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Résumé 

Les pays membres de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord ont sollicité un 

document de travail sur les moyens de parvenir à une plus grande durabilité de l’environnement 

dans le secteur agricole face à la pénurie d’eau, au changement climatique, à la dégradation des 

sols et à la détérioration du cadre écologique. Le présent document traite des interactions entre 

l’agriculture et l’environnement dans la région et des impacts de ces interactions sur la durabilité 

de l’agriculture et sur l’intégrité du cadre et des services écologiques. L’intensification 

progressive de l’agriculture et de l’utilisation des ressources dans la région du Proche-Orient et 

de l’Afrique du Nord a contribué à la dégradation généralisée des terres, des eaux et de la 

biodiversité, et ces effets sont accentués par le changement climatique. 

La pénurie d’eau, qui est de loin le problème le plus important de la région, s’aggrave sous l’effet 

du changement climatique. Une surexploitation de l’eau entraîne un épuisement généralisé, la 

dégradation de la qualité et une intrusion saline. L’Initiative régionale de la FAO sur la pénurie 

d’eau a produit des données factuelles et des outils pour lutter contre la pénurie d’eau; elle a 

également encouragé un dialogue nécessaire, de nature intersectorielle, sur l’eau et la sécurité 

alimentaire dans la région. Son action doit être poursuivie et renforcée au niveau des pays. En 

outre, l’utilisation abusive de pesticides et d’engrais augmente la pollution des eaux souterraines 

et de surface ainsi que celle des sols. Dans toute la région, les sols se sont dégradés, les taux de 

fertilité sont en baisse et la salinisation a augmenté. La surexploitation des parcours et des forêts 

a contribué à la désertification et la biodiversité subit le contrecoup de pratiques agricoles non 

durables. 

Plusieurs mesures relevant de la politique générale ont été testées dans la région et ailleurs. Il faut 

examiner ces mesures pour les adapter aux réalités locales. Elles proposent entre autres une 

cohérence accrue entre les politiques agricoles et les politiques environnementales, l’adoption de 

normes internationales en faveur de l’agriculture durable et de la protection de l’environnement, 

un investissement dans l’amélioration des données factuelles, la mise au point de mécanismes 

d’incitation favorisant une gestion durable des terres et des eaux et la conservation de 
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l’environnement, en veillant à ce que ces investissements publics complètent et mobilisent les 

investissements et les efforts du secteur privé, ainsi que des approches spécifiques visant à 

améliorer la durabilité de la gestion de l’eau et de l’agriculture pluviale. La coopération régionale 

a un rôle important à jouer pour amener la région vers une agriculture durable. 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée à:  

 prendre acte des résultats de l’Initiative régionale sur la pénurie d’eau et demander le 

renforcement des efforts menés au niveau national en faveur d’une meilleure gouvernance de 

l’eau à l’appui de la sécurité alimentaire;  

 reconnaître la gravité des défis que l’agriculture pose à l’environnement et à la biodiversité 

ainsi que la menace que représente le changement climatique dans la région, et à encourager 

l’adoption de pratiques agricoles durables et climato-intelligentes par le biais de politiques, de 

stratégies et d’investissements adéquats;  

 soutenir le développement des capacités nationales pour assurer le suivi de la composante 

environnementale de l’agriculture, grâce à l’utilisation d’indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable (ODD), avec l’appui de la FAO. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat de la Conférence régionale 

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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L’interdépendance entre l’agriculture et l’environnement 

1. L’agriculture et l’environnement sont interdépendants étant donné que l’intégrité, la valeur et la 

qualité du sol, de l’eau et de la biodiversité dépendent de pratiques agricoles durables. 

2. Pour assurer une agriculture durable et un environnement sain, ces relations mutuelles doivent 

être comprises et protégées, ce qui est reconnu dans la cible des ODD pour une agriculture durable. La 

cible 2.4 des ODD, concernant l’agriculture durable, couvre les trois dimensions de l’agriculture 

durable: économique, sociale et environnementale. Dans la dimension environnementale, l’objectif des 

ODD met en évidence les principaux facteurs environnementaux pour une agriculture productive et 

durable: 1) une utilisation durable de l’eau, 2) la santé des sols et la prévention de leur dégradation, 3) la 

conservation de la biodiversité à travers la mise en application de pratiques agricoles respectueuses de 

celle-ci, et 4) la gestion des risques liés aux engrais et aux pesticides. 

3. L’agriculture d’aujourd’hui a été adaptée et ses effets positifs sur les ressources en terres et en 

eau et sur l’environnement sont nombreux. Depuis toujours, le paysage de la région reflète des pratiques 

agricoles traditionnelles bien adaptées – cultures en terrasse, rectification des cours d’eau et drainage –

, qui contribuent aussi à la protection de ses ressources naturelles. Aujourd’hui, dans la région Proche-

Orient et Afrique du Nord, non seulement les politiques agricoles, les mesures d’incitation et la 

technologie ont considérablement augmenté la productivité des terres et de l’eau, mais elles ont 

également joué un rôle vital dans la gestion et la conservation des terres et des eaux. Les infrastructures 

d’irrigation jouent un rôle clé dans la gestion des ressources en eau, en contribuant à la régulation des 

flux et à la protection contre les crues. L’agriculture a été adaptée à l’utilisation d’une eau de qualité 

inférieure, ce qui atténue la pénurie d’eau tout en protégeant l’environnement. En Égypte, plus de 10 

pour cent des prélèvements d’eau douce sont réutilisés, officiellement ou non, sous forme d’eau de 

drainage, sans détériorer le bilan salin. L’eau saline est utilisée pour irriguer les cultures tolérantes au 

sel tout en protégeant les ressources du sol et la qualité de l’eau. Plusieurs pays de la région réutilisent, 

pour l’agriculture, des quantités considérables d’eaux usées traitées. Par exemple, les agriculteurs 

jordaniens ont cessé d’utiliser de l’eau douce depuis qu’ils reçoivent les eaux usées traitées de la station 

d’épuration d’As-Samra, et ont adopté des pratiques adaptées à une eau de moindre qualité. 

