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Avenir de l’environnement mondial 5
(GEO-5): synthèse pour l’Asie occidentale
à la veille de Rio+20
Des politiques intégrées sont nécessaires pour affronter les
pressions environnementales croissantes en Asie occidentale
L’eau reste une question cruciale, tandis que des progrès ont été
réalisés dans le secteur de la construction écologique
D’après le rapport Global Environment Outlook 5 (GEO-5) (Avenir de l’environnement mondial) du
Programme des Nations Unies pour l’environnement, les approches politiques actuelles risquent d’être
insuffisantes pour s’attaquer à la pénurie d’eau croissante, à la dégradation des terres et à l’élévation du
niveau de la mer en Asie occidentale1.
Une approche plus intégrée répondant aux pressions environnementales de manière collective plutôt que
par des politiques sectorielles est nécessaire pour lutter contre les niveaux croissants de pollution de la
région, les schémas de production et de consommation non durables et la faible utilisation des énergies
renouvelables, tout en assurant la transition vers une économie verte, sobre en carbone et exploitant
l’énergie de manière efficiente.
Selon GEO-5, le nombre croissant de personnes déplacées en Asie occidentale du fait de conflits ou
d’autres facteurs met également l’environnement à rude épreuve et contribue à la dégradation des terres
et des ressources hydriques.
Pour autant, certains pays de la région font des progrès dans des domaines tels que la construction
écologique : réformes nationales d’amélioration de l’efficience générant d’importants avantages
économiques et environnementaux au Koweït ; gestion des ressources hydriques en Arabie saoudite, au
Bahreïn et au Yémen ; réhabilitation des pâturages extensifs en Syrie ; gestion durable du littoral au Liban.
Si ces mesures sont reprises à plus grande échelle et accélérées, elles pourraient favoriser la transition vers
une économie verte, alors que les nations du monde entier se préparent au Sommet Rio+20 qui se tiendra
au cours de ce mois.

1 Pour GEO-5, l’Asie occidentale inclut les sous-régions suivantes : la Péninsule arabique (composée du Yémen et des pays
du Conseil de coopération du Golfe (CCG) : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) et le
Machrek (composé de l’Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Syrie et des Territoires palestiniens occupés (TPO)).
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Ces constatations font partie des principales conclusions et recommandations pour l’Asie occidentale du
rapport GEO-5, qui analyse l’état de l’environnement dans le monde et suit les progrès vers la réalisation
des objectifs et des cibles convenus.
GEO-5 indique qu’en dépit des nombreuses sources d’énergie renouvelable, le secteur énergétique se
caractérise toujours par une forte dépendance aux combustibles fossiles, ce qui génère d’importantes
émissions de CO2 et des conséquences environnementales négatives.
Encourager le développement des énergies renouvelables pourrait contribuer à satisfaire la demande
croissante en énergie en Asie occidentale et diversifier l’économie régionale.
Des efforts plus importants pourraient également être entrepris pour dialoguer avec la société civile, les
communautés locales, les gouvernements locaux et centraux, et les autres parties prenantes durant la
conception et la mise en œuvre de politiques environnementales.
GEO-5 présente non seulement l’état de l’environnement de la région, mais il souligne également
les initiatives et approches politiques efficaces en Asie occidentale et pouvant potentiellement être
reproduites à plus grande échelle ailleurs.
Facteurs clés
Au cœur de la méthodologie GEO-5 figure le concept selon lequel on ne peut s’attaquer efficacement
aux pressions environnementales que si l’on agit sur les facteurs sous-jacents. Selon le rapport, les
politiques sont plus efficaces lorsqu’elles répondent de façon proactive aux causes de la dégradation
environnementale plutôt que de réagir aux effets de cette dégradation.
GEO-5 estime que la croissance démographique, l’urbanisation, les politiques socioéconomiques et les
taux élevés de consommation de ressources naturelles font partie des principaux facteurs sous-tendant
les pressions environnementales en Asie occidentale.
Population et urbanisation
D’après les chiffres de l’ONU, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Syrie et le Yémen enregistrent des taux
de croissance démographique supérieurs à 2,5%.
Certaines régions d’Asie occidentale souffrent d’une pénurie d’eau qui s’aggrave avec l’augmentation de
la population.
