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Les évolutions climatiques dans les pays méditerranéens du Sud et 
de l’Est1 (PSEM) sont exceptionnelles. Cette région du monde a 
connu depuis 50 ans, et connaîtra vraisemblablement dans les 
50 prochaines années, parmi les plus importantes hausses de tem-
pérature et de diminutions de précipitations de la planète. L’inquié-
tude est d’autant plus sérieuse que le mode de développement 
observé jusque-là paraît accroître la vulnérabilité de la zone. C’est 
dans ce contexte que les pays méditerranéens en développement 
sont entrés dans une phase de réforme profonde au printemps 2011, 
avec l’espoir d’évoluer vers des sociétés plus démocratiques. Dans 
les circonstances actuelles de crise sociale, économique et environ-
nementale, l’identification de nouveaux catalyseurs de croissance 
inclusive, participative et verte est un impératif. La transition éner-
gétique pourrait apparaître comme un de ces facteurs. Elle suppose 
des mutations sociales profondes. Volonté politique acharnée, vision 
de long terme et coopération régionale renforcée sont probablement 
les trois éléments qui permettront aux pays méditerranéens de réus-
sir une transition énergétique, catalyseur d’une croissance verte.

Les effets du changement climatique 
en Méditerranée

Selon les données du GIEC (IPCC, 2007) et les résultats de plusieurs études 
récentes, on attend une augmentation moyenne des températures annuelles 
de l’air au Maghreb et dans l’extrême est du bassin de 4 °C à 6 °C pour la 

période 2080-2099 par rapport à la période 1980-1999 (Scénario A1B). Même 
dans le cas d’une faible élévation du niveau de la mer, certaines zones méditer-
ranéennes de très basse altitude seront particulièrement touchées par une érosion 
plus forte aggravée par des tempêtes plus violentes (deltas, notamment celui du 
Nil, ou zones côtières de basse altitude qui sont en même temps bien souvent 
des territoires très peuplés – villes denses et banlieues).

Les tensions sur la ressource en eau, question d’ores et déjà centrale dans les 
préoccupations de développement durable, seront un facteur clé par lequel les 
effets du changement climatique sur les sociétés se propageront. Les risques sur 
la sécurité alimentaire découlent directement des effets du climat (sur les sols et 
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 1. PSEM : pays d’Afrique du Nord, Machrek, Israël et Turquie.
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les ressources en eau) sur les rendements agricoles. Il 
ne faut pas non plus négliger les risques liés à la pro-
pagation de maladies à vecteurs depuis des zones 
tropicales vers des zones subtropicales ou tempérées 
telles que la malaria, la dingue ou la fièvre jaune. En 
outre, des températures devenant trop élevées en 
période estivale, les restrictions en eau et les hausses 
des coûts du transport pourraient amener les touristes 
à déserter les côtes méditerranéennes au profit de 
régions plus fraîches ; or le tourisme représente jusqu’à 
plus de 10 % du PIB de certains PSEM. Tous les sec-
teurs industriels pourraient être perturbés par les 
difficultés d’approvisionnement en eau, en énergie 
ou par les dégâts occasionnés au capital.

L’inquiétude provient en particulier de trois facteurs. 
Premièrement, les changements attendus dans les 
prochaines décennies sont très rapides, ce qui aggrave 
l’ampleur des impacts, car une acclimatation et une 
adaptation progressive des écosystèmes et des sociétés 
sont compromises. Deuxièmement, le changement 
climatique accélère et amplifie les processus environ-
nementaux critiques déjà en cours dans les PSEM 
(pénurie d’eau, désertification, disparition de la bio-
diversité, érosion côtière, etc.) qui minent le dévelop-
pement. Troisièmement, plusieurs facteurs limitent les 
capacités d’adaptations et accroissent la vulnérabilité 
des PSEM : une croissance démographique encore 
soutenue (d’ici 2030, on attend 60 millions d’habitants 
supplémentaires dans les PSEM), un développement 
urbain rapide sans un encadrement adéquat en termes 
d’utilisation des terres, de développement des infra-
structures, de logements et qui génère des habitats 
informels sans service de base, des écarts de condition 
sociale importants entre zones rurales et urbaines, une 
dépendance économique aux ressources naturelles 
significative (agriculture / eau, tourisme / littoral, éco-
nomie résidentielle / espace, énergie / hydrocarbures), 
des moyens financiers, technologiques et institution-
nels limités et un système de financement des éco-
nomies ne permettant pas une diversification 
économique et le développement de PME.

