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Belle et bonne année méditerranéenne 2017 
 
L’expression traditionnelle des vœux de début d’année est bien difficile tant ceux de l’an passé sont 
restés souvent inaccomplis ! 
A notre niveau au moins la réussite de nos XVème Rencontres internationales en Tunisie est la preuve 
de la vitalité de notre association Echanges Méditerranéens, lien personnalisé entre les rives de la 
Méditerranée. 
 
Notre vice-président pour la Tunisie, le ministre Saad Seddik a piloté avec nos collègues tunisiens les 
Rencontres, du sud au nord de la Tunisie en octobre dernier. Il a accepté, en conclusion de ces XVème 
Rencontres internationales, de partager sa vision prospective dans le cadre du présent éditorial. 
 
« Dans la plupart des pays au monde, l’eau devient de plus en plus rare et cette rareté est accentuée par 
la pression croissante sur les ressources pour satisfaire la demande d’une population croissante. D’après 
l’OCDE, cette demande aura doublé à l’horizon 2050 pour satisfaire les différents besoins en nourriture, 
énergie, industrie. Outre la rareté des ressources, d’autres facteurs contribuent à accroitre les 
difficultés, tels la surexploitation abusive des ressources en eau souterraines, la pollution sous ses 
différentes formes et surtout les effets des changements climatiques qui s’accentuent d’une année à 
l’autre si des mesures d’atténuation ne sont pas mises en place. 
 
La politique de mobilisation des ressources en eau fondée sur la gestion de l’offre, adoptée par plusieurs 
pays depuis des années, a montré ses limites. Cette politique devrait s’orienter, désormais, sur la 
gestion de la demande, en intégrant l’économie d’eau au niveau de tous les secteurs d’usages, la 
mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, la bonne gouvernance des ressources et la 
valorisation maximum du mètre cube d’eau utilisé. 
 
Par ailleurs, pour réduire la pression sur le secteur irrigué, différentes autres idées mériteraient d’être 
creusées davantage et pourraient faire l’objet de thèmes de réflexion au niveau de notre association 
Echanges Méditerranéens, à savoir : 
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- la valorisation de l’agriculture pluviale qui participe en grande partie à la sécurité alimentaire, et 
ce par la diffusion  des différentes technologies en place et l’échange d’expériences entre les 
différents pays de la Méditerranée et d’autres grandes régions, 

- la diversification des activités économiques pour réduire la pression sur le secteur agricole, et 
par exemple le paiement des services environnementaux, 

- la prise en considération de l’eau virtuelle dans les politiques alimentaires des pays pour 
optimiser et valoriser l’usage des ressources en eau, 

- la mise en place de politiques de gestion de la demande alimentaire pour réduire le gaspillage 
qui se traduiraient indirectement par des efforts d’économie d’eau, 

- la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables comme moyen de résilience aux 
changements climatiques dans le cadre du nexus eau, alimentation et énergie. 

 
Ces différents défis entrent pleinement dans la conjoncture actuelle que vit la Tunisie, suite aux effets 
indiscutables des changements climatiques illustrés par la succession des années de sécheresse et des 
phénomènes climatologiques extrêmes. 
La visite en Tunisie en octobre 2016 entrant dans le cadre des activités annuelles de l'association 
Echanges Méditerranéens était l'occasion pour traiter et débattre de certains aspects du sujet dans le 
colloque organisé avec l’Institut des Régions arides de Médenine et au cours des visites de terrains qui 
ont suivi. » 
 

Les actes de nos XV° Rencontres internationales sont déjà en ligne. Chacun pourra y mesurer la qualité 

des échanges, depuis la journée technique de Médenine, lors des visites de terrain jusqu’à la rencontre 

avec la direction et les étudiants de l’Institut national agronomique de Tunis. 

 

Forte de toutes ces recommandations, l’association se propose d’organiser les XVIème Rencontres 

internationales sur la rive nord, en partenariat avec les acteurs de l’eau et du développement des 

territoires et les XVIIème, en miroir au sud sur des thèmes complémentaires. 

 

Belle et bonne année 2017 à toutes et à tous 

                                                                                                            
 

Les XV° Rencontres internationales d’Echanges Med en TUNISIE :  
M. Houcine KHATTELI, directeur général de l’Institut des Régions arides de Médenine,  représentant le 

secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche de 
Tunisie, a ouvert la journée d’étude 

 
 

Monsieur le président de l’Association Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt, l’énergie et le 

développement durable des territoires  

 

Monsieur les vice-présidents d’Echanges Méd   

Honorables Invités,  
Mesdames et Messieurs 
C’est pour moi un honneur et un plaisir de me trouver avec vous aujourd’hui au siège de l’IRA pour participer au 
démarrage du colloque international sur :  
« La gestion durable des Ressources naturelles dans un contexte de changement climatique »  
Organisé par l’Association « Echanges Méd » en marge de ses 15ème Rencontres.  
Je suis également content que ce colloque, qui groupe d’éminents spécialistes, ait pu se dérouler en Tunisie et 
précisément dans la région de Médenine connue par la fragilité de ses ressources naturelles et très touchée par 
l’aridité et la sécheresse.  
 

