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Agenda provisoire:  
Séminaire International sur Sécheresse et  Agriculture | 19 Juin 2017 | Centre Sheikh Zayed

Temps Titre

9.30-9.45 Introduction par le Royaume des Pays-Bas et  
la République islamique d'Iran

09.45-10.30 COMITE DE HAUT NIVEAU
− M. José Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO 
− Honorable Ministre John Mutorwa, Ministre de l'Agriculture, de l'Eau et 

des Forêts, République de Namibie
− Son Altesse Royale Prince El Hassan bin Talal, Royaume Hachémite de 

Jordanie (message vidéo)
− M. Petteri Taalas, Secrétaire Général de l’OMM
− M. Gilbert Fossoun Houngbo, Président du FIDA

10.30-10.35 Courte présentation vidéo sur la sécheresse

10.35-10.40 Cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la FAO et l'OMM

10.40-11.00 Pause Café

11.00-11.15 PLANTER LE DECOR: ce qui pourrait être fait différemment et par qui
− Prof. Donald Wilhite, Sciences appliquées au climat, Ressources 

naturelles, Université du Nebraska

11.15-11.30 Présentations sur la thématique 1  - Intégrer et mettre en perspective les 
stratégies de gestion de l'eau et des sols pour maximiser la réponse à la sécheresse 

− M. Saidi Mkomwa, Réseau africain de l'agriculture de conservation - 
Gestion durable des terres et résilience au changement climatique

− Mme. Marcella D'Souza, Water Organization Trust – Sur la voie 
de la résilience dans les situations de sécheresse : le cas d’étude du 
Kumbharwadi, Maharashtra, India

11.30-12.15 SESSION 1:
Modérateur : Mr. Theib Y. Oweis - ICARDA 

− M. Sibiri Jean Ouedraogo, Directeur Général par Intérim, Institut du Sahel
− Mme. Gulchekhra Khasankhanova, Institut Uzgipromeliovodkhoz d’État 

ouzbek (UZGIP), Directeur du Département sols et irrigation

Discussion

12.15-13.30 Présentation sur le Suivi de la productivité de l'eau grâce à la télédétection 
(déjeuner léger)

13.30-13.45 Présentations sur la thématique 2 - Connecter les agriculteurs aux 
technologies - changer les menaces en opportunités 

− Mme. Kate Fehlenberg, Centre international d'amélioration du maïs et 
du blé – Des semences de maïs tolérant à la sécheresse pour l’Afrique 
(DTMASS)

− M. Teweldebrhan Hailu Abrha, Project Concern International (PCI) - 
Gestion des ressources pastorales assistée par satellite (SAPARM)
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Temps Titre

13.45-14.30 SESSION 2:
Modérateur : M. Joseph Ahenda (FAO Somalia)
− Mme. Maria Isabel Andrade, Membre du Conseil, AGRA
− M. Leith Ben Becher, Ancien Président et Fondateur du Syndicat des 

Agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI)
Discussion

14.30-14.45 Présentations sur la thématique 3 - Passer de la gestion réactive à la gestion 
proactive dans les situations d'urgence liées à la sécheresse 

− Mme. Jyothi Bylappa, Programme alimentaire mondial (PAM) - R4 Initiative 
de résilience rurale

− M. I. Horacio Rubio Gutiérrez, Commission nationale de l'eau, Gvt. du 
Mexique - Programme national contre la sécheresse (PRONACOSE)

14.45-15.30 SESSION 3:
Modérateur: M. Dominique Burgeon, Responsable du programme stratégique, FAO

− M. Johannes Cullmann, Directeur de la Division de l'eau et du climat, OMM
− M. Daniel Tsegai, Programme de lutte contre la sécheresse, Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)
Discussion

15.30-15.45 Présentations sur la thématique 4 - Intégration de la gestion de la sécheresse dans 
le cadre de l'Agenda 2030

− M. Johannes Hunink, Future Water – DMIAT : Outils d'évaluation de l'impact 
et de la prévention de la sécheresse au Vietnam

− Mme. Catherine Ogolla, CAFOD - Gestion de la sécheresse au Kenya grâce à 
la coopération inter-institutions

15.45-16.30 SESSION 4:
Modérateur: M. Mawira Chitima, FIDA
− M. Ronald Hugh Jackson, Directeur exécutif, Agence de gestion des situations 

d'urgence dans les Caraïbes
− M. Michael Bruentrup, Institut allemand de développement (DIE)
Discussion

