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Alors que les indicateurs économiques et sociaux de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord (MENA) se sont améliorés au cours des trois dernières décennies, les atouts naturels bleus 
de la région - air pur, mers et littoraux sains - se sont dégradés pratiquement partout. Les niveaux de 
pollution atmosphérique dans les villes de la région sont parmi les plus élevés au monde. La pollution 
plastique marine par habitant est l’une des plus élevées au monde ; les taux d’érosion côtière sont les 
deuxièmes plus rapides au monde. Ces défis combinés menacent les communautés locales, les moyens 
de subsistance et les économies. En fait, le coût économique de la détérioration du ciel et des mers de 
la région MENA est estimé à plus de 3 % du PIB par an.

Le rapport intitulé « Blue Skies, Blue Seas : Air Pollution, Marine Plastics, and Coastal Erosion in the Middle 
East and North Africa » passe en revue les solutions intégrées que les auteurs appellent les « quatre I » :

• Informer les parties prenantes sur les sources de ces défis.

• Fournir des incitations qui améliorent les résultats en matière de préservation de 
l’environnement pour le public et le secteur privé.

• Renforcer les institutions afin de réduire la pollution atmosphérique et plastique et 
d’atténuer le développement incontrôlé et l’érosion côtière.

• Investir dans des options de réduction de la pollution et promouvoir des solutions durables.

La restauration du bleu du ciel et des mers de la région MENA sera bénéfique pour la santé, les 
moyens de subsistance et les revenus des habitants. Il y aura inévitablement des arbitrages à faire, 
mais choisir la voie de la croissance verte permettra de créer des emplois, de diversifier les économies 
et de faire de la région un endroit meilleur pour les générations actuelles et futures. Les actions des 
décideurs politiques actuels façonneront les trajectoires de ces économies et de ces communautés 
pour les décennies à venir.
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1

INTRODUCTION

Les économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord1 ont été 
durement frappées par la pandémie de COVID-19, mais la reprise 
leur offre désormais l’occasion de s’engager sur de nouvelles voies 
de développement plus vertes, plus résilientes et plus inclusives. 
Une leçon cruciale de la crise de la COVID-19 est qu’il vaut toujours 
mieux prévenir que guérir. Alors que le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord passent de la phase de sauvegarde (où l’accent a été, à juste titre, mis 
sur la santé publique et la protection sociale) à la phase de reprise, les 
investissements budgétaires expansionnistes joueront un rôle crucial. Les 
stimuli fiscaux sont essentiels pour relancer la croissance économique 
(Hepburn et al., 2020). Compte tenu de la rareté des ressources budgé-
taires, il est essentiel que la région saisisse l’occasion qui lui est donnée 
d’abandonner les anciens modèles de croissance « brune » pour passer à 
un développement vert, résilient et inclusif (GRID) afin de réduire les 
risques d’une prochaine crise provoquée par une croissance économique 
non durable2. S’il est géré correctement, le modèle de croissance fondé 
sur cette approche réduira les émissions et la dégradation de l’environne-
ment et favorisera des écosystèmes plus solides, tout en renforçant la rési-
lience et l’inclusion (Banque mondiale et FMI, 2021). 

S’engager en faveur d’une relance verte à l’issue de la pandé-
mie actuelle permettrait par ailleurs d’endiguer une autre crise en 
cours, celle de la dégradation de l’environnement et du change-
ment climatique. Une croissance plus verte et plus résiliente est la clé 
pour sortir les pays de la récession et les préparer à la nouvelle normalité, 
par opposition au monde d’hier qui les enfermait dans leurs trajectoires 
de croissance traditionnelles. Si les économies de la région font les bons 
choix d’investissements maintenant et à l’avenir, cela influera sur leurs 
trajectoires — économique, environnementale et sociale — pour les 
décennies à venir. 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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Reconstruire en plus vert : avantages et compromis

Une reprise verte sera porteuse de plus d’emplois et de crois-
sance qu’une reprise brune, surtout à long terme. Au-delà des 
coûts évités de la dégradation de l’environnement, une relance budgé-
taire verte créera plus d’emplois et offrira des rendements à court 
terme plus élevés par dollar dépensé qu’une relance brune. Une ana-
lyse récente du Fonds monétaire international a montré que le rende-
ment des investissements verts en termes de stimulation de la croissance 
du produit intérieur brut (PIB) est en effet deux à trois fois supérieur 
au rendement d’investissements bruns comparables (Batini et al., 
2021). De même, une enquête récemment menée auprès de plus de 
200 experts des ministères des Finances, des banques centrales et des 
universités à travers le monde suggère qu’une reprise verte à l’issue de 
la pandémie de COVID-19 serait bénéfique non seulement pour l’en-
vironnement, mais aussi pour l’économie (Hepburn et al., 2020). Les 
experts financiers ont fait valoir qu’une stratégie de relance verte a des 
effets multiplicateurs supérieurs sur l’économie ; ils ont mis en évi-
dence un certain nombre d’investissements prioritaires, notamment 
dans le capital naturel pour la résilience des écosystèmes terrestres, 
marins et côtiers, la restauration des habitats riches en carbone, la 
mobilité propre, l’utilisation efficace des ressources, les systèmes de 
gestion intégrée des terres, l’agriculture durable et la production 
d’énergie propre. 

Si les effets positifs de ces efforts sont évidents, la transi-
tion verte implique également certains compromis, du moins 
temporairement. Le déclin des industries traditionnelles brunes 
entraîne des pertes d’emplois pour certains et des pertes temporaires 
de recettes fiscales pour les collectivités. Conformément aux prin-
cipes d’une transition juste, les régimes de protection sociale sont 
importants pendant la période de transition vers une croissance verte, 
tout comme les possibilités de formation et de perfectionnement pro-
fessionnel, ainsi que le soutien et la promotion active des industries 
vertes émergentes.

Capital humain, physique et naturel : gains et pertes

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le niveau de vie des habi-
tants (revenus, capital humain et infrastructures) s’est amélioré au 
cours des trois dernières décennies. Malgré des différences entre les 
pays, les revenus réels ont augmenté en moyenne d’environ 40 %3 et les 
habitants de la région vivent aujourd’hui plus longtemps et sont en 
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meilleure santé et plus instruits qu’il y a 30 ans (comme indiqué au cha-
pitre 2). Ils ont un meilleur accès à l’eau, aux installations sanitaires, à 
l’électricité, au chauffage et à la climatisation, aux infrastructures de 
transport, à l’internet et aux télécommunications. 

Mais ces bénéfices ne sont pas partagés par tous. Dans les pays 
touchés par un conflit, dont la Libye, la République arabe syrienne et 
la République du Yémen, les habitants ont non seulement souffert de 
déplacements forcés et de la perte tragique d’amis et de membres de 
leurs familles, mais aussi de l’effondrement de leur niveau de vie. Qui 
plus est, des obstacles à l’inclusion persistent : le chômage des jeunes est 
élevé. Pour beaucoup, le travail est précaire et informel. Enfin, dans cer-
tains pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, malgré les progrès 
réalisés dans le domaine de l’éducation, les femmes n’ont pas les mêmes 
chances que les hommes et elles sont relativement peu nombreuses à 
travailler hors du foyer. 

