épuration. La qualité des infrastructures d'assainissement existantes est par ailleurs souvent
défectueuse ou insuffisante pour traiter l'ensemble des pollutions subies, faute de financements
réguliers. Au vu de ces éléments, on estime que 60 à 80 % des habitants des PSEM soit ne sont pas reliés
à des réseaux d'assainissement, soit sont desservis par des systèmes d'épuration incomplets ou au
fonctionnement intermittent.12

Figure 3. Dotation des villes côtières des PSEM en stations d'épuration

Source: Plan Bleu

9 « Objectifs du Millénaire pour le développement : rapport 2013 »
10, Unicef et OMS, 2012
11 Julia Anglès, 2009
12. Roland COURTEAU, 21 juin 2011
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La question du développement des infrastructures d'assainissement apparaît donc comme primordiale
afin de ménager la qualité de l'eau accessible mais aussi pour diminuer les risques sanitaires dans la
région. Cet enjeu de santé publique est particulièrement prégnant en Méditerranée orientale. En 2010,
près de 120 000 enfants de moins de 5 ans y sont décédés de diarrhée liée à des problèmes d'accès à
l'eau potable ou d'assainissement, ce qui représentait 11 % des décès d'enfants de moins de 5 ans13

dans la région. Globalement, entre 1 et 5 % des décès des PSEM sont imputables à des services
insuffisants ou inadéquats dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.14

1.2 L'énergie: des ressources complémentaires entre renouvelables et non
renouvelables mais inégalement développées

1.2.1 Les hydrocarbures, des ressources relativement limitées et inégalement réparties

Selon l'Observatoire Méditerranéen de l'Energie, les PSEM disposent de 4,7% des réserves mondiales de
gaz naturel et 4,6 % des réserves de pétrole15.

Les réserves des PSEM sont fortement concentrées sur trois pays de la région : l'Algérie, la Libye et
l'Égypte. Ces pays totalisent 94% des réserves pétrolières et 92% des réserves de gaz naturel en
Méditerranée.

Figure 4. Ressources pétrolières des pays d'Afrique du Nord

Réserves

(milliards de barils)

Pourcentage mondial Production

(milliers de barils/jour)

Libye 47,1 2,9% 479

Algérie 12,2 0,7% 1 729

Egypte 4,3 0,3% 735

Tunisie 0,4 - 78

Source: “BP Statistical Review of World Energy”, Juin 2012

De façon peu surprenante, ces trois pays ont accordé une part prépondérante de leur économie à la
production d'énergie d'origine conventionnelle (pétrole et gaz) et représentent ensemble aujourd'hui
4% de la production mondiale de pétrole et 3,2% de la production mondiale de gaz naturel.

Figure 5. Part de la production d'hydrocarbures (pétrole et gaz) des trois principaux pays
producteurs

Production de
pétrole en % de
la production
mondiale

Production de pétrole
en % de production de
la région MENA

Production de gaz
en % de la
production
mondiale

Production de gaz en
% production de la
région MENA

Algérie 2,2% 6% 2,7% 13%

Libye 0,6% 1,6% 0,5% 2,6%

Egypte 0,8% 2,3% 1,9% 9,5%

Source : Agence Internationale de l'Energie, 2012

13 D’après les « Statistiques sanitaires mondiales 2013 » de l’OMS
14 « GLAAS 2012, OMS et ONU-Eau
15 « Mediterranean Energy perspectives 2011 », OME



Département thématique DG Politiques externes

12

Ils sont par ailleurs d'importants fournisseurs de l'UE : 20% du gaz et 15% du pétrole consommés en
Europe proviennent ainsi d'Afrique du Nord. Parallèlement, 60% des exportations de pétrole et 28% des
exportations de gaz de l'Afrique du Nord sont destinées à l'Europe16.

Si le secteur de l'énergie conventionnelle a généré une importante valeur ajoutée dans les pays
producteurs, elle ne s'est pas traduite par une création d'emploi local. En Algérie, la part du secteur de
l'énergie dans le PIB est de 36,7% mais le secteur n'emploie que 2 à 3% de la population active occupée.
En Libye, le chômage est estimé à 25% de la population active et affecte particulièrement la jeunesse
qui s'oriente massivement vers la fonction publique tandis que les activités productives énergétiques
reposent majoritairement sur une main d'œuvre immigrée, en provenance d'Afrique sub-saharienne. La
« malédiction du pétrole » a ainsi alimenté dans ces pays  un système de rente et freiné leur
diversification économique.

La question de l'épuisement et de la surexploitation des réserves d'hydrocarbures est aujourd'hui au
cœur des enjeux économiques de ces pays. Les réserves algériennes actuelles devraient assurer de 10 à
15 ans d'exploitation pétrolière et 15 à 30 ans pour le gaz. L'Algérie aurait atteint son « peak oil » aux
alentours de 2006-2008.

Avec l'assèchement des gisements, on assiste aujourd'hui à une hausse des coûts d'exploitation, ce qui
a entraîné les PSEM vers une exploration accrue des hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole
de schiste) comme axe majeur du renouvellement de leurs réserves d'hydrocarbures. L'Algérie
disposerait, selon son Ministre de l'énergie, de réserves en gaz de schiste estimées à au moins 600
milliards de m3, soit quatre fois ses réserves conventionnelles actuelles. S'agissant du pétrole de schiste,
les réserves sont évaluées à 20 milliards de barils, soit le double de ses réserves actuelles de pétrole,
estimées à 12 milliards de barils. Les réserves du Bassin levantin, entre le Liban, la Syrie, Israël et les
Territoires palestiniens, découvertes en 2010, seraient quant à elles estimées à 3 milliards de barils de
gaz et 1,7 milliards de barils de pétrole.

Mais exploration ne signifie pas exploitation à court terme compte tenu des investissements financiers
nécessaires et de la maturité technologique actuelle. La révolution des gaz de schiste, si elle a pu
bouleverser l'échiquier énergétique mondial avec les découvertes effectuées aux États-Unis, pourrait ne
pas entrainer les mêmes effets dans les PSEM avant au moins 2020.

1.2.2 Le potentiel important mais encore relativement inexploité des énergies renouvelables

Outre leurs réserves en hydrocarbures, les PSEM disposent d'atouts considérables en matière d'énergies
renouvelables, notamment solaires et éoliennes. Le prix Nobel de physique Carlo Rubbia aime rappeler
que « dans le Sahara, il pleut chaque année l'équivalent d'un baril de pétrole par mètre carré, sous forme
de rayonnement solaire ».

Grâce à l'ensoleillement exceptionnel des PSEM, le rendement de l'énergie solaire est deux fois
supérieur à celui obtenu en Europe. L'irradiation solaire permet d'atteindre une production comprise
entre 1 700 et 2 600 kWh/m2/an. Le Maroc, qui bénéficie de 3 000 heures d'ensoleillement par an,
dispose ainsi d'un potentiel solaire de 20 000 MW.