Dans l’ensemble, des taux de croissance démographique et d’urbanisation élevés, une fréquence
accrue des sécheresses et autres phénomènes extrêmes, l’accélération des activités économiques et
l’amélioration des conditions de vie ont renforcé l’écart entre l’offre et la demande et entraîné une
augmentation de la pollution et un appauvrissement des ressources.
D’ici à 2020, on estime que 78% des habitants d’Asie occidentale vivront en zone urbaine. L’exode rural
et l’évolution du niveau de vie qui en découle s’accompagnent souvent d’une modification des schémas
énergétiques et de la consommation de viande et de produits laitiers, ce qui peut renforcer la pression
foncière.
Dans l’ensemble, le régime alimentaire des populations urbaines se caractérise par une plus grande
consommation de viande, de produits laitiers et d’huile végétale. Ces aliments sont souvent importés et
nécessitent une production plus énergivore.
Les chiffres de l’ONU montrent que les cheptels ont fortement augmenté en Asie occidentale et en Asie
centrale, en grande partie pour répondre à la demande accrue en viande.
Point positif, toutefois, les recherches effectuées par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) montrent que l’urbanisation accroît la demande en espaces verts
dans la région, ce qui se traduit par d’importantes modifications dans les politiques forestières.
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Développement économique et consommation de ressources
Dans la plupart des pays d’Asie occidentale, la consommation énergétique n’a cessé d’augmenter entre
2004 et 2008 (environ 20%). Aujourd’hui, la demande augmente de manière considérable dans tous
les secteurs, notamment dans la production d’électricité, la consommation d’énergie domestique et le
transport.
En Asie occidentale, la prévalence de schémas insoutenables en termes de demande et de
consommation entraîne l’épuisement des ressources hydriques, la détérioration de la qualité de l’eau et
une tension régionale accrue sur le partage des ressources.
GEO-5 explique que les zones urbaines qui consomment de l’énergie peuvent être très éloignées des
régions touchées par les conséquences environnementales, et que les populations continuent d’ignorer
les conséquences de leurs habitudes de consommation en termes de gaz à effet de serre et de pollution
hydrique.
Enjeux prioritaires
Durant les consultations régionales préparatoires au GEO-5, cinq enjeux prioritaires ont été identifiés
pour l’Asie occidentale : l’énergie, l’eau douce, les terres et les sols, et les océans et les mers.
Énergie
Avec 52% des réserves mondiales de pétrole et plus de 24% des ressources gazières, l’Asie occidentale
est un acteur majeur du marché mondial de l’énergie. Malgré ses nombreuses ressources renouvelables,
la région dépend fortement des combustibles fossiles et enregistre l’une des empreintes carbone les
plus élevées de la planète.
Passer à des sources d’énergie durables contribuerait à améliorer la qualité environnementale et la
santé publique, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en conservant les combustibles
fossiles non renouvelables pour les générations futures. Promouvoir les technologies énergétiques
renouvelables améliorerait en outre l’accès à l’énergie, en particulier dans les régions rurales et reculées.
• Selon GEO-5, les politiques énergétiques réussies en Asie occidentale concernent deux grands
domaines : (1) l’efficience énergétique dans le secteur de la construction et (2) le mix de
production énergétique, notamment les objectifs de production d’énergie propre.
Ces dix dernières années, certains pays d’Asie occidentale ont modifié leurs politiques afin de diversifier
leurs sources d’énergie et d’améliorer l’efficience énergétique, avec les objectifs suivants :
• Abou Dhabi : produire jusqu’à 7% d’énergie issue de sources renouvelables, tandis que les
investissements prévus devraient atteindre 22 milliards de dollars
• Syrie : produire 7,5% d’énergie électrique d’origine renouvelable d’ici à 2020
• Liban : produire 10% de l’offre énergétique totale à partir de ressources renouvelables d’ici à 2013
et 12% d’ici à 2020, avec l’objectif de réduire la consommation d’énergie de 6% d’ici à 2013
L’introduction de codes de construction écologique dans certains pays d’Asie occidentale a permis de
réduire la consommation électrique dans les bâtiments.
L’adoption de techniques écologiques pour construire des toits, des murs et des sols bien isolés et
étanches à l’air a permis d’économiser au moins 30% d’énergie au Bahreïn, en Jordanie et au Koweït.
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ÉTUDE DE CAS: Conservation de l’énergie dans les bâtiments au Koweït

• Au Koweït, la demande en énergie électrique a fortement augmenté ces vingt dernières années.
