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Contexte
L‘eau fait partie intégrante du bienêtre humain, notamment en ce
qui concerne la sécurité, l‘énergie,
l‘alimentation et la santé. Elle affecte
l‘économie des pays dans leur
ensemble et concerne de multiples
secteurs productifs essentiels tels
que l’approvisionnement en eau, les
installations sanitaires, l’irrigation, le
drainage, la production alimentaire, la
génération d‘énergies renouvelables
et l‘environnement. Depuis quelques
années, l‘eau est considérée
comme l‘une des ressources clés du
développement, de la croissance
et de la réduction de la pauvreté2.
Son importance faisant consensus
au niveau international, il est clair
qu’en matière de développement
l‘eau n‘est plus un sujet réservé aux
seuls spécialistes.
En effet, les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD)
sont orientés vers l‘accès et
la disponibilité des ressources
hydriques essentielles. Pourtant,
le nombre de gens sans accès à
une eau sûre devrait passer d‘un
peu plus de un milliard à deux
milliards d‘ici 20253. La rareté
de l‘eau représente donc une
question majeure de politique,
d‘économie et de droits humains.
Aujourd‘hui, la concurrence pour
les ressources hydriques rares
fait rage dans de nombreuses
régions. De nombreux cours d‘eau
ne sont pas assez abondants pour
répondre à la demande, voire pour

atteindre la mer. L‘appropriation
supplémentaire d‘eau à usage
humain n‘est pas possible car les
limites ont été atteintes et dans
de nombreux cas dépassées.
Les bassins sont effectivement «
fermés », sans possibilité d’utiliser
davantage d‘eau. Pour des
centaines de millions de gens, cette
pénurie d‘eau est donc un obstacle
à la production de nourriture. Face
à ce défi, l‘agriculture est essentielle
car la production de nourriture
et d‘autres produits agricoles
représente 70 % des puisages d‘eau
douce des cours d‘eau et de l‘eau
souterraine4. L‘alimentation et les
cultures alimentaires vont presque
doubler au cours des 50 prochaines
années. Les deux principaux
facteurs déterminant la quantité de
nourriture dont nous aurons besoin
sont la croissance démographique
et l‘évolution des régimes
alimentaires. L’augmentation des
revenus et l‘urbanisation soutenue
vont faire évoluer les habitudes
alimentaires vers des régimes
plus nutritifs et variés, avec non
seulement une augmentation de
la consommation des céréales de
base, mais également une évolution
des modèles de consommation
au détriment des céréales et en
faveur de l’élevage, de la pêche
et des cultures à valeur élevée.
La production de viande, de lait,
de sucre, d‘huile et de légumes
nécessite généralement davantage
d‘eau que la production de céréales,

