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La crise de l’eau potable en 2050
Vers une gouvernance euro-méditerranéenne ?
de Hélène Champagne, Sabine Reinkober et Hamid Ait Said
De nos jours, la pénurie d’eau potable est devenue un problème global
majeur. Ainsi, les conséquences néfastes du changement climatique posent plus
que jamais un défi de gouvernance. Alors que la croissance démographique se
poursuit et que près d'une personne sur six dans le monde n'a pas accès à une
eau de qualité suffisante, le problème de l'accès à l'eau potable, en raison de son
coût humain et économique, est amené à devenir un défi global1. Dans ce
contexte, les Nations unies ont décidé que 2013 serait l'année internationale de
la coopération dans le domaine de l'eau2.
Le Maroc est particulièrement touché par le manque d’eau potable, qui
constitue un des principaux facteurs de pauvreté et qui risque de freiner de plus
en plus le développement de ce pays dans des secteurs clés de son économie,
tels l’agriculture, le tourisme et l’industrie. Les conséquences incluent des
risques de famines, ainsi qu’une crise économique générale, et on observe
également une recrudescence de flux migratoires de l’Afrique du Nord vers
l’Europe, qui font basculer l’équilibre social au nord comme au sud.
Ces répercussions régionales poussent la région euro-méditerranéenne à faire
face à ce défi de manière concertée. La pénurie d’eau et ses conséquences ne
s’arrêtent pas à la côte méditerranéenne. Par leur proximité géographique, les
pays européens comme la France et l’Allemagne sont également concernés.
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l’agence étatique
pour l’aide au développement de l’État allemand, a fait de l’eau un domaine
prioritaire de son action au Maroc3. De même, avec plus de 650 millions
d’euros d’engagements au cours des quinze dernières années, l’eau constitue un
secteur d’intervention prioritaire pour l’Agence française de développement
Unicef et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Progress on Drinking Water and Sanitation: 2012
Update, 2012, disponible sur : <http://www.unicef.org/media/files/JMPreport2012.pdf> (consulté le
28 janvier 2013).
2 Assemblée générale des Nations unies, International Year of Water Cooperation, 2013, A/RES/65/154,
11 février 2011, disponible sur :
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/154> (consulté le 28 janvier 2013).
3 GIZ, Integriertes Wasserressourcenmanagement, disponible sur :
<http://www.giz.de/themen/de/6481.htm> (consulté le 29 janvier 2013).
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(AFD) au Maroc. L’AFD intervient dans plusieurs domaines : l’irrigation,
l’alimentation en eau potable, l’assainissement liquide et les eaux industrielles.4
Une coopération régionale s’avère être d’autant plus cruciale lorsqu’on
considère les prévisions pour le futur. En effet, l’AFD estime que la population
globale dite pauvre en eau, avec une dotation annuelle inférieure à 1 000 m3 par
habitant, pourrait passer d'ici à 2025 de 180 à 250 millions de personnes dans
les pays méditerranéens5. À l’horizon 2050, c’est tout l’espace euroméditerranéen qui pourrait être touché par des sécheresses récurrentes et la
demande en eau potable pourrait doubler en Europe.
Si le Maroc est confronté à des problématiques spécifiques, tel l'accès universel
à l'eau potable, il n'en demeure pas moins, au vu des défis à venir, que les trois
pays, Maroc, France et Allemagne, seront amenés à trouver ensemble de
nouveaux modes de gouvernance qui assurent à tous l'usage de l'eau potable
essentielle à la vie.
Les trois scénarios qui suivent explorent les différents types possibles de
coopération qui pourraient être mis en œuvre dans les années à venir. Les
acteurs impliqués dans la coopération de l’eau peuvent être divisés en trois
grands groupes : au niveau intergouvernemental, les ministères et les agences
étatiques d’aide au développement, ainsi que les collectivités locales ; au niveau
économique, les acteurs privés ; enfin, au niveau de la société civile, les
organisations non gouvernementales et les groupes d’usagers.
