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I.

INTRODUCTION

1.
Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MOAN) sont en pleine crise depuis 2010 et 2011, une
période qui a par ailleurs coïncidé avec un épisode de sécheresse dans la région. Lors du sommet
de Varsovie en 2016, l’OTAN a clairement indiqué que « les conditions de sécurité au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord […] ont de profondes répercussions sur la sécurité
transatlantique » (OTAN, 2016). Daech* et d’autres organisations extrémistes ont frappé le
territoire des Alliés en commettant des actes terroristes d’une rare violence. Des vagues de
réfugiés et de migrants ont fui la région en direction des pays voisins et de l’Europe. D’autres
menaces et défis ont fait leur apparition, comme par exemple le trafic d’armes légères et de petit
calibre, la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que les menaces
contre la sécurité maritime et l’approvisionnement énergétique. L’OTAN a donc insisté « sur la
nécessité de faire davantage pour instaurer un calme durable et faire cesser la violence », car « la
paix et la stabilité dans cette région sont essentielles pour l'Alliance ».
2.
L’Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP-OTAN) continue de suivre cette question de
sécurité en 20171. Le présent rapport s’intéresse plus spécifiquement à l’aspect de la sécurité
alimentaire et hydrique dans la région MOAN.
3.
Depuis de nombreuses années, la commission des sciences et des technologies (STC)
appelle l’attention sur le fait que la question de la limitation des ressources naturelles devrait être
abordée avec sérieux par la communauté transatlantique. La sécurité alimentaire2 et la sécurité
hydrique3 sont des facteurs pouvant contribuer à la stabilité de la région MOAN. La dernière fois
que cette commission a examiné ces questions de façon approfondie remonte à 2011 (AP-OTAN,
2011). Depuis, la commission s’est vivement intéressée aux impacts du changement climatique
sur la sécurité, sachant que ce dérèglement sera sans doute l’événement ayant le plus de
répercussions néfastes à long terme sur la sécurité alimentaire et hydrique. Le changement
climatique est l’un des défis les plus graves et les plus difficiles du XXIe siècle. En 2015,
l’AP-OTAN a reconnu que les risques liés au changement climatique aggravaient sensiblement la
menace, notamment celle pesant sur la production alimentaire et les ressources en eau. Le
présent rapport vise à compléter ces travaux en mettant en évidence les risques sécuritaires liés
au climat.
4.
Les pénuries d’eau et de denrées alimentaires sont un sérieux problème dans la région
MOAN, tout comme dans de nombreuses parties du monde. En effet, pour la plupart des pays de
la région, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique ont un lien avec la sécurité nationale. Cela
n’est pas surprenant lorsque l’on sait que la région enregistre la plus faible quantité d’eau et de
terres arables par habitant au monde.
5.
Ce rapport analyse tout d’abord la question des pénuries d’eau et de denrées alimentaires
ainsi que la corrélation avec la sécurité dans le monde. Il s’intéresse ensuite à l’état de la sécurité
alimentaire et de la sécurité hydrique au niveau mondial, puis cible plus particulièrement la région
*
1

2

3

Acronyme arabe utilisé pour désigner l’organisation terroriste État islamique (EI)
La commission sur la dimension civile de la sécurité a établi un rapport sur La guerre en Syrie et en Iraq : aspects
humanitaires [157 CDS 17 F] et la commission politique un rapport sur Les défis en provenance du Sud
[171 PCNP 17 F].
Lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996, la sécurité alimentaire a été définie comme une situation
dans laquelle « tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active » (FAO, 2006).
La sécurité hydrique se définit comme « la capacité d’une population à conserver un accès durable à des
quantités suffisantes d’eau de qualité acceptable dans le but d’assurer la survie des individus, le bien-être humain
et le développement socio-économique, de garantir une protection contre la pollution d’origine hydrique et les
catastrophes liées à l’eau, ainsi que de préserver les écosystèmes dans un climat de paix et de stabilité
politique » (ONU-Eau, 2014a). Il n’existe toutefois aucune définition officielle, débattue et acceptée à l’échelle
internationale, de ce concept.

1

176 STC 17 F bis
MOAN. La quatrième section est consacrée aux stratégies d’adaptation et d’atténuation mises en
œuvre précisément dans cette région. En dernier lieu, l’analyse se termine par des réflexions et
des recommandations préliminaires sur la voie à suivre.

II.

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET HYDRIQUE AU NIVEAU
MONDIAL

