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Note conceptuelle

Cela fait cinq ans que les premières Journées 
des Terres et des Eaux (JTE) pour le Proche-
Orient et l’Afrique du Nord (NENA) ont eu lieu à 
Amman, en Jordanie, du 15 au 18 décembre 2013. 
À cette occasion, la FAO et ses partenaires ont 
mis en place l’Initiative régionale pour la rareté de 
l’eau, ainsi que sa Stratégie et son partenariat de 
collaboration régionale. L’Initiative régionale pour 
la pénurie d’eau a été approuvée par les Ministres 
de l’Agriculture lors de la conférence régionale de 
la FAO à Rome en février 2014 et par le Conseil 
des Ministres de l’eau de la Ligue des États 
arabes (LEA) en mai 2015. Depuis le lancement 
de l’Initiative il y a cinq ans, la région a connu un 
développement considérable. D’un point de vue 
positif, la gestion durable de l’eau est devenue 
la principale priorité des pays de la région. Le 
dialogue relatif aux questions et aux politiques 
sur l’eau s’est intensifié. Des investissements et 
des projets institutionnels innovants sont mis en 
place dans plusieurs pays de la région. L’adoption 
du programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et des objectifs de développement 
durable a fourni aux pays, aux donateurs et aux 
organisations internationales un cadre solide 
pour donner la priorité à la gestion de l’eau et à 
la sécurité alimentaire durable dans la région ; 
aussi, de nombreux défis auxquels la région NENA 
est confrontée se sont approfondis. Les conflits 

et les crises prolongées et leurs répercussions 
ont de lourdes conséquences sur la vie des 
populations, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
les infrastructures d’approvisionnement en eau 
et l’agriculture. Ils retardent ou ralentissent la 
mise en œuvre des stratégies et des plans de 
développement. Les changements climatiques 
et les sécheresses ont des conséquences 
dramatiques sur les populations rurales et 
exacerbent davantage l’impact des conflits qui 
alimentent les migrations et les mouvements de 
réfugiés.

C’est dans ce contexte que les Journées des Terres 
et des Eaux pour le Proche-Orient et l’Afrique du 
Nord auront  lieu du 31 mars au 4 avril 2019 au Caire, 
afin d’examiner les progrès accomplis dans la lutte 
contre la pénurie d’eau dans la région, favoriser 
l’échange de connaissances et d’expériences 
entre les pays et partenaires et paver le chemin 
à suivre en tenant compte des enseignements 
tirés, des nouveaux défis et des opportunités en 
matière de développement durable. L’événement 
se concentrera sur la région NENA mais sera 
également lié à la perspective mondiale grâce à la 
participation de pays et d’experts d’autres régions 
(Asie, Afrique et Amérique latine), et ceci afin de 
fournir des informations interrégionales et un 
partage des connaissances.

Pour vous inscrire, veuillez visiter:
www.fao.org/about/meetings/land-and-water-days/en/ 

Ou écrivez à: Land-Water-Days@fao.org 

Agriculture protégée
©FAO/ Maroc
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OBJECTIFS

Faire le bilan des réalisations 
des pays et des partenaires de 
développement au cours des cinq 
dernières années et leur connexion à la 
pénurie d’eau et la dégradation des sols, 
en ce qui concerne l’agriculture durable, 
la sécurité alimentaire et les systèmes 
alimentaires, analyser les causes des 
échecs et en tirer les enseignements.

Mettre à jour les 
connaissances sur les terres et les 
eaux en partageant les innovations 
fondées sur les avancées scientifiques 
et technologiques, de nouvelles 
méthodologies, directives et outils à 
l’appui de la conception et de la mise 
en œuvre des programmes.

Identifier une nouvelle 
génération de politiques et 
d’investissements pour atteindre une 
gestion durable de l’eau et à la sécurité 
alimentaire dans la région arabe.