16.30-16.50 Remarques et Conclusions
•	Remarques	par	les	modérateurs	des	sessions	1-4
•	 Synthèse	par	les	co-présidents
•	Communiqué	des	co-présidents

16.50-17:00 Clôture 

17.00 Cocktail informel – cafétéria de la FAO– 8ème étage

Lancement de la publication de la FAO: Caractéristiques et gestion de la sécheresse en Asie 
centrale et en Turquie : Rapport sur l'eau de la FAO 44
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       Contexte historique

Nous ne manquons pas de connaissances, de technologies, 
de ressources et de bonnes pratiques pour travailler sur la 
sécheresse, le développement agricole et rural et la pénurie 
d'eau.	 Faire	 face	 à	 ces	 problèmes	 via	 une	 approche	 et	 un	
cadre global nous permet d’assurer la sécurité alimentaire et 
éviter les famines.

La promotion et le soutien de partenariats pour exploiter 
les connaissances et l'expérience des parties prenantes et 
permettre des actions ciblées pour une réponse à la sécher-
esse, la production agricole et l'utilisation durable de l'eau 
dans l'agriculture est la voie à suivre, répondant ainsi aux 
défis de la production agricole et des moyens de subsistance 
posés par le changement climatique.

L'organisation d'un séminaire conjoint sur la sécheresse suit 
la	lettre	du	2	décembre	2016	des	deux	représentants	perma-
nents de la République Islamique d’Iran et le Royaume 
des Pays-Bas au Directeur général de la FAO, lettre qui 
soulignait l'importance des approches intégrées de la gestion 
de la sécheresse et de la préparation à la sécheresse, suggérant l’organisation d’un séminaire pour 
discuter de ces approches avec des exemples évolutifs et des innovations pour les implémentations 

A

Jose Graziano da Silva
Directeur général de la FAO

Nous ne pouvons pas 
éviter les sécheresses, 
mais nous pouvons 
empêcher qu’elles 
entraînent des 
famines ,,

,,
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et les investissements associés. La réponse positive du Directeur général de la FAO a été suivie de 
réunions exploratoires et préparatoires impliquant FAO et les bureaux des deux Représentations 
permanentes.

Un phénomène négligé
La sécheresse, un risque naturel dévastateur, affecte une proportion significative de la popula-
tion mondiale, en particulier les personnes qui vivent dans des régions semi-arides et arides. Les 
conséquences pour les communautés agricoles peuvent être considérables, inversant souvent les 
gains de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté, entravant les efforts pour atteindre 
les	objectifs	de	développement	global	1	et	2.	La	sécheresse	peut	également	exacerber	les	tensions	
sociales et alimenter les troubles civils.

Malgré les impacts connus de la sécheresse et la disponibilité croissante d'innovations tech-
nologiques et politiques pour les atténuer, la gestion et la planification de la sécheresse sont trop 
souvent	négligées	jusqu'à	ce	qu'une	crise	arrive.	Cette	réaction,	entraînée	par	une	crise,	mène	à	des	
politiques publiques fragmentées, des interventions sectorielles isolées e des stratégies d'atténuation 
de la sécheresse moins performantes.

Au cours des derniers mois, le monde a assisté à l'expansion de la sécheresse dans de nombreuses 
régions d'Afrique, qui dévaste les moyens de subsistance des agriculteurs à travers le continent et 
fait monter le spectre de la famine en Somalie. Dans le contexte de cette sécheresse à l'échelle de la 
région, pan-territoriale et avec la perspective de plusieurs millions de personnes qui en souffrent, 
l’amélioration de la façon dont nous gérons la sécheresse n'a jamais été aussi cruciale.

Dans ce contexte, et en s'appuyant sur l'élan fourni par les Objectifs de développement durable 
(SDG), l'Accord sur le climat de Paris et les efforts récents de la FAO, de l'ONU-Eau et autres, 
pour soutenir les politiques nationales de gestion de la sécheresse1, ce séminaire cherche à réécrire 
l'histoire de la sécheresse en assurant la promotion des actions intégrées proactives qui engagent 
les acteurs au sein et au-delà de la communauté en charge de la sécheresse. En s'engageant de cette 
façon,	le	séminaire	espère	mettre en évidence les meilleures pratiques existantes tirées de différents 
contextes, favoriser le partage de connaissances et promouvoir la mise en œuvre d'interventions 
intégrées et holistiques sur la sécheresse.

