
 

Démographie en Méditerranée

Margat J., Vallée D.

in

Dupuy B. (ed.). 
Aspects économiques de la gestion de l'eau dans le bassin méditerranéen

Bari : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 31

1997
pages 3-16

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971528 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Margat J., Vallée D. Démographie en Méditerranée.  In : Dupuy B. (ed.). Aspects économiques de la

gestion de l'eau dans le bassin méditerranéen . Bari : CIHEAM, 1997. p. 3-16 (Options

Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 31)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971528
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Sophia  Antipolis,  France 

RESUME - La 
et  économique  en  eau qui 
limitée.  L'eau  est l'un des plus du des 

le  niveau des à sa 
des "déficits  en eau" peut se un 

Le seuil  le plus employé 
qui minimum vital 1000 

minimums, notamment  dans  les  pays  en  développement, 

se à un des 
climats. La  notion des situations;  la 

un doit 
un les  modes  d'adaptations  individuelles,  économiques  et  politiques. 

Mots clés: population, eau, besoins,  seuil  de 

SUMMARY - The  population in the  Mediterranean  is  growing  rapidly  and  the  limited  water 
provision is continuously  being  pressurized  by  consecutive  economic  and  domestic  water 
needs.  Water  is  one  of  the  most  critical  problems  facing  the  development in the  Mediterranean 
countries,  especially  because of financial  implications  of  its  qualitative  and  quantitative 
management.  Valuing  the  "water  deficit"  can  be  based  on  a  water  scarcity  index.  The  most 
commonly  used  limit  was  proposed  by  Madame  Falkenmark,  who  suggested  a  vital  minimum  of 
1000 m3/capitdyear of  exploitable  water  resources  in  arid  and  semi-arid  zones.  The  estimation 
of  minimal  needs,  particularly in developping  countries,  should  not  only  refer  to  a  universal  limit 
of  needs  independent  of  climates,  but it should  also  take  into  account  socio-economic  and 
cultural  characteristics  of  the  country,  as  well  as  its  use  of  water.  The  notion  ''scarcity  of 
resources"  is  also  highly  dependent  on  national  situations,  for  instance  population  density  with 
respect  to  resources  is  certainly  an  important  element  but  must  be  considered  with  a  highlight 
on  individual,  economic,  and  political  adaptability. 

Key words: population,  water,  needs,  water  stress  index 

Options  Méditerranéennes, Sér. A /n031, 1997 Séminaires  Méditerranéens 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Vallée 

En 1982, 
et 

un 
~ _ _ _  .- ... cice..de 

mondial  des  sols  (Collomb,  1995). 
ses le 

a est une 
En 1992, 

le a 

populations,  des  demandes et et 
de évolutions  possibles. 

le de  siècle. 
été 

au  manque d'eau, du fait à 
une disponibilité et le temps. 
Cette disponibilité initiale est 

et les 
le 

que "l'eau est limi- 
tant 

que le niveau  d'investis- 
sa mobilisation  en  quanti- 

té et en qualité. 

et 
les liées à cette dynamique  démo- 

il faut se un  concept 
de 
sables  indépendamment  des 

suédoise, a estimé ce minimum  vital  domestique à 
en  zone 

et elle définit  un 
seuil de  tension à 1000 m3/hab/an. 

la et 
le con- 

à qui à 
l'efficience eau. 

à 
des  besoins à et économiques. 

. :ma@é3, ..,- 

la 
la 

phique et la signification d'un seuil moyen de 
habitant, en qu'il faut 

la notion de dépendante 
et des  usages. 

de 

Les  définitions  de la 
pendent  autant de objectifs et scientifiques 

Au  plan  physique  c'est  un 
espace  constitué de Cléments: la la côte et 
la La limite la plus souvent 
compte coïncide avec  celle  de li- 
mite est celle 

Si 

économiques, géopolitiques  sont  mieux  ap- 
et les demandes  en  eau 

les 

En effet, entités du  décou- 
uni- 

de de  statistiques. 
Cependant les et socio- 

national, tout pays 
est soit 

l'ONU 

Caractéristiques  climatiques  et  hydrologiques du 
Bassin  méditerranéen 

À l'exception  de  quelques  vallées de fleuves venus 
Nil ou le 

ou les de quelques  pays  du 
le 

est une où 
l'eau est Cette est 
liée à un  climat à été sec, et à pluviosité 
et à la faible étendue des bassins fluviaux. Les 2/3 
des 

eau 
ties  dans le 
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le et  le sud, dotés de 
86% et 
(600 k m 3  en  année  moyenne: l h 3 / a n  = 1 
de et l'ouest, suivant  les 