16 Abdallah, Allal, Kappauf, Preure, mai 2013,
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Figure 6. Carte d'ensoleillement des PSEM

Ensoleillement horizontal global (kWh/m2/an)

Source : « 2050, Desert Power », juin 2012, Dii

Les conditions météorologiques au sud de la Méditerranée sont particulièrement propices au
développement de l'éolien terrestre. Selon les analyses menées par Dii, sur de très bons sites, comme
par exemple dans l'Ouest marocain, au centre de l'Algérie ou de l'Égypte, le vent atteint des vitesses de
plus de 8 m/s à 10 m/s à une hauteur de 50 mètres. La vitesse du vent est également élevée sur d'autres
sites facilement rattachables au réseau électrique au Maroc, en Algérie, en Libye ou en Égypte. Le
potentiel de production éolien du Maroc est ainsi estimé à 25 000 MW dont 6 000 MW réalisables d'ici
2030.

Figure 7. Carte du vent dans les PSEM

Source : Février 2014, Dii

Mais ce potentiel est relativement peu exploité. La production d'énergies renouvelables dans les PSEM
est encore faible : 3,1 TWh d'énergie éolienne en 2009 contre 61 TWh dans les pays du Nord de la
Méditerranée et 0,04 TWh d'énergie solaire photovoltaïque contre 7,6 Twh au Nord de la
Méditerranée17.

17 MEP 2011, OME
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La part des énergies renouvelable dans le mix énergétique18 des PSEM est encore infime, équivalente à
moins de 1% de leur production d'électricité en 2009, pour laquelle les combustibles fossiles
représentent toujours 90% de l'origine.

Figure 8. Production d'électricité par produit dans les PSEM (2009)

Source : « Vers une communauté euro-méditerranéenne de l'énergie », 2013, Ipemed

Ce sont principalement les pays pauvres en hydrocarbures qui, pour remédier à leur dépendance
énergétique et à l'augmentation croissante de leur facture énergétique, ont développé des capacités de
production en énergies renouvelables. Tandis que la part des renouvelables n'est que de 0,07% dans la
production algérienne, elle est de 1,7% au Maroc, l'un des pays à avoir misé le plus tôt sur une politique
volontariste de développement des ENR.

Figure 9. Part des énergies propres dans le mix énergétique des PSEM

Source : Banque Mondiale, 2012

Le parc de production en énergies renouvelables des PSEM est encore limité : 1,4 GW de capacité
installée, majoritairement d'énergie éolienne, mais dont 22% a été installé en 2013.

18 Le mix énergétique définit la répartition des différentes sources d’énergie primaire (nucléaire, charbon, pétrole, éolien,
etc.) utilisées pour produire une énergie bien définie comme l’électricité.

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/energie-renouvelable-energie-primaire-6933/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-petrole-9749/
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Plusieurs PSEM se sont fixé d'ambitieux objectifs de développement des ENR et notamment de solaire
photovoltaïque.

Les objectifs cumulés de sept pays représentent 13 GW installés dans la région d'ici à 2020 : Maroc (2
GW), Algérie (0,5 GW), Tunisie (0,6 GW), Libye (1,5 GW), Égypte (7,2 GW), Jordanie (1,2 GW). Le Maroc
s'est notamment doté d'un programme de développement d'une capacité supplémentaire de
production de 4 000 MW d'ici 2020, répartis équitablement sur les deux énergies renouvelables solaire
et éolienne, et qui devraient lui permettre d'atteindre une part de 42% des renouvelables dans son mix
énergétique à l'horizon 2020. L'Algérie s'est également fixé un objectif de production de 40% de son
électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030 en vue de libérer plus de gaz à l'exportation.

La réalisation de ces objectifs nécessitera d'importants investissements. L'Union pour la Méditerranée
prévoit 50 USD milliards d'investissement pour réaliser les objectifs du Plan Solaire Méditerranéen,
interconnexions comprises. Néanmoins, les prix de vente du kilowattheure d'origine renouvelable, et
notamment éolien, pourraient être rapidement compétitifs, en oscillant entre 50 et 70 €/MWh sur ces
sites et permettre ainsi un retour sur investissement rapide.

1.3 Le changement climatique, un facteur clé

Selon le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du Climat (Giec), la Méditerranée sera
avec l'Asie de l'Est, l'Afrique et les Caraïbes, la région où les impacts du changement climatique seront
les plus importants.

Les PSEM devraient globalement enregistrer une hausse des températures comprise entre 2,6 °C et 5,4
°C, une diminution des précipitations comprise entre 4 et 27% et une remontée du niveau de la mer de
23 à 47 cm. Ces changements climatiques se traduiront par un allongement et une intensification des
périodes de sécheresse, une concentration des précipitations en tempêtes, un plus grand risque
d'inondations, notamment dans les zones côtières, une amplification du stress hydrique, un
accroissement de la désertification et une perte de la biodiversité.

Les PSEM vont donc être particulièrement touchés par les conséquences du changement climatique,
alors que leurs émissions de CO2 sont globalement deux fois moins élevées qu'un habitant de l'Union
Européenne et quatre fois moins élevées que celles d'un Américain.

Néanmoins, compte tenu de l'augmentation de la population et dans l'hypothèse d'un scénario
conservateur du développement économique des PSEM, leurs émissions de CO2 pourraient augmenter
de plus de 40% pour atteindre 3 300 millions de tonnes équivalent CO2 en 2025, ce qui serait
particulièrement dommageable au regard de la vulnérabilité au changement climatique de la région.
Les ressources hydriques, déjà fragiles, seraient particulièrement impactées, avec les conséquences
néfastes que cela aurait sur les rendements des principales cultures agricoles. Selon le modèle CropWat
(FAO, 2001), une baisse de rendements de 10% en année normale à 50% en année sèche est à prévoir
au Maroc. La productivité des légumineux baisserait de 15 à 30% en Algérie et de près de 40% au Maroc
et en Egypte d'ici 2030.



Département thématique DG Politiques externes

16

Figure 10. Synthèse des bilans hydrauliques sans et avec changements climatiques au Maroc

Source : El Badraoui, 2010

Le potentiel hydroélectrique pourrait diminuer de 20 à 50% de par la surconsommation des eaux
renouvelables et la hausse des températures. L'aridification des terres est par ailleurs susceptible
d'entraîner un exode rural et un accroissement des zones d'habitat informel des zones urbaines de 30%
selon le Plan Bleu, renforçant les difficultés d'accès à l'eau et à l'assainissement et pénalisant la santé des
populations.