http://aem.portail-gref.org/upload/documents/2017011102920_12.01.17ActesdesXVRencontresInternationalesEMenTunisie.pdf
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Mesdames et Messieurs 
L’opportunité de ce colloque est certaine, car il se situe entre la COP 21 tenue à Paris l’année dernière et la COP 
22 qui se tiendra sous peu au Maroc. Nous espérons que cette dernière soit celle de l’innovation en matière 
d’adaptation et d’atténuation aux effets des changements climatiques, notamment dans le domaine du 
développement agricole de la COP 21, et le Maroc COP 22 mettra en exergue le rôle pivot de la Méditerranée en 
matière de coopération.  
En Tunisie, un des pays méditerranéens les plus concernés par le changement climatique, des études d’évaluation 
de la vulnérabilité ont démontré, sans équivoque, que notre pays subit déjà, et subira encore pour longtemps, des 
impacts de ce phénomène planétaire, en particulier ceux liés à l’augmentation de la température (2 %  en 2050), 
la réduction des précipitations 10  à 30 %, et l’élévation de niveau de la mer (0.5 m à la fin de 21éme siècle).  
D’autre part, suite à la dégradation des ressources en eau et en sols, l’agriculture tunisienne qui occupe entre 18 
et 20 % de la population active et représente 8 % des exportations sera un des secteurs les plus touchés. Les 
conséquences pressenties au niveau national sont graves : augmentation de la dépendance alimentaire, risque de 
destruction des systèmes agraires et des économies agricoles à l’échelle locale.  
Face à cette situation, notre pays a été contraint de réviser ses stratégies de gestion des ressources naturelles en 
intégrant la dimension durabilité et changement climatique, et en développant un plan d’action pour l’adaptation 
et la lutte contre ce phénomène.  
 
Mesdames et Messieurs 
Devant la rareté des ressources en eau (quota de 460 m3/hab/an actuelle et qui serait de 360 m3/hab/an en 2030) 
et les impacts liés aux changements climatiques, des investissements importants ont été consentis par l’Etat 
tunisien durant les différents plans de Développement économique et social pour renforcer ses moyens de 
résilience grâce à la mobilisation des ressources en eau, la protection des terres contre l’érosion et une meilleure 
gestion des parcours et des zones forestières.  
La politique de mobilisation des ressources en eau a été mise en place pour profiter des périodes pluvieuses et 
surtout des inondations en vue de satisfaire les besoins en eau des différents secteurs pendant les années sèches. 
Elle s’articule autour des principaux axes suivants :  
- La poursuite de la construction des barrages pour mobiliser les ressources en eau de surface. Le taux de 

mobilisation actuel est de 91% (35 grands barrages, 253 barrages collinaires) et il sera porté à 97% en 2020.  

- La sécurisation de l’alimentation en eau potable et de l’irrigation à travers l’interconnexion des barrages, le 

renforcement du transfert du surplus des eaux du nord vers le centre et le sud.  

- La recharge des nappes qui concerne 50 sites pour un volume d’eau total de 60 millions de m3/ an. 

Parallèlement à la gestion de l’offre, la Tunisie a adopté une politique de gestion de la demande qui se base sur :  

 La mise en place d’un programme national d’économie d’eau à la parcelle et la valorisation optimale de 

son usage. Environ 90% de la superficie irriguée sont couverts par des équipements d’économie d’eau. 

 Le renforcement de la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture vue la quantité importante des 

eaux traitées (240 millions de m3 /an). La superficie aménagée pour l’irrigation à partir de ces eaux est de 

8100 ha actuellement.  

  Le dessalement des eaux saumâtres et de mer pour l’eau potable et l’irrigation. A signaler que la capacité 

de traitement actuelle est de 120 mille m3/j et que cette capacité sera portée à 520 mille m3/j à la fin du 

Plan 2016-2020.  

 La gestion participative des systèmes hydrauliques au moyen des associations d’Usages d’eau (GDA) 

Par ailleurs, une étude prospective à l’horizon 2050 sera réalisée incessamment pour l’élaboration d’un plan 
stratégique global et cohérent du secteur, compte tenu des résultats des études sur les changements climatiques.  
 
Mesdames et Messieurs 
La conservation des eaux et du sol et la protection des terres agricoles constituent une priorité nationale pour la 
protection des ressources naturelles et l’adaptation aux changements climatiques. 
Les études réalisées ont montré que : 

*3.5 millions d’ha sont vulnérables à l’érosion, 
* 1.8 million d’ha sont menacés par l’érosion aiguë dans les régions du nord et du centre, 
* 2.8 millions d’ha menacés par l’érosion éolienne surtout au sud du pays.  
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En plus des conditions climatiques, la vulnérabilité du sol à l’érosion et l’inadaptation des systèmes culturaux ont 
contribué à : 

 

 la sédimentation des barrages (environ 28 millions de m3/an), 

 la perte du sol et de sa fertilité sur environ 10 mille ha/an, 

 l’augmentation des risques d’inondation, 

 l’augmentation de la vulnérabilité du sol aux phénomènes de salinisation et d’hydromorphie,  

 l’approvisionnement du sol en matière organique.  

Pour ce faire, deux stratégies de CES ont été mises en place depuis les années 90, elles ont permis l’aménagement 
et la protection de 1.8 mille ha de terres agricoles et la protection de 6 mille ouvrages de dérivation et de 
recharge et environ 900 lacs collinaires. 
Les études ont montré que ces travaux ont un impact positif sur la diminution de l’érosion de 24% à 15 % et la 
diminution de l’envasement des barrages de 28 millions de m3 à 17 et l’amélioration de la productivité des terres 
aménagées entre 20 et 50%. 
Ces efforts seront consolidés et renforcés dans les futures plans de Développement en misant sur les zones les 
plus vulnérables (région nord et sud) avec la mise en place d’un système de suivi-évaluation de la nature du sol 
(fertilité, salinisation, hydromorphie) et l’orientation de l’exploitation du sol selon sa vocation réelle ainsi que 
l’adoption de l’approche participative intégrée dans la mise en œuvre des projets.  
 
Mesdames et Messieurs 
Les forêts et les zones de parcours s’étendent sur une superficie de 5.6 millions d’ha, soit 34% de la superficie 
totale du pays où résident plus de 800 000 habitants, soit 7% de la population totale et 28% de la population 
rurale.  
Ces forêts jouent un rôle important, entre autres, dans la protection de la biodiversité et la réduction des effets 
du changement climatique. C’est dans ce cadre que le Ministère de l’agriculture, des ressources hydraulique et de 
la pêche a mis en place une nouvelle stratégie forestière 2015 – 2024 dont la nouveauté réside dans l’ouverture 
vers le secteur privé, le développement socio-économique à travers la valorisation et la cogestion des ressources 
forestières et pastorales, la consolidation de la gestion des aires protégées, l’atténuation des effets des 
changements climatiques, l’amélioration du couvert forestier et pastoral et la lutte contre la désertification.  
Actuellement la Direction générale des forêts finalise son programme d’investissement forestier (PIF) dont le 
financement servira à la réduction du déboisement et de la dégradation des forêts, la protection des stocks de 
carbone forestier et la lutte contre la pauvreté. 
 
