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I. Contexte 

1. À sa vingt-sixième session (1-5 octobre 2018), le Comité de l’agriculture a demandé à la FAO 

de fournir aux pays un appui technique et de les aider à élaborer des politiques, notamment dans le 

cadre de la coopération Sud-Sud et au moyen d’approches innovantes, afin de renforcer leur 

participation aux activités du Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture. Le Comité a 

également demandé à la FAO de rendre compte périodiquement au Comité de l’agriculture des progrès 

accomplis dans le cadre du partenariat. Enfin, le Comité a demandé à la FAO de mettre sur pied un 

programme-cadre, prévoyant notamment une stratégie de financement. Toutes les demandes figurant 

ci-dessus ont été prises en compte, comme indiqué dans le rapport intérimaire sur la suite donnée aux 

résolutions adoptées à la vingt-sixième session du Comité1, qui a été présenté au Comité. 

2. On entend généralement par pénurie d’eau la pénurie d’eau physique associée à des climats 

secs et arides où la concurrence pour l’eau est plus importante en raison de l’offre limitée, mais les 

pays dont le climat est plus humide sont de plus en plus sujets à des régimes pluviométriques 

imprévisibles, car les saisons humides, qui étaient auparavant prévisibles, sont devenues irrégulières. 

En outre, les phénomènes extrêmes, notamment les sécheresses et surtout les inondations, perturbent la 

planification conventionnelle des ressources hydriques et provoquent parfois d’importantes pertes 

économiques. Tous ces éléments, y compris le manque d’accès à l’eau en raison d’un développement 

insuffisant des infrastructures d’approvisionnement ou d’une mauvaise gouvernance dans ce secteur, 

sont différents aspects de la pénurie d’eau économique qui, associée à la pénurie d’eau physique, 

touche de plus en plus de pays, dans le contexte du changement climatique. La pénurie d’eau a des 

incidences particulièrement négatives sur la gestion durable de l’agriculture, notamment de l’élevage. 

Les pauvres, en particulier les femmes et les jeunes, seront probablement les plus touchés par la 

raréfaction des ressources en eau. Cette situation montre qu’il faut inviter tous les pays à participer aux 

activités du Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture.  

II. Activités du Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture 

3. Depuis la création des six groupes de travail du Cadre mondial (eau et migration; préparation 

aux sécheresses; mécanismes de financement; eau et nutrition; utilisation de l’eau dans l’agriculture 

durable; agriculture saline), qui ont été examinés lors du premier Forum international du Cadre 

mondial (organisé par le Gouvernement de Cabo Verde, un partenaire du Cadre mondial, dans la ville 

de Praia, en mars 2019), le partenariat a produit des orientations techniques et politiques sur les 

améliorations de la productivité de l’eau dans un contexte de pénurie d’eau et un certain nombre de 

webinaires d’information, qui se sont déroulés en ligne en raison de la covid-19. Trois webinaires se 

sont tenus, dont un message sur l’eau et le changement climatique dans le contexte de l’agriculture qui 

a été diffusé lors de la Journée mondiale de l’eau, et sept autres sont prévus cette année2.  

4. En ce qui concerne l’aide aux pays, une assistance technique a été prêtée au Burundi, à 

Djibouti et au Rwanda, sous la forme d’un Programme de coopération technique (PCT) qui portait sur 

la réduction des vulnérabilités au climat dans le secteur de l’agriculture, et un programme sur 

l’agriculture climato-intelligente pour lutter contre la salinisation des nappes phréatiques et la 

sécheresse persistante est en cours d’élaboration avec le Gouvernement de Cabo Verde, la mission de 

repérage s’étant achevée en décembre 2019. 

5. Le Cadre mondial élabore actuellement un programme consacré au quinoa, en collaboration 

avec le Centre international d’agriculture biosaline, le centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et avec la contribution de quatre régions 

(Afrique, Asie et Pacifique, Europe et Asie centrale, Proche-Orient et Afrique du Nord) et de divisions 

techniques de la FAO, afin de cibler 18 pays. L’Académie chinoise des sciences agricoles, en 

 
1 Suite donnée aux recommandations formulées à la vingt-sixième session du Comité de l’agriculture 

(COAG/2020/3). 
2 Des informations détaillées sur les activités du Cadre mondial, ainsi que sur les webinaires, sont disponibles à 

l’adresse http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/. 

http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/
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collaboration avec d’éventuels partenaires sur le quinoa, lancera une proposition de projet conjointe 

qui sera présentée dans le cadre de la coopération Sud-Sud.  

