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Le changement climatique affectera durement une région déjà vulnérable à maints égards 

Source : Banque mondiale (2014), Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal
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Avec des sécheresses plus longues, plus 

profondes et plus fréquentes

Le taux de réchauffement moyen sera plus élevé que 

la moyenne mondiale

La région MENA est déjà la 

plus touchée par le stress 

hydrique

Valeur de référence du stress hydrique

Source : Ressources mondiales AQUEDUCT



D’après les modélisations, le changement climatique frappera durement une région déjà en proie au stress hydrique… 
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Source : 

En haut : Institut des ressources 

mondiales pour la région MENA et 

IFPRI/Veolia (2011) pour les moyennes 

mondiales

En bas : Banque mondiale, d’après des 

données de I’Institut des ressources 

mondiales



…et affectera ses perspectives de croissance...

Source : Banque mondiale (2015), The Forgotten Factor of Climate Change-Water: Technical Papers, tel que cité 

dans Banque mondiale (2016), High and Dry High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy.3

Incidence négative et disproportionnée de 

la rareté de l’eau sur la croissance du PIB



Source : Verner et Breisinger (2013), Banque mondiale.

…ses pays les plus pauvres…
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…ainsi que ses populations les plus vulnérables, surtout en milieu rural

5 Source : Wodon et col, (2014).



Les niveaux élevés du sous-emploi en milieu rural et chez les jeunes compliqueront davantage la 

situation dans la région…

Source : Silatech aetGallup (2013),  http://silatech.com/docs/default-source/publications-documents/silatech-

index-brief-underemployment-in-the-mena-region.pdf?sfvrsn=6, visité en octobre 2016

Pourcentage des personnes âgées de 18 à 29 ans et celles de la tranche 

de 30 ans et plus dans toutes les régions qui sont sous employées 
(totalisant actuellement moins de 30 heures de travail par semaine et désirant un emploi à 

plein temps)
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…exacerbant l’exode rural 
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La population de la région 

MENA est très urbanisée…

Source : Document 

infographique préparé 

par la Banque mondiale 

(2014), Turn Down the 

Heat: Confronting the 

New Climate Normal

…et l’air est très pollué dans ces zones 
urbaines de plus en plus engorgées

…et menacée par 

l’élevation du niveau de 

la mer…
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Source : van Donkelaar, et 

col. (2016). Sciences 

environnementales et 

technologie

Source : Programme 

satellite  DMSP-OLS, 

NOAA, 2012.



La région MENA est celle qui dépend le plus des importations alimentaires... 

Source : FAO Stat Sep. 20169



…et qui subit déjà les chocs liés aux fluctuations des cours mondiaux

Source : FAO.
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Les cours mondiaux des produits 

alimentaires seront plus élevés et plus 

instables à cause de la modification 

du climat…

…et il faudra impérativement élaborer 

des politiques de sécurité alimentaire 

tenant compte du climat, axées 

notamment sur des filets de protection 

sociale adaptés, une agriculture 

résiliente, une plus grande 

productivité de l’eau et une meilleure 

logistique permettant d’accéder aux 

produits alimentaires et d’avoir des 

revenus pour les acheter 
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Indice mensuel réel des prix des produits 
alimentaires



Les économies tributaires du pétrole et du gaz sont confrontées à une nouvelle catégorie de risques 

liés aux politiques climatiques

Indice de Herfindahl. 

Source : Banque mondiale, Bureau de l’économiste en chef de la région MENA (2016)

La dépendance excessive aux exportations 

énergétiques a exposé les économies tributaires 

des exportations de pétrole et de gaz aux chocs 

extérieurs 

Les subventions énergétiques ont davantage inhibé 

la diversification économique

L’adoption de technologies sobres en carbone par les plus 

grands importateurs d’énergie dans le monde va créer des 

risques supplémentaires sous la forme d’une baisse de la 

demande de pétrole et de gaz, et éventuellement de 

politiques d’ajustement aux frontières. 

