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Contexte Général dans les Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée  (PSEM-MENA) 

 

 
• Croissance démographique élevée. 
 
• Fort développement  socio-économique 
(endigué conjoncturellement par le printemps arabe dans un certain nombre de pays). 

 
• Urbanisation galopante. 
 
• Il est prévue que ces tendances se poursuivent 

 à moyen terme . 
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Les Bilans Energétiques au Liban 2009.pdf
http://www.historyhaven.com/wiki/images/d/d3/Urbanization.gif
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La population des PSEM sera, en 2020, de l’ordre de 320 millions d’habitants soit 150% celle des 
Pays du Nord de la Méditerranée (PNM) qui stagneront aux alentours de 210 millions .La 
population des PSEM était de 270 Millions en 2010 soit une augmentation  prévue de 50 
millions en 10 ans. 
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BEYROUTH 

En  2020, 4/5 de la population des PSEM vivra en milieu 
urbain versus 3/5 en 2010. 
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En 2010, le taux de croissance moyen du PIB 
 a été de 5.8 % dans les PSEM, avec des prévisions  
de croissance annuelle de 4 % à moyen terme 



 
Le Contexte Energétique dans les PSEM 

 
• Demande  croissante en énergie  primaire. 

 
• Demande encore plus grande en énergie électrique 
      (encore 15 Millions d’habitants  n’y ont pas accès à l’électricité). 

 
• L’énergie y est fortement subventionnée. 
 
• Les ressources énergétiques y sont inégalement réparties. 
 
• D’où un souci croissant pour certains pays du SEM à s’y approvisionner. 
 
• Les énergies renouvelables EnR (Hydro, Solaire, Eolien, Biomasse,.. ) y sont abondantes mais  

non suffisamment exploitées. 
 
• L’Impact des énergies fossiles  sur l’environnement commence à y être ressenti: pollution 

atmosphérique, pluies acides, changement climatique, … 
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Le taux de croissance annuel moyen de l’énergie primaire  
dans les PSEM sera plus de 360% plus grand que celui des 
PNM entre 2010 et 2020 suite au développement 
économique, à la croissance démographique et à l’intensité 
énergétique élevée, mais la consommation totale en énergie 
primaire  restera dans les PSEM  ,en 2020 , inférieure de plus 
de 30% à celle des PNM. 
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Compte-tenu du fort  développement économique induisant, entre autres, l’acquisition 
par les  ménages de nouveaux équipements (voitures, climatiseurs, électroménagers,…),  
la consommation en énergie primaire par habitant augmentera de 16% entre 2010 et 
2020 dans les PSEM versus seulement 8% dans les PNM, mais restera inférieure de moitié 
dans les PSEM, en 2020, par rapport à celle dans les PNM. 
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Concentration en 

particules dans 

l’atmosphère: 5 fois 

plus dans les PSEM 

que dans les PNM 

http://www.femise.org/wp-content/uploads/2012/06/t1p14fr.jpg
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Deux scénarios pour la croissance de la demande en énergie 

de 2007 (Année de Base) jusqu’en 2025 

 

 

- Le premier: Scénario Tendanciel ou  Business as Usual (BaU) (scénario 

de l’ essouflement )basé sur les stratégies nationales énergétiques 

actuellement adoptées et en cours : politiques énergétiques basées 

principalement sur l’accroissement de l’approvisionnement et de l’offre en 

énergie en réponse à une demande croissante. 

 

- Le second: Scénario Alternatif ou de Rupture (le scénario vert) 

 

 

Pour les deux scénarios, les facteurs induisant (sous-tendant) une 

croissance de la demande en énergie sont: 

-Le développement économique supposé croitre d’au moins 4% par an dans 

les PSEM. 

-La croissance démographique: 1,2 % par an dans les PSEM soit 25% entre 

2007 et 2025. 

 
N.B. Sources des données: Plan Bleu 
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L’état de l’énergie  en 2007 (PSEM+PNM): 
 
-Demande en énergie primaire : 955 MTEP 
80% Fossile, EnR (Hydro compris) moins de 7%. 
 