Situation économique et 
impératifs de court terme

Face à la situation structurelle décrite précédemment, 
quatre impératifs économiques conditionnent à court 
et moyen terme le développement dans les PSEM :

(i) L’impératif d’emploi : avec une population jeune 
et active toujours en forte croissance, il faudra 
créer au minimum 34 millions d’emplois d’ici 
2030 pour stabiliser la situation sur le marché du 

travail, voire près de 90 millions pour ne pas 
accroître le nombre absolu d’inactifs (Femise, 
2011). Or, les taux de chômage des jeunes 
atteignent aujourd’hui des niveaux records (de 
20 à 30 %).

(ii) Le besoin de croissance pour, d’une part, créer 
des emplois de façon durable et, d’autre part, 
permettre une convergence des niveaux de reve-
nus entre les deux rives de la Méditerranée.

(iii) Les contraintes macroéconomiques pour conser-
ver la stabilité des grands agrégats acquise depuis 
les 15 dernières années et pour éviter toute crise, 
en veillant notamment à l’équilibre de la balance 
des paiements, dans un contexte de fort déficit 
commercial, et à l’équilibre budgétaire.

(iv) La prise en compte des questions environnemen-
tales dans les modes de développement à venir, 
sachant que le coût des dégradations environne-
mentales dans les pays arabes a été estimé à 
95 milliards, soit 5 % du PIB de la région en 2010 
(AFED, 2011) et que le PIB est significativement 
corrélé aux aléas climatiques (une hausse de 1 °C 
des températures est associée à une baisse du PIB 
par habitant de l’ordre de 8 % à 9 % en moyenne 
(Femise, 2012, Quéfélec, 2011)).

Dans ces conditions, sans une augmentation signifi-
cative du rythme de croissance économique, les pro-
blèmes d’emploi vont perdurer et les conditions du 
maintien de la cohésion sociale ne seront pas acquises, 
ce qui justifie que les agendas économiques et poli-
tiques soient entièrement orientés sur la priorité 
sociale de l’emploi et la recherche de potentiel de 
croissance. La question est de savoir si la croissance 
peut continuer à se faire à n’importe quel prix envi-
ronnemental.

La crise est systémique, il est donc très difficile d’iden-
tifier des relations de cause à effet simples et directes, 
de multiples tendances non durables interagissent 
entre elles et sont exacerbées par le changement cli-
matique. Néanmoins, il apparaît que les raisons des 
évènements du printemps 2011 ne sont pas étrangères 
à l’ensemble des tendances décrites précédemment. 
En effet, selon l’analyse du Femise (2011), quatre 
raisons expliquent en profondeur le printemps arabe. 
Premièrement, un modèle de développement qui a 
longuement favorisé une élite composée de politiques 
et d’hommes d’affaires étroitement liés. Deuxième-
ment, une exposition plus grande aux fluctuations des 
produits de base du fait d’une plus grande insertion 
dans l’économie mondiale (depuis plus de 40 ans, 
toutes les révoltes arabes ont eu lieu lorsque les prix 
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des produits de base – énergie, alimentation – aug-
mentaient sensiblement). Troisièmement, l’exclusion 
d’une grande partie de la jeunesse des décisions et du 
marché du travail. Enfin, la quatrième raison qui 
explique, par exemple, qu’en Tunisie le mouvement 
soit venu du centre du pays est l’extraordinaire dis-
parité territoriale qui existe dans tous les pays concer-
nés. Le développement se déroule dans les grands 
centres urbains et les régions côtières. Les territoires 
ruraux du centre et du sud sont largement démunis.