Pour se protéger efficacement de ces risques d’un 

nouveau genre, ces économies doivent privilégier, 

non plus la diversification des produits à forte 

intensité de carbone, mais la diversification des 

actifs

A

B

C

D
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Source : Banque mondiale, Plateforme (I)NDC, 

http://spappssecext.worldbank.org/sites/indc/Pages/INDCHome.aspx, visité en octobre 2016.

Les pays de la région ont conscience des enjeux, sont déterminés à agir et ont 

commencé à prendre des mesures
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• Tous les pays de la région MENA (sauf la 

Syrie) ont soumis des INDC

• Au 8 novembre 2016, 8 pays de la région 

avaient ratifié l’Accord de Paris (Algérie, 

Arabie saoudite, EAU, Jordanie, Malte, 

Maroc, Palestine, Tunisie)

• Les bonnes pratiques s’enracinent peu à 

peu dans la région



Engagement n°1 : D’ici 2020, 30 % des financements du Groupe de Banque mondiale en faveur de la 

région seront consacrés au climat 
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Le Groupe de la Banque mondiale doit tirer parti de 

ses avantages comparatifs pour renforcer la 

résilience physique, sociale et économique des pays 

de la région MENA par les moyens suivants :

• conseils en matière de politiques publiques et de 

stratégies

• pouvoir fédérateur 

• action de mobilisation de financements pour le climat
o Bilan du Groupe de la Banque mondiale

o Partenariats 

o Mobilisation des fonds climatiques mondiaux



Engagement n°1 : D’ici 2020, 30 % des financements du Groupe de Banque mondiale en faveur de la 

région seront consacrés au climat 
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Les interventions du Groupe de la Banque mondiale 

doivent s’intégrer dans un processus piloté par les 

pays, tel qu’exprimé dans leurs INDC, par les actions 

suivantes :

• Partenariat autour des NDC : services de conseil en 

appui à l’élaboration des NDC et intégration de ces 

NDC dans les politiques nationales de 

développement

• Soutien financier à la mise en œuvre des NDC



Engagement n°1 : D’ici 2020, 30 % des financements du Groupe de Banque mondiale en faveur de la 

région seront consacrés au climat 
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1. Promouvoir la sécurité 

hydrique et alimentaire

2. Soutenir des villes viables, 

résilientes et connectées

3. Encourager le passage à un 

monde sobre en carbone

La protection des plus vulnérables 

restera le thème principal de ces 

trois domaines prioritaires

À la lumière de notre propre analyse et au regard des besoins des pays tels qu’ils 

ressortent des INDC et des priorités de développement, le Groupe de la Banque 

mondiale axera ses conseils et son appui financier sur trois domaines 

d’engagement prioritaires consistant à :



• Mettre en œuvre des stratégies et 
des programmes de maîtrise de 
l'énergie 

• Utiliser efficacement les ressources 
énergétiques dans tous les pays 

• Passer du pétrole au gaz
• Accroître la part des énergies 

renouvelables
• Réduire la pollution de l’air et 

l’empreinte carbone résultant des 
activités de production

• Réduire les émissions de GES, la 
pollution locale de l’air 

• Réduire les pertes économiques

• Créer un espace budgétaire propice 
à des investissements plus 
importants dans les domaines de 
l’adaptation et de l’atténuation

• Améliorer le ciblage et le financement 
des filets de protection sociale

• Intégrer le changement climatique 
dans le système budgétaire

Le Groupe de la Banque mondiale continuera d’accompagner la transition énergétique dans la région MENA

16

Améliorer le 
recours à 
différentes 
sources 
d’énergie pour 
la production 
de l’électricité 

Améliorer 
l’efficacité 
énergétique

Réduire les 
gaz torchés

Améliorer le cadre 
réglementaire et la politique 
des prix en vue de la 
participation du secteur privé 
dans les énergies 
renouvelables - tirer parti de la 
dynamique impulsée dans la 
région 

Mettre en place des 
structures efficaces de 
régulation et de 
gouvernance de l’énergie

