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La détérioration continue que subit l'écosystème mondial et les risques 
qu'il induit pour les populations ont conduit les États, les organisations 
internationales et la société civile à réagir pour limiter les dégâts occasionnés à 
l'environnement et pour mettre un frein à l'exploitation irrationnelle des 
ressources naturelles nécessaires à la survie de l'humanité. 

La mobilisation générale à tous les niveaux que requiert la protection de 
l'environnement et des ressources naturelles est essentielle pour relever les 
défis d'une crise écologique, conséquence pénalisante d'un développement 
irréfléchi. Les travaux de prospective qui étudient les conséquences du dévelop
pement socio-économique sur l'environnement à moyen et long terme montrent 
les impacts probables des mouvements de populations, de l'urbanisation, de 
l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, du tourisme et des transports sur 
l'environnement. Ces travaux n'ont pas pour objet de préconiser des types de 
développement, mais d'indiquer l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'environne
ment, lequel devra être pris en compte dans tout processus de développement 
pour rendre compatible la croissance économique et la protection de l'environ
nement en vue d'un développement durable Cl). 

Ce concept, introduit par le rapport Brundtland (WCED, 1987), autour 
duquel s'articulent les principes généraux de la «charte de la terre» adoptée à 
Rio, est désormais admis. La charte fait l'objet d'un large consensus sur le plan 
international (2) et d'un débat dont les éléments d'analyse prennent en 
considération les liens complexes entre le développement et les problèmes 
d'environnement. Dans cette perspective, le Maghreb, dont la situation écologi
que est sérieusement menacée du fait de la dégradation du cadre de vie issue de 
l'utilisation abusive des ressources naturelles et des différentes formes de 
pollutions connues, a saisi la signification et la portée des recommandations et 
des principes formulés à Rio en adoptant une charte maghrébine pour la 
protection de l'environnement et l'assurance d'un développement durable (3). 

* Professeur à l'Université de Constantine. Directeur de l'URAMA. 
(1) La définition initiale du concept affirme que «le dRveloppement durable est un développe· 

ment qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire les leurs" (WCED 1987, p. 43l. 

(2) L'idée avait été déjà lancée à la conférence de Stockholm de 1972 et n'a cessé par la suite d'être 
reprise et confirmée à différents niveaux. Cf à ce propos PNUE (1992). Sauvons notre planète, Nairobi. 

(3) Charte signée à '!Unis en janvier 1991 et adoptée en novembre 1992 par les chefs d'État de 
l'Union du Maghreb Arabe au sommet de Nouackchott. Il faut noter l'absence remarquée, à ce sommet, 
du Roi du Maroc et du chef d'État libyen, qui ont été représentés par des émissaires. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS ÉDITIONS 
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Les caractéristiques qui font du Maghreb un espace physique et géogra
phique uniforme, constitué d'un ensemble d'écosystèmes imbriqués et interdé
pendants, exigent, pour que soit préservé l'environnement commun, des actions 
concertées entre tous les États de la région dans le cadre d'une coopération 
fructueuse, fondée sur l'observation, la surveillance, l'échange d'informations et 
la conduite de mesures adéquates. Cette interdépendance écologique implique 
pour les États maghrébins une solidarité environnementale au-delà de leurs 
divergences d'ordre politique ou économique, car la contrainte sur les res
sources naturelles et le caractère transfrontalier de certaines pollutions 
obligent à reconsidérer les rapports traditionnels, spécialement en cas d'ur
gence ou de catastrophe écologique. La situation de l'environnement au 
Maghreb révèle bien des carences et des enjeux et interpelle les États pour 
relever les défis du développement dans le cadre de la conservation et de la 
gestion des biens environnementaux. 

Les limites des politiques maghrébines dans la protection 
de l'environnement, et le recours à la notion de développement durable 

Dans les pays du Maghreb où l'on a longtemps considéré que la protection 
de l'environnement était un luxe de pays riches, les opinions autant que les 
gouvernants se sont aperçus que les pollutions dues aux activités économiques 
produisent partout des effets destructeurs de ressources naturelles et de 
milieux de vie, et que les phénomènes d'industrialisation et d'urbanisation 
posent déjà des problèmes de santé pour les populations. La pluridisciplinarité 
et la multisectorialité de l'environnement, reléguées pendant longtemps en 
arrière-plan, ont fait que les carences propres à chaque domaine représentent 
aujourd'hui un lourd tribut. 