et un style différent de gestion
de l‘eau. Le renforcement de
l‘élevage nécessite davantage d‘eau
pour l‘alimentation des animaux,
entraînant une augmentation de
25 % des céréales. Les régimes
alimentaires sont donc un facteur
important dans la détermination
de la demande en eau. Alors que
le coût en eau de la production
de viande basée sur les cultures
alimentaires peut être élevé, les
systèmes de pâturage sont plutôt
différents. En ce qui concerne l’eau,
le pâturage est probablement la
meilleure option pour les parcelles
importantes, mais les pratiques
de pâturage et d’arrosage doivent
être améliorées.
Afin de répondre à la demande
grandissante de nourriture, on estime
que 14 % d‘eau douce supplémentaire
devra être puisée à des fins agricoles
ces 30 prochaines années5. Afin
d‘exploiter le potentiel de l‘eau en
tant que moteur de croissance, les
ingrédients indispensables sont
l‘augmentation de l‘investissement
dans les secteurs liés à l‘eau –
gestion des ressources hydriques,
approvisionnement en eau et
installations sanitaires, irrigation et
drainage, électricité hydraulique, et
eau/environnement -, ainsi que des
réformes urgentes.
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1. Vue d’ensemble de la rareté mondiale d’eau
Qu‘est-ce que la rareté de l‘eau ?
Elle peut être définie de diverses
manières. La définition utilisée par
les Nations unies en 2006 est la
suivante : « Le point auquel l’impact
de l’ensemble des utilisateurs influe
sur l’approvisionnement ou la qualité
de l’eau dans le cadre des accords
institutionnels en vigueur jusqu’à ne
pas pleinement satisfaire la demande
de tous les secteurs, y compris
l’environnement6. » La rareté de
l‘eau est un concept relatif observé
à tous les niveaux de l‘offre ou de
la demande. La rareté p eut être
une construction sociale (résultant
de l‘affluence, des attentes et des
coutumes) ou la conséquence de
modèles d‘approvisionnement altérés
par le changement climatique, la
variabilité climatique, ainsi que la
croissance démographique et le
développement économique. Mais
les principales raisons des problèmes
liés à l‘eau résident ailleurs, dans le
manque d‘engagement en faveur de
l‘eau et de la lutte contre la pauvreté,
dans des investissements inadaptés
et mal ciblés, dans l‘insuffisance
des capacités humaines, dans
l‘inefficacité des institutions et dans
la mauvaise gouvernance7.
La rareté de l‘eau s‘oppose à la
sécurité de l‘eau, qui se caractérise par
la prédictibilité de l‘approvisionnement
en eau et fréquemment par la
présence de mesures d‘urgence de
compensation en période de rareté. La
rareté de l’eau peut être physique et
économique.

1.1 R
 areté physique
et économique de
l’eau
On parle der aret é p h ys iq ue
d ‘e au lorsque les ressources

hydriques disponibles ne suffisent
pas à répondre à la demande,
en ce compris les exigences
environnementales minimales
de flux8. Les régions arides sont
souvent associées à la rareté
physique d‘eau, mais une nouvelle
tendance alarmante est la rareté
physique artificielle, même lorsque
l‘eau semble abondante. Cette
rareté est due à la sur-allocation
et au sur développement des
ressources hydriques, qui entravent
la capacité de l’eau à répondre
à toute nouvelle demande à
l’exception des transferts entre
bassins9. Les symptômes de la rareté
physique d‘eau sont notamment
une dégradation environnementale
sévère (telle que la dessiccation
et la pollution des cours d‘eau), le
déclin des nappes phréatiques, les
conflits pour l‘allocation de l‘eau et
l‘incapacité à répondre aux besoins
de certains groupes. Environ 1,2
milliard de personnes vivent dans
les bassins des cours d’eau, où la
rareté physique de l’eau est absolue
(l’utilisation humaine y ayant dépassé
les limites durables). 500 millions
de personnes supplémentaires
vivent dans des bassins de cours
d‘eau s‘approchant dangereusement
du même état. Alors que la rareté
physique soulève des problèmes
complexes, elle peut dans bien des
cas être atténuée si l‘on investit dans
une bonne gestion10.
La r aret é éc onom ique de l ‘ eau
s‘observe dans les régions dotées
de réserves hydriques adaptées,
mais où une gouvernance et des
infrastructures médiocres entravent
sa pleine utilisation et où une
utilisation inefficace et une mauvaise
gestion des ressources hydriques
sont sources de gaspillage et de
pollution 11. Généralement, la rareté
ressentie par les populations est due