Pour répondre à cette situation, le défi auquel fait face 
la Méditerranée est immense. Il s’agit de se diriger 
vers un nouveau modèle de développement (i) béné-
ficiant en particulier aux jeunes, (ii) diminuant la 
vulnérabilité des économies face aux aléas de prix des 
matières de base (énergie, alimentation), (iii) visant à 
mieux répartir la création de richesse sur l’ensemble 
des territoires et (iv) prenant en compte les questions 
environnementales dans l’ensemble des décisions des 
acteurs. De toute évidence, un modèle de dévelop-
pement de ce type est de nature à réduire la vulné-
rabilité climatique future de la zone.

Dans le contexte actuel, l’identification de catalyseurs 
de croissance répondant à l’ensemble des critères cités 
précédemment est donc l’enjeu clé. La transition 
énergétique peut être vue comme un des facteurs de 
dynamisme et elle peut participer à relancer une 
croissance qualitative et verte en réconciliant enjeux 
de long terme et impératifs de court terme.

La transition énergétique 
comme élément catalyseur 
d’une croissance durable

L’énergie conçue comme un instrument de dévelop-
pement économique en Méditerranée pourrait contri-
buer à générer de la croissance, créer des emplois, 
limiter les émissions de polluants globaux et locaux 
et diminuer à long terme la vulnérabilité de la zone 
au changement climatique.

Contexte énergétique

Dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, 
l’approvisionnement en énergie est actuellement 
fondé à 96 % sur les ressources fossiles (OME, 2011) 
et la consommation totale a quasiment doublé depuis 
20 ans, notamment pour répondre aux besoins liés au 
développement et à la croissance de la population. La 
demande d’électricité a, quant à elle, été multipliée 
par plus de trois depuis 1990. Ces évolutions sont 
directement liées à la croissance démographique, à 

l’urbanisation, aux nouveaux usages électriques et aux 
besoins pour l’industrie. Dans un proche avenir, on 
anticipe que le changement climatique associé à la 
hausse du niveau de vie pourrait accélérer la crois-
sance de la demande d’électricité, notamment pour 
la climatisation. Le besoin d’énergie pour la produc-
tion d’eau douce pour pallier la rareté de l’eau est un 
autre facteur non négligeable de la demande d’élec-
tricité future alors que les baisses de précipitations 
associées à une accentuation de la sédimentation des 
retenues du fait d’une érosion accrue pourraient 
diminuer la production hydroélectrique (par exemple 
au Maroc).

Selon le dernier rapport de l’OME (2011), la consom-
mation finale d’énergie pourrait, dans un scénario 
tendanciel, être multipliée par deux entre 2009 et 
2030, passant de 226 à 461 millions de tonnes équi-
valent pétrole ; la production d’électricité devrait être 
multipliée par trois. Le mix énergétique serait alors 
toujours dominé par les énergies fossiles (à 91 %). Le 
contexte est relativement différent selon les pays. 
Quatre pays sont exportateurs d’hydrocarbures 
( Algérie, Égypte, Libye, Syrie) ; les autres sont impor-
tateurs nets d’énergie. En revanche, dans tous les 
PSEM les émissions de CO2 liées à l’utilisation 
d’énergie sont en forte croissance. Elles ont été mul-
tipliées par 1,5 entre 1990 et 2009 (OME, 2011) et 
la pollution atmosphérique dans les villes est une des 
principales causes de maladies et de décès. D’ici à 
2030, les émissions de CO2 pourraient pratiquement 
doubler selon le scénario tendanciel de l’OME (les 
émissions par habitant restent toutefois sensiblement 
plus faibles que dans les pays européens). Les consé-
quences des tendances de la demande associées à la 
hausse des prix internationaux (plus de 125 USD le 
baril de Brent en mars 2012, contre 20 à 40 USD 
dans les années 1990) sont automatiquement de plus 
en plus lourdes pour les pays importateurs du fait des 
subventions nécessaires au niveau national pour main-
tenir des prix socialement acceptables et une certaine 
compétitivité. Pour les pays exportateurs, le défi réside 
dans la préparation de l’après pétrole et dans la diver-
sification économique.