État de l'environnement et carence des politiques maghrébines 

Une description sommaire de l'état de l'environnement permet de mesu
rer la gravité des menaces qui pèsent sur l'environnement physique du 
Maghreb, dont les ressources limitées demandent une préservation. 

Les cinq pays de l'UMA connaissent à des degrés différents le problème de 
la désertification (4) qui détruit le potentiel biologique des sols et dont les 
connotations sont absence d'eau, improductivité et manque de vie. Parmi les 
causes de la désertification, il y a certainement des facteurs naturels défavora
bles, mais il y a aussi l'action de l'homme qu'on reconnaît comme le principal 
agent dans la disparition de la couverture végétale et la dégradation des sols du 
fait de la surexploitation de la steppe dans toutes ses composantes: biologiques, 
climatiques, édaphiques, économiques, sociales et pastorales. Il s'agit d'une 
rupture de l'équilibre naturel entre un écosystème constitué par une fi,rmation 
végétale stratégique, l'alfa, considéré comme l'unique rempart actif dans la 

14) Pour la lutte contre la désertification, on se reportera aux r8commandat ions (!P L1 
confénmce dc~ Nutîon~ Unies du 29 août au 9 septembre 1977. Nairobi, et à la conventi()n sigm;(' a 
Pari~ en 199G. Voir aussi BE[)J{,\NI ct ELLOL\Il, ici-mémp. 
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lutte contre la désertification, et ses utilisateurs non avertis. Les politiques 
nationales destinées à lutter contre la désertification et la sécheresse sont 
diversement menées par les États, mais elles tendent en général à favoriser la 
gestion de cet écosystème fragile en suscitant et encourageant toute action 
visant sa protection. Leur efficacité dépend principalement des moyens finan
ciers disponibles, en provenance le plus souvent d'organismes internationaux 
d'aide (5). 

La forêt souffre, à quelques nuances près, des mêmes symptômes et d'une 
dégradation provoquée par l'homme, malgré les efforts entrepris par certains 
pays comme l'Algérie et la 'l\misie pour reconstituer les domaines forestiers 
perdus durant la colonisation, et l'existence de législations nationales protec
trices (6). Les forêts, qui jouent un rôle important dans le processus écologique, 
ont une forte influence sur les éléments, notamment l'eau, l'air et la terre. Elles 
créent un milieu propice à la vie, stabilisent le sol, nettoient l'air et influencent 
le cycle de l'eau. Quant elles disparaissent, les déserts gagnent du terrain et les 
terres à flanc de collines sont délavées. La régression alarmante des surfaces 
forestières au Maghreb est due aussi aux défrichements, aux incendies et au 
pacage abusif. Même si le secteur des forêts bénéficie dans certains pays de 
programmes d'investissements élevés (7) (qui demandent toujours à être soute
nus), il n'en demeure pas moins que la préservation appelle surtout une 
politique de gestion pour la maîtrise du patrimoine. 

Les problèmes de l'eau sont les plus importants à cause de la sécheresse 
et des faibles précipitations sur la région. Le manque d'eau se fait cruellement 
sentir, si bien que l'augmentation des surfaces irriguées risque d'amener 
certains pays au-delà du point de rupture, c'est-à-dire à un dépassement des 
ressources aménagées. Cela touche déjà la Libye et la Mauritanie et menace 
l'Algérie et la Tunisie. L'irrigation au Maghreb est la première consommatrice 
d'eau, absorbant de larges volumes aqueux que lui disputent un peu plus 
d'autres utilisateurs comme l'industrie et l'homme par sa consommation 
domestique. Dans ce contexte, les politiques de mobilisation de l'eau sont 
conduites en fonction de la rareté de la ressource dans chacun des pays. Le 
Maroc semble être le pays le mieux doté par la nature en eau et il est le seul à 
avoir poursuivi avec acharnement une politique de grande hydraulique. L'eau 
reste pour le Maghreb un enjeu majeur qui conditionne le développement. 