Environ 11 000 mégawatts ont été produits en 2009, une capacité qui devrait doubler en 2020. Les
centrales électriques consomment environ 55% de l’énergie primaire totale du Koweït. Par ailleurs,
85% de la puissance électrique crête et 60% de la production annuelle totale du pays sont utilisés
pour la climatisation et l’éclairage des bâtiments.
• S’appuyant sur un ensemble de normes et de réglementations obligatoires appliquées aux
bâtiments climatisés neufs ou rénovés, le code énergétique du Koweït relatif aux bâtiments vise à
réduire la capacité des systèmes de climatisation et à diminuer la demande en puissance crête en
introduisant des unités plus petites.
• Ce code a permis au pays d’économiser presque 10 milliards de dollars ces deux dernières
décennies. Certains bâtiments ont enregistré une baisse de 40% de la puissance crête et
économisé 3 % d’énergie.

La mise en œuvre d’autres codes de construction écologique en Asie occidentale se heurte cependant
à la hausse des coûts d’investissement, la nécessité de planifier à court et à long terme, et les niveaux de
compétences insuffisants, explique GEO-5.
Néanmoins, le marché est ouvert pour le transfert de conceptions et de services écologiques destinés
aux bâtiments.
Les chauffe-eau solaires représentent une solution prometteuse pour réduire la consommation
énergétique en Asie occidentale, indique GEO-5. Ils réduisent la consommation de combustibles fossiles
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et, durant les mois d’été, ils peuvent satisfaire à la plus
grande partie de la demande en eau chaude.
• En améliorant les chauffe-eau solaires, la Jordanie espère porter sa part d’énergie produite à partir
de sources renouvelables à 7% environ d’ici à 2015 et à 10% d’ici à 2020, soit l’équivalent de 200600 mégawatts d’énergie solaire
• La Syrie a rendu obligatoire l’installation de systèmes de chauffe-eau solaires dans les bâtiments
neufs
Les obstacles à l’utilisation généralisée des chauffe-eau solaires incluent les subventions aux
combustibles fossiles ou à l’énergie électrique, le manque de dispositifs de financement et de
programmes incitatifs, une sensibilisation du public insuffisante, la distribution limitée et le manque de
techniciens qualifiés
• Les gouvernements peuvent développer le marché en établissant des normes énergétiques
et des programmes de labellisation, des instruments réglementaires pour rendre certaines
installations obligatoires dans les bâtiments résidentiels et commerciaux neufs et des dispositifs
de financement.
Eau douce
Les chiffres présentés dans le rapport GEO-5 montrent que la rareté de l’eau liée au changement
climatique pourrait réduire les ressources hydriques renouvelables de 15% à 20% au cours des 50
prochaines années. Cela pourrait entraîner une réduction du débit des grands cours d’eau et des taux de
renouvellement des nappes phréatiques, une fréquence accrue d’inondations et de sécheresses brutales
et une perte de productivité dans l’agriculture pluviale.
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Les investissements financiers ont permis à certains pays de réaliser des progrès vers les cibles
des objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’approvisionnement en eau et
d’assainissement (OMD 7C), mais des efforts restent nécessaires, en particulier au Yémen.
• GEO-5 classe l’Asie occidentale parmi les régions du monde les plus préoccupantes en termes de
rareté de l’eau, d’empreinte hydrique et d’efficience de l’utilisation de l’eau
• La demande totale en eau dans les secteurs domestique, industriel et agricole a été estimée à
112,8 km3 en 2000 et devrait atteindre 167,4 km3 en 2025
• Les ressources en eau renouvelables annuelles par tête devraient baisser et passer de 553 m3 en
2010 à 205 m3 en 2025, contre une moyenne mondiale de 7 243 m3 par personne et par an.
• La couverture en eau potable en Asie occidentale varie de 100% dans la majorité des pays du
Conseil de coopération du Golfe (CCG) à 52% au Yémen
• Le secteur agricole utilise plus de 85% de l’eau de la région. Au Liban, en Jordanie, en Syrie et au
Yémen, ce secteur emploie 30% à 40% de la population
• En 2009, l’Arabie saoudite s’est donné pour objectif d’éliminer la production de blé en huit ans,
tout en augmentant les incitations et prêts en faveur de systèmes d’irrigation modernes et
d’autres mesures d’économie d’eau
Dans la plupart des pays de la région, les politiques de subvention ont contribué à une consommation
d’eau excessive, mais la situation est en train de changer en Arabie saoudite, en Jordanie et en Syrie.