Bien que le capital humain et physique de la région se soit 
globalement amélioré, son capital naturel s’est détérioré au cours 
des dernières décennies. Le présent rapport mesure les performances 
des économies de la région à l’aune de nombreux indicateurs environ-
nementaux, dont la plupart révèlent une détérioration au cours des 
deux dernières décennies. Les émissions ont augmenté, les écosystèmes 
terrestres et marins se sont détériorés, les habitats naturels ont été 
détruits, la pollution marine et l’acidification des océans ont augmenté, 
et la gestion non durable de l’eau a accru le stress hydrique. Certaines 
économies et certaines villes ont connu des évolutions positives ces 
dernières années, mais pour restaurer à plus grande échelle le capital 
naturel dégradé de la région, des mesures plus ambitieuses seront 
nécessaires.

Entre autres lacunes environnementales, la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord a été la plus lente à découpler la 
croissance économique de la pollution atmosphérique, et elle 
n’a pas encore réussi à découpler cette croissance des émissions 
de carbone. C’est la seule région du monde qui n’a pas découplé 
sa croissance économique de la production de GES, et bien qu’elle 
ait réussi à dissocier sa croissance économique de la production 
de certains polluants atmosphériques connexes, elle l’a fait plus 
lentement que toutes les autres régions (voir les explications détaillées 
au chapitre 2). Cette tendance négative est principalement le fait 
des économies exportatrices de pétrole de la région ; cela étant, les 
économies non exportatrices de pétrole sont aussi plutôt lentes à 
réaliser ce découplage. 
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La structure économique des pays exportateurs de pétrole est 
fortement axée sur l’exploitation, l’exportation et le traitement de 
leurs ressources naturelles, ce qui entraîne des émissions élevées 
de carbone et de polluants atmosphériques. Les efforts de diversifica-
tion économique déployés par le passé ont souvent privilégié des secteurs 
aux effets négatifs similaires à ceux du secteur pétrolier et gazier (comme 
l’extraction et la transformation des métaux) ou des secteurs qui en 
dépendent directement (comme le secteur pétrochimique)4. L’abondance 
des combustibles fossiles et les subventions dont ils font l’objet (à la 
consommation finale et en tant que matières premières et sources 
d’énergie pour l’industrie) n’incitent pas à leur utilisation parcimonieuse 
et nuisent à l’adoption de solutions de rechange plus durables, notam-
ment le recours aux transports publics plutôt qu’à la voiture particulière, 
ou recours aux sources d’énergie renouvelables au lieu de centrales 
thermiques alimentées aux combustibles fossiles, ce qui entraîne une 
augmentation des émissions de carbone et de polluants atmosphériques.

 « Capital bleu » : menaces pour l’atmosphère et les océans

Le présent rapport s’intéresse principalement aux ressources natu-
relles « bleues » du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ses res-
sources atmosphériques et océaniques, qui sont gravement 
menacées. Plus précisément, il se penche sur trois des menaces les plus 
lourdes qui pèsent sur le capital naturel bleu : 

• Les niveaux de pollution atmosphérique dans les villes de la région ne 
sont dépassés que par ceux de l’Asie du Sud. Le citadin moyen respire 
un air dont la concentration en polluants dépasse de plus de cinq fois 
les niveaux considérés comme sûrs (figure ES.1, panneau a). 

• La pollution par les plastiques est un problème grave et croissant au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Bien que certaines régions, 
comme l'Asie du Sud et de l'Est, produisent et déversent davantage de 
plastiques dans les mers, la région MENA est celle où l'empreinte par 
habitant des plastiques utilisés et déversés dans les mers et océans de la 
région est la plus élevée. La Méditerranée figure parmi les mers les 
plus polluées par le plastique au monde, la quantité de plastique qui y 
est déversée chaque année étant égale au volume prélevé des deux 
espèces de poisson les plus couramment exploitées5. 

• Les taux d’érosion côtière mesurés sur les côtes du Maghreb sont parmi 
les plus rapides au monde, se classant là encore au deuxième rang, 
derrière ceux mesurés sur les côtes d’Asie du Sud (figure ES.1, 
 panneau c). Les taux d’érosion côtière mesurés dans certains pays du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont près de dix fois supérieurs 
à la moyenne mondiale (7 millimètres par an).
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a. Pollution de l'air ambiant dans les zones urbaines, 2016a
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b. Déchets de plastique rejetés dans les océans par habitant, 2010

D
éc

he
ts

 d
e 

pl
as

tiq
ue

 re
je

té
s 

da
ns

le
s 

oc
éa

ns
 (k

g/
pe

rs
on

ne
/a

nn
ée

)

FIGURE ES.1

Pollution atmosphérique urbaine, pollution marine par les plastiques et érosion 
nette des côtes, par région

(suite à la page suivante)

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Santé et bien-être

L’épuisement des ressources bleues a neutralisé certains des pro-
grès réalisés dans la région en matière de développement humain et 
économique, mettant en danger les vies et les moyens de subsis-
tance. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la pollution de l’air 
ambiant (PAA) coûte à un citoyen moyen au moins 60 jours de maladie au 
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cours de sa vie et est à l’origine de 270 000 décès prématurés en 2019. 
De plus, il a été établi que l’exposition des femmes enceintes à des périodes 
de PAA élevée augmente le risque de retard de croissance chez les enfants. 
(Les effets de la pollution de l’air et de l’eau sur la santé sont examinés plus 
en détail aux chapitres 3 et 4). En Méditerranée, l’une des mers les plus 
polluées de la planète, les débris plastiques nuisent à la vie marine (plantes 
et animaux) ainsi qu’à la vie humaine, dès lors que des microplastiques (de 
très petits fragments de plastique) ont été retrouvés dans plusieurs organes 
humains et sont soupçonnés d’entraîner de graves problèmes de santé6. 

L’érosion côtière, pour sa part, menace implacablement de 
détruire des plages entières et, partant, les moyens de subsistance 
de millions de personnes qui dépendent du tourisme côtier, de la 

Sources : D’après Jambeck et al., 2015 ; Luijendijk et al., 2018 et données de l’Observatoire mondial de la santé (Organisation mondiale de la 
Santé), 2016 (https://apps.who.int/gho/data/view.main). 
Note : L’« Amérique du Nord » comprend les Bermudes, le Canada et les États-Unis. Les barres orange désignent la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord ou ses sous-régions.
a. Les matières particulaires (MP) sont constituées de matières solides ou liquides associées à l’atmosphère terrestre et en suspension sous 
forme d’aérosol atmosphérique (mélange particules/air). Les PM2,5 sont des particules fines de 2,5 micromètres. Le trait orange désigne le seuil 
de concentration de PM2,5 de 5 µg/m3 (microgrammes par mètre cube d’air) défini par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
b. Dans le panneau c, les valeurs positives représentent l’accrétion côtière nette et les valeurs négatives l’érosion côtière nette. Les 
sous- régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont les suivantes : a) Maghreb, comprenant l’Algérie, la Libye, Malte, le Maroc et la 
 Tunisie ; b) Machrek, comprenant la République arabe d’Égypte, Djibouti, l'Iraq, la République islamique d’Iran, la Jordanie, le Liban, la 
 République arabe syrienne, la Cisjordanie et Gaza, et la République du Yémen ; c) Conseil de coopération du Golfe, comprenant l’Arabie 
 saoudite, Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis.
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Pollution atmosphérique urbaine, pollution marine par les plastiques et érosion 
nette des côtes, par région (suite)

https://apps.who.int/gho/data/view.main
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pêche et des activités connexes. L’industrie du tourisme et les chaînes 
de valeur qui lui sont associées constituent une source importante d’em-
plois et représentent 10 % ou plus du PIB de plusieurs pays de la région, 
par exemple, le Maroc et la Tunisie (comme indiqué au chapitre 5). 