L’enjeu de la transition énergétique en Méditerranée 
est donc à la fois de répondre aux besoins énergétiques 
en forte croissance et de ne pas aggraver les impacts 
sur l’environnement local et global (gaz à effet de serre) 
tout en étant compétitif grâce à la maîtrise des consom-
mations, la sobriété énergétique, l’efficacité énergé-
tique et la diversification du mix énergétique vers les 
énergies renouvelables, dans un marché méditerranéen 
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de plus en plus libre, ouvert et concurrentiel et dans 
un contexte énergétique international de plus en plus 
volatil et incertain.

Avec les scénarios de l’OME, de l’UNEP/MAP/Plan 
Bleu et de plusieurs autres initiatives, les cobénéfices 
théoriques potentiels (sécurité énergétique, protection 
de l’environnement locale, facture énergétique 
réduite, création d’emplois, développement industriel) 
de scénarios alternatifs sont de mieux en mieux quan-
tifiés. Une étude (Femise 2012) sur les effets écono-
miques de la construction de centrales solaires 
concentrées (CSP), photovoltaïques (pv) et de parcs 
éoliens (WP) au Maroc conclue que dans le meilleur 
des scénarios, incluant une intégration de la produc-
tion et une exportation d’énergie verte vers l’Europe, 
le PIB augmenterait de 1,91 % et 482 000 emplois 
seraient créés au cours des 30 prochaines années. Une 
étude BEI / Plan Bleu de 2008 montre qu’en Égypte 
et en Tunisie l’économie d’une Tep nécessite un inves-
tissement d’environ 40 euros en moyenne, soit envi-
ron cinq fois moins que pour mobiliser une Tep 
supplémentaire. Selon l’OME (2011), dans un scéna-
rio proactif, très orienté sur les mesures d’efficacité 

énergétique et de diversification du mix, les émissions 
de CO2 seraient, en 2030, inférieures de 30 % à celles 
qu’on pourrait observer dans un scénario tendanciel.

Prise de conscience grandissante, 
mais nombreuses barrières
Les questions d’énergie, d’environnement et de chan-
gement climatique sortent progressivement des 
sphères méditerranéennes purement environnemen-
tales. Preuve en est que les différents réseaux d’études 
économiques (Femise, ERF, BEI, etc.) considèrent 
depuis quelques années ces questions dans leurs ana-
lyses et les institutions internationales (BEI, Banque 
mondiale, etc.) y portent des financements croissants. 
Les gouvernements des pays méditerranéens sont 
conscients de ces défis à travers la déclaration des pays 
arabes reconnaissant l’utilité des mesures de prévention 
et d’adaptation au changement climatique. En outre, 
le Maroc, la Jordanie, Israël et la Tunisie ont annoncé 
qu’ils s’associaient aux accords de  Copenhague. La 
prise de conscience est donc grandissante.

Cependant, malgré un potentiel d’énergie renouve-
lable immense (vent, ensoleillement, géothermie) et 
de nombreux projets dans le domaine, elles représentent 

Figure 1 pib par unité d’énergie utilisée (uSd ppS constants 2005 par kg de tep)
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à ce jour une part encore très limitée de l’approvi-
sionnement en énergie primaire des pays méditerra-
néens : moins de 3,7 % hors hydroélectricité en 2009 
(OME, 2011)1. En outre, l’intensité énergétique de la 
région (sauf en Tunisie) ne suit pas l’évolution de 
l’amélioration observée dans de nombreuses régions 
du monde (Asie, Amérique latine, EU, etc.). Ces évo-
lutions décevantes à première vue reflètent les nom-
breuses barrières à la transition énergétiques qui 
existent dans les PSEM.