Les coûts économiques du changement climatique seraient ainsi particulièrement élevés pour les
PSEM. En 2100, selon les références du Giec, les effets du changement climatique pourraient entrainer
en moyenne un recul du PIB de 2,5% au Sud et de 1,9% à l'Est de la Méditerranée. Le coût de l'inaction
face aux enjeux de lutte et d'adaptation aux effets du changement climatique est donc très élevé dans
ces pays.

La mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande en eau permettrait
de diminuer fortement les émissions de CO2 des PSEM ainsi que leur vulnérabilité économique et
naturelle aux effets du changement climatique. Un scénario plus volontariste dans le domaine
énergétique, fondé sur un renforcement de l'efficacité énergétique et sur une utilisation plus massive
des énergies renouvelables, permettrait d'éviter l'émission de plus de 600 Mteq CO2 selon l'OME.

2 ENJEUX DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
RENOUVELABLES dans les PSEM

Les « Printemps arabes » ont souligné l'importance des enjeux économiques et sociaux de la région :
orientation rentière des économies, difficulté à générer une croissance inclusive, inégalités sociales et
territoriales etc. De ce point de vue, la gestion et la valorisation des ressources naturelles de la région
peut ne pas sembler prioritaire au regard des besoins de restructuration de ces pays. Pourtant
l'évolution économique et sociale demandée par les populations des PSEM nécessite en premier lieu
une nouvelle politique de gestion des ressources naturelles allant vers plus de sobriété énergétique et
une préservation renforcée des ressources naturelles, notamment hydriques. La poursuite des
politiques actuelles menées en terme énergétique et hydrique ne pourrait en effet que leur être
dommageable économiquement, socialement et politiquement comme le présente la figure 11.



Politiques de gestion et de valorisation des ressources naturelles et renouvelables

17

Figure 11. Impacts économiques, sociaux et politiques d'un scénario conservateur de gestion des
ressources naturelles

Scénario « business
as usual »

Impacts

Économiques Sociaux Politiques

Energie : une part
prépondérante des
hydrocarbures dans le
mix énergétique des
PSEM, des réserves
localisées dans
quelques pays et
reposant sur un
modèle rentier

- Manque de
développement d'une
filière locale de
productions de biens
énergétiques à forte
valeur ajoutée

- Perpétuation d'un
modèle rentier dans les
pays producteurs ne
permettant pas
d'accéder à de nouveaux
marchés ni de susciter
une diversification de
l'économie

- Déficit de formation des
populations aux nouvelles
technologies « sobres »

- Difficulté à générer une
croissance inclusive et à
créer des emplois,
notamment qualifiés, dans
le privé

- Poursuite du modèle de
subventions aux prix de
l'énergie et des denrées
alimentaires entrainant un
déficit budgétaire important
et une difficulté àu réinvestir
les gains commerciaux dans
les infrastructures

- Développement d'une
concurrence Sud-Sud entre
pays producteurs et
difficulté pour les PSEM à se
positionner comme
partenaire stratégique de
l'Europe

- Arbitrage délicat entre
indépendance énergétique
et lutte contre le
changement climatique

Eau : une politique
axée principalement
sur l'augmentation de
l'offre, sans
anticipation des
impacts du
changement
climatique sur des
ressources hydriques
limitées

- Surexploitation des
ressources renouvelables
entrainant un
développement des
ressources on
conventionnelles
(désalinisation)

- Augmentation
exponentielle des
besoins de financement
du secteur pour faire
face aux
développements des
usages et de la
population

- Retard en termes d'accès à
l'assainissement entrainant
une problématique de santé
publique majeure

- Répercussions sociales
croissantes du fait du non
accès à l'eau potable (place
des femmes, scolarisation
des jeunes, etc.)

- Dichotomie grandissante
entre sécurité alimentaire et
sécurité hydrique

- Incapacité des États à
assurer les charges
financières liées à l'accès à
l'eau et à l'assainissement de
leurs populations
(maintenance et extension
des réseaux)

Les politiques de gestion et de valorisation des ressources naturelles s'insèrent de fait dans les
politiques de différents secteurs. Le manque d'approche transversale peut engendrer des impacts
négatifs comme le montre la figure 12.
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Figure 12. Impact des politiques des PSEM sur la gestion des ressources naturelles

Politiques sectorielles Impacts sur les politiques de gestion des ressources naturelles

Gestion de l'eau Politiques énergétiques

Economie

Développement de
l'agriculture d'irrigation

- Surexploitation des ressources
naturelles renouvelables

Développement du
tourisme balnéaire et
estival

- Pression supplémentaire sur la
demande en période d'aridité

- Impact potentiel sur la qualité des
eaux notamment de baignade

Développement des
hydrocarbures dans le
mix énergétique

- Impact sur la qualité des eaux - Manque d'investissement dans les
ENR ne permettant pas un
abaissement de leurs coûts de
production

- Dépendance énergétique accrue aux
pays producteurs

- Augmentation du coût des caisses de
compensation

Social

Augmentation
démographique forte

- Difficulté financière à faire face aux
coûts d'extension des réseaux et de
maintien en état des infrastructures
existantes

- Augmentation de la demande
primaire en énergie en l'absence de
mesures d'efficacité énergétique
volontaristes

Urbanisation galopante
concentrée sur les
littoraux

- Part de la population non
raccordée aux réseaux grandissante
du fait du développement de
l'habitat informel

- Diminution de la qualité de l'eau
du fait du déficit d'assainissement et
de l'augmentation des rejets
anthropiques

- Augmentation de la demande
primaire en énergie en l'absence de
mesures d'efficacité énergétique
volontaristes

Environnement

Impacts du changement
climatique

- Diminution des réserves d'eau
douce naturelles renouvelables

- Diminution du potentiel énergétique
lié à l'usage de l'eau (thermique,
hydroélectricité, photovoltaïque)

Surexploitation des
ressources naturelles

- Développement des ressources en
eau non conventionnelles
(désalinisation) et des besoins en
investissements associés

- Augmentation des coûts
d'exploitation et de production
énergétique

Dans les PSEM, les défis liés à la gestion et à la valorisation des ressources naturelles et renouvelables
sont nombreux. Ils invitent à agir selon deux dimensions : la protection d'un patrimoine naturel
commun qui pourrait devenir le socle d'un « New Green Deal « dans les PSEM.
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PARTIE II - LES POLITIQUES EURO-MÉDITERRANÉENNES DE GESTION ET DE
VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET RENOUVELABLES : BILAN
ET RECOMMANDATIONS

La gestion des ressources naturelles a été intégrée dès l'origine dans la  Politique européenne de
voisinage (PEV) avec les partenaires méditerranéens au travers de plans d'actions bilatéraux traitant
notamment de la « durabilité environnementale ». La protection de l'environnement et des ressources
naturelles des PSEM a ensuite été inscrite au cœur des programmes prioritaires de l'UpM à partir de
2008 au travers de projets comme la dépollution de la Méditerranée ou le Plan Solaire Méditerranéen.