-8% de la consommation énergétique mondiale. 
 
-Puissance électrique : 450GW. 
 

-Emissions en CO2 : 8% des émissions globales 
(soit 8 milliards de tonnes ). 
 

- Emissions en CO2 :2/3 par les PNM 
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Consommation en 

Energie Finale en 2007 

(PSEM+PNM) 
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1-Scénario Tendanciel (BaU) : 

 
pour tout le bassin Méditerranéen 

(PSEM+PNM) 

 

-Demande en énergie primaire: 1457 

MTEP en 2025  soit en augmentation 

de 50% comparée à  2007 avec un taux 

de croissance annuel moyen de 2.4%. 

 

-Augmentation de la part des énergies 

fossiles qui atteindra 84%  versus 80% 

en 2007 (33% pour le gaz naturel). 

 

-La part des EnR (hydro compris) 

diminuera pour représenter 6% (au lieu 

de 7% en 2007) de la demande en 

énergie primaire. 
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Scenario tendanciel ou scenario de l’ essouflement: 
 
 La région méditerranéenne aura à importer, en 
2025, 39% de ses besoins en pétrole et 28% de ses 
besoins en gaz naturel. 
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Particulièrement pour les PSEM 

dans la prospective du scénario 

tendanciel: 

 

-Le taux de croissance en énergie 

primaire y sera 4 fois plus grand que 

dans les PNM. 

 

-La part en énergie primaire des 

PSEM passera de 30% en 2007 à 

42% en 2025. 
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Dépendance Energétique 
(%) 

2007 2025 

Région Méditerranéenne 38 35 

PSEM 80 90 

PNM 70 70 
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Considérable augmentation de la 

consommation en énergie 

électrique qui atteindra 3000 

TWH en 2025 avec un triplement 

de la consommation par tête 

d’habitant dans les PSEM par 

rapport à 2007 atteignant 

5000kwh/habitant en 2025. 

ALMEE 

Plus de 62% à partir des énergies carbonées 
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Emissions en CO2: 
 

En 2007 
Les émissions de la région méditerranéenne: 
8% des émissions globales CO2 
PNM: 2/3 
 
Mais entre 2007 et 2025  
Leur accroissement dans les PSEM sera deux 
fois plus grand que dans les PNM 
 
En 2025 et toujours dans la prospective du 
scenario tendanciel, les émissions en CO2 
atteindront : 
 
-1740Mt dans les PNM 
 
-1550Mt dans les PSEM (doublement par 
rapport à 2007) 
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Le Nucléaire dans les PSEM: Filière 
réellement envisagée ? 
 

En 2025, la demande électrique 
atteindra  3000 TWH dont plus de 19% 
serait produite à partir du nucléaire soit 
un parc de 80 GW  et si on suppose, ce 
qui est vraisemblable, que les PNM 
feront un moratoire sur l’expansion de 
leur nucléaire civile, égale ,en 2007, à 
prés de 70GW, les PSEM auront recours à 
cette filière et procéderont à 
l’installation, d’ici 2025, de centrales 
nucléaires de puissance totale égale à 10 
GW . 
D’ailleurs, l’Egypte, la Turquie, l’Algérie le 
Maroc et la Jordanie ont officiellement 
déclaré leur intention d’introduire le 
nucléaire dans leur mix électrique  dans 
la perspective de la diminution des 
gisements en pétrole et de 
l’augmentation de son prix. 
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Avec une évidence amère: La mauvaise 
connaissance de la gestion des risques du 
nucléaire civil montrée par les accidents 

survenus à Fukushima. 
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2- Scénario Alternatif ou de Rupture 

 
Stimulation des Politiques d’Efficacité Energétique, Promotion des Technologies Propres 

et Mobilisation Effective en faveur des EnR 
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map.swf


Scénario Alternatif : les principaux facteurs 
 
-Croissance économique plus soutenue que dans le scénario tendanciel: 
5% par an dans les PSEM (au lieu de 4% dans le scénario tendanciel) et 
2,1% pour les PNM. 
 