Les énergies renouvelables (ER) font face à des bar-
rières liées aux rigidités du marché de l’électricité 
encore faiblement libéralisé et monopolistique. Les 
institutions responsables de la promotion des ER et 
de l’efficacité énergétique (EE) manquent d’efficacité, 
les cadres institutionnels et légaux, malgré des pro-
grès2, sont encore souvent incomplets, peu visibles, 
parfois instables et manquent de cohérence. L’éduca-
tion, la formation et l’information sur l’intérêt et les 
bénéfices des politiques de maîtrise de l’énergie sont 
encore souvent citées comme insuffisantes. L’instabi-
lité politique repousse aussi les investisseurs et limite 
en même temps les transferts de technologie que ce 
soit dans le domaine des ER ou des équipements 
efficients. L’application du concept de « smart grid » 
nécessite par exemple de s’approprier et de dévelop-
per des nouvelles technologies. Enfin, les subventions 
aux énergies fossiles et la faible tarification de l’élec-
tricité ne permettent pas de réorienter les compor-
tements de consommation ni de permettre aux 
énergies alternatives d’être compétitives malgré une 
diminution de leur coût. Ce contexte explique aussi 
souvent le manque d’efficacité des incitations écono-
miques et financières en faveur des ER et de l’EE.

Réaliser la transition énergétique nécessite en premier 
lieu des investissements importants dans des secteurs 
clés : isolation des bâtiments, audit énergétique dans 
l’industrie, les services, aménagements urbains et 
transports, appareils sobres en énergie, création de 
sources d’énergie renouvelable, etc.3. Il faut cependant 

financer ces actions. Leur rentabilité sociale est très 
élevée, mais leurs bénéfices financiers sont décalés 
dans le temps, dissuadant les consommateurs et les 
investisseurs et révélant une myopie prononcée du 
marché. Aucune de ces options ne peut être saisie par 
le marché, car il s’agit de changements structurels. 
L’intervention publique est donc indispensable et le 
surcoût initial doit être financé, la question est de 
savoir comment.

La difficulté réside, d’une part, (i) dans l’utilisation 
combinée des différents instruments économiques et 
légaux et, d’autre part, (ii) dans l’articulation de tous 
les niveaux complémentaires de l’action publique.

Les normes, les réglementations, la création et la dif-
fusion de l’information, l’éducation et la persuasion 
ont leur rôle à jouer pour orienter les décisions vers 
les « smart choices » (options à coût négatif) et rendre 
acceptable les évolutions tarifaires.

Une réforme progressive de la tarification, des aides 
sociales et des subventions aux énergies fossiles doivent 
permettre d’internaliser les externalités, d’orienter les 
choix et corriger les distorsions pour rendre les modes 
de consommations et de productions plus propres sans 
exclure les pauvres de l’accès à l’énergie. Pour les 
entreprises et les investisseurs, il s’agira d’appliquer 
les principes de la responsabilité environnementale et 
sociale (RES) et de l’investissement socialement res-
ponsable (ISR) et d’innover (dans les technologies et 
dans les services).

En outre, sans mesure structurelle d’investissement en 
infrastructure et en recherche et sans approche terri-
toriale coordonnée par les pouvoirs publics et mise 
en place simultanément (par exemple offre de trans-
port public et aménagement urbain ; politiques indus-
trielles d’innovation et de R&D ; politique de gestion 
de la demande en eau limitant l’utilisation d’énergie 
pour l’eau), l’utilisation des différents outils écono-
miques et règlementaires reste inefficace et / ou iné-
quitable voir inacceptable.

 1. Des initiatives d’amélioration de l’efficacité énergétique et de conservation de l’énergie existent également dans les 
pays méditerranéens (en particulier en Tunisie) et sont à même de réduire le niveau d’utilisation d’énergie fossile, en 
particulier à travers la rationalisation de l’utilisation d’électricité. Le potentiel est important, par exemple dans les secteurs 
du bâtiment (eu égard au développement urbain et aux besoins de logements) et de l’industrie, mais il n’est pas 
actuellement réellement exploité.

