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QUELS TYPES D'INVESTISSEMENT 
DANS L'EAU AGRICOLE LA RÉGION 
EST-ELLE EN TRAIN DE FAIRE? 

Les priorités d'investissement ont changé: les années 
1970 et 1980 ont fait l’objet d’une expansion des 
infrastructures d'irrigation et de drainage. À partir des 
années 90, les investissements se sont orientés vers les 
systèmes gérés par les communautés, et vers la 
modernisation et la gestion des ressources.

Étant donné le manque d'opportunités pour mobiliser 
de nouvelles sources d'eau agricole, les 
investissements se sont principalement concentrés 
dans la modernisation des infrastructures et cette 
tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines 
années.

Les investissements dans l'eau agricole devraient 
également de plus en plus se concentrer sur 
l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. 
Des exemples de ce type d’investissements incluent la 
conservation de l'eau et l'utilisation d'énergies 
renouvelables pour mobiliser des ressources en eau 
supplémentaires.

POURQUOI INVESTIR 
DANS L'EAU DANS LE 
SECTEUR AGRICOLE? 
ARGUMENTS POUR LA 
PRISE DE MESURES ET 
POUR L'INVESTISSEMENT

L'eau dans le secteur agricole joue un rôle essentiel dans la 
réalisation de plusieurs Objectifs de Développement Durable 
(ODD) des Nations Unies: réduction de la pauvreté (ODD 1), 
sécurité alimentaire (ODD 2) et eau et assainissement pour 
tous (ODD 6). Si l'eau n’est pas gérée de manière durable, 
efficace et équitable, la région arabe aura du mal à progresser 
vers la réalisation des objectifs de développement durable. 
Étant donné l’importance du secteur agricole dans le soutien 
de l’emploi et du produit intérieur brut (PIB), il est prioritaire 
de relever les défis liés à la gestion de l’eau dans l’agriculture. 

Les pertes économiques dues à la pénurie d'eau induite par le 
changement climatique pourraient être considérables - entre 
6 et 14 pourcent du PIB régional d'ici 2050.

La non-gestion de la pénurie d'eau et des autres risques liés 
à l'eau peuvent avoir des conséquences sur les systèmes 
sociaux et environnementaux, aggraver les fragilités 
existantes et exacerber les tensions entre les utilisateurs de 
l'eau et ce à tous les niveaux.

Améliorer la façon dont l'eau est stockée, allouée, distribuée 
et utilisée pourrait générer des gains socio-économiques 
estimés à 7-10 milliards de dollars par an, ce qui représente 
environ 0,5 pourcent du PIB régional.

Avec la mise en œuvre  de pratiques agricoles plus durables, 
10 millions de nouveaux emplois pourraient être ajoutés à la 
force de travail agricole existante qui compte 33 millions de 
personnes. 
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L’AVANTAGE D’INVESTIR

LE COÛT DE L’ABSENCE
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Malgré les progrès réalisés sur de nombreux fronts, la 
combinaison des politiques actuelles dans la région n'est 
pas prête à relever les défis à venir et, en particulier, celui de la 
contribution au programme des ODD. Des incitations 
inefficaces et des distorsions persistent au cœur des 
politiques de sécurité alimentaire, agricoles et liées à l'eau. La 
politique agricole n’a pas suffisamment pris en compte les 
éventuels effets négatifs de l’agriculture sur les ressources 
naturelles, ce qui compromet la durabilité du secteur et des 
ressources en eau dans la région.

L'utilisation de politiques publiques pour agir sur le commerce 
agricole et les prix des denrées alimentaires a encouragé 
l'utilisation sous-optimale de ressources limitées et contribué 
à une mauvaise alimentation dans certains pays. Les 
subventions alimentaires et la protection des marchés 
entrainent des prix plus bas pour certains aliments riches en 
calories et pauvres en nutriments tels que le pain, le sucre et 
l’huile, par rapport à des aliments plus sains comme les fruits 
et légumes. Ces habitudes diététiques ont engendré des 
problèmes nutritionnels complexes, avec une prévalence 
élevée d'obésité en particulier chez les femmes, de carences en 
micronutriments et de diabète.

L'eau et l'agriculture peuvent contribuer à promouvoir le 
redressement et la stabilisation dans les situations de conflit 
et d'après conflit. Dans ces situations, des mécanismes de 
financement et des partenariats innovants sont souvent 
essentiels pour réaliser les investissements nécessaires. Ils 
devraient à la fois porter sur le maintien des services clés et 
sur la facilitation des efforts de secours d'urgence, tout en 
renforçant les capacités et en faisant la promotion de 
l'utilisation durable de l'eau. Pour maintenir les services de 
base, il est recommandé d’accorder des subventions uniques 
afin de maintenir ou de rétablir rapidement les principaux actifs 
et services dans l’infrastructure, ainsi que de conserver un 
personnel qualifié dans les services d’irrigation.