6.
Assurer la sécurité alimentaire et hydrique demeure un défi crucial à l’échelle mondiale. Il est
donc légitime de les retrouver au cœur du nouveau Programme de développement durable à
l’horizon 2030 des Nations unies. Lorsque ce programme a été lancé en 2015, la communauté
internationale avait déjà accompli de gros progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement. Malheureusement, de nombreux efforts restent à faire pour aller plus loin
dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et hydrique au niveau mondial.
7.
Au XXIe siècle, plusieurs tendances générales font peser une pression énorme sur les États
et les populations, comme sur la sécurité alimentaire et hydrique : le changement climatique et le
réchauffement mondial qui en découle ; la désertification et la sécheresse ; la dégradation des
sols ; la dégradation de l’environnement ; la demande accrue de ressources ; la croissance
démographique ; le développement économique inégal et les inégalités ; l’urbanisation ; et enfin,
l’évolution des préférences des consommateurs (par exemple une plus grande consommation de
viande et une utilisation accrue de l’eau). Pour donner un seul exemple de cette pression, le taux
d’urbanisation sans précédent qui est prévu pour l’avenir – 66 % de la population mondiale vivrait
en ville d’ici à 2050 (DAES, 2014) – aura un impact considérable sur la sécurité alimentaire et
hydrique. À mesure que les villes se développent, les terres qui pourraient être affectées à des
usages agricoles sont utilisées pour l’aménagement urbain. Quant à l’eau, une ressource
essentielle pour la production agricole, elle se raréfie à cause de la hausse de la consommation
domestique et industrielle (Szabo, 2016).
8.
D’après les estimations des Nations unies, plus de 40 % de la population mondiale souffre
déjà de pénurie d’eau. De plus, « d’ici à 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou
des régions en pénurie d’eau totale, et les deux tiers de la population mondiale pourraient vivre
dans des conditions de stress hydrique » (ONU-Eau, 2014b). Les besoins en eau sont appelés à
croître considérablement. Un récent rapport de la Banque mondiale estime que « dans les 30
prochaines années, le système alimentaire mondial nécessitera entre 40 et 50 % d’eau en plus ; la
demande d’eau par les municipalités et les industries augmentera de 50 à 70 % ; […] celle du
secteur énergétique progressera de 85 % ; quant à l’environnement, qui est déjà le créancier
résiduel, il risque d’être le grand perdant ». À moins que la communauté internationale et les
différents États trouvent des solutions réalisables, la demande sera, en 2050, supérieure de 40 %
aux ressources en eau durables d’aujourd’hui (Groupe de la Banque mondiale, 2016).
9.
Selon les estimations de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), plus de 793 millions de personnes souffrent à l’heure actuelle de sous-alimentation. Le
département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES) estime que la
population mondiale pourrait se chiffrer à 9,7 milliards d’habitants d’ici à 2050. À cette date, la
planète devra nourrir plus de 2 milliards de personnes en plus qu’aujourd’hui, ce qui signifie que la
production alimentaire sera mise à rude épreuve. Même si la croissance démographique et le
niveau global de consommation ralentissent par rapport aux précédentes décennies, la Banque
mondiale estime que d’ici à 2050, « la production alimentaire mondiale devra augmenter d’au
moins 50 % » (Alexandratos et Bruinsma, 2012 ; Banque mondiale).
10. Cela dit, parmi les tendances générales que l’on observe dans le monde aujourd’hui, le
changement climatique est peut-être l’« ultime multiplicateur de menace » (Adelphi et al., 2015).
Ses conséquences probables seront les suivantes : concurrence entre les ressources locales ;
2
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insécurité quant aux moyens de subsistance et flux migratoires ; événements climatiques extrêmes
et catastrophes ; volatilité des prix des denrées alimentaires ; élévation du niveau des mers et
dégradation des côtes ; enfin, effets imprévisibles des politiques et comportements d’adaptation au
changement climatique. Le changement climatique aura par exemple des effets préjudiciables sur
la production agricole, qui est le moyen de subsistance de 78 % des populations pauvres de la
planète (Banque mondiale, 2016a). Le rendement des cultures pourrait diminuer de 25 % (voir le
graphique 1).

III.

ALIMENTATION, EAU ET SÉCURITÉ

11. Il n’existe pas, entre experts, de consensus clair quant à la nature précise et l’importance
des liens qui existent entre la rareté des ressources naturelles et la sécurité dans le monde. Les
pénuries d’eau et de denrées alimentaires peuvent avoir cinq conséquences néfastes sur la
sécurité mondiale (à noter que l’insécurité alimentaire et hydrique peut aussi être un moteur de
coopération et d’innovation institutionnelle et technologique).
12. Crises humanitaires : une grave insécurité alimentaire et hydrique frappe trop
régulièrement certaines régions du globe. Ces crises humanitaires – qui surviennent souvent dans
des pays où la situation intérieure est tendue – nécessitent l’intervention de la communauté
internationale. En février 2017, par exemple, une famine a été officiellement déclarée par les
Nations unies dans certaines régions du Soudan du Sud, la première depuis 2011 (Centre
d’actualités de l’ONU, 2017). La guerre civile qui fait rage dans ce pays et l’économie nationale en
chute libre ont confronté 100 000 personnes à une situation de famine et y menacent un million
d’autres. Certaines régions du Nigéria, de Somalie et du Yémen sont elles aussi menacées. Le
dernier état de famine déclaré officiellement en Somalie avait fait plus de 250 000 morts (Ford,
2013).
Graphique 1 : projection des effets d’un réchauffement climatique de 3 °C sur les rendements
agricoles dans le monde (WRI, 2013)
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13. Pressions migratoires : les raisons qui poussent les individus à migrer sont complexes (voir
le graphique 2), mais l’insécurité en matière d’alimentation et d’approvisionnement en eau peut
être un facteur déterminant pour le faire4. Le monde assiste actuellement aux plus importants flux
migratoires depuis la seconde guerre mondiale. Selon les estimations du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR), 65,3 millions de personnes avaient été déplacées de force
dans le monde à la fin 2015 (dernière année pour laquelle on dispose de données complètes),
dont 21,3 millions de réfugiés. Si les pays en développement accueillent quelque 86 % des
réfugiés du monde entier, l’Europe a assisté ces dernières années à un fort afflux de migrants et
de réfugiés (HCR). Entre octobre 2014 et octobre 2015, plus de 875 000 personnes sont venues
chercher asile en Europe (The Economist’s Data Team, 2016). En 2016, le nombre de réfugiés et
de migrants arrivant en Europe n’était plus que de 370 000, mais la crise est loin d’être terminée.
En vérité, la Turquie compte toujours sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés et de
demandeurs d’asile (Batha, 2016).
Graphique 2 : les facteurs de la migration (US Agency for International Development et
Woodrow Wilson Center, 2016)5

14. Conflits intra-étatiques : l’insécurité alimentaire et hydrique ne provoque pas par ellemême des troubles intérieurs susceptibles d’entraîner la déstabilisation des pays. En revanche, la
détérioration de la sécurité alimentaire et hydrique peut, en association avec d’autres facteurs
comme la dégradation de la situation socio-économique, le dysfonctionnement des institutions et
l’oppression politique, entraîner des conflits intérieurs (violents). Pour citer un exemple, les
4