Suite aux « Printemps arabes », l'UE a lancé la « PEV révisée » qui met en avant une nouvelle approche,
plus incitative, pour soutenir les réformes politiques et sociales dans le voisinage européen. Elle repose
notamment sur la mise en place des conditions de réalisation d'une croissance économique durable
préservant le capital naturel des PSEM.

Deux ans après l'adoption de cette « nouvelle stratégie à l'égard d'un voisinage en mutation », cette
partie présentera une analyse des politiques de coopération menées  par l'Union européenne avec ses
voisins du Sud et de l'Est de la Méditerranée dans le domaine de la gestion et de la valorisation des
ressources naturelles avant et après les révolutions arabes et proposera des recommandations pour
optimiser leur mise en œuvre.

3 ENERGIE : LA DIFFICULTE A INITIER UNE COMMUNAUTE
MEDITERRANEENNE DE L'ENERGIE

3.1 BILAN DES POLITIQUES EURO- MÉDITERRANÉENNES

Les « Printemps arabes » ont révélé l'ampleur des enjeux démographiques, économiques et
environnementaux du pourtour méditerranéen. Cette situation a rendu nécessaire une concertation
renforcée entre les pays méditerranéens. L'énergie étant l'un des secteurs économiques dans lequel
l'interdépendance des deux rives est la plus stratégique, des efforts importants ont été menés dans le
cadre de la politique de voisinage avec les pays méditerranéens sur cette thématique. L'un des
principaux axes de cette politique a été la création d'une « Communauté de l'énergie », présentée pour
la première fois dans la Communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 8 mars 2011 - Un
partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée : « A moyen et
à long terme, cela se traduirait par la mise en place d'une sorte de « communauté de l'énergie » entre
l'UE et le Sud de la Méditerranée, qui s'adresserait d'abord aux pays du Maghreb et pourrait
progressivement s'étendre aux pays du Machrek .»

Parmi les différents projets régionaux lancés pour soutenir cette Communauté et décrits dans la figure
13, le projet phare de l'intégration régionale euro-méditerranéenne par l'énergie est sans doute le Plan
Solaire Méditerranéen (PSM).
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Figure 13. Synthèse des programmes et projets de coopération régionale dans le domaine de
l'énergie

Programme Projets rattachés Objectifs

Politique Européenne de
Voisinage

Med-Enec II Développer l'efficacité
énergétique dans le secteur de la
construction

Med-Reg II Développer la coopération entre
régulateurs de l'énergie pour
préparer le Plan Solaire
Méditerranéen

EAMGM II Soutenir le développement d'un
marché régional du gaz

Union pour la Méditerranée Plan Solaire Méditerranéen Soutenir la mise en place d'un
cadre politique de promotion de
l'efficacité énergétique et de
développement des énergies
renouvelables

Lancé lors du Sommet de Paris, en juillet 2008, le PSM a pour objectif de « stimuler le développement et
le déploiement des technologies des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique ainsi que
d'accroître l'utilisation efficace et rationnelle de l'énergie dans la région méditerranéenne »19. Ses
principaux projets sont le « développement d'une capacité de production d'énergie renouvelable
supplémentaire de 20 GW dans les PSEM d'ici 2020, ainsi que la capacité de transport d'électricité
nécessaire et le développement de l'efficacité énergétique dans la région ».

Les dernières communications, tant de la Commission européenne (20 mars 2013) que de l'Union pour
la Méditerranée, au lendemain de la réunion ministérielle du 11 décembre 2013 qui devait aboutir à
l'approbation politique du PSM avant sa mise en œuvre en 2014, ne signalent pourtant que des
« avancées limitées  sur la voie d'un Communauté Méditerranéenne de l'Energie ».

La dernière Communication du 27 mars 2014 sur la mise en œuvre de la PEV en 2013 – ne mentionne
pour sa part aucun aspect lié aux politiques énergétiques avec les pays du voisinage sud de  l'Union
européenne

Ces « progrès limités » résultent de deux difficultés : celle à définir une vision commune entre l'Union
européenne, ses membres et les PSEM en matière énergétique et l'incapacité actuelle de l'Union à
passer d'une relation import-export à un nouveau modèle énergétique plus inclusif avec les PSEM.

3.1.1 La difficulté à définir une vision commune

Le manque de portée des différentes initiatives menées par l'UE dans le cadre de ses relations avec les
PSEM peut être imputé à deux causes :

 Une cause structurelle : l'absence de cohésion et de vision partagée entre les pays européens
mais aussi méditerranéens

 Une cause plus conjoncturelle : le repli communautaire suscité par les révolutions arabes et la
crispation engendrée par la crise économique au Nord

19 http://ufmsecretariat.org/fr/the-msp-in-short/

http://ufmsecretariat.org/fr/the-msp-in-short/
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L'UE n'a pas réussi à faire émerger une vision partagée ni un cadre de gouvernance régional qui fasse
consensus dans ce domaine.

La dispersion des volontés politiques est particulièrement présente au sein de l'Union européenne, où
les choix souverains (en particulier en matière de mix énergétique ou d'approvisionnement) continuent
de prendre le dessus sur la démarche de coopération concertée.

De plus, les questions de sécurisation des investissements et de financement des infrastructures, qui ont
ressurgi dans l'après « Printemps Arabes », sont un frein important au développement dans les PSEM
des investissements du secteur privé européen, déjà affaiblis par la crise financière mondiale et celle de
la zone euro.

3.1.2 L'incapacité à passer d'une relation import-export à un nouveau modèle énergétique
régional

La réunion ministérielle sur l'énergie de l'Union pour la Méditerranée du 11 décembre 2013 a démontré
le refus grandissant par les PSEM d'une approche européenne perçue comme trop « top down » et trop
axée sur le renforcement de sa seule sécurité énergétique.

Les PSEM veulent être désormais les principaux acteurs de leur transition énergétique et politique.

La Communauté de l'énergie doit donc être envisagée, non plus comme le cadre d'un échange
commercial, mais comme celui d'une zone de prospérité et de stabilité partagée répondant aux
attentes des PSEM en matière de développement.

3.2 Recommandations

3.2.1 Repenser le cadre de la « Communauté de l'énergie »

Le réseau Medgrid, chargé de réaliser le plan directeur des interconnexions Nord-Sud dans le cadre du
Plan Solaire Méditerranéen, estime que le scénario énergétique durable pour la région euro-
méditerranéenne doit s'articuler autour de trois aspects complémentaires:

 une réforme des prix de l'énergie dans les PSEM permettant une baisse des subventions à
l'énergie

 le développement des énergies renouvelables avec un prix élevé du carbone

 le développement de l'efficacité énergétique.