au fonctionnement des institutions,
qui favorisent un groupe au
détriment d‘un autre sans écouter
la voix des femmes et des groupes
défavorisés. Parmi les symptômes
de la rareté économique de l’eau,
citons un développement inadapté
des infrastructures (empêchant les
populations d‘obtenir suffisamment
d’eau pour l’agriculture et la vie
domestique), une vulnérabilité
importante aux fluctuations
saisonnières de l‘eau (comme les
inondations et les sécheresses à
long et à court terme), ainsi qu‘une
répartition inéquitable de l‘eau
(même en cas d‘infrastructures
existantes). La plupart des pays
d‘Afrique sub-saharienne sont en
situation de rareté économique de
l‘eau ; et dans de nombreuses régions
du monde, les ressources hydriques
sont inégalement réparties. D‘autres
développements en la matière
permettraient de réduire les
problèmes de pauvreté et d’égalité.
La carte de la rareté mondiale de
l‘eau montre les variations régionales
dans certains pays tels que la Chine,
l‘Inde, l‘Afrique du Sud, le Mexique
et les États-Unis. Contrairement à
des pays comme l‘Arabie saoudite
et Israël, où l‘eau est physiquement
rare de longue date, de nombreux
pays victimes actuellement de
ce phénomène sont de grands
producteurs agricoles (comme
la Chine et l‘Inde). Par ailleurs, la
hausse de l‘élevage et la production
sans cesse grandissante de cultures
gourmandes en eau ont exercé
une pression importante sur les
ressources hydriques de nombreuses
autres régions du monde, notamment
dans certaines parties de l‘Amérique
du Nord et de l‘Union européenne12.
Il est possible de mieux résoudre la
rareté économique de l‘eau grâce à
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une meilleure gouvernance et à un
investissement plus grand dans les
infrastructures. Toutefois, selon les
prévisions, la rareté physique devrait
augmenter sans cesse face aux
impacts combinés du changement
climatique et de la croissance
démographique. Actuellement, 1,2
milliard de personnes (soit près
d‘un cinquième de la population
mondiale) vivent dans des régions
en situation de rareté physique
de l‘eau, tandis qu‘1,6 milliard de
personnes (environ un quart de la

population mondiale) font face à une
pénurie économique d‘eau. De plus,
les projections indiquent que d‘ici
l‘an 2025, 800 millions de personnes
vivront dans des pays ou des régions
en rareté absolue d‘eau et que deux
tiers de la population mondiale
pourraient se retrouver dans des
conditions de pression importante
sur les ressources hydriques13. Par
exemple, d‘ici 2025, la région du
Moyen-Orient et d‘Afrique du Nord
(MENA) devrait connaître un déclin
des ressources hydriques annuelles

renouvelables de 750 à 500 m3 par
tête d‘habitant14.
Généralement, l‘agriculture irriguée
(qui représente l‘essentiel de la
demande en eau de ces pays)
est également le premier secteur
affecté par les pénuries d‘eau et
une rareté grandissante, ce qui
entrave la capacité à maintenir la
production alimentaire par tête, tout
en répondant aux besoins en eau à
des fins domestiques, industrielles et
environnementales. Historiquement,
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les projets de développement
hydrique à grande échelle ont joué
un rôle majeur dans la lutte contre
la pauvreté en assurant la sécurité
alimentaire, la protection contre
les inondations et la sécheresse, et
l‘élargissement des opportunités
d‘emploi. Dans de nombreux cas,
l‘agriculture irriguée constitue un
moteur essentiel de croissance
économique et de réduction de
la pauvreté. Toutefois, dans le
même temps, les communautés
pauvres ont tendance à supporter
le poids sanitaire le plus lourd de
l‘approvisionnement inadapté en eau
et, à cause de leur mauvaise santé,
sont incapables d’échapper au cercle
de la pauvreté et de la maladie.
Zones de rareté physique et
économique de l’eau
Par conséquent, l‘aggravation de
la rareté de l‘eau et la concurrence
croissante pour en obtenir menacent
fortement les progrès futurs de la
lutte contre la pauvreté, en particulier

dans les zones rurales. Dans les
régions semi-arides, un nombre
croissant de pauvres des zones
rurales commencent à comprendre
que le droit et l’accès à l’eau pour
la production alimentaire, l’élevage
et l’utilisation domestique sont plus
essentiels que l’accès aux soins
de santé de base et à l’éducation.
L‘eau de pluie est la première source
hydrique dans l‘agriculture. Elle est
également utilisée pour augmenter
l‘eau industrielle et domestique, tout
en demeurant un élément essentiel
du fonctionnement des écosystèmes
naturels. Cependant, l‘eau de pluie
est rarement intégrée aux stratégies
de gestion de l‘eau, généralement
exclusivement focalisées sur l‘eau
de surface et souterraine. Les pays
doivent intégrer la collecte d‘eau
de pluie de manière plus intégrale
dans leurs stratégies de gestion
intégrée des ressources hydriques et
promouvoir son utilisation pour faire
face à la rareté de l’eau15.