Réfléchir aux perspectives 
d’une nouvelle phase d’initiatives 
régionales, en particulier de l’Initiative 
de la FAO concernant la pénurie d’eau, 
examiner les moyens de renforcer 
davantage les partenariats et définir les 
modalités pour aller de l’avant.
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Poivrons poussant dans une serre
©FAO/Oman
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Note conceptuelle

Réalisations, innovations et études de cas documentées sur la 
gestion durable et la bonne gouvernance des ressources de l’eau et en terres pour la sécurité 
alimentaire et la sécurité de l’eau.

Recommandations élaborées pour les politiques et les investissements dans 
la gestion durable et intégrée des ressources en terres et en eau et présentées aux décideurs 
et aux parties prenantes.

Renforcement des partenariats entre pays de la région et avec d’autres 
régions afin de relever les principaux défis en matière de gestion des terres et des eaux.

Déclaration commune des ministres de l’eau et de l’agriculture 
sur les politiques et les investissements pour une gestion durable de l’eau en agriculture.

RÉSULTATS 
Panneau solaire pour l’irrigation
©FAO/Egypte
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DOMAINES THÉMATIQUES
Journées des Terres et des Eaux 2019 – Proche-Orient et Afrique du Nord abordent les principaux défis 
et solutions en matière de gestion durable des terres et des eaux pour la sécurité alimentaire dans cinq 
domaines thématiques:

Ce thème met l’accent sur les dernières données 
disponibles sur la pénurie d’eau dans la région 
NENA, soulignant son impact sur la sécurité 
alimentaire régionale et sur les moyens de 
subsistance des communautés agricoles, avec 
pour objectif d’examiner les voies permettant 
d’atteindre la sécurité alimentaire et un 
développement économique soutenu dans des 
conditions de pénurie en eau. Les sujets abordés 
comprendront des systèmes d’aide à la décision 
et de surveillance basés sur la comptabilité de 
l’eau, des outils pour améliorer la productivité 
de l’eau et son efficacité, l’utilisation durable 
des sources d’eau non conventionnelles et 
les méthodes de gestion durable des eaux 
souterraines.

La dégradation des terres et des sols est une 
menace majeure pour la sécurité alimentaire, 
la préservation des moyens de subsistance, 
la fourniture de services des écosystèmes 
et la conservation de la biodiversité dans la 
région. Les priorités pour ce thème sont les 
technologies innovantes et les approches de 
la gestion durable et intégrée des terres pour 
réduire et inverser la dégradation des terres. Une 
attention particulière sera accordée aux points 
chauds régionaux tels que les sols affectés par 
le sel et les terrains exposés à l’érosion éolienne. 
Les expériences réussies en matière de gestion 
des agroécosystèmes seront présentées, ainsi 
que le suivi de la dégradation des sols dans le 
cadre des ODD.

Thème 1

Vers une gestion durable 
des ressources rares en 
eau

Thème 2

Halte à la dégradation 
des sols

Récupération sur place des olives
©FAO/Jordanie

Un homme promène des moutons dans le bassin du lac Mossoul, près de 
la station de pompage du barrage de Mossoul
©FAO/Irak
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Pratiquement tous les pays de la région NENA 
subissent les effets du changement climatique, 
ce qui risque d’aggraver la pénurie d’eau, la 
désertification et la dégradation des ressources 
naturelles. Selon une analyse des impacts 
observés  et  potentiels   du  changement 
climatique sur l’agriculture, l’élevage et les 
systèmes alimentaires dans la région, le thème 
mettra en évidence les voies qui permettent 
d’accroître la résilience des systèmes pour 
atteindre la sécurité alimentaire, maintenir 
les moyens de subsistance et protéger la 
population rurale des chocs climatiques à 
long terme. Un accent particulier sera mis sur 
le rôle des approches de gestion du territoire 
dans la gestion durable des eaux et des terres 
dans la réalisation des avantages en matière 
d’adaptation et d’atténuation à l’échelle du 
territoire, y compris à travers la restauration des 
forêts et des paysages.