Croissance économique

La dégradation environnementale de l’atmosphère et des océans 
coûterait plus de 3 % du PIB de certaines économies de la région. 
Une étude présentée dans le présent rapport (chapitre 3) montre que le 
coût annuel de la PAA dans les économies de la région représente en 
moyenne 2 % du PIB, allant d’environ 0,4 % du PIB au Qatar à plus de 
3 % en République arabe d’Égypte, au Liban et en République du Yémen. 
La productivité diminue lorsque la pollution atmosphérique provoque 
des maladies chez les habitants ou les membres de leur famille et les 
empêche de travailler. Qui plus est, les coûts des soins de santé peuvent 
représenter une charge considérable pour les individus et les États. Par 
ailleurs, l’érosion côtière détruit des secteurs comme le tourisme et la 
pêche, qui dépendent de plages intactes et de mers propres. Le coût 
annuel moyen de l’érosion côtière est estimé à 0,6 % du PIB au Maghreb 
(la sous-région la plus touchée par ce phénomène) et varie de 0,2 % du 
PIB en Algérie à 2,8 % en Tunisie (voir chapitre 5). Enfin, les coûts 
annuels de la pollution marine par le plastique s’élèvent à environ 0,8 % 
du PIB en moyenne, atteignant plus de 2 % du PIB dans des pays comme 
Djibouti, la Tunisie et la République du Yémen (voir chapitre 4).

L’air pollué, les milieux marins envahis de plastiques et la trans-
formation des paysages côtiers pèsent sur l’efficacité de secteurs 
économiques importants et rendent la région moins attrayante. 
Il a été démontré que la PAA diminue les rendements énergétiques des 
panneaux solaires photovoltaïques (qui offrent d’énormes possibilités 
dans la région) et qu’elle diminue également les rendements agricoles, à 
la fois en réduisant la productivité des travailleurs et, par son impact sur 
le rayonnement, en influant sur la température ou les précipitations. La 
pollution atmosphérique peut également diminuer l’attrait touristique 
d’une ville et sa compétitivité en freinant la croissance de sa popula-
tion et sa valeur ajoutée. La pollution marine par le plastique réduit les 
rendements de la pêche, endommage les navires et leurs équipements 
et rallonge les délais d’exécution. Elle contribue par ailleurs à bloquer 
les systèmes de drainage et augmente ainsi les risques d’inondations et, 
potentiellement, les risques d’épidémies. La transformation des paysages 
côtiers, principalement par l’érosion, mais aussi par l’accrétion, nuit au 
fonctionnement des infrastructures côtières (par exemple, en endomma-
geant ou en bloquant les voies de navigation près des ports). Ses impacts 
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sur la biodiversité ont également des répercussions sur les activités 
côtières. La disparition progressive des plages de la région et leur pollu-
tion grandissante réduisent leur attractivité et diminuent les recettes du 
tourisme et la compétitivité des villes côtières.

Commerce et compétitivité

Dans un monde qui aspire à des émissions nettes nulles et à l’élimi-
nation progressive des combustibles fossiles, miser sur des investis-
sements verts est essentiel pour le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord. Cela permettrait à la région de passer progressivement à la « nou-
velle normalité » de l’économie climatique du futur, et de ne pas rester 
enfermée dans l’économie non durable du passé. Les grandes économies 
comme la Chine, l’Union européenne (UE) et les États-Unis insistent 
pour une réduction considérable des émissions de carbone tout au long 
de leurs chaînes de valeur, l’UE et les États-Unis visant la neutralité car-
bone d’ici 2050 et la Chine d’ici 2060. La dépendance excessive à l’égard 
des industries de combustibles fossiles à forte intensité de carbone va à 
l’encontre des efforts déployés à l’échelle mondiale pour éliminer pro-
gressivement les combustibles fossiles et atteindre une croissance à émis-
sions nettes nulles ; elle peut donc limiter les performances économiques 
futures des économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Même 
parmi les pays exportateurs de pétrole de la région, dont certains sont 
plus exposés que d’autres aux effets directs des mesures commerciales 
comme les mécanismes d’ajustement aux frontières, envisagées, par 
exemple, dans le pacte vert pour l’Europe, les effets indirects de la baisse 
des cours du pétrole découlant d’une baisse de la demande mondiale 
peuvent être considérables. L’écologisation de la croissance est donc un 
impératif, non seulement pour réduire les coûts sociaux et économiques 
actuels de la consommation de combustibles fossiles, coûts que la pollu-
tion atmosphérique impose déjà, mais aussi pour préparer les économies 
de la région à l’avenir.

S’ils s’en tiennent aux trajectoires traditionnelles de la « crois-
sance brune », les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
risquent de se retrouver avec des actifs improductifs et des modèles 
commerciaux dépassés. Lorsque la marge de manœuvre budgétaire le 
permet, les pays du monde entier augmentent leurs investissements pour 
stimuler l’économie et surmonter la crise économique provoquée par 
la pandémie de COVID-19. Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord ne font pas exception. Les investissements réalisés aujourd’hui 
et à l’avenir en réponse à cette crise façonneront les trajectoires des 
économies de la région pendant des décennies, tant sur le plan des 
progrès économiques que sur celui de la viabilité environnementale. 
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Il serait imprudent d’orienter ces investissements vers des secteurs qui 
iront probablement à l’encontre des tendances mondiales en matière de 
décarbonisation. Le programme de relance de l’UE prévoit d’allouer 
37 % de son paquet de mesures de relance de 800 milliards d’euros à des 
investissements respectueux du climat (FMI, 2021). De même, les États-
Unis prévoient d’importants investissements dans les infrastructures 
vertes en réponse à la pandémie7. Compte tenu de la pression mondiale 
en faveur de la décarbonisation des chaînes de valeur et du commerce, 
par exemple, par le biais de l’introduction d’un mécanisme d’ajuste-
ment carbone aux frontières proposé par la Commission européenne, il 
devient de plus en plus important pour les économies du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord de redoubler d’efforts pour éviter de se retrouver 
avec des actifs improductifs et des modèles commerciaux dépassés. Ceci 
vaut tout particulièrement pour les pays fortement tributaires des expor-
tations de combustibles fossiles, dans la mesure où une grande partie 
de ces combustibles ne pourra pas être extraite si l’on veut atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement 
de la planète à un niveau bien inférieur à 2, et de préférence à 1,5 degré 
Celsius (Welsby et al., 2021).

La lutte contre la pollution atmosphérique, la pollution marine 
par le plastique et l’érosion côtière apportera des bénéfices consi-
dérables, que ce soit d’un point de vue environnemental, social ou 
économique. Compte tenu des coûts que ces problèmes imposent et du 
fait que le changement climatique exacerbera bon nombre de leurs effets 
néfastes, il est primordial d’amorcer des changements en vue d’une ges-
tion plus durable des ressources bleues. La restauration de l’atmosphère 
et des océans de la région apportera des bénéfices sur de nombreux 
fronts, mais nécessitera également des réponses politiques fortes aux dif-
férents facteurs qui contribuent à leur dégradation. Il est donc nécessaire 
d’identifier ces facteurs et de formuler des stratégies appropriées pour 
les maîtriser.

LES RAISONS DE LA DÉTÉRIORATION DES RESSOURCES 
BLEUES DE LA RÉGION

Le capital naturel bleu du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord se 
détériore pour de multiples raisons qui nécessitent, pour nombre 
d’entre elles, une réponse collective des pouvoirs publics. Parmi 
celles-ci, on peut citer le fait que les économies de la région sont à la 
traîne dans une série de domaines au regard des meilleures pratiques 
internationales. Les domaines problématiques incluent l’envoi de mau-
vais signaux de prix sous forme de subvention de comportements 
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polluants, la mise en place de règles trop faibles pour limiter les activités 
polluantes et leur mauvaise application et l’absence de plans de gestion 
complets, que ce soit pour le traitement des déchets ou le développement 
côtier. Ces faiblesses perpétuent et exacerbent la dégradation du patri-
moine bleu de la région.

