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Les découvertes pétrolières et gazières des années 1950 dans
les pays d’Afrique du Nord et du Bassin méditerranéen ont aiguisé
l’appétit des compagnies européennes. Celles-ci s’étaient alors
préparées à exploiter ces ressources et avaient étudié le meilleur
moyen de les transporter en Europe.
La décolonisation, la volonté des pays nouvellement indépendants
de disposer des richesses de leur sous-sol, la création de compagnies
nationales pour les exploiter, ont sensiblement modifié la situation.
Les mêmes projets ont alors poussé les partenaires des deux côtés
de la Méditerranée à s’engager dans la voie de la coopération dans
la recherche de l’intérêt mutuel.
Dans une série d’articles, l’auteur décrit les différentes étapes
de cette collaboration, son évolution avant et après le processus de
Barcelone en 1995. Il les détaille, avec de remarquables réalisations
(échanges de produits énergétiques, gazoducs transcontinentaux,
d’interconnexions électriques, etc.) mais aussi des faiblesses de taille.
Il en établit un bilan provisoire, plutôt mitigé, dans la mesure où
l’intensité des échanges et la consistance des réalisations ne sauraient
suffire, si elles ne s’accompagnent pas d’un véritable transfert et d’un
« partage de la prospérité » effectif.
Le processus semble marquer le pas. En conclusion, l’ouvrage
reprend l’idée d’une coopération étendue à l’Afrique subsaharienne,
autour de l’exploitation du gisement solaire du Sahara, de la
problématique énergie-climat-développement dans les régions
arides, des infrastructures à créer ou à consolider entre l’Europe et
l’Afrique, du transfert vers les élites locales des nouvelles avancées
technologiques. Un vaste chantier pour le XXIe siècle…
Un ouvrage qui intéressera certainement des étudiants, des
experts dans le domaine de l’énergie, des chercheurs de l’histoire
contemporaine, des politiques, sensibles au destin de la région euroméditerranéenne.
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