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Face aux dégradations environnementales qui affectent les sociétés du Maghreb et du Moyen-
Orient, l’attentisme des pouvoirs en place reste de mise. Pour les secteurs populaires, les 
impacts, déjà problématiques, entraînent précarisation, voire migrations. Si la prise de 
conscience est en hausse, les sociétés civiles peinent à s’organiser efficacement. Les régimes 
autoritaires mis en cause empêchent ou étouffent les velléités contestataires.     

 

Loin d’être un fait anodin, les changements environnementaux affectent les sociétés du Maghreb et du 
Moyen-Orient. Menacées de catastrophe climatique, certaines parties du bassin méditerranéen 
pourraient devenir inhabitables à l’horizon 2100 (Chandler, 2015). De ce croissant infertile émergeraient 
de nouvelles tensions et violences. Un rapport de 2011 du Programme alimentaire mondial (PAM) 
concluait ainsi que les chocs météorologiques à venir dans la région pourraient aboutir à des 
déstabilisations sociales, voire politiques, en l’absence de mesures d’adaptation et d’atténuation 
efficaces (Brinkman et Hendrix, 2011). 

Sans attendre l’horizon lointain de 2100, différents pays de la région sont déjà confrontés à des impacts 
importants, affectant aussi bien les écosystèmes que les populations. Deux responsables sont 
clairement identifiés : le changement climatique, qui accélère la récurrence des périodes de sécheresse 
et amène les températures à des niveaux jamais atteints, tout d’abord. La mauvaise gouvernance 
ensuite, qui voit de nombreuses politiques publiques mises en place, sans réelle réflexion quant aux 
impacts sur l’environnement. La combinaison de ces deux facteurs crée un processus d’autant plus 
détonnant que l’attentisme reste encore de mise de la part des pouvoirs en place.  

Cette absence de réponses efficaces n’est pas neuve. Bénéficiant de peu d’attention politique, les 
enjeux environnementaux ont longtemps été rejetés à la marge des priorités des États de l’espace 
moyen-oriental1. Renforcé par l’essor de l’industrialisation, de la croissance de la population et d’une 
approche productiviste des ressources, le rapport entre la nature et l’homme n’a souvent été perçu que 
sous une dimension utilitariste. Via le discours de la « modernité », développé dans les années 1960, 
les différents régimes de la région ont cherché à démontrer leur capacité à rejoindre le monde dit 
développé grâce une pléthore de grands projets, allant de la construction de barrages hydrauliques 
gigantesques à une agriculture industrielle destinée à assurer l’autosuffisance. La création d’emplois 
issue de ces politiques renforçait les régimes qui bénéficiaient, en outre, d’une centralisation nécessaire 
à leur stabilité. 

																																																								
1.	En	Iran,	malgré	la	création	d’un	ministère	de	l’Environnement	dès	1971	et	l’adhésion	à	différents	traités	
internationaux	protégeant	faune	et	flore,	les	priorités	écologiques	passent	après	l’objectif	de	croissance.	
Au	sein	de	la	République	islamique,	le	cabinet	traitant	des	enjeux	environnementaux	n’est	pas	reconnu	en	
tant	que	ministère.	
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Ce « contrat social » se déchire progressivement au tournant des années 1990 et 2000, avec les 
différents processus de libéralisation des économies nationales. Le modèle de développement dirigé 
par l’État s’efface, tandis que les systèmes autoritaires et kleptocrates s’imposent en détruisant toute 
expérience de fabrique sociale au moyen d’une intense violence politique.  

Marginalisés et démunis, divers groupes sociaux dont les fermiers et agriculteurs se retrouvent 
confrontés, au début du 21e siècle, à de nouveaux chocs, environnementaux cette fois-ci. Les 
ressources telles que l’air, l’eau, la terre, ainsi que la biodiversité montrent progressivement des signes 
d’essoufflement, voire d’épuisement. Les diverses politiques économiques contribuent à une 
surconsommation de ressources déjà limitées, principalement quant à l’accès à l’eau. La répétition de 
plus en plus rapprochée de phénomènes environnementaux extrêmes, comme les sécheresses, achève 
de déstabiliser des communautés déjà fragiles.  

