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Notre objectif
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Les multiples interfaces 
entre l'eau et la sécurité 

alimentaire

Unver et al. (2018)

Irrigation et Sécurité Alimentaire



Photo: KMEC 
Projects 

Malgré la production agricole 
mondiale répond aux besoins 
énergétiques mondiaux 
(calories par habitant)
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Photo: KMEC 
Projects 

Malgré la production agricole 
mondiale répond aux besoins 
énergétiques mondiaux 
(calories par habitant)

Fisher and Connor (2018)
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Photo: KMEC Projects 

Malgré la production agricole 
mondiale répond aux besoins 
énergétiques mondiaux (calories 
par habitant)

La production doit être 
augmentée à certains endroits
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Indice de sécurité alimentaire 2013

Unver et al. (2018)
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Risque 
extrême
Risque élevé
Risque 
moyen
Risque faible
Aucune 
donnée
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FAO (2019)

En augmentation rapide en Afrique de l'Ouest
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Évolution de la sous-
alimentation
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Évolution de la sous-
alimentation

FAO (2019)

Impact de la sécheresse
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Évolution de la sous-
alimentation

FAOSTAT (2020)

Mali

Niger
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Quel est l'état de la sécurité alimentaire dans votre pays?

Comment la crise de Covid-19 affectera-t-elle la sécurité alimentaire 
dans votre pays?
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L'irrigation produit des rendements de plus en plus stables

Sivannapan (1992)

Irrigation supplémentaire = 50 
mm/saison

L'agriculture irriguée génère plus de 
40% de la production mondiale
dans moins de 17% de la superficie 
cultivée 

Conditions semi-arides dans le 
sud de l'Inde
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L'irrigation produit des rendements de plus en plus stables

Sivannapan (1992)

L'agriculture irriguée génère plus de 
40% 
de la production mondiale
dans moins de 17% de la superficie 
cultivée
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EGYPTE 
(irriguée) 

AUSTRALIE 
(pluviale) 
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L'irrigation rend attrayant l'application d'autres packages technologiques

Modifié à partir de Smith et al. 
(2001)

Irrigation et Sécurité AlimentaireSession 1.1



L'irrigation stimule la production alimentaire, tant en quantité qu'en diversité

Indice Simpson de la diversité des plans de culture 
(Inde)

FAO (2002)
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Céréales
75%

Autres cultures
25%

Répartition mondiale des 
cultures (superficie)

FAOSTAT  (2020)

L'expansion récente de la superficie irriguée 
mondiale

Une augmentation annuelle 
constante d'environ 3%

Ratio de dépendance des importations 
de céréales(1999-2013): 

Afrique du Nord 47%
Afrique de l'Ouest 21%
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Superficie irriguée en proportion du potentiel d'irrigation

FAO (2003)
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Part de la superficie cultivée irriguée

Les coûts de l'irrigation en Afrique sont plus élevés que 
dans d'autres parties du monde
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Yémen

FAOSTAT  (2020)

Libye

L'évolution de la superficie irriguée dans vos pays

Mali Niger
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Pouvez-vous indiquer les principales étapes historiques de 
l'irrigation dans votre pays et quelle est la situation actuelle?



Nécessité d'une expansion et d'une intensification efficients de l'agriculture irriguée

Sécurité 
alimentaire

Production 
alimentaire

Pénurie 
d'eau

Durabilité 
environnementa

le
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Indice d'orientation agricole

The Economist Intelligence Unit Limited 
(2019)
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De nouveaux investissements visent à améliorer la productivité des systèmes existants

Infrastructure Institutions Personnes

Grande échelle Petite échelle Formelle Informelle Agriculteurs Professionnels
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Les multiples interfaces 
entre l'eau et la sécurité 

alimentaire

Unver et al. (2018)

Irrigation et Sécurité Alimentaire

Pas d'impact 
direct sur la 

sécurité 
alimentaire
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Improving irrigation access to combat food insecurity and
undernutrition: A review
(Domènech, 2015)

