
Innovation pour la sécurité alimentaire et hydrique dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord

Les efforts futurs devraient mettre l’accent sur le 
renforcement des capacités des pays partenaires de la 
FAO, de manière à ce que les progrès puissent être 
partagés et répliqués à grande échelle. La plannification 
conjointe par les Ministères de l’Agriculture et des 
Ressources en Eau de projets d’investissement à la fin des 
Journées des Terres et des Eaux constitue un progrès 
significatif. Dans cette note, le lecteur pourra découvrir 
deux exemples tirés de l’Égypte afin de comprendre 
comment la recherche progresse et influence les 
politiques, à savoir : a) la modernisation de l’irrigation et b) 
la technologie agricole mécanisée sur parterre surélevé.

LA PÉNURIE D'EAU
NOTE D’INFORMATION

La résolution du problème de la pénurie d’eau nécessite une 
approche multidimensionnelle qui comporte des outils de 
soutien à la décision pour aider les gestionnaires nationaux à 
trouver la bonne combinaison d’options en matière d’eau, de 
nourriture et d’énergie pour répondre au mieux aux besoins des 
pays. Une fois que des voies socialement acceptables qui 
améliorent les avantages comparatifs des pays sont 
déterminées et communiquées, la capacité institutionnelle, les 
politiques et le financement sont nécessaires pour faire avancer 
les plans afin d’obtenir les résultats et les impacts souhaités.

Les possibilités d’expansion horizontale des zones irriguées 
sont limitées dans la plupart des régions. L’accent a été mis sur 
l’amélioration des performances du système et de la 
productivité de l’eau en agriculture dans les périmètres 
d'irrigation existants. La conception et le mode de 
fonctionnement de certains systèmes d’irrigation sont 
obsolètes. Les methodes traditionnelles de distribution d’eau ne 
sont plus appropriés lorsque les agriculteurs cherchent à 
disposer d’eau d’irrigation à la demande. Les nouveaux 
bénéfices doivent venir de la participation des communautés et 
des associations d’utilisateurs d’eau qui exigent de plus en plus 
que leurs contributions soient prises en compte.

L’Initiative pour la Rareté de l’Eau (WSI), lancée en 2013, est une 
approche intégrée menée par la FAO pour faciliter la gestion 
durable des ressources en eau dans la région du Proche-Orient 
et Afrique du Nord (NENA), qui vise à mieux mettre en œuvre les 
efforts déployés par les pays membres en démontrant, en 
communiquant et en transférant les succès susceptibles de 
résoudre les problèmes de pénurie d’eau dans les pays 
partenaires de l’initiative WSI. Les réalisations de la WSI 
révèlent que la télédétection, les Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) et la modélisation sont des ensembles de 
compétences que possèdent les programmes nationaux et que 
l’on peut attribuer en partie au WSI. Ces outils d’aide à la 
décision  sont conçus pour simplifier et optimiser un ensemble 
complexe d’options. Le développement des capacités est 
essentiel pour que les décideurs puissent comprendre les 
conseils qu’ils obtiennent des professionels et internaliser.
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WSI a élaboré la stratégie de collaboration régionale pour la 
gestion durable de l’eau en agriculture qui est un document 
stratégique qui suggère comment hiérarchiser les actions.

Il a été convenu de se concentrer sur:

La durabilité des eaux souterraines; 

La modernisation de l’irrigation; 

La consommation d’eau (comptabilité de l’eau, productivité 

de l’eau et économie d’eau dans l’agriculture); 

Le changement climatique / la gestion de la sécheresse.