Combinés, ces trois éléments permettraient une augmentation de 1% par an du PIB dans les trois pays
du Maghreb sur la période 2012-203020.

Malgré le sentiment de semi-échec ressenti au lendemain de la réunion ministérielle du 11 décembre,
l'idée d'une « Communauté méditerranéenne de l'énergie » ne doit donc pas être abandonnée mais
repensée  pour s'orienter à court et moyen termes sur une « Méditerranée de projets » reposant sur des
accords sous-régionaux à géométrie variable.

La mise en œuvre d'un cadre de coopération énergétique renforcé entre l'UE et le Maghreb paraît
de ce point de vue prioritaire. Les besoins, les atouts et les attentes du Maroc, de l'Algérie et de la
Tunisie peuvent permettre la mise en place à court terme d'une zone de coopération énergétique
partagée entre l'Europe, le Maghreb et demain l'Afrique subsaharienne.

20 Durrieu J., Cambon C, Sénat, 2013
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3.2.2 Valoriser l'efficacité énergétique comme vecteur de la transition énergétique dans les
PSEM

L'efficacité énergétique, longtemps considérée comme une simple mesure d'accompagnement du
PSM, doit désormais s'ériger comme un pilier central de la coopération régionale énergétique, au même
titre que le développement des énergies renouvelables.

Les PSEM représentent aujourd'hui 10% de la demande énergétique mondiale mais la croissance
démographique et économique actuelle implique, en l'absence de mesures volontaristes en faveur de
l'efficacité énergétique, une augmentation de la demande énergétique de plus de 40% d'ici 2030, ce qui
aurait des conséquences lourdes pour la région en termes d'augmentation des dépenses des caisses de
compensation, de dépendance énergétique et d'impact sur l'environnement. En Tunisie la
compensation du prix de l'énergie représente 10% du budget de l'État.

Le potentiel d'économie d'énergie en Méditerranée est considérable, de l'ordre de 20% sur les 20
prochaines années, notamment dans le secteur de la construction. Certains pays comme le Maroc ou la
Tunisie ont déjà engagé des politiques de transition énergétique reposant sur l'efficacité énergétique.
Le Maroc s'est ainsi fixé un objectif de 12% d'efficacité énergétique en 2020 et 15% en 2030.

Une véritable stratégie de l'efficacité énergétique doit ainsi être définie entre l'Union
Européenne et les PSEM reposant sur des objectifs quantifiés par secteur (bâtiment, industrie),
en s'appuyant sur le travail des réseaux méditerranéens comme MEDENER.

La question des subventions au prix de l'énergie doit également être traitée dans le cadre de la
politique de voisinage de l'UE avec les PSEM. Des incitations à l'élimination progressive de ces
subventions doivent être définies. L'octroi de subventions aux entreprises des PSEM ou de
bonifications de prêts ou de garanties attribuées à des entreprises se dotant de certifications
comme l'ISO 14 001 ou l'ISO 5000 ou aux constructions s'inscrivant dans les normes HQE ou BBC
pourrait être envisagé pour encourager les bonnes pratiques.

3.2.3 Développer le partage des compétences et des savoir-faire

Au lendemain des révolutions arabes, la Méditerranée est confrontée à un paradoxe et à une nécessité.

La croissance économique des PSEM, pourtant forte au cours des années 2000, n'a pas été en mesure de
créer suffisamment d'emplois pour absorber les arrivées massives de jeunes diplômes sur le marché du
travail : 19% des jeunes sont au chômage au Maroc, 25% en Égypte et 42 % en Tunisie (Banque
Mondiale).

Le développement de nouvelles lignes de production dans le domaine des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique permettrait d'alléger la charge environnementale et sociale de
l'augmentation de la demande en énergie des PSEM. Constitués en filières, ces deux secteurs pourraient
s'avérer porteurs de valeur ajoutée économique et d'emploi dans les PSEM. Pour ce faire, ils doivent se
structurer autour de formations adaptées, répondant aux besoins de ces marchés et des entreprises qui
les soutiennent.

La mise en place d'une stratégie volontariste de partage des compétences et de transfert de
technologie entre l'UE et les PSEM permettrait notamment de valoriser les savoir-faire européens dans
ce domaine.

Les partenariats associant des entreprises industrielles, des instituts de formation et des centres
de recherche au sein de technopôles, clusters ou pôles d'excellence  dédiés aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique doivent être encouragés et soutenus financièrement
par la politique de voisinage.
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La mise en place d'un Institut Méditerranéen de l'énergie et du développement durable
permettrait de compléter les formations dispensées à un niveau supérieur dans des spécialités
d'avenir. En s'appuyant sur les technopoles de la région, il favoriserait l'appropriation
technologique des PSEM21.

3.2.4 La nécessaire implication de l'ensemble des parties prenantes

La définition d'une vision euro-méditerranéenne dans le domaine de l'énergie doit reposer sur la
concertation et la participation de l'ensemble des acteurs : États et institutions régionales mais aussi
entreprises, territoires et société civile.

Les entreprises ont notamment un rôle clé à jouer dans le développement de filières régionales. Leurs
besoins en termes de sécurisation des investissements doivent être intégrés au cœur des politiques de
voisinage afin de soutenir le développement de telles filières. De ce point de vue, l'extension de la
Charte de l'énergie doit être envisagée pour les pays méditerranéens partenaires de l'UE.

Il n'existe pas aujourd'hui de manifestation de grande envergure  réunissant les décideurs politiques, les
entreprises de toutes tailles, les bailleurs de fonds, la société civile et traitant des préoccupations des
pays euro-méditerranéens concernant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
L'organisation d'un forum euro-méditerranéen de l'énergie et de ses implications sur
l'environnement réunissant  les mondes économiques, politiques, industriels, équipementiers,
de la finance et de la recherche industrielle et reposant sur une dimension multisectorielle des
enjeux environnementaux et énergétiques de la région euro-méditerranéenne serait
particulièrement souhaitable.

S'agissant de la concertation avec les parties prenantes et la société civile en particulier, la préparation
de la 21ème Conférence des Parties à la CCNUCC et de la 11ème session de la réunion des Parties au
Protocole de Kyoto prévues à Paris en 2015 pourrait permettre d'instaurer un véritable dialogue sr la
question de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. L'organisation d'une conférence
pour la constitution d'un axe climatique « Europe-Maghreb-Afrique », à la suite de la conférence
de l'UpM sur le changement climatique qui a eu lieu à Athènes en mai 2014, paraît nécessaire
pour assurer la réussite du positionnement européen sur le changement climatique et initier une
démarche coordonnée avec les pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée et les pays
africains.