1.2 P
 uisage, demande
et consommation
de l’eau16
=L‘utilisation mondiale d‘eau douce
est estimée à environ 4 000 km3
par an17. 6 400 km3 supplémentaires
d‘eau de pluie sont également utilisés
« directement » dans l‘agriculture.
La nature constitue le plus gros
utilisateur d‘eau. On estime ainsi à 70
000 km3 par an le volume d‘eau qui
s‘évapore des forêts, des végétations
naturelles (non cultivées) et des
zones humides18. L‘évaporation
des réservoirs d’origine humaine
est difficile à estimer, mais elle est
considérable dans les zones arides
et estimée à environ 200 km3 par
an. Par exemple, on estime que
10 km3 (environ 12 % de la réserve
totale du Lac Nasser, en amont du
grand barrage d’Assouan au niveau
de réserve élevé) sont perdus par
évaporation chaque année19.

Consommation par secteur

Users

Consumption of water withdrawn

Domestic (urban)

10 - 20

Industry

5 - 10

Energy (cooling)

1-2

Agriculture (irrigation)
Surface irrigation

Localized irrigation

50 - 60

90

Source : http://www.
unesco.org/water/wwap/
wwdr/wwdr3/pdf/18_
WWDR3_ch_7.pdf
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(Kilomètres cube par an sauf indication contraire)

amount

percent

amount

percent

amount

percent

Withdrawals
as percent of
renewable
resources

217

186

86

9

4

22

10

5.5

11 94

2 378

1 936

81

270

11

173

7

20.5

Latin
America

13 477

252

178

71

26

10

47

19

1.9

Caribbean

93

13

9

69

1

8

3

23

14.0

North
America

6253

525

293

39

232

48

70

13

5.4

Oceania

1703

26

118

71

1

12

5

19

1.5

Europe

6 601

418

132

32

223

53

63

15

6.3

World

43 659

3 829

2 663

70

784

20

382

19

8.8

Renewable
water
resources

Total water
withdrawals

Africa

3, 936

Asia

Region

Agriculture

Industry

Domestic (urban)

Source : IWMI, « Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture », 2007
Mais l‘utilisation humaine n‘est
que partiellement connue : seul le
volume d‘eau utilisé en dehors des
cours d‘eau (c‘est-à-dire puisé) est
généralement mesuré (ou estimé),
et seule une partie de l‘eau puisée
est effectivement consommée. La
plupart du flux est réhabilité (mais
généralement pour une qualité
moindre) dans le système hydrique
où il peut être utilisé. L‘agriculture
est de loin le consommateur le plus
important d‘eau, en particulier dans
les zones sèches où l‘irrigation a été
développée. L‘utilisation d‘eau douce
à des fins de consommation dans
l‘agriculture, l‘industrie et le secteur
domestique constitue la pression
la plus importante sur les systèmes

naturels, tant en termes de quantité
(puisage) que de qualité (retour de
qualité moindre).

que d‘une vue d‘ensemble partielle
de l‘utilisation sectorielle, nombre
d‘utilisations n‘étant pas recensées.