4. L’intensification progressive de l’agriculture et de l’utilisation des ressources dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord a toutefois contribué à la dégradation des sols, de l’eau et de la 

biodiversité. La politique agricole a encouragé la mécanisation, la monoculture et l’utilisation intensive 

d’engrais et de pesticides et entraîné des risques et des coûts environnementaux qui ont des effets 

néfastes, en particulier sur la fertilité et la structure du sol et en termes de contamination des sols et de 

l’eau. Les politiques foncières, associées à des régimes fonciers qui laissent à désirer, ont poussé les 

agriculteurs à exploiter des terres marginales, causant leur dégradation. Les politiques agricoles et les 

politiques de l’eau ont favorisé le captage massif d’eau agricole et nui à l’écologie en aval. Les coûts de 

la dégradation ont été considérables. On estime que la dégradation des sols coûte, par an, au Maroc 

0,4 pour cent de son PIB et à l’Iran jusqu’à 1,7 pour cent de son PIB. L’épuisement et la dégradation de 

la qualité de l’eau coûtent environ 0,6 pour cent du PIB en Tunisie et 1,2 pour cent du PIB au Maroc. 

La politique environnementale, jusqu’à présent plus réactive que volontariste, n’induit souvent pas de 

changement significatif sur le terrain. 

5. Tous ces effets sont intensifiés par le changement climatique. Le changement climatique est 

déjà une réalité dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord et devrait augmenter les défis que pose 

la durabilité de l’agriculture et de l’environnement. Dans de nombreuses régions, les précipitations 

diminueront tandis que les incertitudes concernant le calendrier et la périodicité des précipitations 

augmenteront. La température dans la région, qui est déjà en hausse, devrait continuer à augmenter 

jusqu’à la fin du siècle. L’agriculture connaîtra des températures plus élevées pendant la saison 

végétative ainsi que des vagues de chaleur plus fréquentes et intenses sur un tiers de la superficie des 

terres. 

6. Ces changements auront des effets considérables et en grande partie négatifs. Ils se traduiront 

entre autres, en ce qui concerne les ressources en eau, par la réduction de l’humidité du sol, du 

ruissellement et de la recharge des nappes phréatiques. Dans certaines régions, le ruissellement devrait 

diminuer de 40 pour cent. Selon un scénario de réchauffement de 2 à 4 °C, les rejets annuels d’eau, déjà 
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extrêmement bas, devraient diminuer de 45 pour cent. Les tempêtes de sable et de poussière devraient 

devenir plus fréquentes et plus intenses, et les inondations se multiplieront et s’aggraveront. La péninsule 

arabique a déjà été touchée par des inondations, tandis que des zones telles que le delta du Nil en Égypte 

et Oman risquent de subir des inondations et l’intrusion d’eau marine, causées par l’élévation du niveau 

de la mer. 

7. Les sécheresses devraient devenir plus fréquentes dans la région (une augmentation estimée 

entre 20 à 60 pour cent d’ici à 2100) et durer plus longtemps. Entre 1998 et 2001, l’Iraq, la Jordanie, le 

Maroc et la Syrie ont connu une sécheresse grave et prolongée, avec des conséquences extrêmes sur la 

production alimentaire. En Jordanie et en Syrie, par exemple, la production de céréales a diminué de 

40 pour cent, et la production animale de 35 pour cent. La production agricole, la sécurité alimentaire et 

les revenus des agriculteurs sont menacés. La moitié des terres cultivées de la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord sont classées comme hautement vulnérables et une réduction des rendements de 10 à 

20 pour cent est attendue d’ici à 2050, en raison des divers impacts du changement climatique. Les 

systèmes pastoraux souffriront du déclin des ressources en eau et en nourriture du fait de sécheresses 

récurrentes. Les petits agriculteurs et pasteurs sont les plus vulnérables parce que leurs moyens 

d’existence sont tributaires du climat et des ressources naturelles et qu’ils sont relativement pauvres. 

8. La région arabe est, dans le monde, celle qui affichera probablement les plus grandes pertes de 

PIB dues à la pénurie d’eau d’origine climatique. La figure 1 illustre l’impact prévu de la pénurie d’eau 

induite par le changement climatique, en pourcentage du PIB régional en 2050 (la fourchette tient 

compte du fait que des politiques différentes conduiront à des résultats différents). 

 

 

 

Figure 1: Impact prévu de la pénurie d’eau induite par le changement climatique, en pourcentage du 

PIB régional en 2050. 

Source: Banque mondiale. 2016. «High and dry: Climate change, water and the economy», Washington 

(les estimations pour la région arabe excluent la Mauritanie, la Somalie et le Soudan). 

