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Une approche agricole intelligente face au climat et ses 
modules fournissent des mesures pratiques d’adaptation et 
d’atténuation aux défis du changement climatique auxquels 
la région NENA est confrontée, notamment une hausse des 
températures, des précipitations de plus en plus erratiques 
et une élévation du niveau de la mer. Ces mesures 
comprennent entre autres, la mise en place de systèmes 
d’alerte précoce, la mise au point et l’utilisation de variétés 
de cultures améliorées qui sont tolérantes à la chaleur, la 
sécheresse et/ou le sel, ainsi que de nouvelles techniques 
innovantes de gestion durable des sols et de l’eau.

LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
NOTE D’INFORMATION

Le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (NENA) sont l’une des 
régions les plus touchées par les effets du changement 
climatique. Les petits exploitants agricoles de la région sont 
parmi les plus touchés par les changements climatiques et les 
phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui les rend 
particulièrement vulnérables aux aléas naturels et au 
changement climatique, en raison notamment du fait que la 
majorité des zones agricoles de la région sont alimentées par la 
pluie. Ainsi, le changement climatique s’ajoute aux défis 
existants, comme l’augmentation de la population, la rareté de 
l’eau et la dégradation croissante des sols, ce qui entraîne une 
recrudescence des conflits et une migration de détresse; ceci 
nécessite la cohérence et la convergence des acteurs 
humanitaires, du développement et de la paix combinant des 
interventions à court, moyen et long terme.

Les changements climatiques devraient entraîner une 
réduction de la production et des pertes économiques directes 
pour les agriculteurs, affectant ainsi la croissance agricole, les 
moyens de subsistance et le bien-être des populations rurales. 
Les efforts régionaux pour évaluer l’impact du changement 
climatique et faire face à ses conséquences sont entrepris dans 
le Cadre de l’Initiative Régionale pour l’évaluation des 
Répercussions du Changement Climatique sur les Ressources 
en Eau et la Vulnérabilité Socioéconomique dans la Région 
arabe (RICCAR). Le partenariat de la FAO avec des organismes 
régionaux tels que la Ligue des États Arabes (LEA); des 
organisations techniques telles que le Centre Arabe pour 
l’étude des Zones Arides et des Sécheresses (ACSAD), le Centre 
International de Recherche Agricole dans les Zones arides 
(ICARDA), l’Organisation Arabe pour le Développement Agricole 
(OADA) et des agences spécialisées de l’ONU comme la 
Commission économique et Sociale pour l’Asie Occidentale 
(CESAO), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et le Programme des Nations  Unies 
pour l’Environnement (PNUE), apporte un soutien efficace aux 
pays confrontés aux effets néfastes du changement climatique 
et à l'atténuation de ces changements, à l'adaptation et à la 
résilience de leurs moyens de subsistance agricoles et aux 
systèmes alimentaires associés.
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Une stratégie régionale sur le changement 
climatique dans la région NENA est 
nécessaire, basée sur:

L’évaluation de l’impact du changement climatique sur 
l’agriculture et les moyens de subsistance au niveau 
régional, national et local.

L’identification et l’intensification des pratiques, 
politiques et investissements agricoles résistant au 
climat et la promotion d’approches d’adaptation au 
changement climatique et d’atténuation de leurs effets, 
comme des solutions basées sur la nature et une 
agriculture intelligente face au climat.

L’intégration des programmes des ministères de 
l’agriculture, de l’eau et de l’environnement dans les 
pays de la région afin de tenir compte des 
préoccupations des secteurs de l’agriculture et de l’eau 
dans les processus et stratégies politiques liés au 
changement climatique comme les contributions 
déterminées au niveau national, les plans d’adaptation 
nationaux, et les plans nationaux d’investissement en 
agriculture.

Le renforcement de la capacité des programmes 
nationaux à relever les défis du changement climatique 
aux niveaux technique et institutionnel.

Voici un résumé de certains projets actifs dans 
la région NENA:

Dans le delta du Nil, en Égypte, les canaux d’irrigation sont 
souvent situés en-dessous du niveau du sol, ce qui nécessite 
l’utilisation de pompes qui dépendent de l’utilisation du diesel 
et de l’électricité afin d’acheminer l’eau vers les champs. 
L’usage des combustibles fossiles est non seulement coûteux, 
mais contribue également de manière significative à 
l’augmentation des émissions de CO2. Par conséquent, une 
source d’énergie propre et peu coûteuse est nécessaire pour 
garantir aux agriculteurs un système fiable de pompage et 
d’irrigation. L’énergie solaire, étant une énergie renouvelable, 
son utilisation pour pomper de l’eau contribue à la productivité 
agricole, à la sécurisation de l’approvisionnement en énergie, à 
l’atténuation des effets du changement climatique et à la 
réduction des impacts négatifs sur l’environnement et la santé.

Le projet du Soudan intitulé «Renforcer la résilience en 
établissant des fermes collectives pour les femmes» vise 
quatre zones agro-écologiques du pays, en vue de modifier les 
stratégies actuelles de lutte contre la résilience des systèmes 
de production alimentaire et de renforcer les communautés en 
situation d’insécurité alimentaire face au changement 
climatique. Par ailleurs, une meilleure compréhension des 
enseignements tirés et des meilleures pratiques émergentes 
ont été acquises et étendues au niveau national, ce qui a 
permis de soutenir l’élaboration de politiques d’adaptation.

En Tunisie, des structures de captage d’eau contribuent à 
renforcer la résilience des producteurs ruraux et la durabilité 
des écosystèmes d’oasis agro-pastoraux du sud tunisien face 
au changement climatique. Le projet vise à améliorer la 
recharge des eaux souterraines et à protéger les habitations et 
les oasis des inondations, à encourager la gouvernance locale 
pour la gestion durable des ressources naturelles, à renforcer 
les capacités des producteurs pour une production agricole 
durable, et à améliorer et diversifier les revenus des ménages 
grâce au développement d’activités génératrices de revenus.

L’atelier de travail régional sur l’agriculture intelligente face au 
climat organisé en 2018 à Khartoum (Soudan) dans la région 
NENA a été le premier atelier de ce type dans la région. Il a pour 
objectif d’examiner l’impact du changement climatique sur 
différents systèmes agricoles et sur les moyens de 
subsistance des petits exploitants agricoles et de développer 
une compréhension commune du concept et de l’importance 
de l’agriculture intelligente face au climat parmi les 
responsables des ministères de l’agriculture et de 
l’environnement.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  - Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 
Adresse: 11 rue Al-Eslah Al-Zerai, Dokki        Boite postale: 2223 Le Caire, Égypte         Téléphone: (+202) 33316000          Fax: (+202) 37495981
Website: www.fao.org/neareast      www.fao.org/about/meetings/land-and-water-days/en/      Email: Land-Water-Days@fao.org          twitter : FAOinNENA   -   FAOinNENA-EN









©FAO/Giampiero Diana

©FAO/Oman

C
er

ta
in

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

. C
e(

tte
) œ

uv
re

 e
st

 m
is

e 
à 

di
sp

os
iti

on
  

se
lo

n 
le

s 
te

rm
es

 d
e 

la
 li

ce
nc

e 
C

C
 B

Y-
N

C
-S

A 
3.

0 
IG

O

1/0 .19

©
 F

AO
, 2

01
9