5

Il convient de noter que la migration a toujours été une stratégie de survie, et que l’exode rural, souvent
temporaire ou cyclique, est motivé à la fois par l’insécurité socio-économique et par des aspirations individuelles.
La mobilité des populations peut donc aussi être source de progrès, comme : réduction de la pression qui pèse
sur les marchés du travail locaux en favorisant une hausse des revenus de la population rurale restant sur place ;
investissements par la diaspora, notamment des envois d’argent ; enfin, transferts de compétences et de
technologies.
D’après Black, Richard, Stephen R. G. Bennett, Sandy M. Thomas et John R. Beddington, Climate Change :
Migration as Adaptation, Nature vol. 478, 2011.
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soulèvements populaires du Printemps arabe avaient des causes profondes, notamment la
noirceur des perspectives économiques, les inégalités sociales et la privation des droits civiques
(Adelphi, ECC Factbook).
15. Conflits interétatiques : alors que l’on prédit depuis longtemps des « guerres de l’eau », les
signes précurseurs restent très limités. Certains experts avancent pourtant que, dans la mesure où
le changement climatique entraîne le monde vers l’inconnu, des conflits violents risquent d’éclater
entre les États à cause des ressources en eau. Si l’eau peut être utilisée comme un « catalyseur
de la coopération » (ce qu’elle est souvent), le différentiel croissant entre la demande en eau et les
usagers peut encourager une coopération régionale et ne provoquera pas nécessairement des
guerres de l’eau. L’utilisation durable, raisonnable et équitable des eaux transfrontières par les
États riverains jouera à cet égard un rôle essentiel : la plupart des 286 bassins fluviaux et
592 nappes aquifères transfrontières qui existent dans le monde se trouvent dans des régions où il
existe des risques d’insécurité hydrique (UNEP-DHI ; IGRAC, 2015). De nombreux accords ont été
conclus pour réguler les relations interétatiques en ce qui concerne les ressources en eau
transfrontières. Ainsi, 40 % des cours d’eau transfrontières sont gérés de façon coordonnée ou
collective (Adelphi, 2017).
16. L’eau et l’alimentation dans les différends et les conflits : dans le contexte d’un conflit,
les ressources alimentaires et hydriques ainsi que leurs infrastructures d’approvisionnement
peuvent être ciblées ou utilisées comme des instruments coercitifs. Un certain nombre de
dispositions du droit international relatif aux droits humains ainsi que du droit international de
l’environnement permettent de limiter les attaques contre les ressources en eau et l’infrastructure
correspondante, mais il n’existe malheureusement aucun texte qui les interdise complètement. Les
acteurs non étatiques – et parfois les États – se soucient peu des dispositions en vigueur. Pour
citer un exemple, le barrage syrien de Tabqa – le plus grand du pays – est contrôlé par Daech
depuis 2013 et a été utilisé jusqu’à récemment par l’organisation terroriste comme un bastion et
une arme potentielle. Si le barrage venait à rompre, il pourrait inonder des parties du territoire
iraquien et priverait l’est de la Syrie d’électricité. De la même manière, en Syrie, les parties au
conflit ont eu recours, comme moyens de pression, à des coupures d’eau. En décembre 2016, le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a dénoncé cette pratique,
après que 4 millions d’habitants de Damas ont été privés de leur principale source d’alimentation
en eau pendant plusieurs semaines (Barrington, 2016).

IV.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET HYDRIQUE DANS LA RÉGION MOAN