Pour ce qui est de l'industrialisation et de l'urbanisation qui se dévelop
pent rapidement, le Maghreb subit aujourd'hui leurs effets pervers. On constate 

(5) Voir I3EDH.\~'r et ELLOl i\ll, ici-mpme, p. 115 et suiv. 
(6,1 Il.v a lieu de signaler ici la loi algél'il'IlllC' H4-12 du 2~1/0f)/19H,!, portant rpgim(-~ g('néral ùes 

forêts: les lois tunisiennes 6(;-60 du 1/07/1966 promulgant le code forestier ainsi que le décret-loi 74-5 
du 9/01-:/1974 complMant le code !,>!'estin, le codl' l'on'"lie1' de 1917 el le Dahir marocain portant loi 
1-76. du 20/09/1976 qui introùuit une orç,ani::-:ation de la participation de la population au dp\-e]oppe
lllent ue l"économie f()restière. 

! 7) Ces dt'rnières annéeb l'Algérie a consenti 2tj mi11iards de DA environ pour le St~ctpur des 
tfJrei.3 alors que le..- l'C!-lSOUl'CCS du budget d'équipement mises il sa disposition sont de l'ordre de :3.2 
rnillial'd.3 ùe DA en 1995. Cl' qui n'est pas lt~ C<JS au 1\1al'oc où" la législation protectrice de la forêt n'a 
pas l'appui fïnanc!t'l' l't'quil:i". Cf. GHO.\L\HJ i~\'L), Le droit rnarocain et le..,:; ZOlWS protegéeFi. Le cas de la 
f()1'['L 1" [./f-',<": zone .... · pro!e!-!/l's en Jli'diterrullL'e, Tunis, CERF 19~');L p. LH-4i 
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une dégradation des sites et des littoraux avec hypertrophie de certaines villes 
à cause de l'accroissement constant des taux d'urbanisation depuis les indépen
dances. Leur rapidité dans les pays comme l'Algérie risque de provoquer de 
grands chocs. L'industrie devient une importante source de pollution, puisque le 
Maghreb a entamé, dans les décennies 60 et 70, une politique d'industrialisa
tion tous azimuts, sans trop se soucier de la protection de l'environnement. Les 
politiques conduites, les moyens dégagés et les options suivies sont certes très 
divers et varient d'un pays à un autre. Il en est de même pour les stratégies 
adoptées: industries de substitution, valorisation des exportations, industriali
sation en profondeur. Mais une constante demeure, le mouvement d'industriali
sation a toujours été largement ouvert au marché international (8). Ce qui 
suppose la consécration du modèle exportateur, bien que les difficultés ren
contrées aient conduit à une certaine pause. Mais l'environnement a déjà subi 
des dégâts et la situation est toujours assez critique, notamment lorsqu'on sait 
que le long des côtes se déversent chaque année des millions de tonnes de 
produits polluants en provenance des industries chimiques, de l'agriculture, du 
raffinage, du transport pétrolier et des rejets urbains. A cela, il faut ajouter les 
produits toxiques nocifs pour la santé de l'homme, déversés par les complexes 
industriels installés sur le littoral de la côte méditerranéenne. Ainsi, la mer et 
le milieu marin se trouvent affectés et les ressources halieutiques infestées par 
de nombreuses substances polluantes et des produits chimiques de synthèse. La 
pollution de la mer a des répercussions négatives sur la faune et la flore. 

Aucun pays du Maghreb n'échappe aux problèmes posés par cette vue 
d'ensemble de l'état de l'environnement. Les politiques nationales ont montré 
leur insuffisance et la situation exige que l'on prenne des mesures fermes de 
protection, car le bilan établi est loin de répondre à l'immensité des enjEmx. Les 
problèmes sont nombreux et se recoupent. Ils sont liés au développement. Mais 
de quel développement s'agit-il? 