Dans tout le Machrek, les zones agricoles se retrouvent soumises à d’intenses pressions forçant les 
agriculteurs à recourir à des pratiques non productives pour tenter de maintenir leurs productions : des 
forages « pirates » sont réalisés pour tenter d’accéder aux quelques nappes phréatiques encore 
disponibles, tandis que l’épandage massif de pesticides devient la norme pour protéger les cultures. 
Les conséquences sont dramatiques. L’accélération de l’épuisement des ressources en eau liée à la 
hausse des températures assèche définitivement certaines terres. Dans d’autres régions, la politique 
industrielle à tout-va finit par provoquer une pollution importante de l’environnement, tandis que les 
diverses villes de la région croulent sous une pollution de l’air dépassant souvent les recommandations 
mondiales.  

Les effets : inégalités et crises  

Face à ces phénomènes, les inégalités environnementales pointent leurs effets à la fois d’un point de 
vue macro et micro. Déjà, les États les plus riches du Moyen-Orient parviennent à se protéger plus 
efficacement que les pays à plus faibles revenus ou en conflit. Dotés de revenus en moyenne plus 
élevés, les habitants du Koweït, de l’Arabie saoudite, du Qatar peuvent plus aisément migrer vers le 
Nord, tandis que les villes sont allégrement pourvues en espaces climatisés. Ces différentes possibilités 
restent, toutefois, accessibles à une seule caste privilégiée. Pour la majorité des populations, les 
impacts des changements environnementaux sont violents, entraînant leur lot de perte d’emplois, de 
précarisation, voire de migrations.  

Les zones rurales sont les premières concernées. Les régions du Chatt-el-Arab en Irak, d’Hassaké en 
Syrie et du Khouzestan en Iran ont vu et voient leurs agriculteurs soumis à d’intenses pressions 
économiques et sociales. Ne parvenant plus à assurer leurs récoltes, certaines familles d’agriculteurs 
dans les provinces agricoles du Khouzestan et d’Ispahan sont contraintes de trouver des emplois 
complémentaires parfois loin de leur ville ou village d’origine (Sareban, 2016). Les femmes sont aussi 
mises à contribution, voire les enfants. En désespoir de cause, certaines familles n’ont d’autre choix 
que de migrer vers les villes moyennes, où les seuls espaces d’accueil sont les périphéries non dotées 
en services publics de base.  

Les conséquences environnementales des conflits qui frappent ou ont frappé la région sont aussi 
dévastatrices pour les populations. Les exemples sont nombreux. En Irak, plus de mille civils ont été 
exposés à des émanations nocives résultant du ciblage de l’usine de soufre d’Al-Mishraq ; des milliers 
d'autres ont été exposés à la pollution des puits de pétrole en feu à Qayyarah, qui ont brûlé pendant 
plus de huit mois. Dans leur retraite, les djihadistes de l’EI ont également détruit de nombreuses 
installations industrielles, polluant les sols et les nappes phréatiques indispensables à l’agriculture et 
aux populations locales (Hasan, 2017). En Syrie et au Yémen, les services de distribution d’eau ont été, 
à plusieurs reprises, spécifiquement visés par les belligérants.  

Face à ces pressions et déstabilisations, les communautés et populations concernées tentent de se 
mobiliser. La prise de conscience environnementale est présente. Dans un sondage réalisé par l’Arab 
Forum for Environment and Development (AFED), en 2017, plus de 60% des populations consultées 
des pays du Golfe et du Levant considéraient qu’au cours des dix dernières années la situation 
environnementale de leur pays s’était dégradée. Les résultats font état d’une vision négative, voire 
pessimiste de la situation, avec les plus hauts niveaux de mécontentement public enregistrés en Syrie 
(96%), au Liban (91%), au Yémen (90%) et en Irak (74%). Ces enjeux environnementaux ne sont 
d’ailleurs guère un tabou. Aussi bien en Irak qu’en Iran, la presse, même non libre, se fait le relais des 
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préoccupations quant à la récurrence de plus en plus grande des phénomènes extrêmes. Cependant 
la société civile peine à s’organiser efficacement.  