Honorables Invités 
Mesdames et Messieurs 
Le Ministère de l’agriculture sera très attentif aux recommandations qui vont découler de votre colloque et 
j’espère qu’elles trouveront un écho favorable lors de COP 22. 
Enfin, je réitère mes remerciements à l’Association « Echanges Mèd » d’avoir renouvelé sa confiance en la Tunisie 
pour organiser ses 15éme Rencontres pour la troisième fois après 2002 et 2008. Le Ministère de l’agriculture et 
l’IRA sont à votre entière disposition pour faciliter vos travaux et vous garantir, autant que faire se peut, un 
agréable séjour parmi nous.  
 
Je souhaite plein succès à ces rencontres et je vous remercie de votre attention.  
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Les XV° Rencontres internationales d’Echanges Mèd en TUNISIE 
« La gestion de la demande en eau dans un contexte de changement 

climatique en Tunisie » 
 

 

Présentation de Ridha GABOUJ -  Directeur général du génie rural et de 

l’exploitation des eaux - Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et 

de la pêche - 30 Rue Alain Savary – 1002 Tunis. 
Ridha Gabouj, INAT-Tunis et ENGREF-Paris1987, est membre de longue date du conseil 

d’administration d’Echanges Med’. 

 

Notes prises par Alain LE JAN et Dominique CAIROL  
Cette présentation, comme l’ensemble des présentations détaillées des XV° Rencontres internationales d’Echanges Méditerranéens 

en Tunisie est accessible par simple clic ici 

 
1. La problématique actuelle 

Les ressources en eau de la Tunisie sont très limitées :  
- 460 m3/hab/an actuellement (360 m3/hab/an prévus en 2030) alors même que le seuil de pénurie est 
fixé à 500 m3/hab/an. 
- Tous les secteurs (domestique, touristique et industriel) font pression sur la demande pendant que les 
effets du changement climatique s’amplifient : augmentation de la température, réduction des 
précipitations, alternance des périodes de sécherese et d’inondation. 
- Les ressources souterraines sont surexploitées, la pollution des ressouces en eau augmente, 
l’envasement des retenues progresse et la salinité des ressources en eau est élevée. 

2. Gestion de l’offre 

L’effort est considérable : grands barrages, barrages et retenues collinaires, ouvrages de dérivation; sécurisation 
de la ressource en eau (eau potable en priorité) et interconnexion des barrages avec transfert des surplus d’eau 
du nord vers le sud du pays ; recharge des nappes (50 sites concernant 24 nappes, permettant de recharger 60 
Mm3/an) ; construction de citernes d’eau pluviale (actuellement 100 000 unités ; à noter que le quart de la 
population rurale du sud du pays dispose d’un système de collecte des eaux pluviales pour ses usages 
domestiques).    

3. Gestion de la demande 

Depuis les années 90 une politique de gestion de la demande vient consolider la stratégie nationale de 
mobilisation et de conservation des ressources en eau. Autour de la protection des ressources, cette stratégie 
articule l’économie d’eau et la maitrise de la demande dans tous les secteurs de consommation, le 
développement des ressources non conventionnelles tels la réutilisation des eaux usées traitées et le 
dessalement des eaux, ainsi que la promotion de la gestion participative pour pérenniser ressources et 
infrastructures.  

4. Le programme national d’économie d’eau, en matière d’irrigation à la parcelle  

430 000 ha sont irrigués, 50% au nord (barrages principalement), 40% au centre du pays (nappes renouvelables) 
et 10% dans le sud (nappes fossiles). Les vingt dernières années 90% de cette superficie aujourd’hui irriguée ont 
été équipés de systèmes d’économie d’eau à la parcelle , soit 388 000 ha, avec un taux moyen de subvention de 
50%).  
Actuellement, l’irrigation localisée concerne 45 % des 430 000 ha irrigués, l’aspersion 30 % et le gravitaire 
amélioré 25 %. 
 
 

http://aem.portail-gref.org/gene/main.php?base=14
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5. Le programme national d’économie d’eau, en matière de réseaux de transport et de distribution 

Les périmètres publics d’irrigation (PPI) sont systématiquement modernisés et réhabilités : 31 000 ha entre 2005 
et 2014 (172 millions de dinars tunisiens -MD), 25 600 ha en cours  (320 MD). S’y ajoute un programme annuel 
d’entretien et de maintenance des réseaux (12 MD/an). 

6. Les résultats du programme national d’économie d’eau 

- En terme de volume d’eau, le gain varie de 5 à 20 %, dû à l’amélioration de l’efficience à la parcelle (60 % en 
1990, 76 % aujourd’hui), à l’amélioration de l’efficience des réseaux (qui ne dépassait pas 60 % et atteint 
maintenant entre 65 et 80 %), au raccourcissement des délais entre les tours d’eau (passés de 35 à 20 jours) et à 
l’intensification agricole. 
- Au plan économique, on considère que chaque dinar tunisien investi dans l’économie d’eau rapporte 2,5 dinars. 
L’amortissement est obtenu en deux ans, sans subvention. La productivité de l’eau explose : doublement dans le 
cas du grenadier (de 0,54 à 2,40 kg/m3). 

7. Les perspectives 

L’étude d’évaluation du programme national d’économie d’eau est en cours (800 000 dinars). L’objectif est de 
maintenir le niveau d’équipement actuel - 90 %-, de favoriser l’irrigation localisée chaque fois que cela est 
possible pour atteindre 200 000 ha en 2020, de concentrer les efforts sur le pilotage de l’irrigation à la parcelle. 
Parallèlement, il est prévu de continuer les programmes de réhabilitation et de modernisation pour valoriser les 
périmètres d’irrigation, de renforcer les capacités de vulgarisation et de sensibilisation et de consolider les 
programmes de maintenance des infrastructures hydrauliques. 

