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La situation de l’eau en Méditerranée 

L’eau, une ressource de plus en plus rare 
Cinq pays africains, six pays asiatiques et 11 pays 
européens sont les riverains du bassin 
méditerranéen, soit une population totale estimée 
à 490 millions de personnes (2015)
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Rapportées aux populations, les ressources en eau 
sont  révélatrices d’une inégalité de répartition sur 
le bassin: elles vont de la surabondance en Albanie 
et dans les pays de l'ex-Yougoslavie (plus de 10 000 
m³ / an par habitant) à l'extrême pauvreté dans les 
Territoires palestiniens-Gaza et à Malte (moins de 
100 m³ / an par habitant).
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Sous l'effet des différences d'évolutions 
démographiques projetées, les écarts entre les 
ressources en eau par tête  ne vont  que 
s’amplifier.  
 

Un développement économique fortement 
dépendant des ressources en eau 
Trois quart des emplois dans le monde dépendent 
de l’eau. De fait, les pénuries et les problèmes 
d’accès à l’eau sont susceptibles de limiter la 
croissance économique dans les années à venir
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La Méditerranée est marquée par une forte  
inégalité territoriale qu’il faut développer sous un 
angle inclusif, un développement qui va au-delà de 
la réduction des inégalités en simples termes de 
revenus, mais qui concerne aussi le degré de 
participation et les disparités d'opportunités. La 
ressource en eau a un effet direct sur la situation 
économique des pays, principalement sur le 
secteur agricole qui est le secteur d’activité le plus 
important sur le bassin et qui est le premier 
consommateur d’eau : jusqu’à 80% de la 
consommation totale et même plus dans certains 
pays du sud. 

Pressions croissantes du secteur touristique  
La région méditerranéenne est l’une des premières 
destinations touristiques. Le tourisme tire parti de 
la qualité et de la richesse du patrimoine naturel et 
paysager de la région, mais son développement 
exerce des pressions importantes sur 
l’environnement et sur l’eau en particulier. 
Pendant son séjour à l’hôtel, un touriste utilise en 
moyenne un tiers de plus d'eau par jour qu'une 
personne locale. Le secteur touristique compte 
pour une partie importante de la consommation  
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en eau potable (20% pour Chypre, 5% pour 
Malte
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La distribution d’eau potable est la première 
ressource des unités d'hébergement mais les 
hôtels sont également alimentés par d'autres 
sources: puits, eau de pluie et récemment les 
ressources non conventionnelles. 
Dans un contexte d’encouragement du tourisme 
durable, il convient de développer des 
technologies et des actions pour limiter l’impact du 
secteur touristique sur les ressources en eau. 
 
Mobilisation des ressources en eau non 
conventionnelles  
L’utilisation de l’eau non conventionnelle est en 
croissance en Méditerranée. Cette pratique est 
encouragée par les organismes internationaux. La 
république Chypriote, la Syrie, la Libye et l’Egypte 
recyclent 100 % de leurs eaux usées
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. En Tunisie 

également le nombre de STEP est passé de 52 en 
1997 à 110 en 2015

6
. Malte, l’Espagne et l’Algérie 

se sont engagées dans le dessalement d’eau de 
mer qui leur permet de produire une grande partie 
de leur eau potable. Les pays du sud de la 
Méditerranée pratiquent principalement le 
dessalement des eaux saumâtres, une pratique en 
développement au sud de la Tunisie. En Palestine 
un projet labélisé par l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) d’une « usine de dessalement pour la bande 
de Gaza » voit des progrès significatifs.  Au Maroc 
La première station de dessalement d’eau 
alimentée à l’énergie solaire a vu le jour en Janvier 
2016. Les techniques de dessalement sont 
promises à un bel avenir en Méditerranée à 
condition de coûts de production et d’impacts 
environnementaux acceptables. 
 
Accès à l’eau et l’assainissement 
Selon les Nations Unies, la situation pour les pays 
méditerranéens par rapport au reste du monde est 
encore critique avec 30 millions de méditerranéens  
sans accès à l’eau potable. La situation est 
variable : l’objectif d’accès à l’eau potable est 
totalement atteint sur la rive Nord; sur la Rive Est, 
malgré de net progrès l’Albanie et le Monténégro 
restent sous la moyenne; sur la rive sud, des 
efforts sont encore nécessaires, notamment en 
zones rurales (Algérie, Libye, Syrie et Maroc).  
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En Méditerranée comme pour le reste du monde, 
l’accès à l’assainissement est en deçà des objectifs.   
 
Défit de la gouvernance du secteur de l’eau 
Pour faire face à la gravité de la situation du 
secteur de l’eau, des structures efficaces de 
gouvernance sont nécessaires. Une approche à 
l’échelle du bassin hydrographique s’avère être 
appropriée. Cette approche est mise en œuvre 
progressivement au Maroc et en Algérie. Pour les 
pays de la rive sud, où les ressources en eau de 
surface sont limitées, d’autres approches sont à 
développer.  
Des défaillances dans la gouvernance publique 
persistent encore. Pour y faire face un projet mis 
en place par l’UpM en 2014 a présenté des 
solutions pour améliorer la gouvernance publique 
participative et soutenir le développement de 
programmes d’actions consensuelles fondés sur de 
bonnes pratiques internationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la connaissance pour la coopération et 
le développement  
L’UpM assure la coordination pour accélérer les 
transferts de technologies et le savoir-faire entre le 
Nord, le Sud et l’Est de la Méditerranée.  
L’UpM souligne aussi l’importance de l’information 
dans le domaine de l’eau et son indispensabilité à 
la gestion intégrée des ressources en eau. Pour 
cette raison le projet « vers une plateforme de 
connaissance sur l’eau en Méditerranée » a été 
labélisé en 2014. L’accès à une information fiable 
sur l’état et l’évolution des ressources et des 
usages de l’eau est un enjeu majeur pour 
l’élaboration et le suivi de toute politique 
cohérente et efficace dans le secteur de l’eau.  
 