Elles sont  donc  inégale- 
à 

0,7 km /an  en Libye et 0,025 à 
le et en- 

les de 
tant  dans  l'ex-Yougoslavie à 230  en Libye et 70 à 

et ex- 
ploitables  suivant les 

mais  aussi  selon la à 
face aux  coûts de mobilisation  de la 

P 

L'abondance ou la 
à 
demandes,  elles  aussi  inégales et 

et les  niveaux  de  déve- 
loppements  socio-économiques  dans la 

à 
à 500-800 

une moyenne  de  250 à 
300 tête 

population méditerranéenne dans le  monde 

néen  comptait  212,5  millions  d'habitants,  soit 
8,44% de la 
de l'Espagne à la 142 mil- 
lions soit 67%  du  total.  Le  pays le plus  peuplé était 

la 
puis la et l'Égypte.  En 1992 la 

était estimée à 380 mil- 
lions d'habitants, soit 7,2% de la population  mon- 

le plus  peuplé 
la 

1'Égypte et la 

populations 

La  dynamique  des  populations  constitue le 
dominant  de  l'évolution  économique,  sociale,  et  envi- 

les 
la population 

totale de l'ensemble ~ 

de 356  millions  en  1985 à 
501 et 611 une ana- 

lyse spécifique le 
et ont choisi le ni- 

d'une  population. 
la baisse de fécondité 

la fécondité 
en  1990, à à la 
de 5,15).  Ainsi les et la 

sions  basses  des  Nations  Unies. La 
sente les 

et la 3 les 
composition  de la population le et le sud. 

Cette et sociale est 
à 

de 91 millions  en  1950, la population 
baine de 

à 
et des  activités  en  zone 

où le 75 à 80 
% en  2025. En 

et la po- 
32 millions 

à 130 millions. Cette 
à taux d'expansion  de  4 à 6% an. 

va 
pays  du  sud et de l'est  du  bassin,  des  besoins  consi- 

et en  eau  multi- 
ou 4 d'ici le sud et l'est, il 

à une intensification 
de 

et un 
un tissu  complexe 

lie le et les activités  hu- 
maines, et les 
demandes  en  eau  selon les 
amont et en  aval  des  usages. 
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6 Vallée 
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en 9 

sur la  demande  en  eau 

80% 

à est 
et 

menté  de 1950 à 1990 fait de  l'augmen- 
tation  de  la  population  du  bassin et fait 
de  l'augmentation  de la 

la ont déjà 
à disponibilités, 

ce qui signifie qu'ils 

les, dessalement). 

à l'est 

de 40 à 
4 

à un 

le 
à la 

de la population.  Cela  conduit à une 
et Enfin, le 

le sous 

dé- 

à la 
sente ou est le moyen le plus  simple  de 

ou la 
flux moyen 

à en  "densité  de  popula- 
de exemple en  nom- 

ils 
à les des 

et à 
et les échéances de 

quelques  années, l'idée  de seuil de 
eau ou de  "minimum  vital" de 
habitant,  dont le le signal de 

à la 
conception  de  besoins  en  eau  minimaux per capita, 
mais la 

et 
bles. Le seuil de  1000m3/an et 
pondant à une  population-plafond  de  1000  habitants 

de 1986 
est le plus 

et 
naux - notamment la FAO - et le plus médiatisé. 

Besoins et consommations: 

On  estime à 2,5 
la quantité 

le 

estimé à per capita, soit  36,5m3/an, la 
point 

et 
("basic house- 

hold"), 
et à un  niveau  de  vie  moyen. 

dissociés 
de  ceux  liés .aux 

et qui conditionnent le niveau 
de  vie,  ceux-ci ont été estimés à "5 à 20 fois plus", 
soit à 180 à 730m3/an per capita, d'où des  besoins 
minimaux  totaux de 220 à 
moyenne  de  500m3/an. 

Une  situation  de absolue" ("water  scarci- 
ty") soit 
que la 
million de m3/an de 

fait que  toutes les - 
sont  définies  en  moyenne - ne 

ces  bases  qu'une  tension les besoins et les 
("water  stress") 

que les en eau 
à 
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10 J. Vallée 

Cette la ment  applicable. a ainsi été estimé combien  de 
d'eau à la pays et se dès à 
basée la seule et se en 2025  en  situation de pé- 
l'avantage de la simplicité et elle est d'eau, la base des 

l 

1990 2025 
de 

de habitant 

= 1000m3/an 23 125 35 1145 
< 500m3/an 15 53 26 345 

Les 4 et 5 de facon schématique les monde qui se 1990 et 
Le une zone du  monde. 