Préservation de l'environnement et développement durable 
ou développement stricto sensu 

La préservation de l'environnement demande des mutations techniques 
importantes pour la mobilisation et l'utilisation des ressources naturelles ainsi 
que la maîtrise du processus d'industrialisation. Un des enjeux principaux est 
donc inhérent aux moyens et au contenu du développement et à son finance
ment. Dans les pays du Maghreb, l'investissement nécessaire fait défaut et le 
fardeau de la dette pèse lourdement sur les budgets, si bien qu'on est tenté de 
recourir à des outils techniques performants pour accéder aux ressources les 
meilleures, susceptibles de procurer des devises indispensables au financement 
du développement. Or, la préservation durable des ressources et de l'environne-

(8l Le résultat de ces politiques d'industrialisation a été décevant, si bien qu'on s'est pngagé 
après l'effondrement des prix des matières premières, pétrole, phosphate et autres, à mettre en œLlne 
des réformes et à repenser les stratégies de développement compte tenu des insuf1isances du modi,le de 
valorisation des ressources. Cf. Sm AmmD (A.l, Vers une nouvelle stratégie maghrébine de développé'
ment. In ,J.F. DAGUZAN, La Méditerranée. Nouveaux défis, nouveaux risques. Paris, Publisud. 1 ~J9ii. 
p. 167·255. 
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ment réclame une adaptation des moyens de production aux besoins écologi
ques. Les choix sont très difficiles à faire, compte tenu de la désarticulation et 
de l'inorganisation des économies maghrébines par rapport aux économies 
développées. Néanmoins, des mutations sont nécessaires dans les comporte
ments et pratiques de gestion des populations ainsi que des modifications dans 
les modes de vie en attendant, comme le souligne Beauchamp (1992), de 
progresser vers une éthique de comportement. 

Dans ce sens, et si l'on tient compte de l'approche du développement 
durable qui se conçoit essentiellement comme la «gestion raisonnée des 
ressources naturelles ", les bases du développement économique restent identi
ques, mais les moyens d'y arriver sont différents. Il ne s'agit plus de surconsom
mation d'énergies fossiles, d'utilisation incontrôlée des ressources naturelles, 
de rejets incontrôlés dans l'atmosphère des gaz de diverses natures, etc. La 
question principale qui se pose alors est de savoir si le développement durable 
appliqué aux pays en développement peut faire l'économie du passage par la 
phase de développement qu'ont connue les pays industrialisés. Ce questionne
ment situe le problème dans une dimension de rapport nord-sud sur lequel le 
débat n'est pas clos, notamment en ce qui concerne les espaces et les ressources 
réservées au développement du sud. La notion de développement durable, qui 
implique la prise en compte des considérations écologiques dans les choix 
économiques, est-elle compatible avec le développement tout court? La question 
demeure ouverte. 

Les changements préconisés dépendent des actions des gouvernements. 
Mais jusqu'où les dirigeants sont-ils prêts à s'engager? La charte n'apporte pas 
de réponse à la question. Toutefois, des voix éloquentes appellent déjà à 
l'adoption de politiques orientées vers des objectifs précis de développement, 
pour assurer dans la durée, «dans les conditions physiques de l'environnement 
les éléments nécessaires au bien-être» (9). Cela implique qu'il faut s'abstenir de 
polluer l'eau et l'air et éviter d'épuiser les ressources indispensables à la 
production. En d'autres termes, il s'agit, selon le rapport Brundtland, au 
minimum de maintenir les ressources naturelles en évitant de mettre en danger 
les systèmes qui nous font vivre. Une autre approche, basée sur la théorie de 
l'écodéveloppement développée par Ignacy Sachs (1993), propose de dépasser ce 
minimum et de prendre en compte de manière interactive l'ensemble des 
facteurs de la durabilité, dont« l'écologie» n'est qu'une des dimensions. D'autres 
auteurs, comme Faucheux, Froger et Noël (1993), recourent au principe de 
«rationalité procédurale" pour tenter d'articuler les différentes formes de 
soutenabilité dans les processus de décision. Cette hypothèse est celle qui se 
rapproche le plus de la notion de développement durable. Mais le développe
ment du Maghreb peut-il être respectueux des impératifs écologiques, compte 
tenu de la complexité des problèmes à résoudre? Que de bouleversements à 
prévoir dans les perceptions et les comportements! 