Le succès de la protection des ressources en eau et de la mise en place d’une
politique efficace de distribution de l’eau potable varie en fonction de la qualité
de coopération entre ces trois groupes d’acteurs.

Best-case scenario : vers une gouvernance euro-méditerranéenne
de l’eau
En 2050, la France, l’Allemagne et le Maroc ont finalement reconnu la
nécessité de lutter de concert contre les problèmes de pénurie en eau potable et
se sont mis d’accord pour créer des structures permanentes de coopération
renforcée.
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cf. Agence française de développement 2012, L'AFD et le secteur de l'eau au Maroc,
<http://www.ambafrance-ma.org/IMG/pdf/L_AFD_et_le_secteur_de_l_eau_et_assainissement_
Aout_2012.pdf> (consulté le 20 février 2013).
5 N. Condom, M. Lefebvre et N. Vandome, La Réutilisation des eaux usées traitées en Méditerranée : retour
d’expériences et aide à l’élaboration de projets, « Les Cahiers du Plan Bleu », n° 11, mars 2012, p. 21, disponible
sur :
<http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/EAU_ET_ASSAINISSEMEN
T/pdf/Cahier11_REUT_FR.pdf> (consulté le 29 janvier 2013).
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Un nouveau conseil euro-méditerranéen de l’eau sans frontières
Face à l’ampleur des défis posés par le manque d’eau potable, on assiste,
à l’horizon 2050, à une institutionnalisation de la gouvernance euroméditerranéenne de l’eau.
À la suite du VIe Forum mondial de l'eau qui s'est tenu en 2012 à Marseille, de
nombreux acteurs de l'eau se sont rendu compte que les défis spécifiques de
l’espace euro-méditerranéen nécessitaient la création d’une structure
permanente de dialogue spécialisée sur la question de l’eau.
Après le succès du premier Forum méditerranéen de l'eau, organisé au Maroc
en décembre 2011, la France et l’Allemagne ainsi que le Maroc ont alors
proposé la création d’un conseil euro-méditerranéen (CEME) basé à Rabat.
Chaque pays de la zone peut y envoyer au maximum deux représentants et de
nombreuses organisations régionales, telle l'Assemblée euro-méditerranéenne
régionale et locale (ARLEM), participent aux discussions en tant que membres
à part entière.
Le CEME, qui se réunit une fois par trimestre en séance plénière et une fois
par mois en groupes de travail, a pour mission de garantir l’accès à l’eau potable
pour tous en mettant en place une politique de l’eau basée sur la notion de
responsabilité partagée.
Le prix de l’eau est encadré par les pouvoirs publics et les quantités sont
réparties en fonction des exigences régionales et locales.
La Banque d’investissement euro-méditerranéenne de l’eau
Sur le modèle des banques d’investissement existantes dans d’autres
régions telles que l’Europe, le CEME a décidé de mettre en place une Banque
euro-méditerranéenne de l’eau (BEME). Cette nouvelle structure assure le
financement de projets d’infrastructure et d’experts et la diffusion de nouvelles
normes qui contribuent à protéger les ressources en eau potable, ainsi que leur
gestion et leur distribution, sur le modèle de la gouvernance pour la protection
de l’environnement dans les années 1990.
En outre, la mise en place de la BEME contribue à limiter la spéculation
financière liée à l’explosion du prix de l’eau en encadrant la coopération avec le
secteur privé. Les fonds de la banque servent à réaliser des projets ciblés afin
de résoudre la crise de l’eau dans la région. Un réseau d’experts méditerranéens
spécialisés dans les techniques de l’eau permet d’entretenir un dialogue
constructif entre les pays.
Le gouverneur de la BEME est élu pour une période de quatre ans. Le conseil
d’administration regroupe des représentants désignés par chaque pays, dont au
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moins un quart sont issus de la société civile.
Grâce à une mise en commun des fonds publics et privés dans la région euroméditerranéenne et à des échanges technologiques renforcés, la qualité de l’eau
ainsi que l’accès à l’eau va s’améliorer dans toute la région.