9. Dans le passé, les politiques de sécurité alimentaire ont contribué à la dégradation, mais la prise 

de conscience de la nécessité d’un changement progresse. En raison de préoccupations liées à la sécurité 

alimentaire et du faible niveau d’autosuffisance alimentaire de la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord, les politiques de sécurité alimentaire ont donné la priorité à la production nationale, en particulier 

de céréales. Cette situation a déterminé non seulement une perte de valeur économique, mais également 

l’extension de la production vers des zones marginales, au prix de la dégradation des sols, de la perte de 

biodiversité et de la désertification. Désormais, les politiques évoluent progressivement pour favoriser 
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la production agricole nationale lorsqu’elle présente un avantage comparatif susceptible d’être associé 

à la durabilité sur le plan environnemental, comme c’est le cas pour les approches intégrées de la culture 

pluviale durable dans les systèmes d’agriculture de semi-subsistance, dans des pays comme la 

Mauritanie, le Soudan et le Yémen. Pour les autres pays et systèmes agricoles, une approche axée sur 

l’avantage comparatif de l’agriculture consiste généralement à exporter des produits à forte valeur 

commerciale pour payer les importations céréalières (comme en Jordanie ou au Maroc) ou simplement 

pour remplacer les produits importés, comme dans les pays de la péninsule arabique. Parallèlement, les 

pouvoirs publics et la société civile sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes environnementaux, 

tandis que la croissance économique offre une marge de manœuvre politique et budgétaire pour 

commencer à se pencher sur les problèmes environnementaux. 

L’agriculture a eu des effets négatifs sur les ressources en eau, affectant la 

durabilité de la production agricole. 

 

10. La région Proche-Orient et Afrique du Nord est la plus sèche et la plus pauvre en eau; elle abrite 

en effet 6 pour cent de la population mondiale mais seulement 0,6 pour cent des ressources hydriques 

renouvelables accessibles dans le monde. Les ressources annuelles en eau par habitant (600 m3) ne 

représentent que le dixième de la moyenne mondiale, alors qu’elles atteignaient 3 500 m3 il y a cinquante 

ans, une chute due à la croissance démographique. Sept pays de la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord sont aujourd’hui classés comme extrêmement pauvres en eau (moins de 100 m3 d’eau renouvelable 

totale par habitant). La région prélève 80 pour cent de ses ressources en eau renouvelable, contre 30 pour 

cent pour l’Asie du Sud (qui occupe la deuxième position), et une moyenne mondiale de 10 pour cent. 

11. L’agriculture, qui est le principal utilisateur d’eau, absorbe 85 pour cent des disponibilités. Cela 

a eu des effets négatifs sur d’autres secteurs et sur l’environnement. À cause des prélèvements pour 

l’irrigation, l’eau n’est pas suffisante pour les villes et les entreprises de la région, qui sont en forte 

croissance. En aval, cette pénurie se répercute sur les disponibilités hydriques, sur les rejets dans la mer 

ou dans les lacs et sur les débits environnementaux et elle nuit à l’écosystème aquatique, aux paysages 

et à l’écologie riveraine. En outre, la forte dépendance vis-à-vis des méthodes d’irrigation de surface 

entraîne de fortes pertes d’eau non productive par évaporation. Le Jourdain n’alimente plus 

suffisamment la mer Morte, qui est un précieux atout. Pour le Tigre et l’Euphrate, les débits 

environnementaux sont en train de baisser à l’extrême. Les marais irakiens ont été ramenés à 14 pour 

cent de leur taille initiale. 

12. Dans de nombreux pays, les politiques et les investissements antérieurs ont alloué une part 

excessive des eaux de surface à l’agriculture. Dans le même temps, les cadres institutionnels, 

réglementaires et incitatifs n’optimisaient souvent pas l’utilisation agricole de l’eau. Le problème 

s’aggrave, car l’aridité croissante augmente la demande et les utilisations alternatives exigent davantage 

d’eau. En réponse, la plupart des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont cherché à 

améliorer la durabilité de l’agriculture grâce à des approches intégrées de la gestion des ressources en 

eau, avec des résultats mitigés. 

13. Dans de nombreux pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord, il existe des écarts entre 

les rendements réels et les rendements possibles. Dans l’agriculture irriguée, on insiste trop sur 

l’amélioration de l’efficacité de l’irrigation, ce qui entraîne souvent une utilisation accrue d’eau plutôt 

qu’une économie. En surveillant l’évapotranspiration et la production de biomasse, il est possible 

d’évaluer la productivité de la terre et de l’eau et de repérer les écarts de productivité. À cet égard, 

l’utilisation de techniques de télédétection peut aider à identifier les zones offrant un potentiel 

d’utilisation plus durable et efficace des ressources naturelles. 

14. La surexploitation des eaux souterraines entraîne une diminution généralisée de la ressource, la 

détérioration de la qualité et une intrusion saline. Parmi les exemples de surutilisation des eaux 

souterraines, on citera l’épuisement des aquifères au Yémen et la détérioration rapide des nappes 

phréatiques dans de nombreux pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord, tels que le Maroc, 

la Syrie, et l’Iran. La surexploitation des eaux souterraines assèche également les sources et les oasis, 

comme dans les aquifères de montagne en Palestine et dans l’oasis d’Azraq en Jordanie. En Syrie, les 
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sources karstiques du Khabour ont été surexploitées, provoquant l’assèchement du fleuve. Lorsque les 

aquifères côtiers sont surexploités, comme dans la bande de Gaza et dans la Tihama yéménite, l’eau de 

mer s’infiltre et l’aquifère devient progressivement salin. Dans tous ces cas, la surutilisation est due à la 

course pour s’approprier un maximum d’eau, en raison de l’absence de mécanismes efficaces de 

gouvernance des eaux souterraines. 