17. Les pays de la région MOAN présentent de grandes différences, non seulement en ce qui
concerne leur sécurité alimentaire et hydrique, mais aussi au regard de leur capacité à faire face
au présent et au futur. De manière générale, les perspectives de la sécurité alimentaire et hydrique
à long terme dans la région MOAN sont peu encourageantes (voir les graphiques 3 et 4). Abritant
5 % de la population mondiale, la région n’a accès qu’à 1 % des ressources en eau renouvelables
de la planète (Swain et Jägerskog, 2016). C’est l’une des raisons pour lesquelles, selon la Banque
mondiale, la demande totale en eau dépasse de près de 20 % les ressources hydriques
disponibles naturellement (Banque mondiale, 2012a). En 2000-2009, la demande non satisfaite
s’est élevée à 42 km3 ; en 2040-2050, en revanche, cette demande devrait atteindre le chiffre
inquiétant de 199 km3. Près de la moitié de la population de la région MOAN vit déjà dans des
conditions de stress hydrique (moins de 1 700 m3 d’eau/an) (FAO, 2013). En moyenne, la
disponibilité en eau est de seulement 1 200 m3/an, alors que la moyenne mondiale est de
7 000 m3/an (Al-Otaibi, 2015). Signe éventuel de son important déficit en eau, la région MOAN
enregistre le pourcentage le plus élevé de prélèvement de ressources en eau renouvelables au
monde. La FAO a notamment pointé du doigt la péninsule arabique et l’Afrique du Nord comme
des régions qui surexploitent leurs ressources hydriques, respectivement à hauteur de 500 % et
175 % (Aquastat, 2016). Les principales conséquences de cette surexploitation sont l’épuisement
5
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des eaux souterraines renouvelables, l’utilisation excessive des eaux souterraines fossiles non
renouvelables, et le recours à des eaux non conventionnelles telles que des eaux usées recyclées
ou de l’eau de mer désalinisée.
18. Dans son aperçu de l’insécurité alimentaire dans la région MOAN de 2015, la FAO note que
la région « a connu un grave revers dans sa lutte contre la faim » (FAO, 2015a). C’est aussi la
seule région du monde qui a enregistré « une augmentation de la prévalence de la faim ainsi
qu’un doublement du nombre de personnes souffrant de la faim, qui s’élève aujourd’hui à
33 millions » (les crises en Iraq, en Syrie et au Yémen ont évidemment joué un grand rôle dans
cette situation). La FAO relève néanmoins que certains pays ont accompli des progrès
substantiels dans leur lutte contre la faim et la malnutrition, 15 pays sur 19 ayant atteint les
objectifs du Millénaire pour le développement en la matière. En vérité, la malnutrition se présente
aujourd’hui dans un certain nombre de pays sous une autre forme : augmentation des cas de
surpoids, d’obésité et de maladies chroniques dues au régime alimentaire (Saab and Sadik,
2016). La production alimentaire de la région ne lui permet pas d’être autosuffisante, et les
besoins alimentaires de sa population croissante sont donc couverts principalement par les
importations. Les pays de la région MOAN importent environ 50 % de leur consommation de blé
et d’orge, 40 % du riz et 70 % du maïs (Banque mondiale, 2013). Certains pays arabes importent
la totalité de leur consommation de céréales (Banque mondiale, 2012b). Le recours aux
importations alimentaires (voir les graphiques 5 et 6) devrait s’accroître de 64 % entre 2010 et
2030 (Swain and Jägerskog, 2016). Cette dépendance à l’égard des importations fait courir des
risques de fluctuation des prix et de l’offre, comme l’ont montré les crises alimentaires mondiales
de 2007/2008 et 2010/2011. La pénurie d’eau est étroitement liée aux aléas de la sécurité
alimentaire. Dans la région MOAN, 80 % en moyenne des prélèvements d’eau douce sont
affectés à l’agriculture (FAO, 2015a).
19. L’autre pression qui s’exerce sur la sécurité alimentaire et hydrique est celle de la forte
croissance démographique. En 2015, le taux de croissance annuel de la population dans la région
était de 1,84 %, alors que la moyenne mondiale était de 1,1 % (Banque mondiale, 2016b). La
population de la région devrait presque doubler d’ici à 2050, passant de 357 à 646 millions
d’habitants (Schäfer, 2013). L’augmentation de la population et le développement accru vont
entraîner une hausse du niveau de vie, de l’activité industrielle et des besoins énergétiques, ainsi
qu’une hausse des apports calorifiques nécessaires pour produire des aliments d’origine animale
gourmands en eau – autant d’éléments qui grèveront à leur tour la sécurité alimentaire et hydrique
de la région. La forte croissance de la population a également pour corollaire une progression de
l’urbanisation, le monde arabe étant déjà fortement urbanisé (Schäfer, 2013). Entre 1970 et 2010,
la population urbaine a été multipliée par quatre, et d’ici à 2050, 68 % des habitants de la région
vivront en ville, un pourcentage légèrement plus élevé que la moyenne mondiale attendue.

6
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Graphique 3 : ressources d’eau douce renouvelables (en m³/personne) et terres arables disponibles
(en ha/personne) dans la région MOAN et dans le monde (1962-2012)

20. Le changement climatique vient encore assombrir les perspectives de la région. Le
cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) de 2014 estime que la région MOAN va connaître une hausse des températures comprise
entre 0,9 et 4,1 °C d’ici la fin du siècle, ainsi qu’une baisse des précipitations et une augmentation
de l’évaporation. Selon l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau
et sur le développement socio-économique dans le monde arabe, qui est une initiative régionale
collaborative entre les Nations unies et la Ligue des États arabes, la hausse des températures d’ici
la fin du siècle pourrait aller jusqu’à 5° C.
21. Le changement climatique intensifie la variabilité naturelle des précipitations, c’est-à-dire la
fluctuation de l’approvisionnement en eau d’une année sur l’autre. Les conséquences peuvent être
catastrophiques dans une région aride ou semi-aride, en particulier dans les zones rurales où les
moyens de subsistance de la population dépendent directement d’une agriculture pluviale à petite
7
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échelle. S’agissant des effets du changement climatique à l’horizon 2050, les estimations de la
Banque mondiale sont les suivantes : dans un scénario de hausse des températures de 2 °C, des
pics de chaleur inédits pourraient être enregistrés au cours de 20 à 40 % des étés (90 % avec un
réchauffement de 4 °C) ; les précipitations pourraient diminuer de 20 à 40 % (jusqu’à 60 % avec un
réchauffement de 4 °C) ; enfin, la production agricole pourrait reculer à hauteur de 30 % en
Jordanie, en Égypte et en Libye (jusqu’à 60 % en Syrie avec un réchauffement de 4° C). Il faut,
pour faire face aux conséquences néfastes du changement climatique sur les ressources en eau,
mettre en œuvre des stratégies d’adaptation durables. Or, cette ère nouvelle de changement
climatique et d’incertitude quant aux ressources hydriques appelle à une réévaluation – à la fois
temporelle et spatiale – de la disponibilité de ces ressources. Il conviendra, par conséquent, de
mettre au point des stratégies d’adaptation appropriées et durables, fondées sur une nouvelle
vision de l’eau incluant la construction de nouvelles infrastructures.
Graphique 4 : sécurité alimentaire et sécurité hydrique dans la région MOAN : sélection d’indicateurs

8
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Graphique 5 : importations et exportations alimentaires (en millions de dollars)
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (1996-2011) (FAO, 2015)

Graphique 6 : dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires, valeur ajoutée
agricole et croissance urbaine dans la région MOAN
(International Food Policy Research Institute, 2017)