Les nouvelles coopératives d’usagers de l’eau
Suite à l’explosion du prix de l’eau et au renforcement des inégalités dans
l’accès à l’eau, les citoyens s’organisent dans de nouvelles coopératives
d’usagers de l’eau.
Le modèle de distribution français basé sur le recours à des opérateurs privés,
qui était en train de se répandre dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique du
Nord, est fortement critiqué par le public. Les coopératives d’usagers
réussissent à endiguer ce phénomène en reprenant le contrôle de la distribution
de l’eau, sur un modèle similaire aux cas de remunicipalisation de la gestion de
l’eau dans les années 2000.
La prise de conscience citoyenne de l'importance vitale de la bonne
gouvernance de l'eau conduit en effet à une implication plus forte des
collectivités locales en France et en Allemagne. De plus, en France, la
coopération décentralisée entre les différentes municipalités et l’Afrique en
particulier est vue comme un moyen d’assurer la participation plus active des
citoyens à la question de l'eau.
Le CEME a ainsi proposé que chaque municipalité coordonne la création d’une
nouvelle coopérative d’usagers de l’eau pour assurer un prix démocratique de
l’eau et pour mieux réguler la participation éventuelle du secteur privé.
Ces nouvelles coopératives d’usagers sont regroupées en associations nationales
qui siègent également au sein du CEME et qui y bénéficient d’un droit de vote
et de veto. Elles peuvent notamment obtenir le soutien de la BEME pour
réaliser de grands travaux, tels que la construction de barrages, le traitement des
eaux de surface, la construction de stations d’épuration ou de dessalement
d’eau de mer.

Worst-case scenario : la guerre froide de l’eau
En 2050, la crise de l’eau s’est renforcée en polarisant le monde entre
ceux qui ont accès à l’eau potable et ceux qui n’y ont pas droit. Les trois pays
sont plongés dans une guerre froide de l’eau qui repose sur un repli nationaliste
et sur une mainmise du secteur privé sur le secteur de l’eau pour pallier à
l’absence de gouvernance efficace.
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L’impasse de la gouvernance de l’eau
La crise de l’euro et les douloureuses négociations budgétaires en
Europe fragilisent la cohésion de l’Union européenne qui devient, à l’horizon
2050, une organisation délétère sujette à la pression des marchés financiers.
Alors que la France et l’Allemagne se replient sur elles-mêmes, le budget alloué
à la coopération internationale - notamment avec l’Afrique - est divisé par deux
et la Méditerranée ressemble de plus en plus à un nouveau mur de Berlin.
Face à l’ampleur de la sécheresse et de la désertification de l’espace
méditerranéen qui en résulte, ainsi que de la pénurie en eau, la croissance du
Maroc devient nulle, comme en Europe depuis les années 2000. Le pays est
frappé de plein fouet par le manque d’eau potable, avec un taux de mortalité
record, surtout parmi les enfants ainsi que les personnes âgées, et on assiste à
une multiplication des maladies infectieuses.
La monarchie marocaine est fragilisée par la pression de la rue et de
nombreuses manifestations dégénèrent en émeutes violentes, obligeant le roi à
déclarer l’état d’urgence. La situation sécuritaire précaire de l’Afrique du Nord,
avec la montée du terrorisme, menace la paix dans ces pays et ouvre la voie à
l’implosion des États de la région.
La coopération entre le Maroc d’un côté et la France et l’Allemagne de l’autre
se détériore, d’autant plus que le Maroc est devenu une plaque tournante pour
le trafic en eau potable et pour l’immigration clandestine vers l’Europe
La privatisation généralisée de l’eau
Face à ce vide institutionnel, les acteurs privés profitent de l'impasse des
pouvoirs politiques et prennent le relais en raflant de plus en plus de marchés
publics. La privatisation de l’eau se généralise en Europe et au Maroc avec un
renforcement de l’influence des multinationales.