1 Voir par exemple un rapport récent sur le renforcement des capacités pour appuyer les politiques nationales de gestion de la sécheresse (ONU-

Eau,	2015).	http://www.unwater.org/activities/multi-agency-featured-projects/drought-management/en/
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B        Objectifs du séminaire international sur  
         la sécheresse et l'agriculture 
 

L'objectif du séminaire est d'accroître la résilience agricole à la sécheresse et de réduire les risques 
en préconisant une approche intégrée, proactive pour la planification, l'adaptation et la gestion de 
la sécheresse.

Les principaux objectifs sont de :

•	 lancer une vision renouvelée sur la sécheresse en relation avec les changements climatiques et 
mettre	l'accent	sur	les	connaissances	en	matière	de	recherche,	de	politique	et	de	projet	qui	se	
trouvent au sein de la communauté en charge de la sécheresse.

•	présenter des exemples de meilleures pratiques, de projets transformationnels et d'approches 
innovantes, partageant ainsi les connaissances et les expériences dans la communauté mondi-
ale de la sécheresse.

•	améliorer les liens entre la prise de décision politique, le développement de la technologie, le 
financement et l'engagement du secteur privé. 
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C    Agenda et thèmes

1. Comité de haut niveau : 
les membres du comité sont invités à définir le cadre d'une discussion productive sur les stratégies 
requises	pour	passer	avec	succès	de	la	gestion	des	crises	à	la	préparation	pour	lutter	contre	les	sécheresses.

2. Courte présentation visuelle sur la sécheresse 

3. Planter le décor :
Cette	 session	 donne	 une	 vue	 d’ensemble	 du	 phénomène	 de	 la	 sécheresse.	 Elle	 décrit	 les	 tentatives	
passées de planifier et de combattre la sécheresse et souligne les forces et les faiblesses des principales 
approches. Compte tenu de l'apparition rapide de la famine dans un certain nombre de pays, la session 
souligne également les principaux changements qui doivent être réalisés pour gérer différemment les 
sécheresses et prévenir d'autres souffrances.

4. Sessions thématiques : ce qui pourrait être fait différemment

Thème 1: Intégrer et mettre en perspectives les stratégies de gestion de l'eau et des 
sols pour maximiser la réponse à la sécheresse 
 
Comment devrions-nous modifier la gestion des terres et des eaux pour mieux répondre à la sécheresse?  

La gestion intégrée des sols et des eaux peut jouer un rôle dans l'atténuation des impacts de la 
sécheresse en conservant l'humidité du sol et en permettant des niveaux de production minimaux. 
De nombreuses mesures technologiques peuvent être adoptées pour gérer efficacement et dans un 
même temps les sols et les eaux2. Mais les technologies ne font pas tout : les mesures politiques et  
institutionnelles3 sont aussi importantes pour que la réponse à la sécheresse soit optimisée. 

2	 	 La	réduction	de	l'évaporation	du	sol	en	utilisant	des	pratiques	agricoles	de	conservation	du	sol	et	du	paillis;	Augmentation	de	la	teneur	en	matière	
organique du sol pour un meilleur stockage de l'humidité; Amélioration de la fertilité des sols;  
La réduction des besoins en eau des cultures en induisant des changements microclimatiques, comme les haies brise- vent, l’ombrage ou la 
couverture végétale du sol; et 
L’amélioration de la qualité du sol en évitant l'érosion - par exemple la réalisation de billons qui suivent les courbes de niveau, la culture dans des 
creux et la construction de bourrelets autour des arbres et des arbustes (i.e. technique du zaï) - peuvent améliorer les rendements des cultures et 
réduire l'érosion.

3	 	 Développement	du	marché	des	intrants	et	des	productions	agricoles,	Assurance	contre	le	risque	climatologique;	Développement	de	systèmes	efficaces	
d'information	sur	le	climat	et	de	systèmes	d'alerte	précoce;	Élaboration	d’un	système	de	subventions	pour	la	gestion	adéquate	des	sols	(par	exemple,	
les droits fonciers); Services de vulgarisation.
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Quel est le bon équilibre entre les mesures technologiques, politiques et institutionnelles qui 
peut être le plus efficace dans la gestion des risques liés à la sécheresse? Et qu'est-ce qui empêche 
jusqu'à présent la gestion efficace et commune des terres et de l'eau?