En augmentation dans les économies
urbanisées, l‘utilisation industrielle (y
compris énergétique) ne représente
que 20 % de l‘utilisation totale de
l‘eau, contre 10% pour l‘utilisation
domestique20. Les puisages d‘eau
à des fins énergétiques (à savoir
la génération hydroélectrique et le
refroidissement thermoélectrique)
sont en augmentation, mais l‘énergie
est l‘un des secteurs économiques
qui consomme le moins d‘eau, la
plupart de l‘eau puisée – environ
95% - retournant en outre dans le
système hydrique21. Il ne s‘agit là

On connaît peu l‘utilisation de
l‘eau dans les installations urbaines
informelles ou les systèmes
d‘irrigation informels, généralement
non repris dans les statistiques
officielles. Enfin, de nombreuses
utilisations sur les cours d‘eau
(telles que la pêche, la navigation
et les écosystèmes), bien que
généralement non consommatrices,
dépendent d‘un certain niveau de flux
et de qualité d‘eau pour fonctionner.
De telles utilisations ne peuvent être
évaluées en termes de volume et
ne sont donc pas reflétées dans les
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statistiques portant sur l‘utilisation
de l‘eau. Si l‘on adopte la perspective
de l‘utilisation de l‘eau, on peut dire
que le monde est divisé en deux
groupes. Dans le premier groupe
de pays (en Afrique, dans la plupart
de l‘Asie, en Océanie, en Amérique
latine et dans les Caraïbes), l‘eau est
principalement consommée dans
le cadre de l‘agriculture, alors que
dans l‘autre groupe (en Europe et
en Amérique du Nord), les puisages
sont principalement liés à l‘industrie
et à l‘énergie.
Puisages d’eau par personne
L‘approvisionnement domestique
est certes essentiel à la vie (pour
l‘abreuvage, l‘hygiène et le bain),
mais il demeure l‘utilisation
minoritaire dans les deux groupes.
Actuellement, environ 3 830 km3
d‘eau douce sont puisés chaque
année pour l‘utilisation humaine, soit
l‘équivalent de 600 m3 par personne
et par an. Si l‘on veut produire assez
de nourriture pour satisfaire les
besoins alimentaires quotidiens d‘une
personne, il faut environ 3 000 litres
d‘eau convertie de liquide en vapeur,
soit environ 1 litre par calorie.
Seuls environ 2 à 5 litres d‘eau
sont par contre nécessaires
pour l‘abreuvage22. Au niveau
mondial, cela représente environ
9 % des ressources d’eau douce
renouvelables. Cependant, de
grandes différences existent entre
les continents et les régions, allant de
moins de 2 % en Océanie à plus de
20 % en Asie, 52 % en Asie du Sud et
jusqu‘à 63 % au Proche-Orient et en
Afrique du Nord23.
Environ 20 % de l‘eau utilisée dans
le monde provient de sources
souterraines (renouvelables ou non)

et cette part augmente rapidement,
en particulier dans les zones sèches24.
Cette augmentation est stimulée
par le développement de pompes
à faible coût et par l‘investissement
individuel dans l‘irrigation et
l‘utilisation urbaine. L‘investissement
privé dans l‘auto-approvisionnement
en eau souterraine, essentiellement
non contrôlé et non suivi, est
monté en flèche face à des services
publics inadaptés. Par conséquent,
les puisages d‘eau souterraine ont
quintuplé au 20e siècle, entraînant
une diminution rapide des aquifères
dans certaines régions et menaçant
la durabilité des utilisations qui en
dépendent. Dans les zones où les
ressources en eau douce sont rares,
l‘eau salée et les eaux usées sont
souvent utilisées pour répondre à
la demande en eau. Même si elles
représentent moins de 5 % de
l‘utilisation mondiale d‘eau, leur
potentiel est substantiellement plus
important.

1.3. L
 ’échange comme
variable de la
gestion de l’eau
dans l’agriculture
De nombreux pays doivent
faire face à la perspective d‘une
éventuelle pénurie d‘eau à long
terme. Certains pays du MoyenOrient et de l‘Afrique du Nord ont
déjà dépassé le point limite audelà duquel il n‘est plus possible
d‘utiliser davantage d‘eau pour les
terres, et, de ce fait, ont dû recourir
aux importations commerciales de
produits alimentaires. Un pays qui
souffre d‘une pénurie d‘eau et qui
veut assurer sa sécurité alimentaire
peut se voir contraint, à un moment