Dans un contexte de crise des finances publiques et malgré les critiques visant
le prix élevé de l'eau, le recours à la gestion privée de l'eau est amené à se
répandre en dépit de quelques cas de remunicipalisation en France, ainsi qu’en
Afrique du Nord.
Selon un rapport publié par Global Water Intelligence, le marché de l'eau serait
en passe de croître de près de 20 % d'ici à 2015 avec plus de 70 milliards
d'investissements prévus6.
L'Association internationale des opérateurs privés de l'eau, AquaFed, dans son
rapport de 2012, dénonce le préjudice contre les acteurs privés de l'eau et
J. Jowit, « Private Water Suppliers Poised to Grow as Demand Set to Surge », The Guardian, 28 avril
2010, disponible sur : <http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/28/private-water-suppliers>
(consulté le 28 janvier 2013).
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insiste au contraire sur les bénéfices de tels partenariats public-privé7. À
l’horizon 2050, l’AquaFed devient un acteur incontournable qui conditionne
l’accès de tous à l’eau potable.
En réalité, ce monopole privé de l’eau compromet la distribution d’eau potable,
qui devient un privilège et conduit à faire exploser le prix de l’eau minérale en
bouteille. Cette situation compromet l’accès à l’eau potable des populations
défavorisées, notamment dans certaines parties du Maroc et en périphérie des
métropoles européennes.
L’eau devient une marchandise et une cible de spéculation sur les marchés
financiers internationaux. À cause de sa rareté, l’eau potable – désormais
surnommée l’or limpide – commence à être achetée, vendue et transportée
comme le pétrole dans des navires-citernes à travers les mers.
La défaite des usagers
Malgré le fait que l’accès à l’eau potable soit reconnu par l’Organisation
des Nations unies (ONU) comme un droit de l’homme à part entière, les
usagers ne font plus le poids dans un contexte de guerre froide de l’eau.
Face à la pénurie d’eau potable, la marchandisation de l’eau contrôlée par les
opérateurs privés est devenue inéluctable. De nouvelles organisations non
gouvernementales se créent pour militer pour une réduction des gaspillages en
eau en Europe et pour la lutte contre la corruption, qui entraîne une inflation
du prix de l’eau en Europe et dans les pays du Sud comme le Maroc.
La seule solution envisagée est la réduction de la demande en eau en Europe et
le contrôle des naissances dans l’espace euro-méditerranéen.

Scénario tendanciel : l'eau potable, coopération à géométrie
variable
La multiplication des acteurs de l'eau, tant au niveau national que
régional et global, soulève la question de l'importance de la coopération entre
les différentes organisations impliquées et de la gouvernance, alors que l'eau est
amenée à devenir une ressource de plus en plus rare.

AquaFed, Private Operators Delivering Performance for Water-Users and Public Authorities, mars 2012, disponible
sur :
<http://www.aquafed.org/pages/fr/admin/UserFiles/pdf/AquaFed_Performance_PrivateWaterOperat
ors_2012-03-14.pdf> (consulté le 28 janvier 2013).
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Une charte méditerranéenne de l’eau
Face à l’inflation du prix de l'eau et aux nouvelles menaces sur la qualité
de l'eau liées à l'explosion démographique et aux changements climatiques, les
pouvoirs publics signent une nouvelle charte méditerranéenne de l’eau pour
clarifier les objectifs politiques et les rôles des différents acteurs.
La charte contient des principes généraux qui réitèrent que l’accès à l’eau
potable est un droit de l’homme. La coopération public-privé ainsi que
transfrontalière est régulée sur ce principe pour éviter un renforcement des
inégalités entre les régions et l’accumulation de profit lié à l’explosion de la
demande en eau.
La remunicipalisation de la gestion de l'eau est devenue un des moyens de
redonner une voix aux usagers, mais elle est régulée par des principes
transparents pour éviter la corruption à tous les niveaux. Par exemple,
l'association Eau Secours a obtenu en 2000 le retrait de Veolia de la gestion de
l'eau à Grenoble, où elle a dénoncé notamment l'usage du principe de factures
rétroactives.