15. Il est très difficile de reprendre le contrôle des eaux souterraines une fois qu’elles ont été perdues 

ou polluées, mais diverses combinaisons de mesures ont déjà été appliquées dans la région et dans le 

monde. Ce sont entre autres des mesures techniques, telles qu’une technologie efficace d’économie 

d’eau1, des mesures relatives à l’offre, telles que la recharge, des mesures économiques, centrées sur 

l’incitation au niveau des coûts (en particulier les prix de l’énergie) et des recettes (par exemple, la 

politique commerciale), et des mesures institutionnelles, qui renforcent les cadres de gouvernance et la 

réglementation. Ces cadres reposent soit sur des mesures réglementaires, comme en Jordanie, soit sur la 

décentralisation et la gouvernance participative locale, appuyées par le suivi, l’information, l’éducation 

et la communication, une approche qui a été couronnée de succès en Égypte dans certaines localités, 

telles que Salheia dans le delta oriental. Au Maroc, un nouveau modèle de gouvernance fondé sur des 

«contrats d’exploitation» des eaux souterraines est en cours d’introduction, afin de prévenir la 

surexploitation et de recharger la nappe phréatique. 

16. La pollution des eaux souterraines, des eaux superficielles et des sols augmente. Les engrais et 

les pesticides sont essentiels pour augmenter la productivité, mais leur mauvaise utilisation a entraîné 

une pollution de l’eau et des sols. Les nitrates et les pesticides s’infiltrent dans les eaux souterraines ou 

pénètrent dans les cours d’eau par infiltration ou ruissellement. Les polluants organiques persistants 

restent dans les sols et dans la chaîne alimentaire, où ils peuvent intoxiquer l’homme. Des résidus 

d’insecticides organiques, notamment de DDT, sont présents dans le Nil, avec des concentrations 

élevées dans des bassins tels que le lac Manzala. 

17. Les politiques, les dispositifs d’incitation et l’absence d’une réglementation ont entraîné une 

surutilisation de ces produits chimiques, tandis que la surveillance et la réglementation restent 

généralement faibles. Dans un tel contexte, les taux d’utilisation des engrais sont très élevés. En Égypte, 

l’utilisation moyenne d’engrais est de 650 kg/ha, soit cinq fois plus que la moyenne mondiale. Au Liban 

le chiffre est de 330 kg/ha, plus du double de la moyenne mondiale. Avec l’intensification de la 

production, les organismes nuisibles se sont multipliés et l’utilisation non réglementée de pesticides est 

en hausse. Le Soudan a multiplié par dix sa consommation de pesticides, mais ne possède pas de 

politique de gestion ou de réglementation adéquates. L’Approche stratégique de la gestion internationale 

des produits chimiques, adoptée dans la région en 2005, n’a eu que peu d’influence sur les lois et peu 

d’effet sur la réglementation et son application. 

18. Les pratiques optimales visant à réduire la pollution chimique impliquent simultanément le 

renforcement des approches réglementaires et la mise en œuvre d’approches intégrées et respectueuses 

de l’environnement en matière de fertilisation et de lutte antiparasitaire. Une gestion intégrée des 

éléments nutritifs respectueuse de l’environnement passe par la gestion de la charge en azote et la 

promotion d’une absorption optimale des plantes, ainsi que la gestion des sols. Le Code de conduite 

international pour l’utilisation et la gestion durables des engrais, adopté en août 2019, fournit un cadre 

de bonnes pratiques, adaptable au niveau local. De même, les pratiques de lutte intégrée contre les 

ravageurs comprennent la surveillance des niveaux d’organismes nuisibles afin de réduire au minimum 

l’utilisation de pesticides et la pollution qui en résulte, tout en favorisant l’action des prédateurs naturels 

et la mise au point de variétés résistantes aux organismes nuisibles. 

19. L’aridité croissante entraîne une demande accrue en eau. L’agriculture intelligente face au 

climat, un environnement favorable, des cadres réglementaires efficaces et d’autres facteurs qui 

soutiennent les systèmes de production et les systèmes agroalimentaires peuvent également accroître la 

résilience et promouvoir l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. Ces 

facteurs peuvent être adaptés aux contextes spécifiques des zones vulnérables de la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord. L’accent est mis sur les nouvelles technologies adaptatives et les nouveaux modèles 

                                                      
1 En ce qui concerne ces technologies, les gouvernements devraient éviter le paradoxe de Jevons, qui consiste à 

rendre l’utilisation des ressources plus efficace et à augmenter la rentabilité, favorisant ainsi une utilisation 

accrue de ressources, et non l’inverse. On a vu des programmes destinés à améliorer la productivité de l’eau 

causer involontairement l’accroissement des volumes d’eau utilisés. 



C 2019/26  7 

 

 

de culture, ainsi que sur l’augmentation de la productivité de l’eau, soutenue par une surveillance et une 

diffusion améliorée des connaissances. Les techniques comprennent: la conservation des sols et de l’eau, 

la réduction de l’évaporation non productive et la gestion intégrée des cultures, des sols et de l’eau. 

Les terres et les sols ont été endommagés par des pratiques agricoles et pastorales 

non durables. 

 

20. Dans toute la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les sols se sont dégradés et leur fertilité 

a diminué. Dans l’ensemble, les sols y sont naturellement fragiles et peu fertiles. Sur les 500 millions 

d’hectares arables, seulement 17 pour cent sont hautement productifs (voir figure 2). 

 

 

Figure 2: Productivité des terres dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. 