Effet positif, mais 
des programmes 

d'irrigation 
sensibles à la 
nutrition sont 
nécessaires
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UNDESA (2014)

Produire des 
aliments plus 

nutritifs

Focus sur les 
capacités 

humaines et le 
cadre 

institutionnel

Améliorez la 
chaîne de valeur

Sécurité 
alimentaire 

et 
nutritionnelle 

globale
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Discutons…
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L'évolution de la pauvreté

D'ici 2030, les prévisions indiquent que près de 
9 sur 10 des personnes extrêmement pauvres 

vivront en Afrique subsaharienne
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Débat sur l'irrigation et la réduction de la pauvreté

De nombreuses études sur l'impact des projets 
d'irrigation en Asie, pas en Afrique subsaharienne

FAO (2010)

Irrigation et Pauvreté
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Ménages du nord du Mali (1998–2006)

Augmente la 
consommation des 
ménages de 27 – 30 %

Dillon 
(2011)

Économisez entre 4,5 et 6,4 unités de 
bétail tropicales supplémentaires et 
sont 20% plus susceptibles de participer 
à l'échange informel de nourriture avec 
des non-irrigants

Hagos et al.  (2012)

Agricultural water management and 
poverty in Ethiopia 

De 37% à 9% de 
réduction de l'incidence 
de la pauvreté

The Effect of Irrigation on Poverty 
Reduction, Asset Accumulation, and 
Informal Insurance: Evidence from 
Northern Mali

Irrigation et Pauvreté
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Débat sur l'irrigation et la réduction de la pauvreté

Macro

Micro
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Débat sur l'irrigation et la réduction de la pauvreté

Macro

Micro

La croissance du PIB générée par l'irrigation est jusqu'à quatre fois 
plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance générée 
par d'autres secteurs

Irrigation et Pauvreté



Débat sur l'irrigation et la réduction de la pauvreté

Macro

Micro

• Flux de revenus accrus et plus stables
• Appréciation de la valeur du terrain
• Augmentation des possibilités de main-d’œuvre agricole et 

amélioration des taux de salaire
• Réduction de la migration de sortie et augmentation de la 

migration de retour
• Amélioration de la sécurité contre l’appauvrissement
• Baisse des prix des aliments et meilleure nutrition tout au long 

de l'année
• Croissance de l’emploi non agricole
• Un plus grand contact urbain-rural et de nouveaux réseaux 
sociaux
• Plus d’eau pour les utilisations non agricoles 

D
ire

ct
In

d
ire

ct

Shah 
(1993)
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Irrigation et 
Pauvreté

Quels mécanismes sont importants pour réduire la 
pauvreté par l'irrigation dans votre pays?
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Conditions d'un cercle vertueux 
dans les périmètres irrigués

Bazin et al.  
(2017)
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Délibérations du groupe de travail CIID sur le rôle de l'irrigation dans la réduction de la 
pauvreté

• Les professionnels de l'irrigation doivent être plus sensibles aux actions des défavorisés
• Beaucoup des membres les plus pauvres de la communauté ne sont pas en mesure de trouver leurs 

meilleures opportunités dans l'agriculture irriguée
• La plupart des périmètres d'irrigation ont de multiples utilisations, et ces utilisations supplémentaires 

peuvent offrir des opportunités aux personnes en situation de pauvreté
• Le rôle de l'irrigation dans la réduction de la pauvreté peut être faible en termes de simple fourniture 

d'eau pour faire pousser les cultures, mais peut être important pour permettre d'autres utilisations des 
infrastructures ainsi que ses contributions à la sécurité alimentaire
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Stratégies pour réduire la pauvreté grâce à l'agriculture irriguée

Impliquer les petits agriculteurs

Étendre l'irrigation participative

Promouvoir et adapter des technologies 
abordables

Accroître les opportunités pour les pauvres

IPTRID (1999)