Réduire les subventions aux 
combustibles fossiles pour 
rendre les alternatives plus 
propres financièrement 
attrayantes

Promouvoir les marchés 
régionaux d’échange de 
l’électricité et du gaz

Créer des infrastructures 
transfrontalières

Résultats attendusRéformer et investir

Encourager la 
participation 
du secteur 
privé

Réformer les  
entreprises de 
service public

Réformer la 
fixation des 
prix de 
l’énergie, les 
filets de 
protection et 
les systèmes 
fiscaux

Soutenir 
l’intégration 
régionale

Exemples :

• Égypte : réformes importantes dans les secteurs 

liés de l’énergie, de la gestion macro-fiscale et 

de la protection sociale grâce à des 

améliorations dans les solutions et la maîtrise 

énergétiques au moyen des réformes des 

subventions et de la mobilisation du secteur 

privé

• Arabie saoudite : viabilisation du secteur de 

l’électricité pour aider à réaliser la vision du pays 

à l’horizon 2030

• Maroc : les énergies renouvelables font partie du 

Plan solaire marocain, mis en œuvre sur le 

modèle d’un IPP et qui fait appel à une 

technologie hybride ESC-PV et vise une 

capacité installée allant jusqu’à 900 MW, tout en 

contribuant à l’engagement au titre de la NDC

• Jordanie : réformes importantes dans les 

secteurs de l’énergie et de l’eau pour améliorer 

l’offre et l’efficacité énergétiques grâce aux 

réformes des subventions, des services collectifs 

et la mobilisation du secteur privé 

• Irak : réformes importantes dans les secteurs de 

l’énergie et de la gestion macro-financière afin 

d’améliorer l’offre et l’efficacité énergétiques 

grâce aux réformes des subventions et à la 

réduction des gaz torchés 

Améliorer les 
équilibres 
budgétaires et 
l’efficacité des 
affectations des 
dépenses 
publiques
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Engagement n°2 : Accroître sensiblement la part du financement des mesures d’adaptation 

Promouvoir la sécurité alimentaire et hydrique

• Encourager l’efficacité et améliorer les crédits à l’eau dans tous les secteurs

• Accroître la disponibilité de l’eau (par la désalinisation, la réutilisation et la 

dépollution)

• Réduire la surexploitation des eaux souterraines

• Soutenir la gestion intégrée des eaux urbaines 

• Soutenir les chaînes de valeur et infrastructures résilientes et solidaires

• Accompagner l’innovation technologique et l’agriculture climato-intelligente, à 

l’instar de l’initiative AAA

Exemples de la région

• Maroc et Égypte : renforcement des institutions en vue d’une gestion durable et 

combinée des eaux de surface et des eaux souterraines aux fins de 

modernisation de l’irrigation

• Liban : construction du barrage de Bisri pour répondre aux besoins en eau de 

Beyrouth en raison de la fonte de la couverture neigeuse et de l’épuisement des 

eaux souterraines

• Jordanie, Tunisie, Arabie saoudite : mobilisation de financements privés pour 

des installations de désalinisation

• Tunisie et Palestine : réutilisation des eaux usées

• Palestine, Liban, Irak et Yémen : reconstruction des services essentiels et 

introduction de modes innovants de gestion des eaux urbaines qui combinent 

les investissements dans les infrastructures, la réforme des services collectifs et 

la gestion des ressources en eau

• Maroc et Tunisie : dialogues dans le secteur agricole pour prendre en compte 

les liens entre l’agriculture et la pauvreté, l’emploi, le genre et le changement 

climatique

• Maroc : méthodologie axée sur la vulnérabilité routière/l’évaluation des risques
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Engagement n°2 : Accroître sensiblement la part du financement des mesures d’adaptation 

Créer des villes viables et connectées

• Intégrer la gestion des risques de catastrophe dans tous les investissements 

dans ce secteur

• Prendre en compte la capacité de résistance aux chocs climatiques dans la 

planification urbaine et les investissements municipaux

• Investir dans des infrastructures de transport résilientes et sobres en carbone

• Réduire la pollution (de l’air et de l’eau)