9
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22. Hormis le rôle des facteurs structurels à long terme dans l’insécurité alimentaire et hydrique,
des facteurs politiques influent également sur l’insuffisance des ressources dans la région MOAN.
Les politiques de gestion de l’eau et de l’alimentation menées par les pays de la région sont
souvent inadaptées et peu durables. Elles sont, dans la plupart des cas, la traduction des
préoccupations sous-jacentes en matière de sécurité nationale (Gürsoy et Jacques, 2014). La
pénurie en eau peut être causée par la promotion forcée de l’irrigation dans l’agriculture en vue de
parvenir à l’autosuffisance alimentaire et d’éviter la dépendance à l’égard des marchés
alimentaires mondiaux (Swain et Jägerskog, 2016). Conjuguées à une mauvaise gestion humaine,
plusieurs années de sécheresse consécutives peuvent entraîner la disparition des terres agricoles.
23. Un autre problème clé de gouvernance mis en évidence par les experts est la nécessité de
mettre en place un mécanisme approprié de régulation et de tarification de l’eau, en particulier
dans les pays riches en pétrole de la péninsule arabique. Pour instaurer un système de gestion
durable – dans une région où l’eau n’est plus une ressource renouvelable –, le prix de l’eau devrait
être égal ou supérieur à son coût de production. Or, les pays de la région MOAN subventionnent
largement cette ressource, en y consacrant jusqu’à 1,8 % de leur PIB (Fonds monétaire
international, 2015) et en finançant des pratiques agricoles non durables.

V.

MESURES D’ADAPTATION ET D’ATTÉNUATION DANS LA RÉGION MOAN

24. La survenue du changement climatique après des décennies de mauvaise gestion des
ressources représente un défi de taille pour la sécurité alimentaire et hydrique de la région MOAN.
Pourtant, des mesures d’adaptation et d’atténuation existent et ont été mises en œuvre par les
gouvernements de la région – principalement par des pays riches en pétrole – pour atténuer les
effets du changement climatique ainsi que pour garantir le maintien de leur régime et de leurs
politiques publiques (Center for Strategic and International Studies, 2016).
A.

DES SOLUTIONS AXÉES SUR L’OFFRE

25. Pour assurer la sécurité alimentaire, des mesures rapides et peu coûteuses doivent être
mises en œuvre afin d’encourager les économies d’eau, notamment en sensibilisant les paysans à
des questions comme le choix des cultures les mieux adaptées et les méthodes d’irrigation
durables. Étant donné que les activités agricoles absorbent l’essentiel de la consommation totale
d’eau, des techniques d’irrigation modernes (comme des systèmes d’arrosage par tourniquet ou
par goutte à goutte) doivent être utilisées pour réduire les gaspillages. Malheureusement, les
conflits et l’instabilité que connaît la région sont des obstacles majeurs à la mise en œuvre de
telles mesures, dont le but est de favoriser une utilisation durable et efficiente des ressources en
eau. La destruction des infrastructures d’alimentation en eau pose également de gros problèmes
au regard de l’utilisation durable de l’eau dans la région.
26. Pour compenser le manque d’eau douce, une solution est d’en produire dans des usines de
dessalement. Cette technique est particulièrement développée au Moyen-Orient, où la capacité de
désalinisation de l’eau représente 70 % de la capacité mondiale (USGS, 2016). Dans cette région,
la désalinisation est plus particulièrement utilisée par les États du Golfe et Israël. Cela dit, avec
leurs coûts de construction et de fonctionnement élevés ainsi que leur grosse consommation
d’énergie, les usines de dessalement ne sont pas des solutions viables pour les pays à faible
revenu. De plus, le processus de désalinisation produit d’importantes quantités de saumure
hautement concentrée qui sont rejetées dans la mer, ce qui entraîne une hausse de la température
et de la salinité des eaux côtières. Le soutien à l’innovation technique et à l’investissement en vue
de trouver des débouchés économiques aux sous-produits (déchets) de la salinisation pourrait
offrir la possibilité d’étendre cette technologie à l’ensemble de la région. Un autre problème est
celui de l’emplacement des usines. Si celles-ci ne sont pas installées le long des côtes, les coûts
de transport de l’eau dessalée deviennent vite insoutenables, même pour les pays riches en
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pétrole. Cela veut donc dire que les pays sans littoral, ou avec peu de côtes, n’ont pas accès à
cette solution. Malgré ces inconvénients, le procédé de dessalement continuera de jouer un rôle
important dans la région MOAN. Si ces usines peuvent fonctionner avec des énergies
renouvelables – et non, comme aujourd’hui, avec des combustibles fossiles –, leur empreinte
carbone et peut-être leurs coûts devraient diminuer dans les pays de la région, baignés de soleil.
27. Une autre stratégie pour accroître la disponibilité en eau consiste à recycler et réutiliser les
eaux usées. Pour illustrer le potentiel de cette technique, dans les pays en développement,
environ 90 % de l’eau douce est rejetée dans les cours d’eau sans être traitée ; à l’échelle
mondiale, 60 % de l’eau utilisée pour l’irrigation n’atteint jamais les cultures (Adelphi, 2017). La
technique du recyclage est particulièrement développée en Israël : leader mondial dans ce
domaine, le pays traite 86 % de ses eaux usées domestiques et les recycle pour les usages
agricoles – jusqu’à 55 % de l’eau totale est utilisée dans l’agriculture (Kershner, 2015). Les experts
ont toutefois relevé que la faible demande totale d’eau recyclée dans la région MOAN est due aux
prix artificiellement bas des ressources en eau conventionnelles – qui sont subventionnées (ce qui
n’incite pas à améliorer la productivité de l’eau) –, ainsi qu’à une perception négative selon laquelle
une eau de moindre qualité impacterait le rendement des cultures (Jeuland, 2015). Il n’en reste
pas moins que les pays de la région prennent conscience du potentiel – et en fait de la nécessité –
du recyclage et de la réutilisation de l’eau. À titre d’exemple, l’Arabie saoudite – qui est le troisième
plus grand marché de réutilisation de l’eau au monde après les États-Unis et la Chine – s’est fixé
pour objectif de réutiliser 100 % de ses eaux usées urbaines d’ici à 2025 et plus de 90 % de ses
eaux usées totales d’ici à 2040. Dans cette optique, 66 milliards de dollars de biens d’équipement
ont été investis sur le long terme dans des projets de traitement et d’assainissement de l’eau à
l’horizon 2025 (Haider, 2015). Les politiques mises en œuvre par la Jordanie sont un autre
exemple de stratégie adoptée avec succès pour faire face à l’extrême pénurie d’eau. Alors que les
précipitations ont diminué de 20 % en 80 ans, le pourcentage d’eau douce utilisée pour
l’agriculture est passé de 80 % dans les années 1970 à quelque 60 % ces dernières années
(Ministère de l’Eau et de l’Irrigation de Jordanie, 2016). En 2014, 125 m3 d’eaux usées traitées ont
été réutilisées, un chiffre qui devrait passer à 240 m3 d’ici à 2025. Toutefois, bien qu’ayant été
élaborée avec soin, la stratégie de gestion de l’eau de la Jordanie ne pouvait prévoir l’afflux massif
de réfugiés, qui a accru la demande d’eau totale de 22 % (Nahhas, 2017). Comme l’avait appris la
commission sur la dimension civile de la sécurité lors de sa visite au camp de réfugiés de Zaatari
en 2013, la distribution d’eau et la collecte des déchets s’effectuent toujours par camion (avec plus
de 80 énormes camions-citernes pour les livraisons d’eau).
28. Les mécanismes de gestion axés sur l’offre prennent parfois la forme de grands projets
d’acheminement de l’eau, afin de compenser le décalage entre la répartition spatiale de la
population et la capacité de distribution d’eau. Ainsi, le bassin du fleuve Zayandeh Rud, qui est l’un
des plus importants du centre de l’Iran, est depuis des décennies dans une situation de stress
hydrique. Pour régler les problèmes de pénurie d’eau, trois tunnels d’acheminement de l’eau ont
été construits afin de doubler le débit naturel du Zayandeh Rud (Gohari et al., 2013). Cette solution
à court terme a cependant produit les effets contraires à ceux attendus en attirant dans cette zone
un flux massif de population, qui pensait y trouver de l’eau. Cet exemple est une preuve de la nonviabilité des projets qui ne s’attaquent pas aux causes profondes de la pénurie d’eau, notamment
la croissance démographique et la sous-tarification des ressources en eau (Madani, 2014).
Néanmoins, les projets de grande ampleur comme le canal entre la mer Rouge et la mer Morte qui
sera aménagé entre Israël et la Jordanie – pour un coût de 10 milliards de dollars – pourraient
jouer un rôle important au regard de l’adaptation aux nouvelles réalités, comme l’ont constaté les
membres de la commission lors de leur visite en Israël et dans les Territoires palestiniens début
2017.
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B.