Les politiques et les cadres réglementaires 
incomplets ou déficients qui ne tiennent pas 
suffisamment compte de l’interdépendance et de 
la complexité de la gouvernance de la terre et de 
l’eau alimentent la pression croissante exercée 
sur les ressources naturelles de la région. Une 
gouvernance efficace des terres et de l’eau peut 
promouvoir des mesures visant à protéger et à 
assurer la durabilité des ressources en eau et 
à optimiser les services et avantages obtenus, 
en soutenant la croissance économique, la 
sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté 
et la protection de l’environnement. Ce thème 
traitera des cadres institutionnels, juridiques 
et politiques qui fournissent les conditions 
favorables à la gestion durable des ressources en 
terres et en eaux dans tous les secteurs, avec un 
accent particulier sur l’agriculture. Il présentera 
des outils et des solutions pour améliorer la 
cohérence des politiques intersectorielles, le 
régime foncier, une gouvernance efficace des 
eaux souterraines et la dimension de genre de la 
bonne gouvernance des terres et de l’eau.

Thème 3

Impacts du changement 
climatique sur le 
développement régional 
et les perspectives de 
résilience accrue

Thème 4

Gouvernance de la 
terre et de l’eau pour 
atteindre les ODD dans 
les systèmes fragiles

Récupération de l’eau à flanc de colline
©FAO/Maroc

Un agriculteur travaillant avec l’irrigation
©FAO/Yémen
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Avec la prise de conscience croissante des 
défis suscités par les problèmes de production 
alimentaire et des problèmes de changement 
climatique dans la région NENA, des solutions 
innovantes sont nécessaires afin de fournir 
des incitations aux projets relatifs aux terres et 
aux eaux dans le secteur agricole, d’améliorer 
la productivité et d’attirer de nouveaux 
investissements. La conférence traitera du 
besoin et du potentiel d’investissements dans 
l’eau pour l’agriculture de la région et analysera 
les conditions favorables à l’investissement 
aux niveaux politique, juridique et institutionnel,  
ainsi que les approches en matière de 
planification des investissements. La conférence 
examinera les moyens de faire en sorte que les 
investissements dans l’eau agricole deviennent 
une priorité politique et financière. Des solutions 
éprouvées et innovantes et des opportunités 
d’investissement seront présentées et 
discutées. Par ailleurs, les approches de 
financement des investissements par le biais de 
mécanismes financiers mondiaux, ainsi que des 
solutions innovantes au niveau local telles que 
le financement islamique seront soulignés.

STRUCTURE ET FORMAT

 » Les Sessions plénières:
Prévues pendant la matinée de chaque jour, aborderont des questions clés, souligneront les 
réalisations et fourniront des informations sur chaque thème par d’éminents experts. Une séance 
plénière spéciale sera consacrée au potentiel de la coopération interrégionale pour réaliser la 
sécurité alimentaire et hydrique grâce à une gestion durable des ressources en terres et des eaux, 
par le biais de la Coopération Sud-Sud.

Journées des Terres et des Eaux 2019 – Proche-Orient et Afrique du Nord utilisent 
plusieurs formats de session innovants et interactifs afin de maximiser la participation et 
permettre l’échange de connaissances. Chaque jour de la conférence sera consacré à l’un 
des thèmes principaux. Les sessions techniques seront programmées de manière à ce qu’il 
soit possible d’assister à toutes les sessions faisant partie d’un même thème. L’annexe 1 
fournit un aperçu de tout le programme.

Thème 5

Accroître les 
investissements 
dans l’eau pour 
l’agriculture

Irrigation à canal ouvert
©FAO/Syrie
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 » Les Sessions techniques: 
Comprendront des présentations stratégiques et 
techniques sur des questions spécifiques concernant 
la région, des approches éprouvées en matière 
de gestion des terres et des eaux, le partage des 
expériences réussies. Les formats de dialogue seront 
intégrés pour convenir de recommandations sur les 
perspectives de chaque thème. Les sessions seront 
organisées par les partenaires aux niveaux régional et 
national, en collaboration avec la FAO.