(9) STREETEN cp'), Les institutions du développement durable. Revue Tiers·Monde, t. XXXIII, 
1992, p. 455-469. 
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Quelle stratégie adopter pour protéger l'environnement et assurer une 

gestion rationnelle des ressources naturelles, en préservant notamment les 

cycles des écosystèmes? La charte maghrébine pour la protection de l'environ
nement et le développement durable tente d'apporter quelques éléments de 
réponse. 

Une stratégie d'action pour une meilleure protection 
de l'environnement dans le cadre du développement durable 

Etant donné la similitude des problèmes environnementaux à l'intérieur 
des États du Maghreb, et l'interdépendance de leurs politiques dans ce domaine, 
il est devenu urgent de mettre en œuvre une charte de l'environnement qui 
trace les grands objectifs pour ces politiques et fixe les orientations stratégiques 
dans les secteurs d'intérêt commun. 

Un intérêt croissant du Maghreb pour l'environnement et la définition 
des grands objectifs 

L'évolution récente des faits et des idées a montré un peu partout une 
sensibilisation de l'opinion publique et des gouvernants à la protection de 
l'environnement. Dans les pays du Maghreb, on manifeste le même intérêt, 
compte tenu de l'état de dégradation dans lequel se trouve l'environnement, 
comme nous l'avons décrit plus haut. 

Ainsi, conformément au Traité de Marrakech de 1989, qui crée l'Union du 
Maghreb Arabe ct en particulier à son article 2 qui recommande la définition 
d'une politique commune dans divers domaines, il est évident que l'envirolllll'
ment relève de cette politique, qui vise au développement économique et sOl'ial 
des États grâce notamment à des projets communs (article 3l. La charte 
élaborée dans cet esprit repose sur la définition des grands objectifs que l'on 
soubaite as"igner aux politiques maghrébines, lesquelles Sf~ront matérialisées à 
travers des programmeR d'exécution. 

Premier instrument de référence en matière d'environnement à l'échelle 
du Maghreb, au contenu plus ou moins précis et au caractère non contniÏgnant, 
la charte, en partant du principe du droit de chacun à vivre dans un 
environnement sain et équilibré, dégage une séj'ie d'orientations à la fClis 
générales et sectorielles, destinées à encourager les pays de l'Union à mener de,; 
actions concrètes en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre du 
développement durable. Elle introduit, par delà les recommandations qu'elle 
('met ù l'adresse des }~tats, une nouvelle vi"ion de la question environnementale 
au ni\'l':lll sllbrégional, placé en position de partenaire du développement. 

E'l f:lit, il ,,'agit d'intégrer la climension écologique dans les politilj\ll>s dl' 
d,;\'(:loPPl'llwnt économique. social, cllltm'el et de Ini donnel' priorité au sein dl>s 
prognl1llllll'S de développement. Cel a suppose un renfclrcement des ;.;truc! \tl',"'; 
in~tituti()llllPlles pt administratives en charge des question" d'environnellll'llt, 
('t l'adaptatioll dl' I('gislations hOJllog'(>lws et complénwntaires. Il I:lllt é1ll.ssi 
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effectuer des études d'impact sur l'environnement (10) avant de lancer des 
projets et des réalisations qui peuvent avoir des incidences négatives. Tout 
comme il y a lieu de procéder à l'échange d'informations, des techniques et des 
expériences entre les pays de l'Union dans les domaines de la protection de 
l'environnement et la préservation de la nature. Ce qui nécessite l'élaboration 
de programmes de travail dans chaque pays en définissant les priorités en 
matière d'intervention à moyen et court terme. 

Sur un autre plan, il est nécessaire d'encourager la présence et la 
participation des compétences maghrébines dans les forums internationaux qui 
traitent des questions environnementales. L'objectif est la coordination et 
l'unification des positions des États membres au sein des organisations 
internationales spécialisées, pour les sensibiliser aux problèmes écologiques de 
la région. 

Ce sont là les grandes orientations générales qui résument la philosophie 
des pays du Maghreb à l'égard de l'environnement. Conscients que c'est un 
enjeu de société et que sa protection est un défi écologique, ils entendent 
poursuivre des politiques de développement qui consacrent la dimension 
écologique, afin d'éviter les risques de ruptures des équilibres naturels. Pour 
atteindre les changements préconisés et les objectifs fixés, la charte a ajouté des 
orientations sectorielles justifiant des actions prioritaires. 