DES SOLUTIONS AXÉES SUR LE MARCHÉ

29. Comme l’indiquent les experts, le subventionnement public des ressources hydriques et
alimentaires – très répandu dans la région MOAN – ne constitue pas une solution durable à long
terme. Ces subventions sont fondamentalement politiques, la sous-tarification de l’eau étant
souvent utilisée pour assurer la stabilité. Elles grèvent pourtant lourdement le budget national et
représentent des filets de sécurité relativement inefficaces pour les plus démunis. Des réformes
devraient donc être introduites pour diminuer ces subventions, fixer le prix de l’eau en fonction de
son coût de manière à rationaliser le marché, voire exiger une utilisation rationnelle de l’eau dans
les normes relatives aux systèmes d’irrigation ou à l’aménagement du territoire. En Arabie
saoudite, par exemple, l’eau était vendue 0.08 USD/m3 en 2015, alors qu’elle coûtait environ
1.09 USD/m3 à produire (Jägerskog et al., 2015). Dans les pays arabes, le prix moyen de l’eau
équivaut à 35 % du coût de production (10 % pour l’eau désalinisée) (Gelil and Saab, 2015).
D’importantes réformes de la tarification de l’eau sont toutefois en train d’être engagées dans
certains pays de la région MOAN, dont l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis.
L’Arabie saoudite a pour projet de réduire de 53 milliards USD d’ici à 2020 les subventions
attribuées pour l’eau et l’électricité.
30. Une autre façon d’améliorer la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique dans la région
MOAN est d’optimiser les importations de denrées alimentaires. Ces importations permettent en
effet aux pays en situation de stress hydrique d’importer de « l’eau virtuelle », c’est-à-dire l’eau qui
est nécessaire pour produire les denrées agricoles importées. En d’autres termes, le marché
alimentaire mondial peut être considéré comme un marché d’eau virtuelle. Comme nous l’avons
déjà indiqué, les pays de la région sont de gros importateurs de blé, une denrée dont l’empreinte
eau6 était de 1 087 milliards de m3/an entre 1996 et 2005 (Mekonnen et al., 2010). Le blé et le riz
représentent à eux deux 45 % de l’empreinte eau bleue globale. L’aggravation de la pénurie d’eau
et de l’insécurité alimentaire a conduit ces dernières décennies à une explosion des importations
d’eau virtuelle, mettant ainsi en évidence la grande dépendance du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord à l’égard des marchés alimentaires mondiaux (voir le graphique 7). Cette tendance montre
que les politiques nationales visant à assurer l’autosuffisance alimentaire dans la région MOAN
semblent vouées à l’échec, car elles ne font que s’ajouter aux gros problèmes de ces pays –
actuels et futurs – liés à l’eau. La Ligue des États arabes a en effet reconnu dans sa stratégie de
développement d’une agriculture durable dans les pays arabes pour les vingt ans à venir (20052025) que l’objectif d’autosuffisance alimentaire avait des effets préjudiciables sur le
développement de l’agriculture.
31. La constitution de réserves stratégiques de produits alimentaires (voire d’eau) peut aussi
représenter, pour les pays de la région MOAN exposés à la volatilité des prix agricoles sur les
marchés intérieurs et mondiaux, un volet important des stratégies mises en œuvre pour assurer
leur sécurité alimentaire et hydrique. En augmentant leurs réserves de blé, les pays pourraient
avoir plus de poids sur le marché mondial. En 2010, la Chine, les États-Unis et l’Inde – qui sont les
trois principaux exportateurs de blé – détenaient plus de 50 % des réserves mondiales de blé
(USDA, 2011), ce qui leur procure un avantage stratégique par rapport aux pays arabes dont la
sécurité alimentaire dépend des importations de cette denrée. Le but, pour les pays de la région
MOAN acceptant d’accroître leurs capacités de stockage jusqu’à 17 mois de consommation, est
d’atténuer les risques liés au fait d’être un importateur net de blé, et d’avoir une plus grande marge
de manœuvre sur un marché qui est vital pour leur sécurité alimentaire (Banque mondiale, 2012b).
Bien que n’étant pas la panacée, cette mesure vise à garantir une gestion plus durable des
ressources.