Les solutions conjointes de gestion des sols et des eaux peuvent aider les agriculteurs à augmenter leur 
rendement et à couvrir les risques liés aux sécheresses. Cependant, de nombreux petits agriculteurs 
ne connaissent pas de telles techniques et ne sont pas du tout en contact avec les agents de vulgarisa-
tion. Et là où la vulgarisation existe vraiment, trop souvent l'amélioration des pratiques de gestion des 
terres et des eaux est insuffisamment intégrée. La législation et les politiques nationales offrent-elles 
des incitations suffisantes - comme la sécurité foncière et les droits de propriété - pour entraîner 
les agriculteurs à investir dans l'amélioration de la gestion des sols et des eaux ?

Il	ne	fait	aucun	doute	que	des	pratiques	améliorées	et	coordonnées	en	matière	de	gestion	des	sols	et	
des eaux sont bien connues des spécialistes du secteur ainsi que des gouvernements. Quelles voies 
peuvent être conçues pour améliorer la gestion intégrée des eaux et des sols, de la sphère politique 
à la ferme ? En particulier, quel est le rôle : 1) de l’incitation politique et législative; 2) des systèmes 
de gestion de la connaissance; 3) des investissements (privés et publics); 4) du secteur privé; 5) du 
renforcement des capacités et de la formation ?

Etablir les partenariats nécessaires pour travailler de façon holistique et intégrer les différents secteurs est 
possible, en premier lieu, en s'engageant dans des processus participatifs de planification de la sécheresse 
et, en second lieu, en exploitant le souvenir des périodes de stress hydrique, qui servent souvent à changer 
les mentalités enracinées et à permettre l’introduction de nouvelles façons de travailler.

Ce panel explorera les synergies entre la gestion de l'eau, du sol et d'autres ressources dans le contexte 
de la planification et de la réponse à la sécheresse. Cela comprendra un examen du rôle de la sécher-
esse au sein de l’ensemble eau, alimentation et énergie. Il mettra l'accent sur le rôle de l'intégration 
et la formation de partenariats. Il s'appuiera sur une partie des travaux de la FAO dans la gestion de 
la pénurie d'eau, par exemple dans le Cadre mondial d'action pour faire face à la pénurie d'eau dans 
l'agriculture dans le contexte du changement climatique.

Thème 2: Connecter les agriculteurs aux technologies -  
changer les menaces en opportunités
Comment pouvons-nous relier les agriculteurs aux progrès de la recherche et de la technologie pour 
aider à lutter contre la sécheresse ?

La production alimentaire n’arrive pas à suivre l'appétit du monde. Les rendements des cultures sont 
restés	relativement	stables	au	cours	des	dernières	années,	même	si	la	demande	augmente	en	raison	de	
la croissance démographique et de la classe moyenne en pleine expansion dans les pays en développe-
ment tels que la Chine. Quel est le rôle des technologies pour rendre la production agricole plus 
efficace et, en fin de compte, alimenter un monde en pleine croissance?

Les investissements du secteur privé dans la connexion des agriculteurs aux technologies ont été 
employés dans les pays développés. Les start-up de la technologie de l'alimentation et de l'agriculture 
ont	attiré	4,6	milliards	de	dollars	l'an	dernier,	par	comparaison	à	2,3	milliards	en	2014	(AgFounder).	
Les champs ont changé avec l’utilisation de drones offrant des vues à la verticale des champs, avec des 
logiciels de cartographie localisant les ressources en eau du sous-sol,  avec des tracteurs chargés de 
capteurs surveillant les cultures en temps réel. L'utilisation des énergies renouvelables, en particulier de 
l'énergie solaire, dans l'agriculture, est en train d'émerger, ce qui donne aux agriculteurs l'opportunité 
d'utiliser des énergies bon marché et propres pour leurs activités agricoles tout en contribuant à la 
réalisation des cibles de l’objectif de développement durable 7 (SDG 7). Les pays en développement 
n'ont	pas	encore	adopté	des	technologies	similaires	de	manière	aussi	rapide	et	avec	succès.	Pourquoi 
les pays en développement sont-ils en retard ? Est-ce que les obstacles résident dans le manque de 
capacité, d'investissement ou d'environnement propice ? Et comment l'adoption de la technologie 
pour gérer la sécheresse au niveau de la ferme peut-elle être améliorée ?
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Des	efforts	constants,	ces	dernières	années,	ont	été	réalisés	pour	construire	des	modèles	de	prévision	
de	la	sécheresse.	Nous	pouvons	citer	des	exemples	de	modèles	développés	à	l'Université	de	Columbia	
avec le soutien de l'USAID4 ou à l'International Rice Institute5 et plusieurs autres organisations. 
Comment pouvons-nous nous assurer que ces modèles ne restent pas simplement des exercices 
intellectuels séduisants avec des applications limitées, mais qu'ils sont, d'une part, développés de 
manière concertée et cohérente et, d'autre part, qu'ils soient développés dans tous les pays sujets 
à la sécheresse ?