Des normes environnementales insuffisantes dans les secteurs 
du transport et de l’industrie ainsi que l’utilisation inefficace des 
ressources et l’incinération des déchets contribuent à la pollu-
tion de l’air dans la région. Des parcs de véhicules obsolètes, des 
normes d’émissions souvent laxistes8, un carburant de mauvaise qualité, 
souvent fortement subventionné et le moins cher au monde, ainsi que 
l’insuffisance des services de transport public sont autant de facteurs 
qui augmentent la contribution du secteur des transports à la détério-
ration de la qualité de l’air. Les émissions industrielles sont souvent 
mal réglementées, les pays de la région étant à la traîne en matière 
de lois et de réglementations sur la qualité de l’air (PNUE, 2017)9. 
Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord consomment une grande 
quantité d’énergie, dont plus de 95 % proviennent de combustibles 
fossiles (Menichetti et al., 2019), pour une quantité donnée de produits. 
S’agissant de l’intensité énergétique, la région avance dans la mauvaise 
direction : elle est la seule au monde où la consommation d’énergie par 
production (millions de BTU par tonne produite) a augmenté au cours 
des trois dernières décennies. En outre, les incitations à la production 
propre sont largement inexistantes, faisant de la région la seule toujours 
dépourvue d’un système de taxation du carbone ou d’échange de droits 
d’émission (Banque mondiale, 2021). De plus, les règles concernant 
l’incinération des déchets (municipaux et agricoles) sont souvent mal 
appliquées et cette pratique est encore courante dans certains pays de 
la région, ce qui contribue aussi à la détérioration de la qualité de l’air.

La gestion des déchets solides (GDS) peu efficace au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord compte parmi les principales raisons 
pour lesquelles tant de matières plastiques sont déversées dans les 
milieux marins de la région. En particulier dans les sous-régions du 
Maghreb et du Machrek, une grande partie des déchets (y compris les 
plastiques) est mal gérée. Ces insuffisances ont non seulement un impact 
négatif sur la pollution des milieux marins par le plastique10, mais elles 
ont également des répercussions importantes sur la qualité de l’air en 
raison du brûlage incontrôlé des déchets. Les faibles taux de recyclage 
et la rareté des solutions de rechange pour la réutilisation des plastiques 
contribuent à exacerber la marée de plastique. Les écarts de prix entre 
les plastiques et leurs solutions de remplacement plus écologiques, ainsi 
qu’entre les plastiques vierges et les plastiques recyclés, sont des raisons 
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majeures de la faible adoption de ces options moins nocives pour l’envi-
ronnement. Ces écarts s’expliquent en grande partie par les subventions 
importantes accordées à la production des matières premières et de 
l’énergie nécessaire (également dérivée principalement de combustibles 
fossiles) pour la pétrochimie, en particulier dans les pays du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG).

La gestion inadéquate des actifs côtiers, exacerbée par le déve-
loppement rapide le long des côtes, a aggravé l’érosion du littoral 
dans la région. Les pressions exercées par les forces naturelles contri-
buant à l’érosion, comme la fréquence et l’intensité des inondations 
côtières, augmenteront en raison du changement climatique. Des adap-
tations mal conçues ont également créé des points chauds de l’érosion 
côtière au Maghreb. (Par exemple, même si les infrastructures de pro-
tection du littoral peuvent jouer un rôle utile pour certaines plages par-
ticulières, elles peuvent aussi empêcher le flux de sédimentation en aval 
et aggraver l’érosion côtière dans ces zones). De plus, l’absence actuelle 
de connaissances sur l’état et l’évolution des côtes de la région entrave 
à leur gestion adéquate. Par conséquent, malgré certains progrès, la 
plupart des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ne disposent 
pas de cadres complets pour le développement de leurs côtes. Les fortes 
pressions de l’urbanisation dans les villes côtières ont contribué à la frag-
mentation et à une gestion désorganisée des zones côtières. Par ailleurs, 
la gestion des bassins versants et des rivières (y compris la construction 
de barrages sans tenir suffisamment compte de leur impact sur le rejet de 
sédiments) a réduit le transport de sédiments vers le littoral, exacerbant 
ainsi l’érosion côtière11.

Ainsi, de nombreux défis environnementaux persistent et il 
est impératif de les relever pour conserver et restaurer le patri-
moine naturel bleu du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 
Comprendre ces défis et proposer une voie à suivre pour développer et 
renforcer la contribution du capital bleu à l’économie et au bien-être 
humain jouera un rôle clé dans la transition de la région vers un déve-
loppement plus vert, plus résilient et plus inclusif. Si cette voie peut 
varier d’un pays à l’autre en raison de l’hétérogénéité de leurs points de 
départ et de leurs niveaux de développement, il importe également de 
noter que la coopération régionale est vitale pour réussir à restaurer le 
capital bleu. La nature transfrontalière de la pollution atmosphérique, 
de la pollution marine par les plastiques et de l’érosion côtière met en 
évidence la nécessité d’une coopération régionale sur ces questions 
(sans oublier les retombées positives de cette coopération en termes de 
connaissances). 
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QUE DOIVENT FAIRE LES ÉCONOMIES DU 
MOYEN-ORIENT ET DE L’AFRIQUE DU NORD ?

Les problèmes multiformes qui affectent la qualité de l’air et 
les milieux marins de la région nécessitent l’adoption de solutions 
intégrées que le présent rapport désigne sous le nom des 
« quatre i » : information des parties prenantes, incitations, 
renforcement des institutions et investissements en faveur de la 
dépollution. Ces objectifs sont essentiels pour lutter efficacement 
contre la pollution atmosphérique, la pollution marine par le plastique 
et l’érosion côtière :

• Il est impératif d’informer le débat politique entre les parties prenantes 
(secteur privé, organisations non gouvernementales, organisations de 
la société civile et ministères) au moyen de données probantes sur les 
sources d’externalités négatives, tout en contribuant à éviter, dans la 
mesure du possible, les sources de frictions entre elles. De même, la 
diffusion large et fréquente d’informations au public est importante 
pour accroître la sensibilisation et susciter la demande de 
changement. 

• Le recours aux mesures d’incitation en faveur des secteurs privé et 
public et des ménages, que ce soit en augmentant le prix des activités 
polluantes ou en subventionnant des solutions plus écologiques, est un 
moyen utile d’encourager les intervenants à modifier leur comporte-
ment et à adopter des modes de production, de consommation et d’éli-
mination plus durables. 

• Le renforcement des institutions est important pour limiter et réduire 
la pollution atmosphérique et la pollution par le plastique, ainsi que 
pour gérer et atténuer le développement incontrôlé et l’érosion des 
côtes dans la région. Il s’agit notamment d’élaborer et de mettre en 
œuvre des réglementations et des mandats juridiquement fondés et 
clairement communiqués, de définir clairement les compétences des 
ministères et des autorités chargés de les appliquer et de mettre en 
place un cadre juridique transparent pour un certain nombre de ces 
mécanismes d’incitation.