Le portefeuille FAO-RNE est composé de projets mondiaux, 
régionaux et nationaux d’une valeur totale de près 
d’USD300 millions avec 90% des programmes nationaux et 
10% de programmes régionaux. Une part importante du 
financement régional est affectée aux activités liées à l’eau.
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PARTENARIATS
La Commission Économique et Sociale des Nations Unies pour 
l’Asie Occidentale (CESAO) entretient un partenariat étroit avec 
les initiatives liées à la WSI. Les projets comprennent la FAO, la 
Ligue des États Arabes et le Centre Arabe pour l’Étude des 
Zones Arides et de Sécheresses (ACSAD) en tant que 
partenaires stratégiques dans la mise en œuvre de l’Initiative 
régionale pour l’Évaluation des Impacts du Changement 
Climatique sur les ressources en eau et la vulnérabilité 
Socioéconomique dans la Région Arabe (RICCAR), le Centre 
régional arabe des connaissances sur le changement 
climatique et le Projet sur la sécurité alimentaire et la sécurité 
de l’eau dans la région arabe (soutenu par l’Agence Suédoise de 
Développement International - SIDA). La SIDA a également 
financé le programme de la FAO pour créer un système de 
comptabilisation de l’eau, évaluer l’efficacité / la productivité de 
l’eau et développer les limites opérationnelles de l’utilisation de 
l’eau dans 8 des 11 pays partenaires. Le projet global financé 
par les Pays-Bas qui contribue de manière significative à la WSI 
est le portail en accès libre de la FAO sur la productivité de l'eau 
(WaPOR), qui aide les pays à identifier les écarts de productivité 
des terres et de l’eau en utilisant la télédétection et les 
technologies d’information et de communication.
Ce document constitue également un bilan sur les progrès et les 
tendances du portefeuille FAO-RNE et montre comment ce 
dernier s’harmonise avec les cinq thèmes choisis pour 
l’événement des Journées des Terres et des Eaux. Les thèmes 
abordés sont la Rareté de l’Eau (WS), la Dégradation des Terres 
(LD), le Changement Climatique (CC), la Gouvernance des Terres 
et des Eaux (GOV) et l'Investissement (INV). L’inventaire fournit 
un état de référence des projets du portefeuille FAO-RNE depuis 
2013 afin d’évaluer le degré avec lequel la FAO-RNE aborde les 
sujets susmentionnés.

L’analyse de la base de données des projets de 
la FAO montre que:

11 pays partenaires ont officiellement rejoint la WSI dans la 
région NENA:
La République Algérienne Démocratique et Populaire, la 
République Arabe d'Égypte, Iran (République Islamique d'), 
Cisjordanie, La République Libanaise, le Maroc, le Sultanat 
d'Oman, la République Tunisienne, les Émirats Arabes Unis, la 
bande de Gaza et la République du Yémen. 

D’USD264 millions
représentent le budget total des projets nationaux 

45 % investis
dans les projets d’urgence financés par le Bureau des opérations 
spéciales de secours (OSRO).

Un pourcentage élevé des financements de la 
FAO/OSRO va aux urgences dans les États fragiles:

La République d'Iraq 87 %          
La République libanaise 50 % 
La République arabe syrienne 77 %                  

La République du Yémen 92 %
La sécurité alimentaire, les moyens de subsistance 
et la nutrition sont des thèmes fréquemment 
intégrés aux projets OSRO.

Un examen du portefeuille de projets actifs et en cours de la 
Banque mondiale dans un échantillon de 5 pays de la 
région NENA révèle des investissements en cours et en 
développement de d’USD19,3 milliards, dont d’USD2,8 
milliards (15%) alloués à des projets liés à l’eau. Une 
analyse plus approfondie des portefeuilles de projets 
d’Institutions financières internationales permettra une 
compréhension plus nette pour mieux aligner les efforts de 
WSI sur ceux de la Banque mondiale.

L’utilisation des données du Fonds International pour le 
Développement Agricole (FIDA), une liste de projets de 5 
pays de la région NENA a été compilée, dévoilant un 
portefeuille d’USD765 millions avec des thèmes pertinents 
de la WSI. Le FIDA est un partenaire naturel des efforts tels 
que la WSI, car il serait bien placé pour déterminer quand et 
où introduire les innovations issues de cette initiative 
régionale.

Il est important de noter qu’à la fin des Journées des Terres 
et des Eaux, les Ministres de l’eau et de l’agriculture 
tiendront une réunion conjointe pour considérer de 
nouveaux programmes et investissements communs. La 
réunion facilitera la prise de décisions concernant les 
compromis nécessaires pour résoudre les problèmes de 
pénurie d’eau. La coordination entre la Ligue Arabe et le 
Secrétariat de l’ONU passe par FAO comme entité de 
coordination du Groupe de travail sur l’eau, ce qui constitue 
un rôle important pour les années à venir.
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