Les acteurs privés sont également impliqués dans la gestion globale de la chaîne
de l’eau et sont signataires de la charte, notamment pour favoriser les
investissements dans les nouvelles technologies et les infrastructures telles que
les stations d’épuration.
Afin de mesurer les progrès de la mise en application de la charte, un
baromètre euro-méditerranéen est mis en place pour évaluer chaque année
l’opinion des citoyens de la région.
Mais la mise en application et le respect des principes de la charte demeurent
un grand défi pour surmonter les impasses institutionnelles récurrentes.
Fréquemment, les Parlements nationaux des pays signataires s’opposent à
l’application de mesures dans leur pays, telle la réforme des marchés publics
pour renforcer la transparence.
Ainsi, la charte risque de se révéler inefficace si les gouvernements n’arrivent
pas à trouver un accord sur les divergences principales. Jusqu’à présent, il
n’existe pas de moyen efficace pour faire pression sur les acteurs signataires de
la charte pour qu’ils en appliquent les principes.
L’inhomogénéité des acteurs étatiques et le statu quo dans la politique de développement en
matière d’eau
Dans les trois pays ici concernés, les acteurs de l'eau potable dans la
coopération euro-méditerranéenne sont principalement étatiques à l'origine,
mais le nombre d’acteurs tend à proliférer, posant le problème d’une
coordination efficace.
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En France comme en Allemagne, la coopération est dominée par les agences
étatiques responsables de la politique du développement, l’Agence française de
développement et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, qui ont
fait de l’eau un sujet principal. Les deux agences dépensent en effet des moyens
considérables afin de lutter contre la sécheresse persistante ainsi que contre la
pénurie en eau potable structurelle au Maroc, et promeuvent la coopération
technique.
Cependant, en France comme en Allemagne, on assiste en parallèle à une autre
tendance, qui pose des problèmes spécifiques, celle de la coopération
décentralisée conduite par des villes et collectivités locales. L'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) note une accélération
du développement de coopération décentralisée entre la France et le Maroc
notamment. Le défi est de coordonner efficacement la multitude d'acteurs
impliqués pour obtenir des résultats tangibles8.
En effet, dans l’espace euro-méditerranéen l’eau est de plus en plus considérée
comme étant par définition une ressource naturelle précieuse que la collectivité
se doit de protéger pour en garantir à la fois l'accès et la pérennité. Les
municipalités développent leur propre politique internationale, dans le domaine
de l'assainissement et de l'adduction de l'eau potable notamment.
En France, à l’horizon 2050, les réformes de décentralisation et de
renforcement des pouvoirs des régions renforcent ce phénomène. En raison de
la coopération internationale accrue et de la création d’un cadre normatif
commun, on observe en Allemagne, mais également au Maroc, la multiplication
des projets de coopération décentralisée, malgré un manque d’expérience dans
ce type de coopération.
La gouvernance de l'eau potable repose principalement sur les communes et
ensembles de communes dans les trois pays, chargées de mettre en œuvre
l'approvisionnement en eau potable de leurs résidents. Les communes sont non
seulement responsables de la distribution de l'eau, mais aussi de la collecte et du
traitement des eaux usées.
La cohérence des projets de coopération est mise à mal. Le Maroc doit faire
face à une multitude d’interlocuteurs en France et en Allemagne à différents
niveaux de coopération. Le manque de coordination entre les acteurs fait que
leurs mesures et projets se superposent bien souvent.
Même si la coopération décentralisée peut permettre de répondre plus
directement à des besoins spécifiques au niveau local, elle ne peut fonctionner
sans un mécanisme de coordination efficace. Le gâchis de fonds publics rend
inefficace la protection et la distribution de l’eau potable et remet
fondamentalement en question la coopération euro-méditerranéenne. Une
A. Saaf et B. Husson, Évaluation de la coopération décentralisée franco-marocaine, janvier 2009, disponible sur :
<http://www.oecd.org/derec/france/48467530.pdf> (consulté le 28 janvier 2013).