donné, d‘importer de l‘eau. Si l‘eau
vient à manquer, il peut être plus
raisonnable d‘en « importer » sous
forme de produits en général et
d‘aliments en particulier, notamment
si ces aliments peuvent être
acquis dans le cadre d‘échanges
commerciaux favorables. L‘Égypte,
qui connaît une pénurie d‘eau,
importe régulièrement des produits
alimentaires. La Californie reçoit
73 % de son eau quotidienne sous
forme d‘aliments d‘importation,
tout en « exportant » à son tour
de l‘eau par la vente de son coton,
de ses fruits et de ses légumes. Il
faut garder à l‘esprit le fait que les
politiques macroéconomiques et les
politiques sectorielles qui ne sont pas
spécifiquement axées sur le secteur
de l‘eau peuvent avoir un impact
stratégique sur l‘affectation des
ressources et sur la demande globale
dans le cadre de l‘économie. La
stratégie globale de développement
d‘un pays et son recours à des
politiques macroéconomiques –
notamment dans les domaines fiscal,
monétaire et commercial – ont des
incidences directes et indirectes
sur la demande et l‘investissement
dans les activités liées à la gestion
de l‘eau. Les dépenses publiques
(politique fiscale) affectées à
l‘irrigation, à la maîtrise des crues
et aux barrages en constitue
l‘exemple le plus évident. Il en est un
exemple moins visible, qui est celui
du commerce et des politiques de
taux de change visant à promouvoir
les exportations et à faire rentrer
davantage de devises étrangères. En
conséquence, des gains d‘efficience
sont réalisables dans le domaine
du commerce mondial des produits
alimentaires, du point de vue de
l‘utilisation des ressources en eau,
et il convient de bien comprendre

9

L’eau que nous mangeons : enjeux pour les pays
ACP En période de pénurie

ce qu‘une dépendance accrue
à l‘égard de l‘irrigation pour la
production vivrière peut entraîner
pour de nombreux pays – y compris
les pays exportateurs de produits
alimentaires –, avant que de tels
engagements soient pris.
1.3.1. Notion d’eau virtuelle
La notion d‘eau virtuelle a été
introduite par le professeur John
Anthony Allan, du King‘s College de
Londres et de la School of Oriental
and African Studies, à la fin de 1994
environ, quelques années après
avoir réalisé que le terme « eau
intégrée » n’avait pas beaucoup
d’impact. L‘idée provient de l‘analyse
israélienne de Gideon Fishelson qui,
dans les années 1980, a démontré
que l‘exportation d‘eau israélienne
vers des cultures intensives en eau
n‘avait pas vraiment de sens25.
L‘eau utilisée dans le processus de
production d‘un produit agricole ou
industriel est appelée « eau virtuelle
», contenue dans ce produit26. Ainsi,

la production d‘1 kg de céréales
nécessite entre 1 000 et 2 000 kg
d‘eau, soit 1-2 m3. Les produits de
l‘élevage nécessitent généralement
encore plus d‘eau par kilogramme
de produit. La production d‘un
kilogramme de fromage nécessite
par exemple entre 5 000 et 5 500
kg d‘eau et celle d‘un kilogramme de
bœuf, 16 000 kg d‘eau en moyenne27.
Cela explique pourquoi la production
alimentaire utilise environ 70 %
des puisages d‘eau douce et que
les régimes alimentaires et leur
évolution ont un impact profond
sur les ressources hydriques. Mais
l‘eau virtuelle est un terme qui
concerne l‘eau, la nourriture et
l’échange. Afin d’en donner une
définition quantitative plus précise,
deux grandes approches ont été
proposées et appliquées jusqu‘à
présent. La première envisage l‘eau
virtuelle comme le volume d‘eau
réellement utilisé pour produire le
produit. Cela dépend des conditions
de production, notamment du lieu
et du moment de celle-ci et de