Exemples de la région

• Cisjordanie et Gaza : villes intégrées et urbanisation

• Maroc : intégration de la planification et de la gestion urbaines

• Arabie saoudite : développement de l’espace urbain

• Jordanie : services d’urgence et résilience sociale

• Maroc : Programme axé sur les résultats concernant la gestion intégrée des 

risques de catastrophe et la résilience, destiné à améliorer le cadre institutionnel 

du financement des activités de réduction des risques de catastrophe et à 

renforcer la résilience

• Liban : plan directeur global de résilience pour la ville de Beyrouth

• Maroc : Programme axé sur les résultats en matière de transport urbain 

• Égypte : programme de mise au rebut et de recyclage des taxis au Caire

• Maroc, Égypte, Arabie saoudite et Bahreïn : programmes sur la de maîtrise de 

l’énergie en milieu urbain

Bonnes pratiques tirées d’autres régions

• Chine : Programme axé sur les résultats visant à réduire les polluants 

atmosphériques et les émissions de carbone grâce aux interventions dans le 

secteur de l’énergie ( pour une consommation énergétique efficace et propre) et 

dans d’autres secteurs importants (industrie, agriculture) dans les régions de 

Beijing-Tianjin-Hebei
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Engagement n°2 : Accroître sensiblement la part du financement des mesures d’adaptation 

Protéger les plus vulnérables

• Améliorer la résilience des écosystèmes et des moyens de subsistance dans les 

régions les moins avancées ou les plus vulnérables

• Investir dans la construction de filets de protection sociale adaptables tenant 

compte du climat, notamment en élaborant des plans de financement pour 

imprévus pour faire face aux chocs

• Améliorer la gestion des zones côtières et la gestion du paysage

Exemples de la région

• Tunisie : amélioration des opportunités économiques et d’emploi ainsi que de la 

résilience face aux chocs climatiques dans les régions à la traîne du Nord-Ouest et 

du Centre-Ouest

• Tunisie et Jordanie : expérimentation des projets financés par le FEM visant à 

améliorer la résilience face aux chocs climatiques et les opportunités économiques 

dans les écosystèmes oasiens

• Égypte : appui à l’élaboration d’un plan de gestion participative de la zone côtière 

dans le Gouvernorat d’Alexandrie, et expérimentation d’une technologie innovante 

d’aménagement des terres humides pour l’épuration des eaux au Lac Mariout

Bonnes pratiques tirées d’autres régions

• Chine : maîtrise de la désertification et de la dégradation et protection des 

principales terres agricoles et des infrastructures dans la région autonome de 

Ningxia Hui

• Pays sahéliens initiative d’une grande muraille verte consistant à la fois en la 

restauration des sols et la mise en œuvre de programmes axés sur les moyens de 

subsistance et d’autres programmes souples relatifs aux filets de protection sociale

• Inde : gestion intégrée de la zone côtière 
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Les réformes dans le secteur de 

l’énergie soutenues par un DPL 

d’un montant de 1, 200 milliard 

de dollars (2015) permettra de 

réduire les émissions de 5 % 

(soit 9,3 millions de tCO2eq par 

an.) grâce notamment au 

changement de combustible et 

à la réduction des gaz torchés

Les réformes dans les secteurs 

de l’eau et de l’énergie, 

soutenues par un DPL d’un 

montant de 250 millions de 

dollars, permettront de réduire 

environ 23,5 millions de tonnes 

d’équivalent CO2 grâce à la 

substitution de combustible et 

aux énergies renouvelables, ce 

qui facilitera les réformes des 

subventions et de la protection 

sociale et optimisera la 

fourniture de l’eau

Constitution d’un registre unifié 

et élargissement des filets de 

protection sociale 

Appui technique et service de 

conseil sur le passage à une 

croissance sobre en carbone 

et à la diversification 

économique dans les pays 

dépendants du pétrole tels 

que l’Algérie 

Réformes dans les secteurs de 

l’énergie et de la protection 

sociale grâce à un DPL d’un 

montant de 1 milliard de 

dollars, visant à réduire les 

émissions de 11 à 21 %, grâce 

au changement de 

combustible, à l'efficacité 

énergétique et aux énergies 

renouvelables

Programme de tarifs de rachat 

garantis de l'Égypte : 