Des actions prioritaires de protection dans le cadre d'une articulation 
avec les principes du développement durable 

En raison de l'importance du développement durable comme conduite 
quotidienne pour l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et le 
développement équilibré, les États de l'Union s'engagent, dans le cadre de la 
conservation du sol, de la couche végétale et de la lutte contre la sécheresse, à 
adopter des politiques performantes de mise en valeur, d'utilisation et d'exploi
tation des terres en vue d'assurer la préservation du sol tout en garantissant la 
sécurité alimentaire. Ce volet important nécessite un soutien aux projets 
régionaux communs dans le domaine des ressources naturelles et de l'agricul
ture, dont la production est insuffisante (11) d'une part, et dans le domaine de 
la lutte contre la désertification, véritable fléau qui implique des plans de 
reboisement et de conservation forestière, d'autre part. 

L'autre grand problème de la région est celui de l'eau, limitée et rare. Sa 
préservation est une préoccupation majeure et revêt un caractère d'ordre 
stratégique. L'accroissement prévisible des consommations et la réduction des 
disponibilités en eau dans les prochaines décennies placent d'ores et déjà les 
pays du Maghreb dans une situation de véritable dépendance. C'est pourquoi 
les États recommandent de veiller à la protection des ressources hydriques 
menacées par les risques d'épuisement et de pollution, en œuvrant pour une 

(10) Sur les études d'impact, cf. KERllOC" IA.), Les études d'impact sur l'environnement en 
Algérie. Rel'ue des sciences humaines, Publication de l'Université de Constantine (7), p. 43-56, mais 
aussi M. MIDOCN 1989, L'enquête publique et l'étude d'impact en Tunisie. ln La protection juridique de 
l'enuironnement, Tunis, Cérès Production, 1996, p. 291-:305. 

(] 1) Cf. World Bank, 1988. Report orthe Task Force on Food in A/Tim. 
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rationalisation de l'utilisation de l'eau et en élaborant une politique de 
traitement des eaux usées industrielles et domestiques en vue de leur réutilisa
tion dans le respect des conditions sécuritaires. Facteur limitant du développe
ment, l'eau, ce précieux liquide, peut à la fois engendrer des solidarités comme 
elle peut être une source de conflits (12). 

Parmi les autres actions prioritaires, la lutte contre la pollution et 
l'amélioration des conditions de vie ont des impacts sur les capacités de 
l'homme et les performances de son activité. A cet égard, il est prévu de soutenir 
les efforts visant à éliminer les effets négatifs provenant de toute forme de 
pollution d'origine urbaine, agricole, industrielle ou touristique. Dans ce 
contexte, la charte encourage le renforcement des organismes ou entreprises 
qui visent à introduire des moyens adéquats garantissant la prévention et la 
lutte contre la pollution (13). Elle incite aussi à l'utilisation de l'énergie propre 
et des sources d'énergie renouvelables dans tous les domaines. Mais cela 
demande l'élaboration de programmes tant à l'échelle nationale que régionale 
pour définir les actions à mener. Parallèlement, il faudrait mettre en place un 
cadre législatif maghrébin fixant les dispositions en mesure de garantir la 
protection de l'environnement contre la pollution et élaborant des normes 
physiques et écologiques homogènes pour pallier ou réduire les dommages 
causés par la pollution. La vulnérabilité du milieu marin et des côtes aux agents 
polluants est une réalité qui nécessite une protection du littoral. Il est donc 
impératif d'interdire tout rejet d'hydrocarbures, de déchets de produits toxiques 
dangereux et de détritus sur les côtes et dans les eaux territoriales des États de 
l'Union (14). 