Une nouvelle génération de politiques et d'investissements 
dans l'eau agricole - reposant sur les principes de cohérence, 
de durabilité, d'innovation, d'inclusion et de participation du 
secteur privé - est nécessaire pour que la région puisse 
atteindre les objectifs de développement durable. Trois 
orientations stratégiques sont recommandées: valoriser l'eau, 
accélérer la transition du secteur agricole et viser une 
protection sociale efficace.

PRIORITÉS EN MATIÈRE DES POLITIQUES ET 
D'INVESTISSEMENT POUR LA RÉALISATION DES ODD

QUI INVESTIT DANS LE SECTEUR ET LES NIVEAUX 
D’INVESTISSEMENT SONT-ILS SUFFISANTS?

L'agriculture reçoit proportionnellement moins de dépenses 
publiques que sa contribution au PIB, et la plupart des pays arabes 
n’investissent pas suffisamment dans l'agriculture.

Les dépenses publiques restent la principale source de 
financement, aussi bien pour les nouveaux investissements que 
pour les investissements existants.  Toutefois le niveau de 
dépenses reste souvent insuffisant pour faire face aux coûts 
récurrents liés aux besoins de gestion, d’exploitation et de 
maintenance.

L'eau reçoit une part très réduite de l'aide au développement: les 
flux d'aide au secteur agricole présentent des variations 
importantes d'une année à une autre, et représentent environ 1 
pourcent de l'aide totale à la région - un chiffre qui n'a pas 
augmenté au cours de la dernière décennie.

Certains donateurs bilatéraux, notamment la Chine, sont en train 
de devenir des sources d'investissement importantes et de 
nouvelles formes de financement apparaissent, telles que le Fonds 
vert pour le climat, le Mécanisme de développement propre, les 
obligations vertes et le financement mixte.

Les investisseurs privés, y compris les agriculteurs eux-mêmes, 
jouent un rôle important, mais souvent peu considéré, dans les 
investissements dans l’eau agricole. Leur contribution inclut 
l’expansion de l’irrigation à-travers des puits souterrains et 
l’exploitation ainsi que la maintenance des périmètres d’irrigation 
de surface.

Les gouvernements sont de plus en plus conscients de la 
nécessité de devenir de meilleurs facilitateurs de l'investissement 
privé, notamment en explorant les options permettant au secteur 
privé de participer à la construction, à l'exploitation et à la 
maintenance des infrastructures d'irrigation et de drainage.

QUELLES SONT LES INNOVATIONS QUI CRÉENT 
DES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT DANS 
LA GESTION DE L'EAU AGRICOLE?

Les progrès réalisés dans les nanomatériaux et les 
biotechnologies, entre autres, ouvrent des opportunités de 
mobilisation de nouvelles sources d'approvisionnement en 
eau, notamment à-travers la réutilisation des eaux usées, le 
dessalement et la gestion de la recharge des aquifères.

L'utilisation de l'énergie solaire pour le pompage des eaux 
souterraines, associée à des mécanismes de gouvernance 
appropriés, peut rendre l'irrigation plus productive et réduire 
les émissions des gaz à effet de serre.

Les innovations en matière d'acquisition et d'analyse 
de données sur l'eau; la comptabilisation et le suivi de 
la productivité de l'eau, permettent l'exploitation et la 
gestion d'infrastructures en temps réel, et fournissent 
ainsi aux agriculteurs un aperçu du moment 
opportun pour conserver ou utiliser l'eau et 
contribuent à améliorer la gouvernance de l'eau.

L'intégration des technologies numériques émergentes aux 
pratiques de gestion de l'eau agricole contribue à 
augmenter la productivité de l'eau, le secteur public jouant 
un rôle essentiel en tant que catalyseur et régulateur des 
technologies numériques dans le secteur agricole.

L'agriculture en environnement contrôlé réduit les besoins 
en terre et en eau et peut améliorer la sécurité alimentaire et 
les moyens de subsistance. Ce type d’agriculture s'est 
considérablement développé dans d'autres parties du 
monde avec son inclusion dans les systèmes alimentaires 
urbains et son adoption dans la région arabe peut être 
encouragée.

Les communautés touchées par la violence et les conflits 
dans la région exigent des interventions innovantes et 
adaptées. Certaines technologies telles que l'agriculture en 
environnement contrôlé semblent prometteuses. Dans les 
zones sortant d'un conflit, les politiques et les nouvelles 
institutions peuvent incorporer les innovations et se 
concentrer dès le début sur l'utilisation durable de l'eau.
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