6

L’empreinte eau d’un produit correspond au volume total d’eau douce utilisé pour le produire. L’empreinte eau
bleue correspond au volume des eaux de surface et des eaux souterraines consommé (évaporé) pour produire
un bien. L’empreinte eau verte fait référence aux eaux de pluie consommées.
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Graphique 7 : évolution dans le temps des volumes d’eau virtuelle (bleue et verte) importés par le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pendant la période 1986-2010 (en km³)
(Antonelli et Tamea, 2015)

32. Dans la mesure où la plus grosse partie de la consommation d’eau des populations est
destinée à la production alimentaire, les pays souffrant d’un déficit hydrique et ne souhaitant pas
dépendre des marchés alimentaires mondiaux ni des importations pour assurer leur sécurité
alimentaire ont opté pour l’acquisition de terres à l’étranger, achetant ou louant des terres agricoles
dans des pays où le potentiel agricole est insuffisamment exploité. Des entreprises des pays du
Golfe ont ainsi acheté des parcelles de terre relativement étendues au Soudan. Land Matrix, une
initiative mondiale et indépendante d’observation des terres dans le monde, indique que
227 millions d’hectares ont été acquis au niveau mondial entre 2001 et 2011, soit l’équivalent du
nord-ouest de l’Europe (Oxfam, 2011). Ces acquisitions entraînent des volumes inédits
d’échanges d’eau virtuelle entre les pays riches en eau et ceux qui en manquent. Ce procédé a été
critiqué pour de nombreuses raisons, notamment pour ses effets préjudiciables sur les pays en
développement qui mettent leurs terres à disposition. Pour citer un exemple, ces acquisitions
répondent habituellement aux lois du marché et sont généralement effectuées par des
investisseurs internationaux qui ne font pas grand-chose pour le développement local. Les experts
avancent en fait que certaines de ces acquisitions de terres (notamment dans la Corne de
l’Afrique) ont eu des effets néfastes sur la sécurité alimentaire et hydrique au niveau local. Dans
les pays où la gestion des terres est centralisée, un autre risque est celui de la marginalisation des
populations locales, encore plus problématique dans les régions ayant une grande tradition
pastorale (Jägerskog et al., 2012). Bien que les acquisitions de terres à l’étranger puissent jouer
un rôle dans les stratégies de sécurité alimentaire, il est impératif qu’elles soient bien gérées. Des
lignes directrices ont par conséquent été établies par des organisations internationales, et
notamment par l’Union africaine.
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C.

L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE

33. Des solutions alternatives doivent être trouvées pour empêcher la diminution des ressources
hydriques. La gestion de l’eau ne doit plus être réactive mais proactive, afin de régler les
problèmes associés à la sécurité alimentaire. Les données de la FAO montrent que dans les pays
en développement, malgré la part importante de l’agriculture dans le PIB (7,1 % en 2015) et sa
contribution encore plus grande à l’emploi en zones rurales, ce secteur ne représentait que 1,9 %
des dépenses totales du gouvernement. En Afrique du Nord, cette tendance à la baisse est encore
plus catastrophique, l’indice d’orientation agricole des dépenses publiques étant passé de 1,05 en
2011 à 0,11 en 2015 (FAO, 2017)7. La région MOAN ne représente que 6 % de l’ensemble des
dépenses publiques consacrées à la recherche-développement dans l’agriculture (Sdralevich et
al., 2014).
34. Investir dans la modernisation de l’agriculture est un élément essentiel pour accroître la
sécurité hydrique et alimentaire. Cela inclut l’investissement dans l’innovation scientifique et
technologique, la mise en place d’une agriculture climato-intelligente, ainsi que l’amélioration des
chaînes de valeur agro-alimentaires pour réduire les pertes et les gaspillages de nourriture. La
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), par exemple, a
récemment appelé l’attention sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre les effets du
changement climatique sur l’industrie alimentaire, et a investi lourdement dans l’agro-industrie. La
BERD soutient par conséquent l’utilisation dans la région d’intrants agricoles durables et
respectueux de l’environnement, comme par exemple Éléphant Vert, une entreprise basée au
Maroc et fabriquant des engrais, pesticides et stimulants biologiques, à laquelle elle a octroyé un
prêt de 24 millions d’euros en 2016 (BERD, 2016).
D.

LA COOPÉRATION RÉGIONALE ET LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

35.
L’un des paradoxes de la recherche de solutions à l’insécurité alimentaire et hydrique au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord est le caractère transfrontalier des problèmes rencontrés par
les gouvernements, dans l’une des régions les moins homogènes au monde. Ce manque
d’homogénéité a été un obstacle à l’exploitation par cette région de son potentiel en matière de
croissance économique et de développement durables. Dans la région MOAN, les pays exportent
en général moins de la moitié – voire même à peine un quart – de ce qu’ils pourraient exporter
(Hoekman, 2016). Malgré les tentatives qui ont été menées pour institutionnaliser les échanges
intrarégionaux (via des initiatives comme l’accord de création d’une grande zone arabe de
libre-échange), leur réussite a été entravée par des obstacles politiques et les échanges entre les
pays du Moyen-Orient ne représentent de fait que 5 à 10 % du commerce total (Council on Foreign
Relations, 2012). Des progrès ont néanmoins eu lieu ces dernières années du fait des risques
pour la sécurité que faisaient planer la pénurie d’eau et l’insécurité alimentaire. La FAO préconise
par exemple une stratégie collaborative pour aborder les liens entre ressources hydriques et
alimentation : lancée en 2013, l’Initiative régionale sur la raréfaction de l’eau place l’agriculture au
cœur du programme de réforme de la gestion de l’eau.