Source: CESAO. 2017. Horizon arabe 2030: perspectives de renforcement de la sécurité alimentaire 

dans la région arabe. Beyrouth. (ESCWA. 2017. Arab Horizon 2030: Prospects for enhancing food 

security in the Arab Region.) 

 

21. La gestion non durable des terres a aggravé le problème. La perte de la couverture protectrice 

du sol et la dégradation de la qualité du sol réduisent la productivité et ont des effets néfastes sur la 

plupart des services écosystémiques en provoquant des perturbations hydrologiques, la perte de diversité 

biologique en surface et sous la terre, la réduction des réserves de carbone contenues dans le sol et une 

augmentation associée des émissions de CO2. La faible teneur en organismes du sol réduit également la 

capacité du sol à se dépolluer. 

22. Les pertes de terres dues à la dégradation en Afrique du Nord sont parmi les plus élevées au 

monde. Aujourd’hui, le Centre d’activités du programme de lutte contre la désertification, créé par le 

Programme des Nations unies pour l’environnement, classe 73 pour cent (soit 22 millions d’hectares) 

sur les 30 millions d’hectares de terres pluviales cultivées du Proche-Orient parmi les terres dégradées. 

Dans la sous-région du Maghreb, les taux de dégradation des sols sont également élevés – 69 pour cent 

au Maroc et en Tunisie et 93 pour cent en Algérie. Les coûts économiques de la dégradation des terres 

sont élevés: 9 milliards d’USD par an pour toute la région, soit 2 à 7 pour cent des PIB nationaux. 
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23. Les principales menaces pour le sol sont l’érosion, la salinisation et la sodisation, la 

contamination du sol et l’épuisement du carbone organique et des éléments nutritifs (en règle générale, 

la moitié seulement des éléments nutritifs absorbés par les plantes cultivées sont remplacés dans le sol). 

Les principales causes de la dégradation des sols dans la région sont les suivantes: l’irrigation excessive 

et le mauvais drainage; l’érosion par le vent et l’eau; l’engorgement des sols; le surpâturage; la perte de 

couverture du sol; l’avancée du désert; enfin, la surutilisation d’herbicides, de pesticides et d’engrais 

chimiques. Avec le taux d’urbanisation rapide, les deux tiers de la population de la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord vivent actuellement dans les villes et de vastes surfaces arables sont perdues au profit 

du bâtiment. Au Liban, l’empreinte urbaine a doublé entre 1962 et 2000, tandis que les terres agricoles 

ont diminué de 35 pour cent. Dans le delta du Nil, la zone urbaine a triplé en trois décennies 

seulement (1988-2017), s’étendant en grande partie sur des terres agricoles. 

24. Les solutions techniques au service d’une approche intégrée de l’amendement des sols sont 

nombreuses. Les engrais organiques peuvent augmenter la fertilité et améliorer la structure du sol, la 

rétention de l’eau et l’activité biologique. Les méthodes comprennent l’incorporation de résidus de 

culture et de fumier d’animaux, ainsi que la fixation biologique de l’azote, en utilisant des légumineuses, 

par exemple. Des minéraux tels que le phosphate naturel et la chaux peuvent également être incorporés. 

Par ailleurs, il existe des solutions agronomiques, comme les plantations diversifiées, la rotation durable 

des cultures, l’agrosylviculture et le semis direct (le Centre international de recherche agricole dans les 

zones arides [ICARDA] a été le premier à proposer des semoirs abordables). L’élaboration de politiques 

fondées sur le savoir est essentielle. En Tunisie, par exemple, le cadre d’évaluation de la dégradation 

des terres dans les zones arides (LADA) de la FAO a été utilisé pour développer la base d’informations 

à l’appui des politiques et des programmes. L’Institut de cartographie numérique des sols, basé à 

Amman, élabore actuellement une cartographie des capacités des sols. Il est important que les 

interventions envisagées soient évaluées dans l’optique d’une approche intégrée, afin de garantir la 

synergie et l’utilisation optimale des solutions sélectionnées. 

25. La salinisation des sols a augmenté, en particulier dans les sols irrigués de manière permanente. 

Les pertes économiques dues à la salinité dans la région sont estimées à 1,6 milliard d’USD par an, 

jusqu’à 2 750 USD par hectare de terre touchée. Par exemple, 45 pour cent des zones irriguées de la 

Syrie souffrent de salinisation. Dans le delta du Nil, en Égypte, l’intrusion d’eau de mer augmente la 

salinité des sols. En Oman, la salinité du sol augmente en raison de l’utilisation des eaux souterraines 

salines. 

26. La réduction de la salinité des sols nécessite une utilisation efficace de l’eau et un lessivage 

tactique afin de maintenir le bon équilibre en sels, ainsi que la gestion des eaux de drainage. L’Égypte, 

qui est un chef de file en matière de drainage, a considérablement réduit la salinité et l’engorgement et 

dans ce pays les taux de rendement des investissements dans le drainage ont été satisfaisants. L’outil de 

planification intégré DRAINFRAME, développé en Égypte, optimise les investissements dans le 

drainage au sein d’un système intégré. 

27. La mauvaise gestion des vastes pâturages, des terres marginales cultivées et des forêts de la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord a entraîné une dégradation généralisée et contribué à la 

désertification. Ces terres sont vitales non seulement pour nourrir le bétail et produire les cultures 

destinées à la consommation familiale, mais aussi comme habitats fauniques, pour retenir l’eau et pour 

conserver les ressources phytogénétiques. La mauvaise gestion de ces écosystèmes fragiles entraîne 

facilement une perte de biodiversité et de capacité de rétention de l’eau, l’invasion d’espèces exotiques, 

des émissions de carbone et une productivité réduite. 