• Des investissements conséquents peuvent permettre de s’attaquer à la 
dégradation de la qualité de l’air et des milieux marins de la région, 
notamment en améliorant la gestion des déchets solides, en encoura-
geant la production d’énergie renouvelable et d’infrastructures de 
transport public ou encore la promotion d’options durables (comme 
les solutions fondées sur la nature) pour lutter contre l’érosion du 
littoral.
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L’accès à des informations de qualité sur la dégradation de l’en-
vironnement dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord per-
mettra de sensibiliser le public et de susciter l’adhésion des parties 
prenantes à un changement de politique, deux éléments essentiels 
à la mise en œuvre de solutions efficaces. De manière plus générale, 
le libre accès à l’information est important pour renforcer la confiance 
du public, et il constitue donc l’élément fondamental d’un contrat 
social fonctionnel entre les pouvoirs publics et la population (Banque 
mondiale, 2019). La collecte appropriée de données environnementales 
nécessite d’investir non seulement dans des infrastructures physiques 
(par exemple, des stations de surveillance de la pollution atmosphérique), 
mais aussi dans l’utilisation des avancées technologiques. Ces dernières 
impliquent de former le personnel aux compétences nécessaires, par 
exemple en utilisant la télédétection pour suivre l’évolution de l’érosion 
côtière ou en effectuant des analyses du cycle de vie des produits en 
plastique.

Information sur la pollution de l’air. Même si de nombreux pays 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord surveillent au moins certains 
polluants atmosphériques, beaucoup ne mettent pas ces informations 
à la disposition du public sous une forme facilement compréhensible. 
Certains ont toutefois fait des progrès à cet égard. Les Émirats arabes 
unis, par exemple, fournissent désormais des informations en temps 
réel sur la qualité de l’air, avec des conseils sur la manière de réduire la 
pollution les jours les plus où celle-ci est la plus forte. Les campagnes de 
sensibilisation du public devraient inclure des messages sur les dangers 
pour la santé et d’autres des impacts négatifs sur l’économie, afin de faire 
comprendre l’importance d’un changement de comportement, de justi-
fier les nouvelles exigences réglementaires et de sensibiliser également 
les jeunes, comme l’a fait le programme Qualit’Air au Maroc avec une 
plateforme d’apprentissage en ligne dédiée.

Sensibilisation à la pollution marine par les plastiques. Les habi-
tants doivent comprendre les conséquences de la pollution par le plas-
tique, qui touchent non seulement les plages, les pêcheries et la faune 
marine, mais aussi les systèmes d’évacuation des eaux et la santé publique. 
Cela contribuera à dégager un consensus en faveur du changement, 
notamment sur la restriction de l’utilisation des plastiques et l’adoption 
à plus grande échelle du recyclage. À cette fin, l’Agence nationale tuni-
sienne de gestion des déchets, en coopération avec le réseau Sweepnet, a 
mis en place un bureau dédié à la communication et à la sensibilisation, 
ainsi que des programmes de sensibilisation. Il est également nécessaire 
de travailler avec l’industrie du plastique pour développer conjointement 
des solutions et sensibiliser les jeunes aux conséquences d’une consom-
mation excessive de plastique et d’une élimination inadéquate. Pour ce 
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faire, des campagnes spécialisées peuvent être menées sur les médias 
sociaux. L’initiative jordanienne « Une mer morte suffit », lancée dans 
le cadre du projet SwitchMed financé par l’UE, vise à induire une tran-
sition vers une économie circulaire dans tous les pays du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée.

Transparence sur l’érosion côtière. Dans les zones côtières, les 
habitants, les municipalités et les industries concernées ont besoin 
d’informations sur les processus à l’origine de l’érosion. Ces informa-
tions sont essentielles pour faire accepter les changements de politique 
susceptibles d’entraîner des restrictions sur le développement futur. Les 
processus de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) nécessitent 
 également des discussions ouvertes et transparentes sur les impacts sur 
les différentes parties prenantes.

Une meilleure information sur les sources de ces trois pro-
blèmes environnementaux est un précurseur important pour des 
réponses politiques efficaces. De grandes incertitudes persistent quant 
à la contribution des différents facteurs à la dégradation de la qualité de 
l’air et des milieux marins à l’échelle locale. Quels sont les secteurs qui 
contribuent à la pollution de l’air d’une ville, et dans quelle proportion ? 
Quelles villes, quelles industries et quels types de produits sont les princi-
paux responsables de la pollution des milieux marins par le plastique dans 
une sous-région donnée ? Quels sont les facteurs, marins ou terrestres, 
qui causent le plus d’érosion côtière ? Pour faire la lumière sur ces ques-
tions, des analyses approfondies sont nécessaires, sous forme d’études de 
répartition des sources de pollution atmosphérique, d’analyses du cycle 
de vie et des flux pour les plastiques, ainsi que des études géomorpholo-
giques, de la dynamique des vagues et du transport des sédiments pour 
l’érosion côtière. Sur la base des informations issues de ces analyses et 
études, des politiques locales spécifiques peuvent être élaborées et adop-
tées. Compte tenu de la nature transfrontalière des causes et des effets de 
la dégradation de la qualité de l’air et des milieux marins, le renforcement 
de la coopération régionale est essentiel. Le partage des connaissances et 
des données entre les pays ainsi qu’entre les agences au sein des pays est 
important pour guider les décideurs dans le choix des politiques les plus 
efficaces.

POLITIQUES « SANS REGRETS » : UNE LISTE 
DE PRIORITÉS

Même si les informations et la diffusion des sources sont cruciales, 
les pouvoirs publics peuvent déjà prendre plusieurs mesures prio-
ritaires pour améliorer la gestion de leur patrimoine bleu — l’air 
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et les milieux marins. Tout comme les problèmes ont des causes 
multisectorielles, leurs solutions doivent également être multisecto-
rielles. Même si de nombreuses questions persistent sur les facteurs 
d’externalités négatives dans de nombreuses villes et de nombreux 
pays et s’il convient de continuer d’en soutenir l’analyse, un ensemble 
de politiques « sans regrets » essentielles peut d’ores et déjà être mis en 
œuvre. Le présent résumé analytique décrit brièvement ces politiques 
prioritaires, mais les principaux chapitres du rapport fournissent davan-
tage d’informations, notamment un examen des effets distributifs de 
certaines mesures et une analyse détaillée d’une pléthore de politiques 
supplémentaires. Le tableau ES.1 résume certaines des mesures les plus 
critiques, en mettant en évidence leurs principaux objectifs et horizons 
temporels dans les divers domaines problématiques examinés. Il permet 
de constater que certaines des recommandations prioritaires s’appliquent 
à plus d’un secteur, ce qui implique des bénéfices croisés ou des 
similitudes entre eux. Compte tenu de ces synergies, une coopération 
intersectorielle est fortement souhaitable pour accroître l’efficacité des 
mesures. 

Priorités en matière de réduction de la pollution atmosphérique

La modélisation à l’échelle régionale montre qu’au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, les principaux responsables de la 
pollution atmosphérique ambiante sont a) les véhicules routiers, 
b) l’incinération des déchets municipaux et c) les processus 
industriels. De plus, l’incinération des déchets agricoles est une 
source importante (surtout en Afrique du Nord), de même que les 
émissions des centrales électriques (surtout au Moyen-Orient), 
comme l’explique le chapitre 3. 