4 L'ACCES A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT : UN SECTEUR
LONGTEMPS DELAISSE ET POURTANT STRATEGIQUE

4.1 Bilan des politiques euro-méditerranéennes

La politique de voisinage a longtemps traité la protection des ressources hydriques sous l'angle de la
préservation de l'environnement littoral et marin de la Méditerranée, au travers notamment de
l'« Initiative Horizon 2020 » de dépollution de la Méditerranée.

Ce n'est que plus récemment que la Commission  et l'Union pour la Méditerranée ont souligné leur
volonté d'adopter une approche régionale de Gestion de la Demande en Eau et de Gestion Intégrée de
la Ressource en Eau22.

21 Keramane A., 2011, Ipemed
22 La GDE  cherche à accroître l’efficience de l’eau pour limiter son utilisation et les déperditions de ressource.
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Figure 14. Synthèse des programmes et projets de coopération régionale dans le domaine de
l'eau

Programme Projets rattachés Objectifs

PEV SWIM-SM Promotion des politiques de gestion durable de
l'eau et des bonnes pratiques dans la région par
un appui stratégique aux PSEM

Commun PEV et UpM « Horizon 2020 » Soutien des actions visant à réduire les pollutions
affectant la mer

UpM SEMIDE Soutien à  la mise en place d'un cadre d'échange
d'information et de savoir-faire liés à l'eau

4.1.1 L'incapacité à adopter une politique d'envergure régionale de gestion et de valorisation
des ressources en eau

Alors que la question de l'eau est une question cruciale pour les PSEM, elle a souvent été traitée de
façon secondaire dans le cadre plus général de l'environnement et du développement durable, dans les
différents plans d'action bilatéraux mis en œuvre au titre de la Politique de Voisinage.

La Commission européenne a majoritairement traité la problématique de l'eau dans les PSEM au travers
de l'Initiative « Horizon 2020 » de dépollution de la Méditerranée, dans le cadre du programme régional
Sud « environnement » de la Politique de Voisinage.

Trois aspects liés à la gestion de l'eau ont également été inscrits au programme de l'Union pour la
Méditerranée, dans sa composante « développement durable » : la poursuite de l' « Initiative 2020 », la
protection du littoral et surtout la « gestion efficiente de la ressource et de la demande en eau ».

L'Union pour la Méditerranée a tenté d'initier une Stratégie méditerranéenne de l'eau dès son
lancement en 2008. Si celle-ci a pu avancer sur le plan technique avec la mise en place du Système Euro-
Méditerranéen d'information sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau et de certains projets locaux
liés à l' « Initiative 2020 », elle est restée difficile à mettre en place sur le plan politique. Le processus n'a
pas pu être relancé depuis la réunion de présentation du projet de Stratégie à Barcelone en mars 2010,
qui a vu le refus de plusieurs pays participants d'adopter ce projet, notamment Israël.

On peut regretter de ce point de vue que le projet de gestion durable de l'eau, lancé en 2011 afin de
préparer la mise en œuvre ultérieure de la Stratégie pour l'eau, reste très lié à un renforcement de
capacités mais ne propose pas de vision régionale sur la thématique.

Les prises de position de la Commission européenne sur la nécessité de mettre en œuvre le projet de
Stratégie de l'eau sont restées timides après les « Printemps arabes ». La déclaration commune de la
Commission Européenne et de la Haute représentante de l'Union pour les Affaires Étrangères du 15 mai
2012 - Tenir les engagements de la nouvelle politique de voisinage - formule le souhait, dans ses
« perspectives pour la fin de l'année 2013 »,  que « ses partenaires aient fait des progrès politiques dans
le domaine du management des ressources en eau durable et intégrée ». La communication du 20 mars
2013, si elle souligne « les avancées techniques » des initiatives régionales telles que l' « Initiative 2020 »
ne propose pas, contrairement aux Communication portant sur le secteur énergétique, de stratégie

La GIRE  part elle d’une approche de type « bassin versant » avec pour objectif une gestion de la ressource intégrant en
amont l’ensemble des usages de l’eau.
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régionale sur cette question. La dernière Communication sur la mise en œuvre de la politique de
voisinage du 27 mars 2014 n'évoque pas, pour sa part, la question de l'eau.

Pourtant cette action reste prioritaire au regard des besoins des PSEM et de l'impact négatif que
pourrait entrainer une mauvaise gestion de l'eau sur leur développement économique et social.

4.1.2 Le manque d'approche transversale et régionale de la question de l'accès à l'eau et à
l'assainissement

L'une des raisons à cet échec réside dans la difficulté à individualiser la politique de demande en eau et
à affirmer le caractère « bancable » de ces projets, qui impliquent le plus souvent une forte proportion
d'assistance technique.

Par ailleurs, le foisonnement d'initiatives et d'acteurs du secteur de l'eau entraîne un manque de lisibilité
et une complexité renforçant la difficulté à définir un consensus politique sur cette question.

Enfin, les structures nationales de gestion des ressources en eau, notamment dans les PSEM, restent
marquées par la prépondérance des choix des Ministères chargés de la gestion de la ressource en eau,
qui n'intègrent pas toujours des réflexions transversales sur les interactions avec les secteurs
d'allocation des ressources tels que l'énergie ou l'agriculture, ce qui diminue la vision stratégique et la
planification des politiques dans ce secteur.

4.2 Recommandations

4.2.1 Définir une stratégie régionale de l'eau reposant sur une gouvernance transversale

Au regard des enjeux transverses de l'eau en matière de lutte et d'adaptation au changement
climatique et de sécurité alimentaire, l'eau apparaît comme un enjeu prioritaire pour les PSEM
nécessitant une « réponse à court terme vigoureuse appuyée sur un consensus à l'intérieur des pays
concernés » (H. Lainé; P. Marchandise, 2008). Ceci nécessite tout d'abord l'émergence d'une réelle
volonté politique et d'une stratégie globale et appropriable par tous les pays méditerranéens et prenant
en compte l'eau comme facteur de développement économique à court terme ainsi que comme
facteur de développement durable. De ce point de vue, il paraît essentiel que l'Union Européenne
soutienne la définition en cours de la « Stratégie de l'eau pour la méditerranée occidentale »
initiée par les gouvernements espagnol et algérien comme un premier pas vers une stratégie
euro-méditerranéenne de l'eau.

Au-delà de la volonté politique, une gouvernance globale de la coopération euro-méditerranéenne
dans le domaine de l'eau doit être mise en place. Elle permettra notamment une meilleure lisibilité des
politiques de gestion de la demande et une plus grande équité entre les différents secteurs d'allocation
de la ressource en eau ainsi qu'un équilibrage entre les besoins locaux, nationaux et régionaux.

Sachant que le droit à l'eau est un droit fondamental reconnu par l'Assemblée générale des Nations
Unies depuis 2010, n'est-il pas de la responsabilité des instances euro-méditerranéennes de
promouvoir la notion de préservation des « biens publics méditerranéens», comme socle de cette
coopération régionale ?