D’autres difficultés consistent à vaincre la réticence à réutiliser des eaux usées traitées, à fournir des
sources financières adéquates et à remédier à la faible capacité de planification intégrée et globale.
Selon GEO-5, les priorités des politiques relatives à l’eau en Asie occidentale devraient se centrer sur
trois grands objectifs : une planification globale dans le cadre d’une gestion intégrée des ressources
en eau, des mesures de gestion offre-demande pour réduire le déficit en eau et mieux rationaliser son
utilisation, et la gestion de la consommation d’eau destinée à l’agriculture.
Mettre en place une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) n’est pas une option, mais une
exigence fondamentale si l’on souhaite améliorer la gestion de l’eau en Asie occidentale, commente le
rapport.
Soutenue par les États membres de l’ONU au Sommet de la Terre de Rio, en 1992, la GIRE est une façon
d’assurer le développement et la gestion durables des ressources hydriques limitées de la planète. La
GIRE intègre à la planification des ressources en eau les besoins domestiques, agricoles, industriels et
environnementaux au lieu de considérer chaque demande de manière isolée.
La principale difficulté pour l’Asie occidentale est de passer d’un système où l’eau est fortement
réglementée et subventionnée (situation en grande partie dictée par un puissant lobby agricole) à un
système de biens et services où les prix sont partiellement fixés.
La rareté et la pollution de l’eau peuvent être réduites dans la région en augmentant le recours aux
eaux usées traitées, à la collecte des eaux de pluie, à des systèmes agricoles et d’irrigation modernes,
mais aussi en proposant des subventions, des incitations et des prêts à conditions favorables pour
encourager l’application de technologies permettant d’économiser l’eau.
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ÉTUDE DE CAS : Détection de fuites et réparation du système de distribution au Bahreïn

• Dans certaines régions du Bahreïn, on compte 30% à 50% de fuites dans le système de
distribution de l’eau, ce qui induit la perte onéreuse d’eau dessalée, une contamination avec les
eaux usées et une modification des nappes phréatiques pouvant endommager l’infrastructure
urbaine.
• Au Bahreïn, les mesures de gestion ont permis de réduire les fuites de 5% à 15%, d’économiser
25 millions de mètres cubes d’eau dessalée et de réduire les coûts de 18 à 25 millions de
dollars en 2000. Des améliorations ont été observées dans la fiabilité et la couverture de
l’approvisionnement en eau. Ces mesures pourraient être reproduites dans d’autres villes de la
région.

Sol, utilisation des terres, dégradation des terres et désertification
Selon GEO-5, la dégradation des terres et la désertification constituent l’un des principaux problèmes
auxquels l’Asie occidentale est confrontée.
Les évolutions telles que l’intensification des cultures, de la production de bétail et des activités
pastorales, la guerre, l’utilisation excessive des produits agrochimiques, le surpeuplement des cheptels
et un manque de planification intégrée de l’utilisation de l’eau et des terres ont entraîné une baisse des
services écosystémiques, notamment une perte de biodiversité.
• Les conséquences de la dégradation des terres sont les plus graves au Liban, en Syrie et au Yémen,
ainsi que dans d’autres pays où l’agriculture contribue pour une grande part au produit intérieur
brut (PIB)
• La sécheresse et le changement climatique sont une entrave à la sécurité alimentaire, la
sécheresse persistante ayant continué d’affecter la région ces dernières années.
• Des températures plus élevées, des précipitations moins importantes ainsi que des sécheresses
et des tempêtes de sable plus intenses et plus fréquentes sont à prévoir et vont toucher les
pâturages et les terres utilisées en culture pluviale. Tout cela peut concourir à la dégradation des
terres, à la perte de la biodiversité et à la désertification.
Des mesures sont nécessaires pour améliorer la gestion des zones de pâturage nationales et régionales,
en interdisant la culture dans certaines zones désignées, tout en protégeant et réhabilitant les terrains
dégradés.
Océans et mers
L’environnement côtier et maritime de l’Asie occidentale est menacé en raison des pressions liées à
l’urbanisation des zones côtières, au tourisme, au trafic maritime et pétrolier, à l’industrialisation rapide
et à la surpêche.
Tout cela a contribué à l’épuisement des ressources biologiques, à la dégradation du littoral et à la
pollution maritime.