Transport urbain 
Dans les villes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, le transport 
urbain est une source importante de pollution de l’air. Des mesures 
clés à prendre consistent à améliorer l'aménagement urbain et la gestion 
du trafic et à soutenir les transferts modaux des véhicules particuliers 
motorisés vers les transports publics (en soutenant également l’écologisa-
tion des transports publics) et vers les véhicules particuliers non motori-
sés. L’augmentation du prix des carburants, en particulier dans les pays où 
ils sont extrêmement bas, en raison des subventions existantes, est une 
autre mesure essentielle car elle favorisera l’utilisation de véhicules éco-
nomes en carburant ou sans moteur à combustion et le recours aux trans-
ports publics et aux options non motorisées. Plusieurs pays de la région 
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TABLEAU ES.1

Recommandations prioritaires pour lutter contre la pollution atmosphérique, la 
pollution marine par les plastiques et l’érosion côtière au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord

OBJECTIF (4 I) POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE PLASTIQUES MARINS ÉROSION CÔTIÈRE

Informer les 
parties 
prenantes

• Sensibiliser le public pour l’inciter à adopter des comportements ayant moins d’effets négatifs sur l’environnement et 
pour stimuler la demande d’interventions

• Multiplier les informations de base pour aider à concevoir des interventions appropriées

• Consulter et planifier conjointement avec le secteur privé, les ONG, la société civile et les autres ministères pour 
élaborer des solutions

• Diffuser régulièrement les informations afin de 
permettre aux individus d’adopter un comportement 
responsable

Mettre en 
place des 
mesures 
incentives

• Mettre en oeuvre des réformes "écosociales", en réduisant notamment les impôts sur le 
revenu, tout en réduisant en contrepartie les subventions aux combustibles fossiles, en 
prévoyant des mécanismes de compensation pour les ménages à faibles revenus.

• Créer des marchés pour les émissions/pollution (par le biais du système d’échange de 
quotas d’émission) et renforcer les marchés des plastiques recyclables (pour rendre les 
prix compétitifs par rapport aux plastiques vierges)

• Soutenir les solutions de remplacement écologiques (par exemple, subventions pour les technologies et solutions de 
remplacement propres ; Soutenir des solutions basées sur la nature)

Renforcer les 
institutions

• Gérer et lutter contre les pratiques polluantes (par exemple, les plastiques à usage 
unique, certains carburants et technologies) • Rendre obligatoire le 

zonage côtier et la 
gestion intégrée des 
zones côtières• Fixer des objectifs (par exemple, des objectifs de recyclage, des seuils d’émission)

Investir dans 
des options 
de réduction 
des 
émissions

• Installer des technologies de contrôle des émissions 
(par exemple, épurateurs de fumées)

• Soutenir la recherche et le 
développement de 
nouvelles alternatives aux 
plastiques alternatives

• Mettre en œuvre des 
solutions fondées sur la 
nature (par exemple, la 
construction de brise-
vent, la restauration de la 
végétation des dunes et 
la culture d’herbiers 
marins et des mangroves)

• Faciliter l’adoption de technologies de production 
propres et d’utilisation efficace des ressources

• Mettre en œuvre des 
technologies de nettoyage 
du milieu marin

• Renforcer les infrastructures en matière de gestion durable des déchets (pour la collecte, 
le traitement et l’élimination)

• Passer à la production d’énergies renouvelables

• Étendre et écologiser des infrastructures de transport 
public

Calendrier de mise en œuvre   Court terme (0-2 ans)    Moyen terme (2-5 ans)   Long terme (5-10 ans)

Source : Banque mondiale.
Note : Les zones en vert désignent les mesures à court terme dont l’horizon de mise en œuvre est inférieur ou égal à deux ans ; les zones 
orangées désignent les mesures à moyen terme dont l’horizon de mise en œuvre est de deux à cinq ans ; les zones en bleu désignent les 
mesures à plus long terme dont l’horizon de mise en œuvre est de cinq à dix ans. SEQE = système européen d’échange de quotas d’émission ; 
ONG = organisation non gouvernementale ; R-D = recherche et développement ; PUU = plastique à usage unique ; GDS = gestion des 
déchets solides.
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ont lancé de telles réformes, même si certains d’entre eux ont 
 malheureusement fait partiellement marche arrière durant la pandémie 
de COVID-19. Toutefois, il est également important de prendre en 
compte les impacts négatifs de ces réformes sur les ménages à faibles reve-
nus et il est essentiel de prévoir en temps utile des mesures compensa-
toires, telles que la réduction des impôts sur le revenu ou l’augmentation 
des transferts sociaux en faveur des personnes les plus touchées.

Le développement des transports publics et l’augmentation du 
prix des carburants (par la suppression des subventions aux com-
bustibles fossiles) se sont avérés efficaces pour réduire les niveaux 
de pollution atmosphérique. Parmi les autres mesures importantes, 
on peut citer les systèmes (améliorés) de surveillance et d’inspection des 
véhicules à combustion, les zones à faibles émissions et des mandats de 
réduction de la consommation de carburant et de contrôle des émis-
sions, comme celui adopté à Téhéran, qui a conduit à une réduction 
des concentrations de polluants atmosphériques nocifs. Il convient par 
ailleurs de promouvoir la réduction du nombre de véhicules à moteur à 
combustion interne dans les villes et de soutenir l’adoption de solutions 
à faibles émissions. Une première étape importante consiste à inciter les 
parcs de véhicules de transport public à opter pour des bus électriques, 
à l’exemple de ce qu’ont fait certaines villes de la région dont Doha, 
Marrakech ou Tunis. 

Incinération des déchets municipaux et agricoles
L’incinération des déchets municipaux, encore pratiquée dans de 
nombreuses villes de la région et dans leurs environs doit être abor-
dée. Les mesures prioritaires sont axées sur le renforcement de la gestion 
municipale des déchets solides, la réduction de la production de déchets 
et le passage à une « économie circulaire », une approche en vertu de 
laquelle les produits sont gérés de manière durable tout au long de leur 
cycle de vie, de la production à l’élimination ou à la réutilisation. La 
région a fait de grands progrès dans la réduction de l’incinération des 
déchets agricoles. Au cours des deux dernières années, par exemple, le 
renforcement de la réglementation, l’application de sanctions, la tarifica-
tion des résidus agricoles et la création de marchés pour ces résidus se 
sont avérés essentiels pour réduire cette pratique en Égypte. 

Émissions industrielles et énergétiques 
L’adoption à l’échelle régionale des meilleures technologies de 
contrôle des émissions est essentielle. Les programmes de réduction 
des émissions en fin de cycle, associés à des systèmes de surveillance 
continue et à des réglementations imposant des plafonds d’émissions, 
offrent d’intéressantes possibilités. La réduction des émissions est plus 
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rentable si l’on adopte un système d’échange de droits d’émission, assorti 
d’un plafond réglementaire comme celui du système européen d’échange 
de quotas d’émissions (SEQE). Ces programmes de plafonnement et/ou 
d’échange constitueront d’importantes incitations à l’utilisation efficace 
des ressources et à l’abandon des combustibles fossiles. S’il n’existe actuel-
lement aucun exemple d’un tel système au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, on trouve des exemples internationaux prometteurs, comme le 
système de plafonnement et d’échange récemment introduit au Gujarat, 
en Inde, qui cible directement les polluants atmosphériques. Le passage à 
des sources d’énergie renouvelables est une condition préalable essen-
tielle à la transition vers un secteur énergétique à plus faible intensité de 
carbone ; il nécessite des investissements dans les infrastructures de pro-
duction, de stockage et de transport de l’énergie. La région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord se prête parfaitement à l’adoption de 
technologies d’énergie renouvelable et des projets sont en cours au Maroc 
et dans les pays du CCG.