En raison de la place importante qu'occupe l'aménagement rural et 
urbain dans la préservation de l'environnement et des ressources, les États du 
Maghreb le considèrent comme un facteur essentiel dans le cadre des politiques 
de protection de l'environnement. La complémentarité à ce niveau est suscepti
ble de favoriser une utilisation judicieuse des ressources naturelles et hu
maines, et une occupation des terres en fonction des besoins de la société et de 
l'équilibre écologique pour asseoir les bases pratiques du développement 
durable. Le recours à des politiques efficaces pour la maîtrise de la croissance 
démographique devient alors indispensable, puisque celles qui ont été menées 
jusque-là, n'ont pu juguler le phénomène, à l'exception peut-être de la politique 
tunisienne. L'exode rural, de même, continue à poser d'énormes problèmes en 
entraînant un dépeuplement des campagnes au profit des villes, dont les 
capacités d'accueil sont aujourd'hui largement dépassées. Seules des politiques 
de stabilisation des populations rurales, leur offrant les conditions adéquates 
aux niveaux économique, social et de l'habitat, sont à même d'endiguer le 
phénomène. 

(121 Les spécialistes pensent que le scénario de la guerre de l'eau dans certaines régions comme 
le l'roche-Orient est probable après l'an 2000. Cf. BCNAN'''\j{ IA.I. La question de l'eau dans les 
négociations arabo-israélicnnes. Reuue d'Études Palestiniennes (47),1993, p. 81-97. 

(1:31 Tout récemment, la Banque Mondiale a débloqué 78 milliom de dollars pour divers 
équipements dépolluants des entreprises algériennes Asmidal et Sidere 

1141 Voir à ce propos, la convention de coopération dans le domaine maritime entre les États d" 
l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf en Libye, les 9 et 10 mai 1991 et ratifiée par l'Algl'rie 
le 12 octobre 1991, .fORA du 23 octobre 1991, p. 1647. 
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La sensibilisation de l'opinion à la nécessité de protéger l'environnement 
est l'affaire des citoyens autant que celle des États, puisqu'ils sont eux aussi 
concernés par tout ce qui touche directement à leur vie et à leur santé. Une 
population mieux éduquée et mieux informée devient plus soucieuse de ses 
intérêts et de son avenir. Cela devrait conduire au renforcement de sa 
participation aux prises de décisions concernant l'utilisation des ressources, les 
individus et les groupes ayant désormais la responsabilité de protéger eux
mêmes leurs ressources de manière durable. L'éducation et la formation, 
comme le montrent Losuro et Tursi (1994), permettent de diffuser les «valeurs" 
de l'environnement. C'est dans ce sens que la charte propose d'introduire la 
dimension écologique et les études sur l'environnement dans les programmes 
d'enseignement à tous les niveaux. Elle insiste autant sur la recherche 
scientifique, qui revêt dans ce contexte une importance pour la diffusion des 
connaissances et l'explication des structures, des fonctionnements, des évolu
tions récentes et actuelles des différents constituants et systèmes du milieu 
naturel. La recherche permet de mieux connaître les besoins de l'espèce 
humaine par rapport au milieu où elle vit, dont elle vit. Et elle met au point, 
avec l'ensemble des acteurs de la société, des stratégies alternatives de 
développement d'ordre technique et socio-économico-politique. La participation 
des organisations non-gouvernementales ou des associations de protection de 
l'environnement et de défense de la nature peut être d'un apport considérable. 
Leur présence au Maghreb en nombre appréciable ces dernières années a accru 
leur rôle de support doctrinal à l'action, puisqu'elles tentent, avec leurs moyens, 
d'influer autant que possible sur les politiques gouvernementales. Mais leurs 
activités restent limitées par les lois en vigueur. 

La coopération dans le domaine de l'environnement relaie les efforts 
nationaux dans l'organisation, la gestion et le financement des projets environ
nementaux d'intérêt commun. Elle est requise pour parer aux dangers qui 
menacent le milieu écologique, car les problèmes d'environnement sont surtout 
des problèmes d'échelle régionale, internationale et planétaire. Les problèmes 
d'eau, de désertification, de pollution du milieu marin, de couche d'ozone, de 
changement climatique, de biodiversité et de pollution transfrontière, ne 
peuvent être traités dans le seul cadre national, mais requièrent une large 
coopération. L'exemple du Plan Bleu et de la convention de Barcelone illustre le 
rôle que joue la coopération entre les États côtiers pour la protection de la 
M édi terranée. 