l‘efficacité de l’utilisation de l‘eau.
La production d‘un kilogramme de
céréales dans un pays aride peut par
exemple nécessiter deux à trois fois
plus d‘eau que la production de la
même quantité dans un pays humide.
La seconde approche adopte une
perspective d’utilisation plutôt que
de production et définit l’eau virtuelle
d’un produit comme la quantité
d’eau nécessaire pour le produire à
l’endroit où il est nécessaire28. Cette
définition s’applique en particulier
si la question suivante est posée :
Combien d‘eau économise-t-on en
important un produit plutôt que de
le produire ? La seconde approche
de la définition de l‘eau virtuelle
soulève une difficulté si le produit est
importé vers un endroit où il ne peut
être produit, par exemple en raison
des conditions climatiques.
Par exemple, quel est le contenu
d‘eau virtuelle du riz aux PaysBas, où il n’est pas produit mais
uniquement importé ? Dans ce cas,
nous devons envisager le contenu en

Virtual Water flow in cubic kilometres

Imports

>15

15 to 5

5 to 0

Exports

0 to 5

5 to 15

>15

Not
estimated

Sources: Water Resources Atlas, 2000
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eau virtuelle d‘un substitut parfait du
produit en question29. L‘importance
de l‘eau virtuelle réside dans son
potentiel à instaurer un équilibre
entre les zones riches et pauvres
en eau du monde grâce à l‘échange
international de produits agricoles.
Si un pays exporte un produit
intensif en eau vers un autre pays, il
exporte également de l‘eau virtuelle.
Pour le pays où l‘eau est rare, il
est intéressant de parvenir à une
sécurité hydrique en important des
produits intensifs en eau. Ces pays
riches en eau peuvent également
profiter de leur abondance en
ressources hydriques en produisant
des produits intensifs en eau pour
l‘exportation. L‘économie nationale
peut équilibrer ses besoins en eau
en accédant à l’eau invisible en
dehors de ses frontières nationales.
À l’échelle mondiale, le commerce
alimentaire est donc un commerce
indirect d‘eau.
Le terme eau virtuelle a été présenté
comme un instrument d‘amélioration
de l‘efficacité de l‘utilisation
mondiale de l‘eau, de sécurité
hydrique dans les régions du monde
où l’eau est rare et d’allègement des
contraintes ou de l’environnement en
utilisant les sites de production les
plus adaptés30.

Plus catégoriquement, et c‘est
l’argument politique avancé par
Tony Allan depuis l‘émergence
du débat sur l’eau virtuelle, son
échange peut permettre de résoudre
des problèmes géopolitiques, voire
éviter des conflits pour l’eau31. À
côté de la dimension politique, la
dimension économique est tout
aussi importante aux yeux du
professeur Allan32.
1.3.2. Échange d’eau virtuelle
L‘eau utilisée dans le processus de
production d‘une marchandise est
appelée « eau virtuelle » contenue
dans ce produit. L‘échange
international suppose un échange
d‘eau virtuelle. L‘intérêt mondial
grandissant et l‘attention pour la
question de l‘eau virtuelle sont au
moins en partie dus à l’importance
croissante de la sécurité alimentaire
dans de nombreux pays où l’eau
devient plus rare avec l’expansion
continue de la population. L‘échange
d‘eau virtuelle peut améliorer la
disponibilité de l‘eau, développer
une solidarité économique
régionale et stimuler le secteur
agricole. L‘échange d‘eau virtuelle,
en particulier dans l‘importation
alimentaire, permet d‘élargir les
politiques de gestion de l‘eau et
de l‘environnement33. L‘avantage