8. L’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation 
 

11 terrains de golf, 450 ha d’espaces 
verts et plus de 8 000 ha de terrains 
agricoles, sur 29 périmètres situés dans 
presque tous les gouvernorats, sont 
actuellement irrigués avec les eaux usées 
traitées de 27 stations d’épuration. 
Le potentiel représente 112 stations 
traitant actuellement 240 Mm3/an, 
situés principalement dans le nord et le 
centre du pays 
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La réutilisation des eaux usées traitées bénéficie d’un solide cadre réglementaire de 
prévention des risques, mis en œuvre dès 1975 et régulièrement complété depuis 
(détails dans le document mis en ligne sur le site). 
 
Malgré des tarifs très faibles au regard des coûts d’exploitation et de maintenance, le 
taux d’utilisation des eaux uséees traitées reste bas. Les causes en sont la localisation 
des stations d’épuration (sur le littoral), l’instabilité de la qualité de l’eau, le fait que 
seuls l’arboriculture, les céréales et les fourrages sont concernés, mais aussi 
l’insuffisante sensibilisation des agriculteurs. Les perspectives de progrès regroupent 
l’amélioration de la qualité de l’eau par traitements complémentaires, le mélange 
avec des eaux conventionnelles, la recharge des nappes (expérimentation en cours),  
ainsi qu’un appui aux travaux de recherche sur tous les impacts: sols, production, 
nappes, santé, etc. 

9. Le dessalement des eaux 

« On n’a pas le choix ! » souligne l’intervenant. La Tunisie est engagée dans le dessalement des eaux 
saumâtres et salées depuis les années 1980.  

La capacité actuelle est de 120 000 m3/j dont 80% pour la Société nationale d’exploitation et de 
distribution des eaux (SONEDE). 4 stations sont en cours de travaux pour 60 000 m3/j supplémentaires, 
dont la station de traitement d’eau de mer de Jerba (50 000 m3/j). 9 autres stations sont programmées 
correspondant à 337 000 m3/j, dont Zarat (100 000 m3/j) et Sfax (200 000 m3/j). [Les participants à 
cette journée d’étude avaient longé dans la matinée le chantier de l’usine de Jerba. Des stations de 
dessalement des eaux saumâtres ont fait l’objet de visites les jours suivants]. 

10. La situation des groupements de développement agricole chargés de la gestion des systèmes 
hydrauliques/adduction d’eau (GDA-GH) et des groupements chargés des périmètres publics d’irrigation 
(GDA-PI) 

La gestion participative des équipements est fortement encouragée. A ce jour, un GDA sur quatre présente un 
bon niveau de fonctionnalité.  
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Les enjeux stratégiques Méditerranéens 
Géopolitique – Eau – Energie – Alimentation 

Par Dr. Fadi Georges COMAIR 
Directeur général des ressources hydrauliques et électriques – Liban 

Président d’honneur du Réseau méditerranéen des organismes de bassin (REMOB) 

À l’occasion des 350 ans de l'Académie française des sciences, MuCEM Marseille, 29 septembre 2016 

 

 
 

 
La région méditerranéenne 

La région méditerranéenne (460 millions d’habitants), est au carrefour de trois continents 

 
 Ce bassin constitue un climat unique ainsi qu’un héritage naturel et culturel partagé entre 22 pays 

riverains.  
 Considérée comme une “éco-région”, son économie dépend principalement de ses ressources naturelles 

(en particulier sur les rives Sud et Est).  
 

Introduction: Les changements globaux 
Les changements globaux affecteront la disponibilité et l’utilisation de l’eau, l’énergie et l’alimentation 
Ces changements jouent un rôle amplificateur sur la compétition déjà intense entre ces deux ressources. 
 

 Les impacts sur les systèmes hydrologiques régionaux et globaux vont s’intensifier, avec certaines régions 
plus affectées que d’autres. 

 Chaque situation requiert donc une approche et utilisation locale  appropriée et durable des ressources 
en eau et en énergie. 

 L’impact sur le prix des aliments: demande croissante d’environ 40% entre 2010 et 2030, qui est 
directement liée à la croissance démographique. 
 

Les initiatives Méditerranéennes : PEM et UPM 
• 1995 : le processus de Barcelone en 1995 : Partenariat Euro-méditerranéen (PEM). 
• 2008 : le sommet de Paris pour la Méditerranée en 2008 : Union pour la Méditerranée (UPM).  
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Les objectifs du PEM et de l’UPM :  
• Convergence socio-économique entre les trois rives. 
• Sortir de la dissymétrie selon laquelle les décideurs de la rive Nord dictent et décident et les voisins des 

rives Sud et Est appliquent. 
 
Difficultés apparues dans les deux initiatives PEM et UPM 

• Crash financier en Europe 
• Dictat allemand sur les pays de la rive Nord 
• Absence d’une politique commune méditerranéenne (Démocratisation des nations, éducation, 

gouvernance, transition démographique, blocage socio-économique, manque de volonté politique, 
rupture Nord-Nord, Nord-Sud et Sud-Sud) 

• Freinage des projets de développement (eau, énergie, agriculture, dépollution, transport, industrie verte, 
santé, assèchement des liquidités, inflation …..) 

• Vision non partagée sur le plan géopolitique au niveau des trois rives (manque d’anticipation, instabilité 
des systèmes politiques, corruption, conflits ethniques et religieux, menace du terrorisme et du nucléaire 
militaire, fondamentalisme religieux, déplacement massif des populations, exode des chrétiens d’Orient, 
…) 

 
Jusqu’à ce jour, ces deux initiatives (PEM-UPM) n’ont guère provoqué un rapprochement manifeste des trois 
rives sur le moyen et long terme. 