. 
4 - en  eau  naturelles,  internes et externes flux moyens  annuels) par habitant 

Cpopulation 1990) 1995) 
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+/m Der 

> 100 O00 

10 O00 100 

2000 

1000 2000 

L Tb- 

5 - en  eau naturelles,  internes  et  externes flux moyens  annuels) par habitant 
(projection 2025) (Source: 

de seuil de 

celle faite les  pays  du  monde peut les seuls 

en 1990 

habitant) habitant) 
Total dans le dans le 

sin assin 

< 1000m~/an 45 34 264 180 

Libye Libye 
Tunisie Tunisie 
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12 J. Vallie 

moins de 1000 m3/an/habitant et cette situation 
La 6 fait et 2025. 

M.hab. 

- appliquée aux ressources en eau  suivant une hypothèse de croissance  démographique 
médiane en 2025. 
Source: 1995 

Légende: en moyens  de en en k m 3 / a n  (échelle en 
abscisse,  populations en 

Note: les lignes en eau capita et d’égale densité de population unité de délimi- 
tent des “zones’’ à acuité d’eau et à des  demandes 

en eau soit à la 
qui se soit à la et demandes en eau. 
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? 

la est identifiée au seul 
don- 

né, d'exploitabilité 

à l'évidence,  un  même  écoulement  moyen 
peut inégalement  mobilisable et utilisable 

sa dans 
l'espace, la les si- 
tes suivant 
aussi les qualités  des eaux, sans 
tes écologiques  ou  géopolitiques  quand  une de 
l'écoulement est 

La 
et géné- 

la 
tion effective est 
vaut 

En en compte la 
possibilité fois, ni la com- 
pétitivité non conventionnelles  de 
substitution. 

Cela affaiblit beaucoup la de l'indica- 
et limite sa signification au seul 

UN 

S'il est 
en eau, indépendants  des  of- 

fies, ce  minimum ne 
mat et même en se 

à un  niveau  de vie 
aux besoins en eau minimaux, toutes utilisations 
confondues ils  ne peuvent estimés en faisant 

d'utilisation, des  poids 

Quel  que soit le niveau  de  développement  socio- 

beaucoup  ou pas du tout dans les utilisations d'eau, 
ou  suivant la les 
- le - dans la 
gétique, les besoins en eau minimaux habitant 
ne pas  du tout les 

plicite du seuil 
tions les plus qui les 

et amplifie les besoins) est 
n'est  donc pas ce 

publiés. 

les demandes en eau  sont  in- 
fluencées  dans  une les conditions 
de l'oflì-e qui ne dépendent pas 

la 
des  demandes en eau habitant 

dans le monde le en était besoin: la 
gamme de ces  demandes  s'étend de moins  de 50 à 

per capita, donc 
ment en de@ et au delà des seuils de 500 et 

les pays 
déjà aux 

bles exemple en Libye. La demande habi- 
tant est allant de 120  m3/hab à 
160 en 270 au Liban,  330 en Tunisie,  320 
en au à 410 en Espagne et 

en en en 
996 en et 
1'Égypte. La de 
loin liée à celle  des niveaux de  développe- 

exemple le habi- 
tant) non plus qu'à celle des 

habitant. 

invitent à de 
les les quantités  de 

en eau  estimées et  les 
sentes ou en se un 
"seuil de en eau'' simple et 

les ne peuvent se en quantité 
à un flux moyen  global  négligeant ac- 
cessibilité et qualités; les demandes en 

ne se à des 
aux popula- 

tions et indépendantes  des offies. 

Pour Conclure: 

Comment prévoir et prévenir des  risques  de pé- 
nuries fitures dans un contexte de croissance 
des besoins ? 

tés en eau habitant, déduits  des dé- 
ne peuvent se à la 

pective  des  demandes, qui ne dépend pas seulement 
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J. Vallée 

des populations  mais de qui 
Les 

tics de des 
et demande que de la 

eau à un à 
Les 

donc  d'analyses  au  cas cas. 

la population, qui n'est  qu'un  des 
qui les demandes  en eau, et les 

qui les 
et en floue 

à un  simple seuil 
de tels  seuils  peuvent 

à et à la 
de conscience de la et 

de la les plutôt 
que les 

la Libye comptent  déjà 
des 
tation  -défini  comme le les quantités 

et les 
100% en Égypte, et et la Tunisie 

il dépasse 50%, ce qui et déjà une  ges- 
tion de la 2025, le 

et l'Espagne des 
disponibilités 
ont analysé les besoins au  niveau  des  bassins 

et la nécessité de l'économie de 
l'eau,  d'autant plus que les demandes  sont  sujettes à 
une saisonnalité et que les 
fectées en quantité comme  en qualité les usages. 

quelles actions pour gérer une  ressource  rare et 
répondre à des demandes  croissantes? 

Les solutions. aux 
sont institutionnelles comme il a été 
conisé à la de 1992), mais 
elles  sont aussi les si- 
tuations économiques et de chaque 
pays.  Ceci est dû à 

à eau, à 
et 
et technologies économes  en 

eau et moins  polluantes). 