6. Des partenaires ont contribué à la visibilité du Cadre mondial, qui a été présenté lors de 

plusieurs manifestations internationales: la Semaine mondiale de l’eau à Stockholm (25-30 août 2019); 

le troisième Forum mondial sur l’irrigation (Bali [Indonésie], 1-6 septembre 2019), auquel a participé 

un groupe d’experts de haut niveau et en marge duquel s’est tenue une manifestation organisée par des 

partenaires du Cadre mondial; la quatorzième Conférence des Parties à la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification, un partenaire du Cadre mondial (New Delhi [Inde], 

2-13 septembre 2019); le colloque international sur les eaux non conventionnelles au service de la 

sécurité alimentaire, qui a été accueilli par le Gouvernement de l’Espagne, un partenaire du cadre 

mondial, en novembre 2019.  

7. D’autres activités des groupes de travail du Cadre mondial, auxquelles participent la Banque 

mondiale et le Fonds international de développement agricole (FIDA), portent sur le cadre de 

financement qui vise à combler les déficits de financement des projets agricoles liés aux contributions 

déterminées au niveau national, dont la publication est prévue en 2020. De même, des travaux sur la 

productivité de l’eau et la nutrition seront publiés en 2020. 

8. Le programme cadre présenté dans le portefeuille relatif au développement des activités de la 

FAO ayant été élaboré, les efforts menés pour mettre en œuvre le programme se poursuivent. La 

contribution actuelle de l’Office fédéral suisse de l’agriculture au programme cadre, un financement 

équivalent à 300 000 USD, a permis d’appuyer les activités du Cadre mondial jusqu’à présent. 

9. En outre, le Cadre mondial étudie actuellement comment mettre au point des interventions 

pour lutter contre la covid-19 dans le contexte de la pénurie d’eau dans l’agriculture. 

III. Nouvelles Perspectives 

10. À ce jour, le Cadre mondial collabore avec 68 partenaires qui participent aux activités 

mentionnées ci-dessus dans le cadre d’un Comité directeur qui se réunit quatre fois par an. L’appui des 

Membres a été essentiel pour réaliser les activités décrites ci-dessus. Une plus grande participation et 

un appui renforcé de la part des membres améliorera l’impact du Cadre mondial en matière de 

contribution au développement de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’agriculture durable, 

notamment en ce qui concerne l’élevage dans le contexte du changement climatique. 

11. Le Cadre mondial continuera de compter sur le soutien constant et la participation accrue des 

Membres aux activités de ses groupes de travail. À cet égard, tous les Membres sont invités à devenir 

partenaires, car la pénurie d’eau, dans ses dimensions physique et économique, touche tous les pays et 

exige une collaboration qui permette de trouver en concertation des solutions durables et de produire 

des effets.  

12. Le Cadre mondial s’efforce actuellement de trouver des synergies avec le Programme mondial 

sur l’agriculture durable dans les zones arides3, afin de développer une agriculture durable et résiliente 

dans le contexte de la pénurie d’eau et du changement climatique. L’expertise des partenaires du 

Cadre mondial, notamment dans les domaines de l’utilisation durable de l’eau, de la préparation aux 

sécheresses, de l’agriculture sur des sols pauvres, de l’agriculture saline, de la promotion des espèces 

végétales sous-utilisées et du fourrage, constitue une contribution pertinente dans le cadre des quatre 

piliers du Programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides. Le programme mondial 

pourrait également bénéficier du soutien prêté actuellement par les membres du Cadre mondial et 

étendre ses activités à des bénéficiaires de différents pays, aux entités régionales, aux organisations de 

bassin fluvial, aux organisations de la société civile et aux communautés locales. 

 
3 Voir le document de travail «Vers un Programme mondial sur l’agriculture durable dans les zones arides en 

collaboration avec le Cadre mondial contre la pénurie d’eau dans l’agriculture» (COAG/2020/17). 


