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Les images de terre craquelée et de canaux asséchés, pourraient  devenir de plus en plus fréquentes au Maroc. ©Aujourd’hui le Maroc

« La pénurie en eau est la plus grande crise, dont personne ne parle. Ses conséquences prennent la
forme d’insécurité alimentaire, de con�it, de migration, et d’instabilité �nancière » a indiqué Andrew
Steer, PDG de WRI (World Resources Institute). « L’agriculture, l’industrie et les municipalités
absorbent 80 % de la surface disponible et des eaux souterraines lors d’une année moyenne » dans 17
pays concernés : le Qatar, Israël, le Liban, l’Iran, la Jordanie, la Libye, le Koweït, l’Arabie saoudite,
l’Érythrée, les Émirats arabes unis, Saint-Marin, Bahreïn, le Pakistan, le Turkménistan, Oman, le
Botswana et l’Inde, principalement situés au Moyen-Orient et au nord de l’Afrique, précise le rapport
de World Resources Institute (WRI).

45 métropoles concernées en 2030.   En 2015, l’Organisation des Nations unies avait expliqué dans
son rapport annuel qu’au rythme actuel « le monde devrait faire face à un dé�cit hydrique global
de 40 % » dès 2030. Les endroits qui posent le plus de problèmes sont les grandes métropoles comme
São Paulo, au Brésil, Madras (Chennai), dans l’est de l’Inde ou encore Le Cap, en Afrique du Sud. Toutes
ces villes ont en commun d’avoir connu récemment des pénuries critiques et d’être extrêmement
gourmandes en eau. Ainsi, « la ville de Mexico pompe l’eau à une telle vitesse qu’elle est littéralement
en train de sombrer. Dacca, au Bangladesh, sollicite tellement sa nappe phréatique pour ses habitants
et ses usines de confection qu’elle va chercher l’eau dans des aquifères situés à des centaines de mètres
de profondeur. Les habitants de Madras ont pompé la nappe phréatique pendant des années et
constatent maintenant qu’elle est à sec ». En 2030, 470 millions de personnes dans 45 villes
seront concernées.
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Les oasis en phase d’extinction.   Des siècles durant, les oasis marocaines ont été le foyer de
concentrations humaines, d’activités agricoles et d’un patrimoine architectural et culturel béné�ciant
de leur emplacement sur la route des caravanes commerciales transsahariennes. Aujourd’hui, à Skoura,
au Sud Maroc, seuls les oliviers peu gourmands en eau résistent encore à l’ombre de la palmeraie qui se
résume, pour le reste, à un paysage de terre craquelée. Avec des cycles de sécheresse de plus en plus
fréquents et dévastateurs, les oasis, autrefois boucliers contre la déserti�cation, sont désormais
« menacées d’extinction en raison de l’impact considérable des températures élevées sur les ressources
en eau », a alerté l’ONG Greenpeace. Auparavant attractive pour les agriculteurs, la région de Skoura
voit les jeunes partir travailler ailleurs, l’activité étant devenue marginale. Seul le tourisme permet d’en
retenir certains. Le rapport de WRI classe le Maroc en 22e place sur un total de 164 pays. En e�et, la
région MENA ( Middle East and North Africa) en général sou�re d’une chaleur et d’une sécheresse très
inquiétantes et le faible approvisionnement en eau ainsi que les changements climatiques accentuent
cette situation encore davantage. Cette région du monde qui représente un quart de la population
mondiale est menacée aujourd’hui de la soif et s’approche de plus en plus du jour où aucune eau ne
coulera du robinet. La Banque mondiale estime que la région récoltera d’importantes pertes
économiques dues à cette crise de l’eau liée au climat allant de 6 % à 14 % du PIB d’ici 2050. « On a
une diagonale de la soif qui va de Tanger au nord-est de la Chine. Les niveaux de stress hydrique y sont
très inquiétants, en dessous de 1.000 m3 d’eau par habitant et par an. Dans un certain nombre d’États,
nous sommes en dessous d’un seuil d’extrême stress hydrique, avec un niveau de 500 m3 d’eau par
habitant et par an » indique Franck Galland, chercheur associé à la Fondation pour la recherche
stratégique, spécialiste des questions sécuritaires liées aux ressources en eau. Environ 82 % des eaux
usées de la région MENA ne sont pas réutilisées tandis qu’Oman, classé parmi les pays à stress hydrique
« extrêmement élevé », traite 100 % de ses eaux usées et collectées et en réutilise 78 %. Plus
généralement, 84 % de toutes les eaux usées collectées dans les pays du Conseil de Coopération du
Golfe (CCG) sont traitées et 44 % sont réutilisées.

17 pays, dont l’Inde, représentant près du quart de la population mondiale, sont exposés à un risque de stress hydrique extrême. ©
Courrier international

Le Sud Maroc en situation de pénurie.   Chaque minute, cinq personnes meurent dans le monde parce
qu’elles n’ont pas accès à l’eau potable. L’ONU considère par ailleurs que d’ici 2030, la demande en eau
aura dépassé de 40 % la production globale. Ce nouvel or bleu apparaît comme un enjeu
environnemental majeur, a fortiori dans des pays d’Afrique sub-saharienne et d’Afrique du Nord. Les
prévisions pour le Maroc estiment ainsi à 80 % la perte de ses ressources en eau dans les 25 prochaines
années. Le World Resources Institute indique que ce pays atteindra un niveau de stress hydrique
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extrêmement élevé d’ici 2040 (le stress hydrique étant l’état dans lequel se trouve une région lorsque
sa demande en eau dépasse ses ressources disponibles). On estime qu’une région est en stress hydrique
lorsqu’elle passe sous la barre symbolique des 1 000 mètres cubes d’eau douce par habitant sur une
période d’un an. Selon l’ONU, le Maroc est déjà considéré en stress hydrique avec seulement 500
mètres cubes d’eau douce par habitant et par an, contre 2 500 mètres cubes en 1960. Cette baisse
s’explique par une saison des pluies 2015-2016 quasi inexistante et par l’aridité naturelle de certaines
régions. Si les grandes agglomérations telles que Casablanca ou Marrakech sont relativement
épargnées, c’est le sud du pays qui subit les conséquences de la pénurie. La région du Drâa-Ta�lalet, et
plus particulièrement la ville de Zagora, sou�re d’un problème de gestion des ressources et ses
habitants mettent en cause l’indi�érence des autorités. Les 34 000 habitants de la ville de Zagora n’ont
souvent pas accès à l’eau pendant plusieurs jours ou alors seulement quelques minutes par jour. Et
cette eau, peu ou mal traitée, est rarement potable. Le pays a néanmoins lancé un Programme national
d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation pour 2020-2027, doté de l’équivalent de 10,9
milliards d’euros.

A problèmes locaux, solutions locales.   La (re)mise en état des systèmes de distribution d’eau
défectueux, le recyclage des eaux usées, le stockage de l’eau de pluie et la transformation progressive
d’une agriculture consommatrice d’eau comme le riz, qui serait remplacée par des cultures de végétaux
moins « assoi�és » comme le millet sont des pistes qui pourraient éviter des migrations massives,
synonymes de pauvreté et de mortalité,  puisque le réchau�ement climatique va aggraver la situation ,
le Giec calculant que pour chaque degré supplémentaire, un demi-milliard de personnes perdront 20 %
de leur eau douce. JP.Z
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