Les blocages des pistes d’action au sein des PEM et UPM 
• Blocages politiques, socio-économiques,  
• Gel des plans d'action destinés aux nations des rives Sud et Est.  
• Difficultés dans l'application du Plan solaire méditerranéen (PSM).  
• Non ratification de la stratégie méditerranéenne de l'eau.  
• Absence d'un mécanisme d'application de la stratégie du développement durable du PEM. 

 
Les trois rives ont-elles la vocation d’être unies à un même destin ? 
 

Spécificités de la région Méditerranéenne  
 

• Régime hydrologique méditerranéen  (étiages sévères et crues intenses) 
• Ressources en eau vulnérables et inégalement réparties 
• Risques naturels non maîtrisés   
• Économie locale fondée sur des activités liées à l’eau (tourisme, agriculture,….) 
• Forte croissance démographique et concentration dans les zones littorales sensibles 
• Pollution des eaux en augmentation, écosystèmes aquatiques dégradés 
• Gaspillages importants 
• Responsabilités trop diluées 
• Connaissances parcellaires 
• Compétences insuffisantes 

 
L’eau, le défi de la pénurie 

• La région souffre d’un manque d’eau : 180 millions d’habitants vivent avec moins  de 1,000m3 /hab/an  et  
80 millions font face à une pénurie (moins de 500 m3 /hab/an).  

• La demande en eau a doublé durant les  50 dernières années, avec l’agriculture comme principal 
consommateur (64%). 
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Nouveau défi : La crise migratoire 
 

• Plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se rendre en Europe en 2016 
• Plus de 3000 morts ou portés disparus en Méditerranée depuis janvier 2016 (année la plus meurtrière)  
• Lors du récent sommet de l'ONU, une cinquantaine de pays se sont engagés à accueillir 360 000 réfugiés 

sur l'année à venir, soit le double des chiffres actuels. 
Selon l’UNHCR, 48% des personnes arrivant en Grèce sont des Syriens, 25% viennent d'Afghanistan, 15% d'Irak, 4% 
du Pakistan et 3% d'Iran. Ceux qui arrivent en Italie viennent à 20% du Nigeria et à 12% d'Erythrée. Ils sont 7% à 
venir de Gambie, 7% de Guinée, 7% du Soudan, 7% de Côte d'Ivoire. 
Le conflit Syrien 
 

• Crise sans précédent : 4,8 millions de réfugiés dans la région du Moyen Orient et 13,5 millions de 
personnes directement affectées par la guerre en Syrie. 

• Avec 1,5 million de réfugiés syriens pour 4,5 millions d'habitants, le Liban est le pays le plus affecté par 
la guerre dans le pays voisin.  

• Le Liban compte le ratio le plus élevé au monde de réfugiés par habitant. 
• Impact profond sur le Liban et répercussions aux niveaux de la sécurité, de l'économie et de la société. 

Conséquences :  
Infrastructures dépassées : l’afflux de population pèse sur les infrastructures déjà déficientes dans les régions 
pauvres : eau, assainissement, électricité sont particulièrement concernés. 
Enjeux environnementaux : le Liban souffrait déjà de problèmes liés à la pollution bien avant la crise syrienne, 
crise des déchets. 
Défis sociaux relatifs à la coexistence. 
Enjeux sécuritaires : sécurité nationale, embrigadement par organisations terroristes, etc. 

Approvisionnement en eau au Proche-Orient : enjeux stratégiques 
 

 Contexte hydro-politique : risques de conflit 
• Pays vulnérables du côté hydrique situés à l'aval des bassins transfrontaliers (Nil, Jourdain, 

Oronte): les plus puissants sur le plan militaire, 
• Pays à fort potentiel en eau situés à l'amont des bassins transfrontaliers (Tigre, Euphrate): les plus 

puissants sur le plan militaire. 
 Enjeux hydro-politiques 

• Bassin du Nil : partage du Soudan, nouvelles infrastructures en Ethiopie… 
• Bassin du Tigre et de l’Euphrate : Gestion unilatérale par la Turquie en quête de stabilité politique 

de la Syrie et de l'Irak. 
• Bassin du Jourdain : conflit sur l'eau et contentieux arabo-israélien très complexe.  
• Bassin de l'Oronte: hydro-diplomatie active et réussite au niveau bilatéral entre le Liban et la Syrie 

et un "accord"  entre la Syrie et la Turquie. 
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• Bassin du Nahr el-Kebir : hydro-diplomatie active et réussite au niveau bilatéral entre le Liban et la 
Syrie. 

 Raréfaction de la ressource : risques de conflit 
• Augmentation de la demande et interactions eau-énergie, eau-alimentation, eau-santé,  
• Effets des changements globaux induisant une réduction d'environ 30% des ressources 

renouvelables. 
• Explosion démographique et transfert de population. 
• Demande en eau accrue face à une offre limitée, aléatoire et de qualité amoindrie par les 

phénomènes de pollution. 
 Modèle de gestion fragmenté, non intégré et sécuritaire 

 Compromet de plus en plus le développement socio-économique de certains pays. 
 Climat de panique continue, situation hydrique obsessionnelle et hantise que 

l’approvisionnement en eau puisse un jour être menacé. 
 

L'eau dans la stratégie de négociation des conflits au Moyen-Orient 
 

ONU, UE, UPM : les textes contre la panique 
 Plateforme de dialogue : objectifs 

• Déploient d'énormes efforts pour trouver des solutions aux conflits. 
• Espèrent inverser la solution en faveur d'une coopération régionale. 
• Œuvrent pour consolider une paix permanente entre les pays riverains. 

Textes législatifs: Conventions de l'ONU, 1992 (Unece) et 1997 
• Directive-cadre Eau (DCE) 
• Stratégie méditerranéenne de l'Eau (UpM).  