Une telle démarche pourrait préfigurer la création d'une instance dédiée, d'une « Agence
méditerranéenne de l'eau », comme l'a proposé Ipemed lors du 6ème Forum Mondial de l'Eau. Le
projet de l'Ipemed, pris dans sa globalité, propose une organisation cohérente dont la pertinence
repose sur trois composantes complémentaires :

 organiser les synergies entre les centres d'expertise par le biais d'un « Réseau de ressource »
englobant notamment l'expérience menée par le SEMIDE,
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 compléter la gouvernance « par le haut » par une gouvernance « par le bas » par le biais d'un
« Comité des acteurs de l'eau » s'inscrivant dans l'expérience du REMOB et du Forum
Méditerranéen de l'Eau,

 mettre en place une agence exécutive et opérationnelle : l'Agence de l'eau qui serait la « tour
de contrôle » de la future politique de gestion et de valorisation des ressources en eau.

4.2.2 Proposer une stratégie financière innovante dans le secteur de l'accès à l'eau et à
l'assainissement

L'ampleur des défis à relever par le secteur de l'eau et de l'assainissement dans les PSEM l'impose
comme un secteur clé mais a priori très lourd en termes de besoins de financement. L'OMS23estimait en
2008 les dépenses nécessaires dans la région méditerranéenne24 à l'atteinte de la cible des Objectifs du
Millénaire (hors coûts de programmation) sur la période 2005-2014 à 9,8 milliards US dollars par an.

Le  « retour sur investissement » par l'amélioration des conditions de vie des populations est pourtant
réel.  D'après le rapport GLAAS des Nations Unies, un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement pourrait
augmenter le PIB des États concernés de 2 à 7 % (OMS, 2010). Les investissements réalisés dans la
distribution de l'eau rapporteraient 4 à 12 fois plus qu'ils ne coûtent.

Qualitativement, « les besoins du secteur restent pourtant souvent trop mal servis par l'aide publique au
développement »(APD), selon les mots de Philippe de Fontaine Vive, Vice-président de la Banque
européenne d'investissement (BEI), lors du 6ème Forum Mondial de l'Eau. Les financements alloués au
secteur de l'eau dans les PSEM continuent à être principalement dirigés vers le financement de larges
systèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement aux dépens du soutien à la gouvernance et de l'accès des
plus pauvres aux services de base. La Gestion de la Demande en Eau ou la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau ne sont quant à elles pas identifiées dans l'APD.

Il est donc essentiel de travailler en amont, au niveau régional, sur des stratégies financières de
long terme et réalistes, afin d'assurer un « recouvrement durable des coûts». Cet équilibrage doit
être assorti d'une démarche prospective entrainant une allocation plus efficiente des ressources en eau.

Cette stratégie devra également inclure la définition de mécanismes de financement innovant
propres à ce secteur, qui permettraient de combler au moins en partie le déficit de financement de
certains secteurs tels que l'assainissement ou les services de base aux populations fragiles et surtout
d'utiliser les ressources collectées de manière plus efficace. Ils pourraient être développés avec un
double objectif d'incitation à la mise en place de politiques de gestion de la demande et de
taxation des comportements négatifs du type « pollueur-payeur » au travers de taxes sur l'absence
de stations d'épuration, sur les équipements touristiques fortement consommateurs d'eau, la mise en
place de quotas d'eau potable à destination de l'irrigation, ou le développement au niveau européen du
dispositif de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau – loi Oudin-Santini etc).

La création d'un « Fonds méditerranéen pour le développement soutenable », alimenté pour
partie par des financements innovants et qu'il serait de la responsabilité de l'ensemble des pays
riverains d'alimenter en proportion de leurs moyens financiers et de leurs richesses, comme l'a
suggéré Georges Corm25, permettrait d'articuler les besoins de la région, tels que le triangle eau-
énergie-sécurité alimentaire.

23 OMS, 2008
24 Définition selon sa classification: (hors Algérie) Bahreïn, Chypre, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Lybie, Oman, Qatar, Arabie
Saoudite, Syrie, Tunisie Émirats Arabes Unis, Afghanistan, Djibouti, Égypte, Iraq, Maroc, Pakistan, Somalie, Soudan, Yémen
25 Georges Corm, Juin 2005
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PARTIE III – LES POLITIQUES DE DEMAIN : ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE

La complexité des enjeux liés à la gestion des ressources naturelles et renouvelables, leurs interactions
avec la problématique du changement climatique mais aussi plus globalement du développement
économique et social des PSEM implique une gestion de plus en plus transversale des politiques de
gestion et de valorisation des ressources naturelles dans la région euro-méditerranéenne.

Loin d'être un frein au développement des PSEM, la gestion appropriée de leurs réserves et la
valorisation de leurs atouts naturels peuvent constituer le socle d'une croissance verte et inclusive.

La mise en place de telles politiques nécessitera néanmoins un changement de paradigme dans les
relations euro-méditerranéennes,  tant du point de vue de l'UE que des PSEM.

5 LA NECESSITE D'UNE APPROCHE TRANSVERSALE

La Conférence Africaine sur l'économie verte qui s'est tenue à Oran en février 2014 a rappelé la nécessité
pour l'Afrique et notamment les pays du Maghreb de « ne pas rater la révolution écologique ». L'accent
a notamment été mis sur le fait que les ressources naturelles des PSEM ne doivent pas faire l'objet de
politiques découplées de celles de l'emploi ou des activités de production.

Les gains découlant de la mise en place de politiques vertes en termes d'emplois ont été clairement mis
en évidence dans deux récents rapports, l'un du Forum Arabe pour l'Environnement et le
développement (2011) et l'autre par le Conseil Économique et Social du Royaume du Maroc (2012).

L'eau et l'énergie sont par ailleurs deux secteurs inextricablement liés et indépendants. Alors que ces
ressources font l'objet d'une hausse de la demande et de menaces liées aux effets du changement
climatique, la pénurie d'eau menace la viabilité à long terme des projets énergétiques, avec de graves
conséquences pour le développement des PSEM. Près de 93% des réserves pétrolières souterraines du
Moyen-Orient sont exposées à un niveau de risque hydrique moyen ou élevé, selon la Banque
Mondiale. Le couple eau-énergie est par ailleurs indispensable à la production agricole et donc à la
sécurité alimentaire des PSEM.

En dépit de ces constats, les politiques euro-méditerranéennes de planification et de gestion de la
production énergétique prennent encore relativement peu en considération les problèmes que posent
ou que poseront l'approvisionnement en eau ainsi que les risques de phénomènes extrêmes liés au
changement climatique ainsi que les implications économiques et sociales des choix
environnementaux effectués.