Pollution marine par le plastique 

Une étape clé de la réduction des débris plastiques marins consiste 
à améliorer la GDS, notamment la collecte et l’élimination sûre. 
Cela exigera la mise en place de mécanismes de financement adéquats 
pour les services publics et le renforcement des capacités de gestion des 
services publics locaux. En parallèle, l’objectif final est de réduire la pro-
duction de déchets et d’évoluer vers une économie circulaire avec moins 
de déchets et une utilisation continue des ressources. Le passage à une 
économie circulaire nécessitera un ensemble de politiques allant de la 
facturation de frais aux consommateurs pour les plastiques à usage unique 
(PUU) à l’interdiction des types de plastiques très nocifs, en passant par 
la collaboration avec les producteurs sur les options de réutilisation et le 
subventionnement de solutions de remplacement (par exemple, les bio-
plastiques). Le Maroc a mis en place une écotaxe pour les producteurs de 
produits en plastique et les producteurs de produits de substitution au 
plastique gagnent du terrain aux Émirats arabes unis, où Abu Dhabi 
adopte des mesures strictes d’interdiction des articles en PUU. Toutes ces 
mesures doivent être soutenues par des campagnes d’information minu-
tieusement gérées. 

Il faut augmenter le prix des combustibles fossiles qui consti-
tuent à la fois les matières premières de la fabrication des plas-
tiques et la source d’énergie utilisée pour leur fabrication. À 
défaut, les solutions de rechange respectueuses de l’environnement et les 
options de recyclage ne pourront pas être compétitives sur le marché. 
La réforme des subventions aux combustibles fossiles présenterait par 
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ailleurs l’avantage connexe de réduire la pollution atmosphérique. Enfin, 
le nettoyage des plages peut sembler n’être qu’une goutte d’eau dans 
l’océan, mais il constitue une approche extrêmement efficace d’atténua-
tion de la pollution, car les plastiques qui s’accumulent sur les côtes sont 
souvent entraînés dans l’océan par les vagues, où ils persistent pendant 
des décennies ou finissent dans les entrailles des animaux qui, à leur tour, 
sont consommés par les humains. En plus de réduire directement la 
quantité de plastique qui aboutit dans les milieux marins, ces campagnes 
de nettoyage permettent également de sensibiliser le public à la question, 
comme le reconnaissent des groupes comme la Fondation Ervis, qui 
organise de tels événements et qui a notamment recours à une appli-
cation mobile pour mieux atteindre les jeunes aux Émirats arabes unis.

Érosion des côtes

Pour réduire l’érosion des côtes, il est important d’élaborer des 
mécanismes multipartites pour la gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC) car de nombreux intérêts concurrents se disputent 
l’utilisation du littoral. La mise en place de tels mécanismes de collabo-
ration pour la GIZC, qui met l’accent sur la planification de l’utilisation 
des terres, est une étape particulièrement importante pour les pays du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, qui sont à la traîne à cet égard, 
notamment dans les zones côtières qui n’ont pas encore été mises en 
valeur. Le plan de gestion côtière récemment mis en place dans la région 
de Rabat-Salé-Kénitra, au nord du Maroc, constitue un exemple régional 
de la manière dont de tels mécanismes peuvent bénéficier aux zones 
côtières. 

Pour les parties du littoral qui ont déjà été aménagées, des 
mesures doivent être prises pour limiter toute détérioration sup-
plémentaire et, dans certains cas, pour restaurer les plages. La 
reconstitution des écosystèmes et les solutions fondées sur la nature qui 
utilisent des espèces adaptées au milieu (herbes marines, algues, mangro-
ves, coraux ou herbacées dunaires) constituent souvent des solutions sans 
regret. Outre le fait qu’elles régulent l’érosion côtière en contrôlant les 
inondations et les ondes de tempête, les solutions fondées sur la nature 
comme la reconstitution des récifs coralliens ou des prairies marines 
présentent d’importants co-bénéfices, par exemple, la fixation du « car-
bone bleu »12, et créent des habitats propices aux poissons et aux oiseaux. 
L’Égypte et l’Arabie saoudite mettent en œuvre des programmes de 
reboisement des mangroves à grande échelle le long de la mer Rouge et 
des récifs artificiels ont été utilisés au Maroc. Leurs multiples bénéfices 
rendent ces solutions particulièrement intéressantes pour lutter contre 
l’érosion côtière.



20 Ciels bleus, mers bleues

Horizon temporel du changement

L’horizon temporel pour la mise en œuvre des mesures prioritaires 
varie : certaines mesures sont réalisables à court terme, tandis que 
d’autres prendront plus de temps à se déployer. Il est important de 
reconnaître ces différences lors du choix des stratégies requises pour 
régler un problème particulier dans un délai approprié. Toutefois, il est 
important de lancer le processus de mise en œuvre de mesures dont les 
résultats ne se manifestent qu’avec un certain décalage. Ainsi, les cam-
pagnes d’information peuvent être mises en œuvre d’emblée, avec la 
mise en place de certaines réglementations et dans le cadre d’une coopé-
ration étroite entre les ministères et le secteur privé. D’autres réglemen-
tations, portant par exemple sur la création de marchés d’émissions ou le 
renforcement des marchés des plastiques recyclables, et la mise en place 
d’un mécanisme de gestion intégrée des zones côtières peuvent nécessi-
ter plus de temps. Ce délai plus long s’explique par la nécessité de dresser 
d’abord un état des lieux et de prévoir une période de transition pendant 
laquelle les parties concernées pourront s’adapter. Par conséquent, les 
projets d’infrastructure à grande échelle, par exemple, le renforcement 
de la GDS, le passage à des sources d’énergie renouvelables ou le lance-
ment de programmes de transport public, ne pourront être réalisés 
qu’à plus long terme. Mais les préparatifs doivent commencer 
immédiatement.

CONCLUSION

La dépollution de l’air et des milieux marins du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord aura des effets bénéfiques non seulement pour 
l’environnement, mais aussi pour la santé, les moyens de subsis-
tance et les revenus des habitants. Le présent rapport identifie et exa-
mine l’impact humain et économique de la dégradation des ressources 
bleues de la région et propose des solutions pour promouvoir des trajec-
toires de croissance plus vertes, plus inclusives et plus résilientes. Au-delà 
de la réduction du coût de la dégradation de l’environnement, une crois-
sance plus verte se traduira, au plan économique, par la création d’em-
plois et l’accélération du développement. Il est impératif d’agir rapidement 
face aux défis actuels posés par la crise de la COVID-19, mais les écono-
mies de la région ne doivent pas perdre de vue les défis bien plus impor-
tants que représentent le changement climatique et la dégradation de 
l’environnement. Dans un monde qui commence douloureusement à res-
sentir les conséquences du réchauffement de la planète, il est crucial de 
s’orienter vers des modèles économiques moins nocifs, notamment en 
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réduisant notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles comme le 
pétrole et le gaz. 

Il n’est pas viable, tant du point de vue économique qu’environ-
nemental, d’axer les investissements vers des activités à forte inten-
sité de carbone qui seront soumises à des pressions croissantes au 
cours des prochaines décennies. Par conséquent, même si la mise en 
place d’une transition verte équitable et qui prépare le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord aux défis à venir est une tâche exigeante et ne se fera 
pas sans certains coûts d’ajustement, le prix de l’inaction risque d’être 
encore plus élevé. Les dirigeants de la région ont aujourd’hui la possibi-
lité de créer des emplois et de la croissance grâce à des investissements 
verts, de diversifier leurs économies et de faire ainsi de la région un lieu 
de vie et de travail plus attrayant pour les habitants actuels et les généra-
tions futures. De même que les décisions prises par le passé ont façonné 
le développement actuel de la région, les mesures prises aujourd’hui par 
les décideurs politiques façonneront les trajectoires de ces économies 
pour les décennies à venir. Il est donc impératif de préparer le terrain 
pour relever les défis futurs posés par la dégradation de l’environnement, 
le changement climatique et un monde qui s’efforce de l’atténuer.