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rivalité entre les différents niveaux institutionnels se développe avec les
gouvernements et les collectivités locales qui s’opposent pour protéger leur
raison d’être et faire valoir leur action.
Le réveil des usagers
Dans ce contexte de déséquilibres institutionnels, ainsi que de pénuries
en eau, la redéfinition de la notion de service public de l’eau est essentielle. Cela
passe par une meilleure redistribution des responsabilités spécifiques aux
différents échelons de gouvernance pour trouver un juste milieu entre la
centralisation, qui pose le problème de la concentration des acteurs publics et
privés, et la décentralisation, avec la multitude d’acteurs que cela implique.
De même, si l’administration de la distribution en eau des grandes municipalités
de l’espace euro-méditerranéen se fait maintenant en passant par des opérateurs
privés, les défis d’assainissement de l’eau et de gestion durable des ressources
en eau nécessitent une planification qui n’est pas possible à la seule échelle des
acteurs privés.
Face aux manquements de la gestion de l’eau, des groupes d’usagers
s’organisent pour faire valoir une coopération plus constructive entre les
différentes autorités publiques – centrales et locales – et avec les acteurs privés.
Dans ce contexte, la charte euro-méditerranéenne de l’eau prévoit
l’organisation de référendums dans tout l’espace euro-méditerranéen afin de
décider de l’avenir de l’implication des opérateurs privés et de la coopération
public-privé.

Plus de coopération – l’unique option envisageable
Dans un contexte de changement climatique, qui a pour conséquence bon
nombre de défis économiques, la France, l’Allemagne et le Maroc seront
obligés de renforcer leurs liens pour assurer l’accès de leurs citoyens à l’eau
potable. On peut espérer que les trois pays contribueront à faire naître une
véritable gouvernance de l’eau, mais ce scénario pourrait être mis à mal si la
corruption se trouve au contraire renforcée ou s’il existe un repli sur soi des
États, assorti d’un manque de volonté politique. Lorsqu’on considère l’état
actuel des choses, les prévisions pour le futur sont pour le moins inquiétantes
et le worst-case scenario annonce une croissance des inégalités alarmante. Il laisse
entrevoir une mainmise du secteur privé sur l’eau face à l’inefficacité de la
régulation étatique, qui mène à une explosion de la pauvreté et à un manque
d’accès à l’eau potable. Force est de constater qu’un renforcement de la
coopération euro-méditerranéenne est inévitable. Il est grand temps pour
l’Europe de faire de la question de l’eau une priorité, non seulement pour
mieux anticiper les problèmes de pénurie à venir, mais également pour
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répondre aux conséquences plus larges, telles une immigration renforcée vers
l’Europe qui sera de moins en moins contrôlable, ainsi qu’une croissance de la
criminalité renforcée par la pénurie. L’Union pour la Méditerranée a déjà
octroyé une place centrale à l’approvisionnement en eau potable,
malheureusement sans succès. Nous avons vu que le scénario tendanciel se
concentre sur le problème de la multiplicité des acteurs œuvrant dans le
domaine de la coopération de l’eau et les difficultés que cela entraîne. Une
charte euro-méditerranéenne est proposée pour remédier au manque de
coordination et de cohérence des politiques de l’eau mises en place, alors que,
dans un déroulement idéal, le best-case scenario se base sur le principe d’une
convergence des modes de gouvernance euro-méditerranéenne, qui donne un
rôle majeur aux acteurs étatiques ainsi qu’à l’établissement de nouvelles
structures et institutions internationales pour garantir l’accès universel à l’eau
potable malgré sa rareté. Une chose est sûre, dans le futur, une sécurisation de
l’accès à l’eau potable passera forcément par une gouvernance de l’eau gérée au
niveau régional, qui sera le fruit d’une coopération renforcée des États euroméditerranéens.
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