l’assistance technique et les 

investissements de la Banque 

mondiale et l’IFC ont permis 

qu’une partie non négligeable 

des projets d’installation de 

2 000 MW soient conclus au 

plan financier

Prêt à l'appui de la politique 

de développement 

« croissance verte » solidaire 

du Maroc : Appui d’un 

montant de 600 millions de 

dollars pour une série de 

réformes des politiques 

d’adaptation et d’atténuation

Programme axé sur les 

résultats relatif à la gestion 

intégrée des risques de 

catastrophes naturelles et la 

résilience au Maroc : Appui 

d’un montant de 200 millions 

de dollars à la réforme des 

politiques en matière de 

gestion des risques de 

catastrophe et d’assurance 

au profit de 5,85 millions de 

personnes 

Investissement dans un 

système d’identification et de 

ciblage aux fins de protection 

sociale

Engagement n°3 : Accompagner la réforme des politiques publiques

Opérations de soutien aux politiques publiques : éliminer les distorsions, réviser la réglementation, ouvrir l’espace budgétaire et catalyser les investissements privés

MAROC

ALGÉRIE

RÉP. ARABE 

D’ÉGYPTE

JORDANIE

IRAK
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Soutien au GEPAP, une initiative 

régionale comportant des 

activités dans les États membres 

du CCG et une phase régionale en 

partenariat avec le Secrétariat 

général du CCG dont l’objet est 

de promouvoir le développement 

pérenne de la région et ses voies 

d’eau. 

Appui à l’élaboration du projet 

ferroviaire du CCG qui reliera 

tous les pays membres du CCG à 

une voie ferrée régionale, intégrée 

et inter-opérable qui se chargera 

du transport des marchandises et 

des passagers

Des expérimentations sont 

proposées pour l’initiative 

régionale sur le commerce de 

l’énergie et les initiatives 

régionales sur la sécurité 

hydrique. 

Appui à la stratégie de 

maîtrise de l’énergie du 

Bahreïn dont l’objectif 

global est la réduction de 

20 % de la consommation 

d’électricité d’ici 2030

Soutien au Programme 

saoudien de maîtrise de 

l’énergie relatif au cadre 

innovant de financement 

à l’appui d’une super 

société de services 

énergétiques 

Grâce à la coopération 

avec l’Arabie saoudite, le 

royaume a décidé 

d’arrêter la production 

céréalière locale, mettant 

ainsi un terme à 

l’utilisation et la 

consommation 

irrationnelles de l’eau 

pour des cultures de 

faible valeur.

Soutien à plusieurs 

municipalités (Riyad, la 

Mecque, Djedda, Médine) 

dans le domaine du 

développement urbain et 

de la résilience face au 

changement climatique 

au niveau des villes 

Engagement n°3 : Accompagner la réforme des politiques publiques

Les pays du CCG se sont engagés 
dans des réformes sans précédent RÉGIONAL BAHREÏN

Premières réformes des subventions lancées par les EAU en juillet 2015, suivies de la 

réforme du carburant, réformes dans les secteurs de l’électricité et de l’eau en Arabie 

saoudite, au Bahreïn, à Oman et au Qatar 

Le Bahreïn et Oman ont récemment signé l'initiative de la Banque mondiale visant 

l’élimination du brûlage systématique du gaz à la torche

ARABIE SAOUDITE

Coopération technique dans les pays du CCG au moyen de RAS destinés à accompagner la réforme des subventions, les PPP et les stratégies sectorielles