28. À l’échelle régionale, la couverture végétale est passée de 3,7 pour cent de la superficie totale 

des terres en 1990 à 2,8 pour cent en 2013, tandis que le cheptel a augmenté de 25 pour cent. Oman a 

connu un surpeuplement animal, à des taux non durables, le nombre de chameaux dans le Dhofar ayant 

doublé entre 2005 et 2015. Au Maroc, les parcours semi-arides ont été largement labourés pour des 

cultures annuelles non durables. Le couvert forestier – 2,4 pour cent seulement de la superficie du 

territoire – se dégrade et les forêts primaires et naturelles ont diminué de 14 pour cent entre 1990 et 

2015. 

29. Les stratégies de gestion durable des parcours associent des mesures institutionnelles visant à 

promouvoir les organisations locales et une gestion coopérative durable, avec une structure d’incitation 

et des mesures techniques contribuant à réduire les taux de charge au pâturage, ainsi que des pratiques 
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de pâturage contrôlées. Les principaux thèmes abordés sont l’intégration intersectorielle et 

l’appropriation au niveau local. Les meilleures pratiques techniques appliquées dans la région 

comprennent l’agriculture de conservation, la culture sans labour (le semis direct) et la récupération de 

l’eau. En Tunisie, par exemple, dans les zones sèches de la région aride de Gabès, les eaux de pluie ont 

été récoltées pour faire pousser des arbustes et des arbres résistants à la sécheresse et au sel, qui ont 

permis de générer des revenus et de stabiliser les dunes. Au bout de six ans, la dérive de sable a été 

totalement enrayée et la productivité des pâturages a quadruplé. 

La biodiversité présente un risque élevé en raison des pratiques agricoles, et la 

perte de biodiversité menace la durabilité agricole. 

 

30. En tant que composante essentielle des systèmes de production agricole, la biodiversité fournit 

des services écosystémiques qui permettent une agriculture productive, mais elle est compromise par 

des pratiques agricoles non durables. À titre d’exemple, on retiendra la vaste gamme de biotes dans les 

sols fertiles et les nombreux insectes nécessaires à la pollinisation des cultures. La biodiversité renforce 

également la résilience face aux chocs et aux stress, y compris la résilience climatique. Les mangroves 

de la mer Rouge, qui protègent la terre et l’écosystème côtier des tempêtes avec leur vaste système 

racinaire, en sont un exemple. De plus, le développement de nouvelles variétés de cultures dépend 

souvent de l’accès à la diversité génétique. 

31. L’agriculture a eu un impact négatif sur un réservoir de biodiversité déjà pauvre dans toute la 

région. Des systèmes de production intensive utilisant un nombre réduit d’espèces et de races, la 

pollution, des pratiques négligentes en matière de gestion des terres et de l’eau et la destruction des 

habitats, notamment les forêts et les écosystèmes aquatiques, ont contribué à cet impact. Les populations 

d’espèces ont globalement décliné; le nombre d’espèces menacées a augmenté; la diversité des espèces 

animales et végétales domestiquées a diminué; enfin, les services écosystémiques vitaux fournis par les 

pollinisateurs, les ennemis naturels des organismes nuisibles, les organismes du sol et les espèces 

alimentaires sauvages, ont constamment diminué. En Égypte, des études ont montré l’impact des eaux 

usées agricoles, du lessivage des engrais, des herbicides et des pesticides et des effluents d’eaux usées 

sur la biodiversité du Nil et sur l’écosystème au sens large, y compris le déclin des populations de 

hiboux, de milans et de divers pollinisateurs. Selon la Liste rouge de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) de 2015, quelque 2 476 espèces sont menacées dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord, dont près de 700 espèces de poissons et près de 450 espèces végétales. 

32. Cette situation exige une approche écosystémique intégrée qui tienne compte des 

complémentarités entre l’agriculture et la biodiversité. Il y a des signes positifs dans la région, résultant 

de l’adoption timide d’approches respectueuses de la biodiversité. Les pays préservent des systèmes 

agricoles traditionnels, tels que le système des ghouts en Algérie, qui a été classé Système ingénieux du 

patrimoine agricole mondial (SIPAM), en 2011. De nouveaux marchés émergent pour les aliments issus 

de la faune et de la flore sauvages, tels que le sumac de Jordanie (Rhus coriaria), un arbuste dont les 

fruits secs sont utilisés comme épice. En plus de ces mesures, les pays doivent explorer la question des 

incitations économiques – taxes et subventions –, susceptibles de soutenir les services écosystémiques. 

33. Ces approches peuvent servir de point d’appui. Les pays ont besoin d’un cadre pour intégrer la 

biodiversité dans les politiques et programmes agricoles. L’Égypte et le Soudan ont déjà intégré les 

objectifs agricoles dans leurs plans d’action stratégiques nationaux en faveur de la biodiversité. 

Réponses relatives aux politiques pour une plus grande durabilité agricole 

A. Intégrer les politiques, la planification et la programmation agricoles, hydrauliques et 

environnementales 

34. L’intégration des politiques, de la planification et de la programmation des divers secteurs est 

essentielle mais difficile. La création d’un lien indissociable entre ces secteurs serait nécessaire pour 
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veiller à ce que les préoccupations liées à l’eau et à l’environnement soient intégrées dans les 

programmes, les investissements et les pratiques du secteur agricole, et inversement. 