De nombreux pays d’Asie occidentale sont engagés dans des activités de mise en culture des terres qui
ont des conséquences négatives sur les écosystèmes côtiers et maritimes.
GEO-5 estime que les pays de la région devraient mettre en place des mesures de gestion intégrée des
zones côtières (GIZC) incluant une approche écosystémique à la gestion des océans et des côtes. Elle
prendrait la forme de partenariats étroits entre différents usagers de la mer, tels que les communautés
de pêche, l’industrie du tourisme et les organismes de protection de l’environnement. Cette approche
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pourrait également aider les communautés côtières à mieux se préparer aux catastrophes naturelles et
aux conséquences du réchauffement climatique, telles que l’acidification des océans et l’évolution du
niveau des mers.
Certains pays d’Asie occidentale ont élaboré des politiques strictes en la matière et la base juridique de
la GIZC existe également en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Liban, au Qatar et au Yémen.
Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures est lente.
En outre, la responsabilité de l’environnement maritime et côtier reste répartie entre différents
ministères et organisations, ce qui empêche toute approche intégrée à la gestion des ressources.
• Les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït et le Qatar sont les pays les plus vulnérables à la
montée du niveau de la mer
• Le réchauffement important des eaux de mer se produit en raison des flux d’eau chaude
provenant des usines de dessalement. Cela peut entraîner une mortalité des coraux, une perte
de biodiversité, l’épuisement des ressources halieutiques, l’invasion d’espèces exotiques et autres
stress environnementaux
• La biodiversité maritime en Asie occidentale est fortement menacée, notamment par le rythme
sans précédent des constructions récentes sur le littoral et au large des côtes
• La conservation de la biodiversité maritime progresse dans la région grâce à l’instauration de
zones maritimes protégées
• La région connaît depuis peu une nouvelle tendance avec l’incorporation d’une politique
d’écotourisme dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières en Jordanie. L’objectif est
d’encourager l’écotourisme axé sur les récifs coralliens et d’autres habitats côtiers dans le golfe
d’Aqaba.

Gouvernance environnementale et perspectives d’avenir
Au cours des consultations régionales préparatoires au GEO-5, la gouvernance environnementale a été
choisie comme thème « transversal » pour l’Asie occidentale, sur lequel reposent les domaines d’action
prioritaires présentés ci-dessus. Cela a été le cas pour toutes les régions. Le changement climatique et
l’eau douce ont également été retenus par toutes les régions comme domaines prioritaires.
GEO-5 fait état des progrès considérables de l’Asie occidentale en matière de gouvernance
environnementale, tout en indiquant qu’une priorité accrue devrait être placée sur les facteurs sousjacents du changement climatique, plutôt que sur ses effets.
La participation des organisations de la société civile à la gouvernance environnementale demeure
insuffisante. Il n’existe pas de politique claire quant à l’intégration de ces groupes dans le processus de
gouvernance environnementale, ni à l’échelle nationale ni à l’échelle régionale.
Comme c’est le cas dans de nombreuses régions du monde, le manque de données environnementales
exactes et fiables est un obstacle à une planification efficace.
Outre les recommandations présentées dans les domaines prioritaires ci-dessus, le rapport formule un
certain nombre de recommandations globales pour améliorer la gouvernance environnementale en
Asie occidentale, lesquelles incluent :
• Mieux collecter et partager les données et informations environnementales afin d’améliorer la
prise de décision et l’élaboration des politiques
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• Dialoguer davantage avec les parties prenantes durant la conception et l’exécution des politiques
• Diversifier les instruments politiques afin d’inclure des mécanismes de suivi, des évaluations
économiques et environnementales, l’éducation environnementale et des stratégies pour
atteindre le public
• Utiliser des approches de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) visant à favoriser les
accords sur l’utilisation partagée de ressources transfrontalières et à réduire les conflits relatifs au
partage des ressources, notamment de l’eau douce.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Nick Nuttall, directeur par intérim et porte-parole de la Division de la communication et de
l’information du PNUE, tél. +41 795 965 737 ou +254 733 632 755, courriel : nick.nuttall@unep.org
Shereen Zorba, chef du service d’informations du PNUE, tél. 254 788 526 000 ou +254 20 762
5022, courriel : shereen.zorba@unep.org
Marie Daher Corthay, chargée d’information, bureau régional du PNUE pour l’Asie occidentale,
tél. +973 178 12 795, ou courriel : marie.daher@unep.org
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