Les solutions formulées par la charte maghrébine pour la protection de 
l'environnement et le développement durable s'inspirent des recommandations 
du sommet de Rio et des mesures préconisées par l'agenda 21 pour le 
développement durable. Les engagements pris s'assimilent à une stratégie de 
lutte contre la dégradation de l'environnement et pour la préservation des 
ressources naturelles. Ils ne devraient en principe soulever aucune divergence 
entre les États membres. Au contraire, ces engagements devraient les inciter à 
entreprendre sans tarder des actions communes concertées pour réaliser les 
objectifs fixés. Mais le problème risque de se poser au niveau de la réunion des 
moyens, surtout financiers, pour la mise en œuvre des programmes, du suivi et 
de l'application de la réglementation. Ces aspects cruciaux ne sont pas prévus 
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par le document. Il semble qu'on ait voulu, sur ces questions, laisser l'initiative 

aux États, dont les gouvernements sont les plus aptes à mesurer les dommages 
occasionnés par la pollution, à comptabiliser les coûts, à faire respecter la 
législation et dégager les ressources pour financer la reconstitution des biens 
environnementaux. 

Il est donc essentiel de se demander quelle va être la contribution effective 
des États du Maghreb à la protection de l'environnement et il sa prise en compte 
dans la croissance économique. Et quelles sont les chances de voir les 
engagements mis en œuvre rapidement il travers des politiques communes. 

Désormais tous les objectifs de développement socio-économique sont 
incongrus sans le concept de développement durable. Dans ce contexte, la 
charte maghrébine aura marqué un renouveau dans la priSE! de conscience de la 
nécessité de prendre en charge la question environnementale et la préservation 
des ressources naturelles au niveau de l'ensemble du Maghreb. Une nouvelle 
stratégie s'est imposée. Il reste à élaborer un programme qui servira de 
référence aux cinq États qui ont adopté le document. Mais leurs engagements 
dépendront de la perception qu'ils ont de l'état de leur environnement et des 
ressources qui les font vivre. Tout comme ils sont tributaires de l'évolution des 
réformes économiques engagées, car ils ont de moins en moins prise sur les 
modalités de la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel, les 
contraintes de l'endettement extérieur et les dévaluations monétaires (15). 

Quant il la mise en œuvre des engagements, leur application n'est sans doute 
pas pour demain. L'UMA fait face à de nombreux obstacles et malentendus 
entre les membres, bien qu'elle reste un cadre d'action pour la réalisation d'un 
développement équilibré, autocentré et durable. La charte nécessite pour son 
entrée en vigueur une procédure solennelle de ratification qu'aucun État n'a 
encore effectuée il ce jour. Par ailleurs, il n'a jamais été question au sein de 
l'UMA de transgresser la sacro-sainte règle de la souveraineté et de l'égalité des 
États, et toutes les décisions doivent être prises il l'unanimité des membres. 
L'avancée vers la construction de l'unité maghrébine continue il en pâtir, il 
cause des rivalités et des contentieux que les déclarations d'intention n'ont pu 
évacuer. Mais la montée des phénomènes d'interdépendance a donné lieu il 
l'émergence d'espaces transnationaux, mondiaux ou régionaux, dans lesquels 
les États s'insèrent de plus en plus pour diminuer leur dépendance et leur 
vulnérabilité réciproque. Il est dès lors probable que les États du Maghreb, 
conscients que cette insertion procède d'un engagement pour un devenir 
collectif ou de "biens communs ", entreront dans cette démarche pour protéger 
l'environnement. L'environnement n'est-il pas, en fait, le domaine le moins 
politique sur lequel puissent se réaliser une entente et une coopération 
fonctionnelle? Les intérêts en jeu sont collectifs et une action isolée n'a pas de 
sens. 

\ 1.') l CP . ...; programmes sont imposés par les institutions financières internationales, Fl\H pt 
Banqul' j,Iondialp dans le cadn' des demandes de rééchelonnement de deite faiLel:i par les pa.VM du 
l\1<lghrl'h. Le ~Iaroc pt la Tunisie ont déjà ré{~chelonné et l'Algérie a l'ntamé son deuxième fPL'chc>lonnt>
ment. 
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