35. Selon le contexte de chaque pays, ce lien peut être concrétisé, entre autres, dans la législation et 

sous forme de comités mixtes interministériels ou de commissions permanentes. Il peut également 

nécessiter une approche intégrée et plus intersectorielle dans les politiques, stratégies ou plans d’action 

et dans les documents nationaux soumis au titre de conventions internationales, telles que les 

contributions déterminées au niveau national, la stratégie et le plan d’action pour la biodiversité et les 

plans d’action nationaux de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. La participation 

systématique des ministères de l’agriculture, de l’environnement et de l’eau à l’élaboration de 

propositions conjointes au titre du Fonds vert pour le climat (FVC) ou du Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM) concernant la biodiversité et le changement climatique devrait également être envisagée. 

36. La Déclaration du Caire, adoptée lors de la première réunion régionale conjointe des ministres 

de l’eau et de l’agriculture de la Ligue des États arabes en avril 2019, a confirmé un programme de 

coordination et de cohérence des politiques au niveau régional, qui aura des retombées positives au 

niveau national. La création récente d’un mécanisme de coordination au niveau régional, doté d’un 

comité technique mixte de haut niveau, contribuera à renforcer l’interface entre science et politique 

générale. 

B. Adopter et mettre en œuvre des normes pour une agriculture durable et pour la protection de 

l’environnement 

37. Les normes, les cadres réglementaires et les codes de conduite ou les pratiques optimales ne 

doivent pas rester de simples documents de référence. Ils sont un rouage essentiel de toute approche 

intégrée et peuvent s’appuyer sur l’expérience nationale, régionale et mondiale. Les pays pourront 

envisager d’élaborer des normes nationales sur la base de modèles reconnus à l’échelle mondiale, par 

exemple en approuvant les nouvelles stratégies d’intégration de la biodiversité de la FAO, en adoptant 

les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 

aux pêches et aux forêts ou encore, en incorporant dans leurs réglementations et pratiques nationales le 

Code de conduite international sur l’utilisation et la gestion durables des engrais (approuvé par les pays 

membres de la FAO à la quarante et unième session de la Conférence de la FAO, en août 2019). 

C. Investir pour obtenir de meilleurs indices 

38. Il faut travailler de manière systématique sur la quantité et la qualité des données factuelles 

relatives à la dégradation de l’environnement et à ses relations avec l’agriculture. Ces données 

comprennent l’analyse et le suivi des politiques et des pratiques agricoles et hydriques et de leurs impacts 

sur l’eau, les sols, les terres et la biodiversité, ainsi que sur le coût de la perte de services écosystémiques. 

Le cadre de travail LADA de la FAO est un outil utile pour mesurer la dégradation des sols. Il est 

essentiel de mesurer la durabilité de l’agriculture à l’aune de l’indicateur 2.4.1 des ODD, qui est 

l’indicateur officiel sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cible 2.4 des ODD (figure 2). En 

particulier, la biodiversité, la santé des sols et la dégradation des terres sont des domaines dans lesquels 

il faudrait améliorer les connaissances et les mesures. 
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Figure 3: Exemple de tableau pour l’indicateur ODD 2.4.1: proportion de la superficie agricole 

exploitée de manière productive et durable. 

Source: FAO. 2018. Indicateur ODD 2.4.1: proportion des zones agricoles exploitées de manière 

productive et durable - Note méthodologique. Rome. 

 

D. Aligner les mécanismes d’incitation sur la gestion durable des terres et des eaux et la 

conservation de l’environnement 

39. Les gouvernements des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont accès à trois 

leviers susceptibles d’encourager une bonne agriculture, une bonne gestion de l’eau et la protection de 

l’environnement. Premièrement, les prix de la production et de la consommation, que les gouvernements 

peuvent facilement aligner sur les bonnes pratiques, notamment par le biais de politiques relatives à 

l’énergie et aux échanges commerciaux. Les politiques de sécurité alimentaire doivent s’aligner sur 

l’avantage économique comparatif, promouvoir, le cas échéant, une production de grande valeur 

destinée au marché et à l’exportation et veiller à ce que les mesures en faveur de la production nationale 

accroissent réellement les revenus et la sécurité alimentaire des populations rurales pauvres et la 

durabilité des systèmes de production. Deuxièmement, les gouvernements peuvent investir dans des 

infrastructures et des projets qui autonomisent les agriculteurs et les encouragent à adopter de bonnes 

pratiques. Troisièmement, les politiques publiques peuvent aider à motiver les agriculteurs, afin qu’ils 

adoptent des pratiques durables, grâce à des mécanismes qui supportent une partie des coûts. Il peut 

s’agir, entre autres, de mécanismes financiers tels que la rémunération des services environnementaux 

et de l’accès à la coopération et aux financements internationaux. Le projet de gestion du bassin versant 

de l’Oued Lakhdar au Maroc en est un exemple. 

E. Investissement public: connaissances, recherche-développement, transfert de technologie, 

infrastructures terrestres et hydrauliques 

40. L’une des vocations de l’investissement public est le financement d’initiatives destinées à tester 

des innovations en matière de conservation de l’environnement. Un projet du FEM au Maroc (le Projet 

d’agriculture sociale et intégrée [ASIMA]) en est un bon exemple. Ce projet a démontré avec succès la 

faisabilité technique et économique des technologies de conservation, notamment l’utilisation 

d’aliments pour animaux à base de cactus et d’arganiers comme moyen de réduire la pression exercée 

sur les pâturages, ainsi que des moyens de conserver la biodiversité en valorisant les plantes médicinales 

et en préservant l’abeille jaune saharienne. Parmi les autres domaines d’intervention publique «douce» 

on citera la diffusion d’informations et le soutien aux institutions paysannes. 