Milieu de vie

Aspects financiers et 
économiques

Préférences de production
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Irrigation et Ressources en 
Eau
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Durable
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FAO (2018)

Irrigation et Ressources en Eau
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Concurrence entre secteurs pour les 
ressources en eau

Adapté de BARCLAYS (2017)

Utilisation 
industrielle

Utilisation municipale

Utilisation 
environnementale 

Utilisation 
agricole

Evapotranspiration

Cycle de 
l'eau
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Global Agriculture (2020)

Concurrence entre secteurs pour les ressources en eau

Irrigation et Ressources en Eau



Différence entre l'utilisation / le prélèvement d'eau et la 
consommation d'eau

Concurrence entre secteurs pour les ressources en eau

Adapté de  BARCLAYS
(2017)

Irrigation

Evapotranspiration

Flux de retour

Utilisation 
de l'eau

Consommation 
d'eau

S'ils sont de mauvaise 
qualité

Percolation 
profonde 
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De l'eau totale utilisée, l'eau consommée varie entre

Concurrence entre secteurs pour les 
ressources en eau

Industrie

30-95%

Agriculture Municipalité

10-20% 15-25%
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Irrigation et Ressources en Eau

Connaissez-vous le pourcentage d'eau utilisée et 
consommée par l'agriculture dans votre pays?
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Forte augmentation du prélèvement mondial d'eau

1,7 fois plus rapide que la population mondiale

Croissance de 800% au siècle dernier

Irrigation et Ressources en Eau
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FAO (2018)

Niveaux de stress hydrique (2000–2015)Stress hydrique

Futur incertain
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FAO (2018)

Libye 
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Stress hydrique

1 072 % 

Mali 

6 % 

Niger 

4 % 

Yémen 

228 % 
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Stress hydrique

IWMI (2007)

Irrigation et Ressources en Eau



BARCLAYS
(2017)
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Où est l'eau douce

25% de la consommation totale d'eau est 
souterraine 

Le taux de prélèvement des eaux souterraines 
augmente de 1 à 2% par an

Irrigation et Ressources en Eau
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Surexploitation des eaux souterraines

Unver et al. (2018)

Plus de succès et de meilleures performances avec une utilisation conjointe des eaux superficielles et 
souterraines, spécialement en Afrique sub-saharienne(IWMI, 2007).

Irrigation et Ressources en Eau
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Surexploitation des eaux souterraines

Gleeson et al. 
(2012)

20% des aquifères sont 
surexploités

9% de la nourriture 
provient d'aquifères 
surexploités

Irrigation et Ressources en Eau
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Le développement peut résoudre la pénurie d'eau, mais 
aussi créer des pénuries d'eau

Pénurie d'eau ou pénurie de gestion?
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Efficiences des périmètres d'irrigation

Unver et al. (2018)
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Quels sont les niveaux de pénurie, les perspectives 
d'avenir dues au changement climatique et la situation 
des ressources en eaux souterraines dans votre pays?
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Impacts sur la qualité de l'eau

Pollution due à des 
applications 

chimiques excessives

Réduit la capacité 
d'absorption des cours 

d’eau naturels

Niveaux de turbidité élevés
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Changements dans l'état de la qualité de l'eau dans des zones humides par région

Impacts sur la qualité de l'eau

FAO (2008)

Irrigation et Ressources en EauSession 1.1



FAO (2010)

Impacts sur la qualité de l'eau
Proportion de terres salinisées en raison de 

l'irrigation
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Impacts sur la qualité de l'eau

Causes de la salinité de l'irrigation

Slinger & Tenison 
(2007)
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La salinité est-elle un problème dans votre pays? Où?
Est-ce grave? Y a-t-il une pollution de l'eau due à 

l'agriculture irriguée?
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Pénurie d'eau

Surexploitation 
des eaux

souterraines
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Augmenter la 
Productivité de l‘Eau 

des Cultures
de manière

durable
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