La mobilisation environnementale, en effet, est vue sous un œil suspicieux par certains régimes. De 
nombreuses pressions sont exercées contre les quelques groupes et militants s’investissant dans 
l’espace public. L’Iran est exemplatif de cette situation. L’année 2018 aura vu l’arrestation de nombreux 
activistes à travers le pays. Accusés d’espionnage pour une puissance étrangère, ces militants sont 
détenus le plus souvent de manière arbitraire2. Un cap est d’ailleurs atteint en février 2018, avec la mort 
non élucidée, dans sa cellule, de Kavous Seyed Emami, environnementaliste et professeur célèbre en 
Iran.  

Face à l’absence de mesures protectrices, les communautés les moins protégées se mobilisent pour 
critiquer les pouvoirs publics. Depuis le début des années 2010, ces manifestations sont en pleine 
croissance. En Iran, début juillet, la ville de Khorramshahr, dans le sud-ouest du pays, a connu des 
rassemblements parfois violents contre la pénurie d’eau. Au même moment, en Irak, la province de 
Bassorah était secouée par des manifestations identiques dénonçant l’incurie des pouvoirs publics face 
à la sécheresse et à la hausse de la salinité des ressources en eau.  

Les revendications de ces mobilisations sont multiples, allant de la demande de services, en particulier 
l’accès à l'électricité et à l'eau, à la dénonciation de la pollution causée par les puits de pétrole et les 
zones industrielles, en passant par l’opposition à l’accaparement des terres. Les modèles d’action 
collective sont multiples, aussi bien dans leurs formes (spontanées, organisées) que dans leurs 
thématiques (sociales, culturelles, politiques) et leurs zones d’action (à l’échelle d’un quartier, d’une 
ville).  

La principale caractéristique de ces mobilisations, toutefois, est celle de l’absence d’acteurs collectifs 
clairs. La structure autoritaire des régimes en place empêche, en effet, l’émergence d’un leadership 
structurant les revendications (que ce soit autour d’un programme collectivement adopté ou d’une 
campagne d’ampleur nationale). La défiance à l’égard des structures institutionnelles et l’éloignement 
par rapport à une intelligentsia en décalage avec les réalités concrètes favorisent également 
l’émergence de mouvements informels et décentralisés.  

Une créativité dans la mobilisation sociale s’installe dès lors, suivant une dynamique lancée au détour 
des années 1990 et 2000, au cours desquelles apparaissent de nouveaux mouvements sociaux 
marqués par un réseautage horizontal ne nécessitant pas un leadership clair et dotés d’une capacité 
d’organisation en-dehors d’une autorité centrale (Abdelrahman, 2015).  

Le danger, cependant, outre les arrestations des militants, est celui de l’instrumentalisation de ces 
causes ; d’autres acteurs étant tentés de récupérer à leurs profits ces phénomènes de contestation, 
comme en Irak où certaines tribus y trouvent un justificatif à leurs luttes contre l’État central (Diani, 
2008).  

Conclusion : vers un accroissement des tensions environnementales ?  

Le défi environnemental est un enjeu de taille pour le Moyen-Orient. Même si les changements 
environnementaux ne peuvent être catégorisés comme une cause de conflits tels quels, ils représentent 
un multiplicateur de menaces dans un espace déjà soumis à des tensions importantes. Sans prise en 
main réelle, les effets des changements environnementaux iront croissants au cours des prochaines 
décennies. Les conséquences seront dramatiques pour les populations locales.  

C’est la notion de dignité (karama en arabe, keramat en persan) qui, au final, déterminera peut-être la 
manière dont ces tensions et contraintes évolueront. L’absence de prise en compte de cet élément ne 
pourrait qu’amener à l’essor du ressentiment, dont l’élément destructeur est important. Pour parvenir à 
répondre à ces menaces, un nouvel engagement à la fois local, national et régional engageant les 
différents acteurs doit être entrepris.  

																																																								
2.	Plusieurs	membres	de	la	Persian	Wildlife	Heritage	Foundation	ont	ainsi	été	arrêtés	début	2018,	de	même	
que	 des	 organisateurs	 de	manifestations	 environnementales	 organisées	 dans	 les	 différentes	 parties	 du	
pays.	
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Cette analyse a été rédigée à l’initiative du CETRI pour sa publication État des luttes : Moyen-
Orient et Afrique du Nord parue en décembre 2018.	
 