F. Mobiliser les efforts et les investissements du secteur privé 

41. Il est possible d’encourager les organisations de producteurs, les organisations non 

gouvernementales et la société civile à contribuer à la durabilité en favorisant des pratiques de gestion 

dynamiques et durables. Elles peuvent également promouvoir la commercialisation et la consommation 
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de produits respectueux de la biodiversité, par exemple par le biais de mouvements locaux sur 

l’alimentation et la création d’espaces permettant aux agriculteurs de vendre des produits biodiversifiés 

– marchés de producteurs, systèmes de livraison de paniers, groupes de consommateurs, etc. De 

nombreux exemples existent dans la région, notamment la conservation de la chèvre sauvage indigène 

(Capra aegagrus) par l’ONG Nature Iraq et le programme éducatif de l’Union des apiculteurs, en 

Jordanie, sur l’importance des abeilles mellifères en tant que bioindicateurs et comme pourvoyeuses de 

services écosystémiques et de produits sains. 

42. Les pouvoirs publics peuvent faciliter la participation du secteur privé par la mise en place d’un 

cadre qui favorise les pratiques durables, introduit des réglementations ou autorise l’autorégulation et 

soutient les initiatives privées, par exemple à travers les normes, l’étiquetage, etc. La fourniture de fonds 

d’amorçage ou autres aux entreprises pour financer la recherche-développement et cofinancer de jeunes 

entreprises peut également être indiquée. 

G. Intégration des considérations environnementales dans la gestion de l’eau et l’irrigation 

43. En ce qui concerne la pénurie d’eau, les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

sont bien avancés en matière de gestion de l’eau et bien informés des mécanismes permettant de mettre 

en place des approches intégrées2 fondées sur des pratiques optimales. De même, des pratiques optimales 

pour une gestion efficace et hautement productive de l’irrigation ont été adoptées dans toute la région3. 

Pourtant, la pénurie d’eau s’aggrave et ses impacts sur l’environnement n’ont pas toujours été pris en 

compte. Il faut que les stratégies et les programmes relatifs à l’eau soient examinés sous l’angle des 

impacts sur l’environnement et l’agriculture durable. 

H. Approches intégrées pour améliorer la production pluviale durable 

44. La durabilité des petites exploitations agricoles pluviales est confrontée aux problèmes liés à la 

qualité médiocre du sol, au déficit d’humidité du sol et au risque agro-climatique élevé. Des approches 

et des technologies agroécologiques respectueuses de l’environnement existent, y compris des 

techniques d’agriculture de conservation telles que l’amélioration de l’infiltration des eaux de pluie, la 

constitution de matière organique du sol et l’amélioration de sa structure, ainsi que l’adoption de 

l’agriculture biologique, l’agrosylviculture et des systèmes intégrés de cultures et d’élevages. 

I. Renforcement de la collaboration internationale et régionale 

45. Bon nombre des défis auxquels est confrontée la région Proche-Orient et Afrique du Nord sont 

fréquents dans les zones semi-arides de la planète et, dans la région, la plupart des pays ont en commun 

la totalité ou une partie des mêmes défis. Il existe des ressources considérables pour la coopération et 

pour l’apprentissage et la pratique mutuels, notamment les institutions soutenant la gestion et la 

protection des terres, de l’eau et de la biodiversité (la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification, le FEM, la Coalition internationale pour l’accès à la terre et le Partenariat mondial de 

l’eau, entre autres) et les ressources de connaissances (y compris AQUASTAT, FAOSTAT, le 

Partenariat mondial sur les sols, ainsi que des programmes tels que LADA et l’Étude mondiale des 

approches et des technologies de conservation. L’Initiative régionale pour l’évaluation de l’impact des 

changements climatiques sur les ressources en eau et la vulnérabilité socioéconomique dans la région 

arabe est un autre exemple de coopération régionale réussie. 

46. La Ligue des États arabes et ses institutions techniques ont un rôle important à jouer à l’appui 

de la coopération régionale, en renforçant les programmes et projets conjoints en matière d’agriculture 

durable. 

                                                      
2 Les principales approches sont: i) la gestion intégrée des ressources en eau au niveau du bassin 

hydrographique; ii) la subsidiarité, la décentralisation et la participation; iii) agir sur les forces motrices de la 

rareté des approvisionnements; iv) lutter contre l’épuisement des eaux souterraines; v) la mise en place d’un 

cadre incitatif pour l’efficacité et la productivité de l’utilisation de l’eau. 

 
3 Ces pratiques sont également bien connues. Il s’agit notamment d’accroître l’efficacité d’utilisation de l’eau 

tout en réduisant l’écart de rendement grâce à la modernisation et à l’irrigation sous pression et de corriger les 

incitations faussées dans le lien énergie/eau. 
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47. La FAO soutient la durabilité de l’agriculture et de l’environnement par le biais de trois 

initiatives régionales lancées par la Conférence régionale à sa trente-deuxième session (2014), à savoir 

l’Initiative sur la pénurie d’eau, l’Initiative sur le renforcement de la résilience au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition et l’Initiative sur la petite agriculture familiale. Ces mécanismes permettent 

de repérer et de diffuser les innovations et les pratiques optimales, de former des partenariats et de 

mobiliser les compétences et la volonté politique requises, afin de relever les défis environnementaux 

critiques pesant sur la région. 