Les réformes des subventions du 

carburant devraient ralentir 

l’épuisement des aquifères OMAN

Appui à la gestion durable 

des ressources halieutiques 

grâce à l’expertise technique, 

l’exploitation des bonnes 

pratiques internationales et la 

collaboration avec les acteurs 

concernés dans la 

formulation d’une vision 

commune destinée à rendre 

les moyens de subsistance 

des populations de pêcheurs 

plus viables et à assurer leur 

prospérité

Les EAU ont établi de 

nouveaux records de prix 

des énergies renouvelables 

dans le monde 

Source : Commander, Nicoloski 

et Vagliasindi (2015)
Source : World 

Bank elaboration



Engagement n°4 : Attirer les financements privés en mobilisant l’ensemble du 

Groupe de la Banque mondiale, notamment l’IFC et la MIGA

Projets en réserve : Programme d’investissement dans des obligations vertes (IFC et GCF) 

• Investir dans des obligations vertes qui seront émises par des institutions financières de 20 

marchés émergents. L’objectif est de provoquer des flux de capitaux privés pour soutenir des 

investissements climato-intelligents et le passage à des économies vertes dans plus de 20 pays 

Mécanisme de financement des infrastructures pour une croissance verte (WBG et Ithmar 

Fund)

• Projet de mécanisme visant à accompagner les PPP sur le continent africain dans les domaines 

de l’énergie propre et l’accès à l’énergie, des transports sobres en carbone et la logistique, de la 

gestion de l’eau, des eaux usées et des déchets solides.

Mobilisation des capitaux privés dans les domaines de l’adaptation et de l’atténuation (IFC, MIGA, 

BIRD/IDA)

22



Engagement n°4 : Attirer les financements privés en mobilisant l’ensemble du 

Groupe de la Banque mondiale, notamment l’IFC et la MIGA

Exemples d’investissements privés du Groupe de Banque mondiale

• Réformes des politiques publiques qui entraînent des investissements : Tarifs de rachat

garantis (DPL Égypte), DPL pour la Jordanie et l’Irak qui génèrent des investissements privés

dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie

• 44 % des investissements de l’IFC dans la région MENA pour l’exercice 16 concernent

des projets liés au climat

• Investissements solides et mobilisation dans tous les projets relatifs aux énergies

renouvelables et à la maîtrise de l’énergie (~1 200MW) en Jordanie à moindre coût

(premier parc éolien privé ; premières installations photovoltaïques solaires à financement

privé ; projet en réserve ACWA Zarqa IFC/MIGA centrale thermique à cycle combiné à turbine

à gaz ) et Irak (projet de CCGT de MGES)

• Financement des énergies durables (FED) par le biais d’intermédiaires financiers au

Liban et en Égypte (appui d’un montant >300 millions de dollars) ; projet en réserve

l’Obligation verte du Maroc sera la première du genre émise en devise forte par une banque

locale dans la région MENA

• PPP respectueux du climat : Premier projet de gestion des déchets solides en Cisjordanie et

Gaza (BIRD, IFC)

• Instruments de réduction des risques dans le cadre des mesures d’adaptation
23



Engagement n°5 : Rendre possible une action collective

Initiative régionale sur la sécurité hydrique

• Parvenir à un consensus des intervenants sur la

nécessité d’agir pour assurer la sécurité hydrique

dans la région MENA

• Moderniser les systèmes urbains et agricoles

d’approvisionnement en eau

• Partager les innovations technologiques et

stratégiques

• Soutenir l’établissement d’indicateurs et les

programmes d’investissements en matière de

sécurité hydrique

• Partenaires : Ligue des États arabes et FAO

Plateforme panarabe de commerce de l’énergie

• Faciliter une meilleure intégration des énergies

renouvelables

• Permettre une plus grande maîtrise de l’énergie du

point de vue de l’offre

• Améliorer l’utilisation du gaz

• Élaborer des cadres juridique et réglementaire

• Appuyer les plans d’investissement pour la

commercialisation de l’énergie

• Partenaire : Ligue arabe Source :24

Source : Banque mondiale, données de l’institut des ressources mondiales



L’action climatique est un élément essentiel pour les perspectives économiques de la 

région MENA et la stratégie du Groupe de la Banque mondiale dans cette région
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Merci 