Si ces enjeux faisaient l'objet d'une réflexion commune et partagée entre les PSEM et l'UE, ils pourraient
cependant, selon les mots de José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO26, « être une occasion
de transformer une communauté de problématiques en une communauté de destins. »

La définition d'une politique  euro-méditerranéenne « eau-énergie » est nécessaire pour mettre
en cohérence les choix hydriques et énergétiques en cours dans les PSEM et effectuer les choix
technologiques adéquats. Une réunion interministérielle pourrait être organisée par l'UpM sur
cette thématique afin de réaliser un état des lieux des enjeux connexes aux secteurs, des
politiques et cadres législatifs existants dans ce domaine au sein de l'UpM et des politiques,
technologies et instruments financiers à développer dans ce contexte.

26« Sécurité alimentaire et développement agricole en méditerranée »,  Conférence de clôture organisée par Ipemed au
Salon Mondial de l’Agriculture, février 2014, Paris
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Certains États comme les Émirats Arabes Unis ont développé des politiques innovantes de couplage
eau-énergie27 et pourraient servir d'exemples dans la région.

6 VERS UNE CROISSANCE VERTE EN MEDITERRANEE

L'ancien président de la Commission Agriculture et Développement rural du Parlement Européen, M.
Paolo De Castro, soulignait récemment28 la nécessité de changer de paradigme car « nous sommes
rentrés dans une ère nouvelle, celle de la post rareté. Dès lors le problème n'est plus la distribution ou la
production mais bien celui de la gestion des ressources naturelles ».

Ce constat réalisé dans le domaine de l'agriculture est valable plus globalement dans celui de la gestion
des ressources naturelles et renouvelables. Les impacts économiques des choix politiques effectués en
matière de gestion des ressources naturelles sont réels : le coût économique de la mauvaise qualité de
l'eau des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est compris entre 0,5% et 2,5% de leur PIB 29 alors
qu'un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement pourrait augmenter le PIB des Etats concernés dans
une proportion estimée entre 2 et 7 %30.

Cet exemple d'association entre effets des politiques environnementales et résultats économiques
démontre la nécessité de préserver le patrimoine naturel méditerranéen et d'inverser les effets de la
dégradation des ressources naturelles en cours pour assurer une croissance économique ainsi qu'une
stabilité politique à la Région.

Une évaluation des atouts et des priorités communs aux pays du sud et de l'est de la Méditerranée en
matière de gestion et de valorisation des ressources naturelles doit être réalisée. La mise en place d'un
canevas d'indicateurs de croissance verte doit être encouragé dans les PSEM afin de permettre
une évaluation précise des impacts économiques et sociaux des politiques de gestion et de
valorisation des ressources naturelles.

CONCLUSION : LA NECESSITE D'UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Pour accélérer le passage à une croissance verte dans les PSEM, il faudra mettre en place une
combinaison de politiques qui se renforcent mutuellement : Réglementations, fiscalité, politiques
d'innovation industrielle, investissements dans les procédés propres, mise en place de normes et
d'écolabels pour les produits.

La mise en place de ces outils devra être soutenue par la politique de voisinage de l'UE. Mais elle
nécessite un changement de paradigme dans les relations de l'UE avec ses partenaires méditerranéens
autour de quatre évolutions :

 Le passage du court terme à une vision à long terme,

 Le passage d'une approche commerciale à une intégration régionale reposant notamment sur la
mise en place d'une démarche de coproduction,

 Le passage d'une démarche centrée sur les enjeux de l'Europe à une démarche collective
méditerranéenne,

27 Les EAU ont l’intention de construire la plus grande usine de dessalement solaire au monde qui aura une capacité de
traitement journalière de plus de 83,3 millions de litres d’eau potable et produira 20MW d’électricité.
28 « Sécurité alimentaire et développement agricole en méditerranée »,  Conférence de clôture organisée par Ipemed au
Salon Mondial de l’Agriculture, février 2014, Paris
29 Quatrième rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau
30 OMS, 2010
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 Le passage d'un accord politique Nord-Sud à une alliance méditerranéenne s'appuyant sur les
l'ensemble des parties prenantes de la région : institutions, entreprises et  société civile.

Seul ce changement permettra de réussir la transition écologique, politique et économique que
nécessitent les enjeux des PSEM au lendemain des « Printemps arabes ».

Figure 15. Synthèse des recommandations et projets pour une croissance verte en Méditerranée

Aspects des politiques euro-
méditerranéennes à traiter

Propositions dans les secteurs concernés de la gestion et de la
valorisation des ressources naturelles

Gestion des ressources en eau Gestions des ressources énergétiques

Définition d'une stratégie
régionale

Stratégie Méditerranéenne de
l'Eau

Plan Solaire Méditerranéen

Mise en place d'un cadre de
gouvernance régional

Agence méditerranéenne de l'Eau Communauté Méditerranéenne de
l'Energie

Politiques de soutien à mettre
en œuvre

Gestion de la demande en eau et
gestion intégrée de la demande en
eau

Développement des énergies
renouvelables et diffuses et de
l'efficacité énergétique

Actions prioritaires - Développement des réseaux
d'assainissement et stations de
traitement des eaux usées,
notamment dans les villes côtières
et les zones rurales des PSEM

- Développement de solutions
couplées « eau-énergie »
notamment dans l'industrie

- Développement de mécanismes
de planification stratégique et
financière permettant une
meilleure allocation  de la
ressource en eau

- Mise en place d'un cadre
réglementaire qui protège les
investissements et facilité les
échanges

- Soutien aux projets Medgrid,
Medreg, Medtso  et Medener

- Soutien au développement d'un
marché maghrébin de l'électricité

- Réalisation d'un cadastre des
énergies renouvelables

- Développement de filières
industrielles dans le domaine des
énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique
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ANNEXE : AIDE COMMUNAUTAIRE REGIONALE ET BILATERALE ALLOUEE
AUX PAYS PARTENAIRES MEDITERRANEENS EN MATIERE DE GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES

Le tableau suivant présent les montants d'aide communautaire accordée aux pays partenaires
méditerranéens et le montant régional accordé pour le programme régional Sud  la période 2011-2013
en matière de gestion des ressources naturelles.

Pays Enoncé du
programme

Montant
(EUR millions)

% de l'aide totale
accordée

Algérie Développement
durable et culture

73 43%

Développement
durable et culture

(Spring)

10 50%

Égypte Soutien au
développement

socio-économique
et au

développement
durable

209 46,7%

Jordanie Soutenabilité du
processus de

croissance

93 41,7%

Liban NA NA NA
Libye NA NA NA
Maroc Environnement 81 14%
Territoires palestiniens NA NA NA
Syrie NA NA NA
Tunisie NA NA NA
Programme Régional
Sud

Développement
durable

43 15%
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