Cette peut 
tion et habile, dont les 
sont et qui peuvent 

les de 

l'eau 
vent cités: 

- le  principe  pollueur-payeur est l'un  des  ins- 
de 

de l'utilisation des eaux, dans les 
cessus de décision  économique, et qui 
mécanisme de les 
d'un même  bassin. est peu  diffusé  en 

- le  principe de prévention: ce 
au  développement de 

de 
de la 

fonction et des 
utilisations de l'eau, et  le 
pacités d'analyse (à et à 
institutions d'étude et 

des de gestion et du  public. 

- le principe  d'intégration à les 
et à l'échelle 

la 
de gestion des eaux, dotées 

et des moyens finan- 
à la fois les 

et de l'aménagement et la 

les utilisations. Ce une analyse 
systémique et la des 

de décision et des diffé- 
cela exemple 

et de qualité d'eau à 

- le  principe de proximité  et d'interdépendance: 
il et 
localement". appelle une face aux 

et et donc 
une volonté de 

le de  technicité 
dans  les  utilisations  de  l'eau  (économies  d'eau et 

le 

sont à 

et eau; des existent déjà 
l'Albanie et la et 

le le Liban et les pays  voisins. 

La notion de est dé- 
pendante des situations, 
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fois la les modes  d'adaptations  individuelles, 
La densité de à la économiques et politiques des pays. La suite du 
est de si- de 

il doit ments. 

'AYS RESSOURCES  EN RESSOURCES  NATURELLES  Date  d'esti- 
mation EAU  PAR  HABITANT  RENOUVELABLES / NATURAL  RENAWABLE 

year Of data 
WATER  RESOURCES  (km3Ian-yr) 

Ressources 
theoriques 
totales 

Espagne 
France 

Italie 

Malte 

Albanie 

ex-Yougoslavie 

Slovenie 

croaiie 

Bosnie 

Grèce 

Chypre 

Turquie 

Syrie 

Liban 

Israel 

T. Palestine 

(Gaza) 

EgYPte 

Libye 

Tunisie 

Algerie 

Maroc 

4.B : 

I CAPITA 
I (m3/an-yr/hab-inhab) 

Ressources  IRessources  IRessources I 
internes  lexternes 1reguIiere.s I I 

I 15 I I I 

I I I I 
44.5 I 5 3  I I I 

1 I ? I I 

l I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I 1 I I I 

(b) (a) 

(c) 

(c) 

. .  . .  

51 

COUNTRY 

Spain 

France 

Italy 

Malta 

Albania 

ex-Yougoslavia 

Slovenia 

Croatia 

Bosnia 

Greece 

Cyprus 

Turkey 

Syria 

Lebanon 

Israel 

T. Palestine 

(Gaza) 

Egypt 

Libya 

Tunisia 

Algeria 

Morocco 

SOURCE  Information  rassemblée  par  le  PLAN  BLEU à partir  de  sources  nationales  et  internationales 
Information  compiled by  BLUE  PLAN  from national  and  international  references 

Comprises  dans les ressources  totales / Included  within total resources 

* calculé à partir de  "UN,  World  population  prospects / calculated  with  data  from UN, World  population  prospects 

(a) L'ecoulement  affluent  de  pays  voisin  naturel = km3/an.  Dont 553 km3/an correspondentà  la part  revenant à I'Egypte  du  par- 
tage  du  débit  du  Nil  mesuré à Assouan 

Inflow  from  neighboring  countries = km3/yr ; According  to  agreement  Egypt  receives km3/yr  (measured  at  Assouan 

b)  Compte  tenu  du  Nil  régularisé à Assouan.  /Taking  into  consideration  that  the  Nile is regulated at Assouan 

c) projection  pour la population non  disponible / Population  projection  for not  available . 

'7 - Quelques chtjì-es sur les ressources en eau dan3  les pays 

.~ 
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16 Vallée 

Low 
c100 
Faible 
Low 
100-500 

500-1000 

High 
1000-2000 l Libya 

Nanti Eche 
Quite Wealthy Wealthy 

Albania 

8 - Demandes et en eau: 
Demand and  wealth 

Anonyme, FAO de l'eau et (in "La situation mondiale de l'alimentation et de 

Anonyme, - non 
publiée). 

Collomb, P. (1995):  L'homme et et Sociétés, 11'298, 

Courbage, Y. Fargues, P. de  la sud de la 
à le 

non publié). 

Engelman, P. (1993): 'Sustaining the 
56 p.  Washington). 

- (-10, vol.  15,  n"4,  pp.192-200,  Stockholm). 

Falkenmark, of 
in 27 June - 1  July  1988, Johans- 

son 

A 

la La en eau,  (communication à 
la 

J., (1992):  L'eau  dans le du 
198p,  Editions  Economica). 

Postel, S. & Co., 
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