 » Les  Sessions place du marché / Espace 
ouvert:
Comprennent des posters, des stands d’exposition, 
des démonstrations de logiciels et de méthodes, 
l’affichage d’équipements de pointe et la présentation 
pratique de solutions innovantes. La place du marché 
sert de lieu d’échange de connaissances, de méthodes 
et d’informations. Le format espace ouvert permet 
d’organiser des sessions entre les participants, y 
compris les organisations partenaires, les institutions 
publiques des pays participants, ainsi que des acteurs 
sélectionnés du secteur privé et des organisations de 
recherche.

 » Le Hackathon terre et eau:
Est destiné aux équipes de jeunes professionnels,  pour 
développer des solutions informatiques innovantes 
aux problèmes actuels des pays dans le domaine de la 
gestion des terres et des eaux.

 » Événements parallèles:
Les partenaires auront la possibilité d’organiser des 
événements parallèles avant et après les Journées 
Terres et Eaux. Le Partenariat régional sur les sols de 
la NENA tiendra une assemblée de ses membres en 
marge de la conférence.

 » Événement de haut niveau:
Les Journées Terres et Eaux aboutiront à un débat 
politique de haut niveau organisé au niveau ministériel 

Champ irrigué au goutte à goutte
©FAO/Tunisie

par la FAO et la Ligue des États arabes, 
en coopération avec l’Organisation 
arabe pour le développement agricole 
et la Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour 
l’Asie occidentale, afin de démontrer 
l’importance de la gestion durable 
des ressources en eau et de la terre. 
sécurité alimentaire dans la région 
arabe. Les Ministres de l’Agriculture 
et des Ressources en eau, ainsi que 
les représentants au plus haut niveau 
des organisations organisatrices 
et des organisations partenaires, 
seront invités à partager et à discuter 
de leurs perspectives en matière de 
gouvernance et d’investissement dans 
le secteur de la terre et de l’eau. Lors de 
ce forum, les résultats des délibérations 
techniques des Journées Terre et Eau 
seront présentés. La session politique 
de haut niveau se terminera par 
l’adoption d’une déclaration commune.
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GOUVERNANCE
Les Journées des Terres et des Eaux 2019 sont 
organisées par le Bureau régional de la FAO 
pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, en 
collaboration avec la Division des Terres et des 
Eaux et d’autres divisions techniques du siège 
de la FAO, des Bureaux pays et régionaux de la 
FAO. Par ailleurs, les organisations partenaires 
aux niveaux mondial, régional et national 
collaborent dans l’organisation en participant 
à des événements préparatoires, à des groupes 
de travail thématiques, à la co-organisation et 
à la participation à des sessions plénières et 
techniques, à l’invitation d’experts techniques 
et de facilitateurs, ainsi qu’à la préparation de 
documents de référence et d’études de cas.

PARTICIPANTS
Le public cible des Journées des Terres et des 
Eaux 2019 – Proche-Orient et Afrique du Nord est 
constitué d’experts, de responsables de projets et 
de décideurs issus de gouvernements, d’universités, 
d’organisations non gouvernementales, du secteur 
privé, d’organisations internationales et de partenaires 
de développement, appartenant ou non à la région 
NENA ayant une expertise relative aux thèmes de la 
conférence. Au total, environ 400 participants sont 
attendus. Pour l’événement de haut niveau convoqué 
par la Ligue des États arabes en collaboration avec 
la FAO et d’autres partenaires, les Ministres de 
l’Agriculture et des Ressources en eau des pays 
arabes seront invités, ainsi que les chefs régionaux 
des organisations partenaires et des représentants 
des états donateurs. Domaine de l’agriculture mécanisée

©FAO/Egypte

Un agriculteur arrosant des cultures dans la zone ciblée avec 
l’appui de la FAO
©FAO/Yémen
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PARTENAIRES

Laitue biologique poussant dans une serre
©FAO/Oman
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