 
Les Bassins versants : le Jourdain, l'Oronte, le Nahr el-Kebir, le Tigre, l'Euphrate et le Nil 

• Au Cœur des préoccupations diplomatiques des différents gouvernements de la région. 
• Une source d'enjeux transfrontaliers et interétatiques. 
• Des conflits dus au partage inéquitable et aux pressions qui dégradent la qualité. 
• Les pays riverains exigent des garanties pour des répartitions équitables (gestion par coopération 

régionale). 
•  

 Une solution : l’hydro-diplomatie active en faveur d'une coopération régionale 
• L'objet de beaucoup d'intérêt de la part de l'ONU, l'UE, l'UpM, la France et l'Italie (gouvernance 

appropriée, outils technologiques pour l'aide à la prise de décision). 
• Assurer aux générations futures une eau abondante et de bonne qualité. 
• Assurer un partage équitable de la ressource et trouver le moyen de conjurer la menace de conflits 

potentiels. 
• Par application du concept de gestion par coopération régionale, induisant une dynamique de 

développement économique au niveau d'un bassin transfrontalier. 
 
 

L’interaction Eau – Energie au Moyen-Orient 
 

 Utilisation de l'énergie dans l'eau : 
L'énergie est utilisée dans toutes les étapes du cycle de l'eau, extraction d'eau douce, production, 
transport, distribution, collecte des eaux usées, traitement et réutilisation. 
Le cycle de l'eau mobilise au moins 15% de la consommation énergétique totale qui augmente 
régulièrement. 

 L'utilisation de l'eau dans l'énergie : la production thermique énergétique, le gaz de schiste, l’hydro-
électricité, le refroidissement, l'exploitation énergétique, le raffinage……. 

 Avec l'accroissement du stress hydrique au Moyen-Orient, les gouvernements sont forcés à utiliser les 
technologies de dessalement et la réutilisation des eaux usées afin d'augmenter leurs 
approvisionnements en eau fraiche. 

  Le dessalement est énergivore : le coût est estimé à  4 milliards de dollars dont 2.5 Milliards$  sont 
alloués à l'énergie.  
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 Le dessalement provoque l'épuisement rapide des réserves pétrolières qui constituent la principale 
source de revenus dans de nombreux pays du Moyen-Orient. 

 Le dessalement consomme la moitié de la production énergétique. 
  Le coût de l'énergie constitue 87% du coût de fonctionnement. 
 

L'interaction Eau –Alimentation au Moyen-Orient 
 

 La plus grande partie de l'eau  au Moyen-Orient est utilisée pour l'agriculture (83%). La surexploitation 
des ressources en eau est la principale cause de dégradation de la qualité des ressources hydriques. 

  La chaîne alimentaire consomme environ 30% de la demande énergétique globale. 
  Au cours des dernières années, l'augmentation du prix du pétrole a eu pour conséquence l'augmentation  

du prix de l'alimentation. 

  
 
 

Quelles solutions ? 
 
S’appuyer sur des systèmes intégrés d'information 

• permettant de connaître les ressources et leurs usages, 
• les pressions polluantes, les écosystèmes et leur fonctionnement, 
• d’identifier les risques et de suivre les évolutions.  

 
Avenir de la Méditerranée: un regard du Levant 

 
1. Education : l’éducation civique et la culture de l’Etat comme garant des droits du citoyen afin de renforcer les 

institutions étatiques et leur légitimité. 
2. Engagement civique des citoyens et promotion de la laïcité comme moyen de protection des intérêts des 

minorités ou proposition d’une démocratie consensuelle (cas du Liban). 
3.  Système fédéral : protection des ethnies et des religions (Irak ? Syrie?)  

 

°°°°°° 
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Compte rendu du Forum sur les savoirs en action pour le développement en 
Méditerranée (MuCEM Marseille, 29 septembre 2016) 

Par Jean JAUJAY 
 
Le Forum, organisé au MuCEM de Marseille, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, inauguré 
en 2015, pour le 350ème anniversaire de l’Académie de sciences, en association avec l’IRD, est la déclinaison 
méditerranéenne de la cérémonie-anniversaire du Louvre de la veille. Ce forum est placé sous l’égide du Groupe 
inter-académique pour le développement GID. Le GID a été créé en 2007 par dix académies de l’Europe du sud et 
du continent africain (http://g-i-d.org). 
Le Forum a porté sur les thèmes : les défis du littoral méditerranéen, l’eau et ses enjeux, les métiers autour de la 
Méditerranée. 
 
Après les discours d’accueil, Yehia Zaki, de la Bibliothèque d’Alexandrie, a délivré un discours remarqué 
« qu’avons-nous fait de notre mer Méditerranée ? ». Après avoir dressé un constat sombre d’une Europe ghetto et 
d’un Moyen-Orient en crise profonde, économique et sociale, il propose des axes de travail au GID pour agir, 
changer, transformer : adapter la recherche aux besoins, sensibiliser aux enjeux et éduquer, afin d’aller vers un 
nouvel équilibre économique social et durable, impliquant les jeunes générations. 
 
Richard Sempere, directeur de l’Institut méditerranéen d’océanologie a introduit la table ronde sur les défis du 
littoral méditerranéen en commentant les résultats du programme Mistrals Mermex : changements rapides du 
milieu maritime, liés aux apports des bassins versants et aux échanges atmosphériques (poussières, pluies…), 
impacts sur la biodiversité des apports du canal de Suez, des aquacultures, des rejets des bateaux (ballast, 
fouling…) et modifications possibles de la circulation des courants. 
Les présentations détaillées de Anne-France Didier, directrice du Plan Bleu, et de Maria Snoussi, professeur à 
l’Université Mohamed V Rabat, ont illustré les impacts sur la mer des activités pêche, aquaculture, trafic 
maritime, tourisme et énergie  et les évolutions des territoires littoraux. 
 