-Mobilisation réelle en faveur des EnR. 
 
-Stimulation effective des politiques nationales dans les PSEM en faveur  
des mesures d’Efficacité Energétique (E.E.): réglementation thermique, 
maitrise de la demande en électricité(MDE),équipements performants,.. 
 
-Développement  de la coopération régionale dans le secteur 
énergétique :Ouverture du marché de l’énergie aux investissements 
privés, Transfert de technologie, interconnexions électriques et 
commerce de l’électricité verte ,investissements conjoints,… (PSM, 
Transgreed , Desertec,..)  
 

-Promotion des technologies propres (faible empreinte 
environnementale). 
 
-Réduction sensible des subventions aveugles  aux énergies carbonées 
dans les PSEM et leur remplacement par des incitations financières 
ciblées et intelligentes des énergies propres (EnR) et par une taxe sur le 
carbone. 
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Le Potentiel 
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Intensité Energétique 

ALMEE 

(Energie/PIB) 
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Les Barrières 

SHARE OF GOVERNMENTAL 

EXPENDITURE ON FUEL SUBSIDIES 

(BLUE),  

EDUCATION (RED), AND HEALTH 

(GREEN) IN EGYPT, YEMEN AND SYRIA 
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Prix moyen du KWH: 
6 cents d’Є dans les PSEM   versus   14 cents d’Є  

dans les PNM 
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IDE:53milliards $ par an 
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http://www.lesoir-echos.com/wp-content/uploads/Graphe-page-15.jpg
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Le Scénario Alternatif  en 2025 : 
 

Diminution des besoins en énergie 

primaire dans la région méditerranéenne 

et qui passeront de 1450MTEP à 

1160MTEP soit une réduction de 20%. 
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L’énergie économisée atteindra presque 

300MTEP en 2025. 
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Scénario Alternatif en 2025  
 
-La part du pétrole serait de 35%, ce qui, 
appliqué à une demande en énergie totale  
réduite, conduirait à une stabilisation à son 
niveau de 2007, alors que le scénario tendanciel 
montre une progression de 43%. 
 
-Une économie de plus de 100 milliards de m3 
sur la demande en gaz naturel, soit prés du tiers 
de la demande actuelle pourrait être réduite. 
 
-Cette évolution de la demande, en limitant les 
importations d’hydrocarbures, ferait baisser de 
10 points l’indice de dépendance énergétique  
moyen des pays méditerranéens. 
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Le scénario alternatif prévoyant un 
développement accrue de la production 
électrique à partir des EnR: 
Dans le mix électrique, les EnR atteindront  
28% (exclus l’hydro) au lieu de 8% dans le 
scénario tendanciel avec une capacité de 
160GW. 
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Scénario Alternatif en 2025  
 
La demande en énergie électrique serait 
inférieure à 2280 TWh au lieu des 3000 TWh 
(scénario tendanciel) : réduction de  23%. 
 

117 centrales thermiques (dont  nucléaires 
probablement ) de 500MW  chaque (totalisant 
60GW)  pourraient être évitées ou ajournées.  
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Scenario Alternatif en 2025 
 
Les gaz à effet de serre (GES) diminueront de 
25% . 
 
La part de la région méditerranéenne dans les 
émissions en CO2 restera inférieure à 7% des 
émissions globales. 
 
800Mt CO2 seront évitées et un potentiel  de 7 
à 10 milliards de dollars d’investissements à 
partir des projets de “Mécanisme de 
Développement Propre (MDP)dans le cadre du 
Protocole de Kyoto” qui profiteront aux PSEM 
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Le grand hydro étant confiné à 

quelques pays  de la région dont 2 

dans les PSEM (Egypte et Turquie) 

et qui ont déjà planifié d’exploiter le 

potentiel restant, l’ augmentation de 

la part de l’énergie hydraulique 

dans  l’énergie primaire et 

l’hydroélectricité ,entre 2007 et 

2025 ,est supposée la même dans 

les 2 scénarios (+70%). 

La Parenthèse Hydro 
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