NOTES

1. Dans ce rapport, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord est constituée 
de 20 pays, conformément à la définition du Groupe de la Banque mondiale 
(à l’exception d’Israël, qui ne fait pas l’objet de ce rapport). En raison de 
l’hétérogénéité de la région, le rapport regroupe parfois ces pays en trois 
sous-régions : a) le Maghreb, qui comprend l’Algérie, la Libye, Malte, le 
Maroc et la Tunisie ; b) le Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comprend 
l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats arabes 
unis ; c) le Machrek, qui comprend Djibouti, la République arabe d’Égypte, 
l'Iraq, la République islamique d’Iran, l’Iraq, la Jordanie, le Liban, la 
République arabe syrienne, la Cisjordanie et Gaza et la République du 
Yémen. 

2. Les politiques qualifiées de « vertes » dans le présent rapport sont celles qui 
ont le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à long 
terme, tandis que les politiques dites « brunes » sont celles qui sont suscep-
tibles d’augmenter les émissions nettes de GES. De même, la « croissance 
verte », la « croissance bleue » ou d’autres termes similaires font référence à 
l’augmentation de la production et des revenus qui s’accompagne d’une 
réduction des émissions et d’un ralentissement de la dégradation environne-
mentale des ressources bleues, à savoir l’atmosphère et les milieux marins de 
la région. À l’inverse, la « croissance brune » ou la « relance brune » font 
référence à des activités qui favorisent la croissance économique, mais qui 
risquent en retour d’augmenter les émissions de GES et d’accélérer la dégra-
dation du capital naturel de la région. 
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3. Les taux de croissance diffèrent entre les sous-régions du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord. En moyenne, les revenus réels ont augmenté d’environ 
40 % (plus de 50 % dans les sous-régions du Maghreb et du Machrek, et 
d’environ 11 % dans les pays du CCG, où ils étaient déjà beaucoup plus élevés 
au départ) (Centre de données sur le développement humain, Programme des 
Nations unies pour le développement, http://hdr.undp.org/en/data).

4. Ces secteurs sont directement tributaires de la faiblesse des prix des intrants, 
qu’il s’agisse des matières premières (par exemple, le pétrole et le gaz pour 
les produits pétrochimiques) ou de l’énergie (essentiellement dérivée des 
combustibles fossiles) ; ce sont des secteurs à fortes émissions en raison de 
leur intensité énergétique élevée et ils contribuent également à la dégrada-
tion de l’environnement (par exemple, en contribuant à la pollution par les 
plastiques dans les mers de la région), comme nous l’avons vu au chapitre 4. 

5. Ces espèces de poissons sont la sardine européenne (Sardina pilchardus) et 
l’anchois européen (Engraulis encrasicolus).

6. La recherche sur les effets des microplastiques sur la santé publique pro-
gresse rapidement mais n’en est qu’à ses débuts, et bien que de nombreux 
résultats inquiétants commencent à se faire jour, (par exemple, la découverte 
de microplastiques dans le placenta humain et dans toute une série d’autres 
organes), les microplastiques n’ont pas encore été associés de manière 
concluante à des maladies.

7. Les investissements américains en faveur des infrastructures vertes récem-
ment mis en œuvre comprennent la modernisation des parcs de bus et de 
locomotives (y compris, par exemple, le remplacement des bus scolaires par 
des véhicules à émissions nulles ou faibles), l’expansion à grande échelle des 
réseaux de transmission d’énergie propre, y compris un demi-million de 
chargeurs de véhicules électriques, et des mesures d’assainissement de l’en-
vironnement telles que la dépollution d’anciens sites industriels et énergé-
tiques et la fermeture de puits de gaz abandonnés. Les plans prévoient 
également un soutien substantiel à la restauration, à la surveillance et à la 
recherche sur les forêts, en reconnaissance du fait qu’elles constituent une 
infrastructure importante et qu’elles sont menacées par les incendies de forêt 
de plus en plus fréquents. 

8. Une analyse mondiale des normes d’émission des véhicules a montré qu’au-
cun des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord n’exige que les nou-
veaux véhicules respectent les meilleures pratiques internationales en matière 
de normes d’émission en vigueur en Europe. Certains pays comme l’Algérie 
ou la Tunisie ne disposaient d’aucune réglementation à cet égard en février 
2019 (Abdoun, 2019).

9. Un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement paru en 
2017 constate que seuls 2 des 18 pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord examinés disposent de lois et de réglementations spécifiques en matière 
de qualité de l’air (PNUE, 2017). Plusieurs ont toutefois au moins défini des 
normes de qualité de l’air ambiant, ce qui est un signe de progrès. En outre, 
le rapport note que seuls quatre des pays de la région ont mis en place des 
incitations à la production propre pour les industries.

10. Des études récentes ont montré qu’une grande majorité des matières plas-
tiques qui finissent dans les océans proviennent d’activités terrestres, par 
opposition aux sources marines telles que les équipements de pêche. Ces 

http://hdr.undp.org/en/data
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études mettent également en évidence la part élevée de plastiques à usage 
unique (PUU) qui finissent dans les océans et les mers du monde (Morales-
Caselles et al., 2021).

11. C’est notamment le cas dans les pays d’Afrique du Nord, comme dans le delta 
du Nil en Égypte ou dans le Medjerda qui se jette dans le golfe de Tunis 
(Hzami et al., 2021).

12. Les océans sont des puits importants de dioxyde de carbone et stockent 
chaque année des quantités de carbone comparables à celles stockées par les 
écosystèmes terrestres.
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Alors que les indicateurs économiques et sociaux de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord (MENA) se sont améliorés au cours des trois dernières décennies, les atouts naturels bleus 
de la région - air pur, mers et littoraux sains - se sont dégradés pratiquement partout. Les niveaux de 
pollution atmosphérique dans les villes de la région sont parmi les plus élevés au monde. La pollution 
plastique marine par habitant est l’une des plus élevées au monde ; les taux d’érosion côtière sont les 
deuxièmes plus rapides au monde. Ces défis combinés menacent les communautés locales, les moyens 
de subsistance et les économies. En fait, le coût économique de la détérioration du ciel et des mers de 
la région MENA est estimé à plus de 3 % du PIB par an.

Le rapport intitulé « Blue Skies, Blue Seas : Air Pollution, Marine Plastics, and Coastal Erosion in the Middle 
East and North Africa » passe en revue les solutions intégrées que les auteurs appellent les « quatre I » :

• Informer les parties prenantes sur les sources de ces défis.

• Fournir des incitations qui améliorent les résultats en matière de préservation de 
l’environnement pour le public et le secteur privé.

• Renforcer les institutions afin de réduire la pollution atmosphérique et plastique et 
d’atténuer le développement incontrôlé et l’érosion côtière.

• Investir dans des options de réduction de la pollution et promouvoir des solutions durables.

La restauration du bleu du ciel et des mers de la région MENA sera bénéfique pour la santé, les 
moyens de subsistance et les revenus des habitants. Il y aura inévitablement des arbitrages à faire, 
mais choisir la voie de la croissance verte permettra de créer des emplois, de diversifier les économies 
et de faire de la région un endroit meilleur pour les générations actuelles et futures. Les actions des 
décideurs politiques actuels façonneront les trajectoires de ces économies et de ces communautés 
pour les décennies à venir.
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