Eric Servat , directeur de l’Institut méditerranéen de l’eau et de l’environnement, a rappelé les projections du 
GIEC sur la zone + 2 à 4 °C, -25 % de pluie moyenne et -50% en été, élévation du niveau de la mer de 20 à 60 cm, 
en introduction  de «  l’eau et ses enjeux ». 
Oded FIixler, directeur général adjoint de l’Ingénierie Israel Water Authority, décrit la situation de la ressource 
eau dans son pays et les avancées en matière de désalinisation et de  réutilisation des eaux. Il a évoqué le grand 
projet canal mer Rouge - Mer Morte. 
Fadi Georges Comair, directeur général des Ressources hydrauliques et électriques du Ministère de l’énergie et 
de l’eau du Liban, a fait une présentation originale sur la diplomatie hydraulique (voir article ci-après). 
Khatim Kherraz, secrétaire exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, a présenté son institution et les 
actions conduites (voir article ci-après). 
 
La table ronde « les métiers autour de la Méditerranée » a donné lieu à des présentations plus générales sur la 
formation, la coopération et la mobilité.  
 
A l’issue du Forum, Edouard de Laubrie, conservateur du MuCEM, Thierry Ruf, hydrologue IRD, mis à disposition 
du futur Musée de l’eau de Marrakech, et Mhamed Mahdane, professeur de sociologie à l’Université d’Agadir, 
ont commenté la nouvelle exposition permanente sur l’eau et la triade méditerranéenne : céréales, olivier et 
vigne. 
  

http://g-i-d.org/
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Les Ramasseuses de palourdes de DJERBA (TUNISIE)…. 
Pour… un meilleur Avenir ! 

Action présentée par  Serge MIQUEL, membre d’Echanges Mèd, en marge des XV° Rencontres 
internationales d’Echanges Mèd en TUNISIE 

 
 
Le Gouvernorat de Médenine est situé dans le sud-est du pays, à la frontière de la Libye. 
Gouvernorat au climat très aride, il abrite une population de 450 000 habitants. Son chef-
lieu est la ville de Médenine.  

Les activités principales du Gouvernorat sont l’agriculture et la pêche, le tourisme et 
l’industrie. L’agriculture de la région est basée sur l'arboriculture (surtout la culture de 
l’olivier), l'élevage et la culture de pleins champs.  

La célèbre île de Djerba a permis au Gouvernorat d'être un pôle touristique de renommée 
internationale (plus de 96 unités hôtelières de haut standing, 35 000 lits).  
Le Gouvernorat de Médenine est aussi la zone d’émigration la plus forte de la Tunisie, son 
solde migratoire atteint des records depuis les années 60 et 70 (environ 10% de la 
population). Cette émigration massive représente un véritable défi puisque c’est surtout la 
population active qui quitte le Gouvernorat.  

La Coopération Décentralisée 

Depuis 1995, le Conseil départemental de l’Hérault entretient avec le Gouvernorat de Médenine en Tunisie, un 
accord de coopération décentralisée dans les domaines de la culture, du patrimoine, du développement durable, 
de l’environnement et de la solidarité. 
Au titre de cet accord, les deux collectivités territoriales ont souhaité partager leurs objectifs et leurs priorités, au 
travers de projets concrets, dans les domaines suivants : 

 Développement des zones rurales défavorisées 

 Tourisme rural (Sentier de randonnées, gîtes ruraux …) 

 Pêche côtière 

 Formation professionnelle 

 Renforcement des filières agricoles 

 Échanges et soutien à la création d’entreprises 

 Formation sur la gestion des déchets ménagers 

 Appui aux personnes handicapées, et aux structures de protection civile 

Contexte d’un développement solidaire 

Le Ministère de l’immigration, de l’identité nationale, de l’intégration et du 
développement solidaire (MIIINDS) gère les crédits dédiés dans le budget de l’État 
français au Développement solidaire. A l’occasion du voyage officiel du Président 
de la République française en Tunisie le 28 avril 2008, un accord bilatéral portant 
sur la gestion concertée des flux migratoires a été signé. 
Le Département de l’Hérault, qui entretient des liens de coopération 
décentralisée avec ce Gouvernorat depuis 1995, a été choisi par le MIIINDS, 
comme opérateur global de coopération sur le chapitre relatif au Gouvernorat de Médenine. A ce titre, il est 
chargé de la répartition des crédits liés au développement solidaire auprès des porteurs de projets de 
coopération. 
 
Dans le cadre de la convention « pour une coopération décentralisée durable et solidaire » entre le Département 
de l’Hérault et le Gouvernorat de Médenine, les deux partenaires se sont engagés sur le développement de la 
pêche côtière et artisanale sur le territoire du Gouvernorat. 
Dans cet objectif, le Conseil départemental de l’Hérault, appuyé par VERSeau Développement, a travaillé en 
partenariat avec les interlocuteurs tunisiens pour leur apporter une assistance technique et méthodologique sur l’île 
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de Djerba. Il s’agissait notamment d’appuyer la filière 
palourde et d’accompagner le groupement de pêcheurs 
d’Ajim au travers de différentes actions. 

 
Encourager l’autonomie financière des femmes. 

Dynamiser l’économie, c’est aussi aider certaines filières 
informelles à se structurer, à viabiliser leurs activités et à 
assurer des revenus réguliers pour les travailleurs. Dans la 
région, le projet de développement solidaire Hérault-
Médenine a apporté un appui technique et financier aux 
acteurs de la pêche côtière. Grâce au fonds du 
Développement solidaire et du Département de l’Hérault, 
près de 150.000€ ont été versés chaque année, depuis 2008, 
pour aider les groupements de pêcheurs du Gouvernorat. 

Parmi ces groupements, les ramasseuses de palourdes d’Ajim, au sud de l’île de Djerba, exercent leur activité 
dans des conditions particulièrement dures, au sein d’une zone côtière qui ne bénéficie pas des retombées 
économiques du tourisme. 

