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Janvier 2019 – MOU de partenariat 
avec l’oIE

Decembre 2015 – Lancement à la COP 21

Octobre 2016- Evaluation des
besoins technologiques à MIT

Decembre 2016- GAFWAC COP22

Octobre 2017 – 2018 –Feuilles de 
route pays

Novembre 2016- 2017-
Projets pilotes de petites échelle

Octobre 2018– 2019 – Gouvernance du GCWDA

2019 – Communication et gestion 
des connaissances

Decembre 2018 – COP 23



LE DESSALEMENT : UNE OPTION ADAPTÉE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE EN EAU

 Les sources d'eau douce s'épuisent: plus de 2 milliards de personnes souffrent actuellement de stress 

hydrique et plus de 4 milliards de pénuries graves d'eau

 La demande mondiale en eau augmente d'environ 1% par an depuis les années 1980 

 En 2030, le monde pourrait faire face à un déficit d'approvisionnement en eau de 40% si aucun 

changement n'est apporté à la gestion de l'eau.

 La gestion améliorée de l’eau combiné au dessalement sont de plus en plus souvent la seule option 

disponible pour répondre à la demande croissante en eau.

2013 2040

Source: WRI 2013



L'INDUSTRIE DU DESSALEMENT FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES: 

SCENARIO DE RÉFÉRENCE

 Impact environnemental lié à la salinité de l’eau rejetée.

 Processus énergivore et largement alimenté par des 

sources d'énergie fossiles.

 L'empreinte carbone associée est d'environ 2,1 à 3,6 kg 

de CO2 / m3, en fonction de la source d'énergie fossile.

 Plus de 16 000 usines de dessalement en activité dans le 

monde émettent environ 76 millions de tonnes de CO2 

par an.

 Les émissions devraient augmenter pour atteindre 

environ 500 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2040 

(Scénario de référence).

• Baseline scenario assumes compounded growth rate of water 
desalination of 10% per year

• Target scenario assumes gradual introduction of fully renewable 
powered desalination until 2040 

Source: MASDAR for the Global Clean Water Desalination Alliance 
2018



OBJECTIFS DE L’ALLIANCE MONDIALE POUR LE DESSALEMENT PROPRE

 Assurer le dialogue entre le public et le privé

 Appuyer le développement de cadres règlementaires propices à

l’efficacité énergiques et à l’intégration des Energies

Renouvelables

 Evaluer le potentiel et les besoins des marchés nationaux et

régionaux pour le déploiement du dessalement propre

 Appuyer la recherche et le développement

 Créer une plateforme d’échange des connaissances

 Associer les usines de dessalement existantes à des sources

d'énergie renouvelables

Source: Global Clean Water Desalination Alliance 2015



LE DESSALEMENT: UNE OPTION POUR L’ADAPTATION CLIMATIQUE

 Le dessalement est classé en tant qu'option grise par le GIEC 

pour l'adaptation climatique (Structurel et physique: Option 

technologique)

 Le dessalement est un exemple de conflit entre les mesures 

d'atténuation et d'adaptation:

o Méthode de traitement de l'eau la plus énergivore

o La plupart des pays alimentent leurs usines de

dessalement à l'aide de combustibles fossiles et le

dessalement reste une technologie coûteuse

 Recherche et Développement portant sur:

o L’efficacité énergétique du processus de dessalement

o Le développement des synergies entre la production

d'électricité et les services d'approvisionnement en eau

dans un contexte de changement climatique.

Source: Lenntech 2019



MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU DESSALEMENT PROPRE

 Conditions permettant un coût compétitif du dessalement propre: politique, réglementations, 

prix reflétant les coûts, et pratiques contractuelles communes (par exemple, processus d’appel 

d’offres adaptés)

 Partenariats public-privé pour financer le développement technologique (RD & D)

 Fonds verticaux pour le climat et subventions publiques pour:

o Le développement de feuilles de route nationales et régionale, le développement de projets pilotes 

o Le développement d’une base de données de connaissances ainsi que de l'organisation de dialogues 

et de forums sur l'investissement

 Des approches incitatives en faveur des investissements et des partenariats (cofinancement, 

mécanismes de compensation et d'autres mécanismes de financement pour le climat afin de 

permettre aux fonds privés de financer des projets de dessalement durables.



FINANCER LE DESSALEMENT PROPRE POUR TOUS - CLEAN WATER DESALINATION FOR ALL ( CONT’D)

Moyens de financement Exemple d’instruments

Politiques cohérentes et cadres 
réglementaires stables fixant des 
objectifs clairs et ambitieux

o (i) Modèles de processus d'appels d'offres efficaces intégrant l’efficacité énergétique et la réduction de la 

l’impact climatique et environnemental;

o (ii) Objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, long terme intégré dans les Contrats d’Achat de 

l’Electricité (PPAs);

o (iii) Objectifs sur l’élimination / traitement de la saumure et des autres sous-produits de traitement,

o (iv) Renforcement ou Acquisition des capacités de gestion administrative du processus.

Effet de levier sur les finances 
publiques

o Intégrer le dessalement propre comme bénéficiaire du financement climatique et de développement 

(municipalités, gouvernements régionaux, agences publiques, acheteurs privés structurels tels que les grandes 

usines / mines…)

o La solvabilité à long terme, afin d’apporter un capital institutionnel à faible coût tel que les fonds de pension,

o Instruments de réduction des risques. Ces instruments peuvent par exemple valoriser les émissions de CO2 

évitées ou plus généralement les impacts.

o La définition et le suivi des indicateurs de performance clés doivent être conformes à la réglementation 

gouvernementale et aux normes internationales.

Standardisation du 
développement, de la construction 
et de l'exploitation

o Contrats d'approvisionnement en eau à long terme et processus basés sur les normes contractuelles et les 

meilleures pratiques administratives internationales, afin de rationaliser les processus et de réduire les délais 

et les coûts de transaction.

Developpement du financement
granulaire

o Instruments financiers capables d'agréger le financement d'installations de dessalement réparties sur un 

territoire donné et éventuellement transfrontalières.
Source: Terrawatt Initiative for the Global Clean Water Desalination Alliance 2019
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COST OF RENEWABLE WATER DESALINATION

 The cost of desalinated water produced with 
renewable energy sources depends on many 
factors:

 Composition of source water (dissolved and 
suspended solids, turbidity, BOD, COD, 
boron, etc.)

 Requirements for the product water (use for 
drinking, irrigation, industrial use, etc.)

 Accessibility to source water

 Available renewable energy sources (solar, 
wind, geothermal)

 Production capacity

 Creditworthiness of water off-taker

 Availability of bank financing

Indicative costs (assuming seawater desalination with grid connected PV powered RO)

Source: ILF Engineers  (Utility Scale); Mascara Renewable Water (Small scale)
Assuming a location with good solar resource (i.e. global horizontal irradiation around 2,000 kWh/m2/a)

Utility-Scale

(above 100,000 m3/d)

Small-Scale

(around 1,000 m3/d)

CAPEX of RO system 
[USD/m3/d]

~ 1,200 ~ 1 500

CAPEX of PV system 
[USD/kWDC]

~ 700 ~ 850

OPEX of RO [annually as % of 
CAPEX]

~ 4% ~ 3 %

OPEX of PV [annually as % of 
CAPEX]

~ 1% ~ 1%

Levelized water cost [USD/m3] ~ 0.60 ~ 0,80