 2. Une diversité considérable est à noter quant à la capacité institutionnelle au sein de la région. Le Maroc et la Tunisie 
mettent en œuvre des politiques agressives et améliorent fortement et constamment leurs capacités institutionnelles. 
En revanche, l’Égypte fait face à des difficultés de coordination et d’application des cadres légaux, comme l’Algérie, ce 
qui ralentit les progrès. La Libye est moins active bien que quelques projets d’énergie renouvelable ont été mis en œuvre.

 3. C’est le caractère multisectoriel de la transition énergétique qui peut être de nature à générer de la croissance. Il ne s’agit 
pas de réformer le secteur de l’énergie en se focalisant seulement sur les ER mais de diffuser dans l’ensemble des secteurs 
économiques des innovations liées à l’utilisation et à la production d’énergie, en particulier électrique.
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Il s’agit donc de mettre en place de nouveaux modes 
de coordination et des modalités de gouvernance 
intersectorielles et d’action collective au niveau régio-
nal, national et local (publique et privé) qui peuvent 
conduire à une meilleure efficacité énergétique et à 
une gestion énergétique plus durable.

Conclusion : le rôle de la 
coopération internationale

La coopération internationale, en particulier au niveau 
régional (Nord-Sud et Sud-Sud), peut jouer un rôle 
déclencheur décisif 4. Malgré la conjoncture de crise 
financière et économique, le contexte actuel est 
exceptionnellement porteur pour la transition éner-
gétique des pays méditerranéens, au moins pour 
quatre raisons.

Premièrement, le consensus global à propos de la 
nécessité d’inverser les tendances d’émissions de CO2 
crée un soutien aux nouvelles technologies, à leur 
financement et à leur transfert. Compte tenu des 
besoins en investissements nouveaux en matière 
d’énergie dans les pays méditerranéens, c’est une 
opportunité pour effectuer des « leap-frog » vers des 
technologies avancées nouvelles. Deuxièmement, 
l’engagement de l’UE à réduire ses émissions de car-
bone nécessitera des transformations sans précédents 
dans les pays européens qui se traduisent d’ores et déjà 
par une volonté affirmée d’acquérir de l’électricité 
verte en provenance d’Afrique du Nord à des prix 
élevés. Troisièmement, l’adoption en cours de la direc-
tive européenne sur l’efficacité énergétique ainsi que 
l’initiative sur l’efficience des ressources pourrait 
servir de fondation et d’inspiration pour la coopéra-
tion régionale et internationale afin de développer les 
conditions de réussite de programmes d’efficacité 
énergétique cohérents de grande envergure dans les 
PSEM. Enfin, la grande diversité de capacité institu-
tionnelle en matière de maîtrise de l’énergie au sein 
des PSEM laisse présager un potentiel de coopération 
Sud-Sud significatif. 
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 4. Depuis 2005, le Processus de Barcelone connaît un fort ralentissement et l’Union pour la Méditerranée n’a globalement 
pas répondu aux attentes. Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) pénètre seulement timidement dans les pays 
de la zone. Néanmoins, plusieurs initiatives euro-méditerranéennes en matière d’énergie renouvelable et d’interconnexion 
des réseaux électriques ont vu le jour (Mediterranean Solar Plan, Desertec, Medrig) et contribuent à favoriser un 
changement d’échelle en la matière. Le dynamisme apparaît beaucoup moins important dans le domaine de l’efficacité 
énergétique. Dans les PSEM les programmes visant à maîtriser les consommations d’énergie primaire et à développer 
l’efficacité énergétique d’une manière résolue dans les principaux secteurs sont quasi absents. L’écart se creuse avec l’Union 
européenne qui s’est fixée comme objectif de réduire sa consommation annuelle d’énergie primaire de 20 % en 2020.