Sur place, on peut mesurer ce que le groupement et l’aide technique et financière ont changé pour ces 
travailleuses :  
D’abord, la structure les appuie dans leurs démarches administratives, aidant à régulariser leur situation en 
obtenant des permis de pêche. Le groupement fédère aussi 
ces ramasseuses et leur fait gagner un véritable pouvoir de 
négociation dans leur rapport de force avec les acheteurs. Le 
groupement a également investi dans des équipements, 
comme du matériel frigorifique qui leur permet de conserver 
le produit de leur pêche et réduit ainsi leurs dépendances aux 
acheteurs. 
Abdel Bouslama, responsable du projet sur place, mesure la 
réussite du groupement à l’attractivité que ce dernier exerce 
sur les ramasseuses : « Nous avons commencé il y a deux ans 
avec moins d’une dizaine de ramasseuses. Le groupement en 
compte plus d’une centaine aujourd’hui ». 

Enfin, le groupement a accordé des micro-crédits et des aides techniques pour que les ramasseuses développent 
des activités économiques complémentaires. La pêche à la palourde n’a lieu que six mois par an. Ces crédits leur 
ont permis de se lancer dans l’artisanat et l’élevage, assurant ainsi leur autonomie financière tout au long de 
l’année. 

Une des dernières activités du projet en 2013 a été la mise en place d’une fabrique de glace et d’un silo à  glace 
pour la conservation des produits de la mer pour le groupement d’Ajim  
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Brèves 
 

  
 

Nouvelles de Marrakech transmise par le Programme français pour l'eau : 
Le 11 novembre à la COP22, un accord a été signé entre 7 grandes institutions françaises (l’AFD, BRL Ingénierie, le 
CNES, le CNR, l’IRD, IRSTEA et l’OIEau), en présence de la ministre Ségolène Royal, pour mettre en place le 
programme SWOT, un suivi satellitaire des ressources en eau. 

 

 

Brève ADEME sols 

L’ADEME vient du publier la synthèse de la journée technique du 12 mai 2016 
sur les sols 

 Synthèse (PDF — 3.01 Mo — 21/10/2016)  

Résumé 

La ressource sol est limitée, fragile et difficilement renouvelable alors même que 
les sols rendent de nombreux services : ils nous nourrissent, nous habillent, 
nous chauffent, ils régulent et filtrent nos eaux, sont le socle de nos paysages... 
Le sol a également un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique 
: les sols stockent plus de carbone que l'atmosphère et les forêts et nous avons 
les moyens d'agir sur ce niveau de stockage. Avec l'année internationale des 
sols, la prise de conscience va croissante. Des outils et des retours 
d'expériences existent, ils permettent déjà de mieux intégrer la question des 
sols dans les politiques locales et territoriales : 

 

 

 

Le rôle de la bonne gestion des eaux pluviales dans la lutte contre les changements climatiques abordé lors 
d’un séminaire international à Rabat. 

L’amélioration des pratiques de gestion des eaux pluviales au Maroc et en Afrique, et son rôle dans la lutte contre 
les changements climatiques ont été mis en avant lors d’un séminaire international labellisé COP22, tenu 
mercredi 26 octobre, à Rabat, à l’initiative de l’Association nationale des améliorations foncières, de l’irrigation, 
du drainage et de l’environnement (ANAFIDE), en collaboration avec l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan 
II (IAV). 

Placé sous le thème: « Les systèmes de collecte et de valorisation des eaux de pluie », sous le double parrainage 
du Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime et du Ministère délégué chargé de l’eau, en collaboration 
avec la Commission internationale du génie rural (CIGR), cette rencontre offre un espace d’échange d’expériences 
entre les participants sur les systèmes innovants de collecte et les modes appropriés de valorisation des eaux de 
pluie dans un contexte de raréfaction croissante des ressources en eau et d’accroissement des risques de 
changements climatiques, a déclaré à la MAP le président de l’ANAFIDE, Aziz Fertahi. 

Académie de l’eau 

Monsieur Brice Lalonde, ancien ministre de l’Environnement et ancien ambassadeur pour le climat, a été élu 
Président de l’Académie de l’eau le 25 octobre 2016. 
Il succède à Monsieur Serge Lepeltier, lui-même ancien ministre de l’Ecologie et du développement durable, et 
ancien ambassadeur pour le climat, qui a été nommé Président honoraire de l’Académie de l’eau. 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/010002ademe_synthese_jt_sol_et_climat_-_mai_2016.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/010002ademe_synthese_jt_sol_et_climat_-_mai_2016.pdf
http://www.agrimaroc.ma/institut-agronomique-et-veterinaire/
http://www.agrimaroc.ma/institut-agronomique-et-veterinaire/
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ANNEE 2017  -  BULLETIN D’ADHESION 
 

 

 
 

à " ECHANGES MEDITERRANEENS " (S.V.P. remplir en majuscules) 
 
 
 M.  Mme   Mlle ……………………………………………………………………….…. 
 
 ou appellation de l'Association …………………………………………………………….. 
 
 ou appellation de l'Entreprise ……………………………………………………………… 
 
Adresse…………………………………………N° …………………………………………….  
 
Rue……………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal………………….Ville……………………………… Pays……………………….. 
 
Tél…………………………………………….e-mail …………………………………………. 
 
 

 

 

 

2017 
 

ADHESION ANNUELLE 

 

 

 

Cotisation  Personne physique Personne morale 

Membre actif  25 € ou 2900 DZD,  

275 MAD, 55 TND 
 100 € Association 

  15 € Jeune professionel < 30 ans  200 € Entreprise 

  10 € Etudiant, Ingénieur-élève   

 Membre donateur  à partir de 200 €  à partir de 1000 € 

 A régler directement auprès du Vice-Président national 

 

Bulletin d'adhésion à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre d’Échanges méditerranéens à 

ASSOCIATION ‟ ÉCHANGES MÉDITERRANÉENS ʺ 
AGROPARISTECH-ENGREF – 19, avenue du Maine - 75732 PARIS cedex 15 

à l'attention du trésorier Philippe Barré. 
 

 
 
 

 
Siège social : 19 avenue du Maine - 75732 Paris Cedex 15 – n° SIRET 439 182 304 00014  

Secrétaire général : Alain Jacotot : jacotot.alain@gmail.com 
 Site internet : http://aem.portail-gref.org 