Il	existe	des	exemples	de	réussites	de	mise	en	œuvre	des	modèles	d’étude	de	la	sécheresse	au	niveau	
de l’exploitation agricole. Success stories in applying drought models at the farm level do exist. Nous 
pouvons apprendre beaucoup de ces réussites et nous ne devrions pas avoir peur de critiquer le statu 
quo. Alors, quels seraient les conseils pour les gouvernements qui participent actuellement au 
développement de systèmes d'alerte précoce et de prévision de la sécheresse basés sur des tech-
nologies ? En particulier, quel devrait être le rôle des gouvernements pour garantir qu'aucun 
agriculteur ne soit laissé en arrière et que l'alerte à la sécheresse et les systèmes de gestion soient 
adoptés par chaque agriculteur ?

Ce panel explore comment les technologies peuvent aider les petits agriculteurs à devenir plus résil-
ients par rapport à la sécheresse, comment et quand ces outils devraient être utilisés et comment 
mieux connecter les petits agriculteurs à ces technologies.

Thème 3: Passer de la gestion réactive à la gestion proactive dans les situations 
d'urgence liées à la sécheresse 
Peut-on mieux répondre aux sécheresses en utilisant une gestion proactive plutôt que réactive ?

Répondre à la sécheresse quand une crise a commencé est une stratégie réactive qui manque de 
nombreuses opportunités pour atténuer les impacts et implique des couts élevés. Alors que les stra-
tégies	proactives	qui	mettent	 l'accent	 sur	 la	préparation	 sont	moins	 chères	 et	plus	 efficaces.	Étant	
donné que des millions de personnes qui dépendent de l'agriculture pour la production alimentaire, 
le commerce et la consommation peuvent être soudainement touchées par des catastrophes naturelles 
- comme la sécheresse - provoquant des migrations vers des endroits plus sûrs, les gouvernements et 
les organisations internationales doivent collaborer pour passer d'une gestion réactive à une gestion 
proactive dans les situations d'urgence sécheresse. Pour atteindre ce changement, le comité va mettre 
en évidence un nouveau paradigme qui s'écarte des efforts antérieurs des gouvernements (qui se 
concentraient principalement sur les impacts de la sécheresse) et soulignera l'importance de la sensi-
bilisation à la sécheresse. Grâce à ce changement de paradigme, les réponses à la sécheresse peuvent 
être	 rendues	plus	proactives,	 et	 les	premières	 interventions	permettent,	 en	 augmentant	 la	prise	de	
conscience, de renforcer les capacités et surmonter l'inertie politique.

Dans un contexte d'urgence, il est nécessaire de mobiliser rapidement des ressources, de fournir au 
bon	moment	un	ensemble	d'aide	complet	et	d'agir	de	manière	cohérente	pour	limiter	les	dégâts.	La	
réponse d'urgence a été ainsi réactive par nature et a permis d'obtenir les résultats souhaités de limita-
tion des dégâts. Alors, comment pouvons-nous planifier la résilience dans un contexte d'urgence, 
tout en fournissant dans le même temps des services essentiels et opportuns aux populations qui 
en ont un besoin urgent ?

Très	 souvent,	 après	 l'introduction	 d'un	 changement	 de	 politique	 global,	 les	 gouvernements	 (et	
leurs peuples) sont confrontés au dilemme de la mise en œuvre sur le terrain d'une politique qui, 
parfois, semble être trop ambitieuse ou abstraite pour être totalement réalisée. Le manque de titres 
de propriété, les mandats contradictoires ou se chevauchant, le manque de compétences, l'incapacité 
de couvrir les besoins financiers pour la mise en œuvre ont souvent été cités comme des raisons qui 
ont	 entravé	 la	mise	 en	œuvre	 complète	 des	 politiques	 les	 plus	 visionnaires.	Nous	 discutons	 d'un	
changement de paradigme similaire. Il est maintenant temps de demander : dans la gestion proac-
tive de la sécheresse dans un contexte d'urgence, quelles sont les responsabilités des différents 
acteurs impliqués ? ? Quel est le rôle des partenaires du développement, des donateurs, des 