7

L’indice d’orientation agricole des dépenses publiques correspond au pourcentage des dépenses publiques
consacrées à l’agriculture, divisé par le pourcentage de l’agriculture dans le PIB (le terme « agriculture »
englobant l’agriculture, l’exploitation forestière, la pêche et la chasse).
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VI.

CONCLUSIONS

36. Ce rapport s’est principalement intéressé aux perspectives à long terme de la sécurité
alimentaire et hydrique dans la région MOAN. Il convient toutefois de noter, à cet égard, que cette
région se trouve aujourd’hui déjà dans une situation de grande pénurie hydrique et alimentaire en
raison de facteurs environnementaux (par exemple, une sécheresse prolongée), mais aussi de
facteurs anthropiques (par exemple, une mauvaise gestion persistante ou des guerres civiles).
Voici quelques exemples de la situation actuelle :
•
•
•

En Syrie, la saison de végétation a atteint en 2015/2016 un niveau historiquement bas :
seuls 900 000 hectares de blé ont été semés contre 1,5 million d’hectares avant la guerre
civile (States News Service, 2016).
Au Yémen, qui importait déjà 90 % de ses besoins alimentaires avant le début de la guerre
civile, 7,1 millions de personnes se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire et
7 autres millions dans une très grande insécurité alimentaire (Thai News Service, 2016).
Le Liban connaît un grave stress hydrique depuis que sa population s’est accrue de 30 %
sous l’effet de la guerre en Syrie (HCR, 2016).

37. Toutes les solutions disponibles à court terme et réalisables doivent être mises en œuvre
pour faire face à ces graves crises hydriques et alimentaires. Des filets de sécurité durables
doivent en particulier être mis en place pour les populations les plus pauvres de la région.
Néanmoins, pour revenir aux solutions à long terme qui sont le sujet du présent rapport, le
développement structurel est le principal effort qui doit être fourni par la région MOAN pour se
libérer de la pression future liée à l’eau et à l’alimentation.
38. La bonne nouvelle est qu’il existe des solutions aux problèmes hydriques et alimentaires de
la région MOAN. Il y a sur la planète suffisamment d’eau pour répondre aux besoins de la
population aujourd’hui et dans un proche avenir. Par conséquent, « la crise de l’eau est
essentiellement une crise sociétale et de gouvernance » (Adelphi, 2017). Par ailleurs, le « piège
malthusien » – c’est-à-dire l’idée selon laquelle la croissance de la population sera supérieure à la
production alimentaire – ne s’est pas encore concrétisé, et nombreux sont ceux qui pensent que le
monde peut échapper à ce piège s’il utilise tous les instruments dont il dispose. De nombreux
experts considèrent que les pays de la région MOAN devraient prendre les mesures suivantes
pour régler leurs problèmes à long terme :
•

Sécurité alimentaire :
o
Moderniser les chaînes de valeur agroalimentaires ;
o
Réduire les subventions sur l’alimentation et le contrôle des prix ;
o
Mieux sensibiliser le public concernant les implications sur les ressources de la
production et du gaspillage alimentaires ;
o
Construire des installations pour stocker des réserves stratégiques ;
o
Améliorer le fonctionnement des marchés alimentaires nationaux et mondiaux afin de
réduire les gaspillages ;
o
Améliorer la gestion des importations alimentaires.

•

Sécurité hydrique :
o
Rendre le traitement et l’utilisation/la réutilisation de l’eau économiquement plus
rationnels ;
o
Étendre l’offre et la disponibilité de l’eau de manière durable ;
o
Réduire ou supprimer les subventions accordées pour l’eau ;
o
Accroître les campagnes de sensibilisation du public sur les économies d’eau ;
o
Construire des systèmes de stockage de l’eau, des barrages, des usines
hydroélectriques et des réservoirs ;
o
Utiliser l’eau transfrontière de manière équitable, raisonnable et durable.
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•

Changement climatique :
o
Concevoir des politiques nationales d’atténuation du changement climatique pour
régler l’insécurité hydrique et alimentaire à long terme.

39. En fin de compte, la responsabilité de la sécurité alimentaire et hydrique à long terme
incombe aux gouvernements nationaux, et toutes les recommandations qui précèdent exigent un
engagement politique beaucoup plus fort et une meilleure gouvernance dans les secteurs de l’eau
et de l’alimentation. Pour que cela se concrétise, il faut que les pays concernés fassent des
compromis entre les avantages à court et à long termes. Ce ne sera pas facile pour les États de la
région MOAN car nombre d’entre eux ont un régime politique fragile. De plus, le problème est
complexe car l’alimentation, l’eau et le climat sont des questions ayant des liens étroits avec le
développement économique, la démographie, l’énergie, les écosystèmes et l’aménagement
urbain, pour ne citer que quelques secteurs. La communauté internationale doit améliorer le
fonctionnement du marché mondial des denrées alimentaires afin d’accroître la stabilité des prix et
la disponibilité des produits. Enfin, et surtout, les parties ayant ratifié l’accord sur le climat de Paris
en 2015 doivent respecter leurs engagements, y compris en ce qui concerne le financement de la
lutte contre le changement climatique pour les pays en développement.
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