4	 https://www.usaid.gov/news-information/frontlines/science-technology-innovation-and-partnerships/innovative-weather-model

5	 http://www.cgiar.org/consortium-news/technology-to-tackle-drought/
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gouvernements, de la communauté scientifique, de la société civile, et du secteur privé?
Nous comprenons que la gestion proactive de la sécheresse nécessite un effort concerté, de la plani-
fication à la mise en œuvre au jour le jour. Avons-nous les bons outils (scientifiques, financiers, 
ressources humaines) en main pour faire de la gestion proactive de la sécheresse une réalité ?

Thème 4: Intégration de la gestion de la sécheresse dans le cadre de l'Agenda 2030
Comment pouvons-nous utiliser l'Agenda 2030 pour faire mieux connaître la sécheresse, sensibi-
liser aux approches proactives et l’intégrer dans tous les secteurs?

La gestion de la sécheresse en réduisant les risques et en augmentant la résilience est essentielle à la 
réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (SDG) (y compris ceux liés au climat, 
aux changements, aux migrations, à la sécurité alimentaire, à la pauvreté, à l'eau et à la nutrition). 
Ainsi, l'Agenda 2030 offre une opportunité d’intégrer la gestion proactive de la sécheresse en tant 
que partie prenante des efforts visant à atteindre une gamme d’objectifs de développement durable 
(SDG).

L’Agenda	2030	nous	engage	tous	à	«assurer	des	systèmes	durables	de	production	alimentaire	et	à	
mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui accroissent la productivité et la production, 
qui	 aident	 à	maintenir	 les	 écosystèmes,	qui	 renforcent	 la	 capacité	d'adaptation	aux	changements	
climatiques, aux conditions météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et autres 
catastrophes, ainsi qu’à améliorer progressivement la qualité des terres et des sols (objectif 2.4) ». 
Compte	tenu	des	progrès	réalisés	jusqu'à	présent	et	prenant	en	compte	les	sécheresses	récurrentes	
qui affligent plusieurs pays alors que nous parlons, est-ce un objectif trop ambitieux ?

Le	comité	explorera	ces	opportunités	et	cherchera	des	mesures	concrètes	pour	accroître	l'élan	poli-
tique, identifier et former des partenariats et augmenter la prise de conscience.

5. Session parallèle au déjeuner : Présentation sur le Suivi de la productivité 
de l'eau grâce à la télédétection (déjeuner léger) :   
Atteindre	la	sécurité	alimentaire	dans	le	futur	tout	en	utilisant	les	ressources	en	eau	de	manière	durable	
sera un défi majeur pour nous et pour les prochaines générations. L'agriculture est un des princi-
paux utilisateurs d'eau et une surveillance minutieuse de la productivité de l'eau dans l'agriculture 
ainsi que l'exploration des opportunités pour l'augmenter est nécessaire. Avec le soutien financier 
des	Pays-Bas,	la	FAO	élabore	un	système	d'information	en	temps	quasi	réel	accessible	au	public	
utilisant des données satellitaires pour surveiller l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. Le portail 
de la FAO pour surveiller la productivité de l'eau par Open access des données de télédétection 
(WaPOR)	permet	d'accéder	à	10	ans	d'observations	continues	sur	l'Afrique	et	le	Proche-Orient.	Le	
portail	offre	un	accès	ouvert	à	diverses	couches	de	données	spatiales	liées	à	l'utilisation	de	la	terre	
et de l'eau pour la production agricole et permet des requêtes de données directes, des analyses de 
séries chronologiques, des statistiques régionales et des téléchargements de données de variables 
clés pour estimer les écarts de productivité de l'eau et de la terre en agriculture irriguée ou pluviale, 
surveiller les tendances de l'utilisation de l'eau dans les zones irriguées et évaluer l'influence des 
sécheresses sur la production agricole.

6. Remarques, synthèse et communiqué des co-présidents :   
Une évaluation des discussions du séminaire sera proposée par les modérateurs des sessions, suivie 
d'un résumé des principales conclusions et du communiqué final.

7. Clôture 
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D    Résultats

•	Communiqué	des	co-présidents	

•	Publication	rassemblant	une	collection	d'expériences	(à	lancer	à	l'occasion	de	la	COP23	-	
Novembre	2017).
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