du concept d‘eau virtuelle est qu‘il
englobe la gestion de l‘eau d‘un
pays ou d‘un bassin et permet de
mieux comprendre l‘utilisation de
l‘eau via, par exemple, la description
du régime alimentaire ou une plus
grande optimisation de l‘allocation
de l‘eau entre les diverses utilisations
en incorporant l‘accès aux ressources
hydriques externes via le commerce
de l‘eau virtuelle. Il s‘agit d‘un outil
politique pratique pouvant être
étendu à une analyse détaillée des
ressources hydriques34.
Aux yeux du professeur Allan, le
succès de l‘échange d‘eau virtuelle
est dû au fait qu‘il est invisible et
dépasse le débat politique général35.
Face à l‘importance politique de
l‘échange d‘eau virtuelle rare,
il faut accorder l‘importance
qu‘elles méritent aux exigences de
l’importation alimentaire. L‘échange
d‘eau virtuelle peut également être
mis en œuvre parallèlement au
marché mondial, au niveau local ou
des bassins fluviaux.
Les pays pauvres déficitaires
en eau dépendent grandement
des systèmes d‘agriculture de
subsistance. En cas de sécheresse
ou d‘inondation, les pénuries d‘eau
peuvent être compensées par les
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Echanges d’eau virtuelle d’une perspective importation-exportation.
Exporter VW
(km3)
North
America

South
America

Ociania

Importer VW
(km3)
73

E- Asia

149

30

C-Am

64

22
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17

M-East

55
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W-Eur

17

27

Others

71

30

W-Eur

26

21

E-Asia

25

18
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35

12

N-W-Afr

21

15

Others

38

15

E-Asia

20

11

S-E Asia

24

10

M-East

14

13

Others

24

Yangh. & Zehnder.A, 2006.

importations (ou l‘aide alimentaire),
afin d‘éviter la famine36. Pour ces
pays, il s‘agit de stimuler et d’orienter
les investissements dans le secteur
agricole pour permettre des activités
allant au-delà de l’agriculture de
subsistance. Il faut donc gérer les
ressources hydriques avec des
revenus économiques optimums et
concéder un accès physique aux
marchés afin de générer les moyens
financiers permettant de financer
l‘achat d‘aliments. Le concept de l‘eau
virtuelle s‘applique à la plupart des
pays développés, en développement
et moins développés, la planification
locale et la collaboration régionale
incorporant la notion d‘échange
d‘eau virtuelle pouvant permettre
l’échange de biens, la diversification
culturale, la sensibilisation aux
régimes alimentaires, la création
ou la substitution de cultures dans
n’importe quel pays. À côté des
coûts financiers directs, d‘autres

coûts doivent être envisagés au
niveau des importations par les
pays déficitaires en eau afin de
remédier à l‘insécurité alimentaire
: 1) Une dépendance plus grande
aux principaux pays exportateurs
; 2) À défaut d‘adaptation ou de
compétitivité, l‘agriculture locale peut
pâtir de l‘importation alimentaire ; 3)
Le pays exportateur peut commencer
à interférer dans les affaires internes
du pays importateur ; 4) Les
importations peuvent entraîner une
diminution des réserves étrangères
en l‘absence de compensation par
des marchandises moins intensives
en eau ou à valeur plus élevée37.
On estime l’échange d‘eau virtuelle
à entre 1 040 et 1 340 km3 selon
la perspective adoptée en tant
qu‘entreposeur/importateur ou
producteur/exportateur38. En
perspective, les puisages d‘eau
annuels (eau bleue) représentent

quelque 3 800 km3, dont 2 000 sont
consommés par l‘agriculture. Il s‘agit
respectivement de 2 500 km3 pour
les puisages et de 1 750 km3 pour
la consommation39. Cela signifie
que 50-70 % du total de l‘eau bleue
consommée est échangée.
Cependant, une grande quantité
d‘eau virtuelle est de l‘eau verte.
Si nous y incluons l‘eau du sol
(eau verte), l‘échange d‘eau
virtuelle atteint environ 15 % de
l‘utilisation terrestre, y compris pour
l‘agriculture pluviale.
Certains chercheurs suggèrent que
l‘alimentation internationale peut
être utilisée comme instrument
politique actif pour atténuer les
pénuries locales et régionales.
Mais divers facteurs doivent être
pris en considération, y compris les
accords commerciaux internationaux,
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le coût du commerce et la nature
des objectifs économiques nationaux
et des considérations politiques. De
plus, comme nous l‘avons vu plus
haut, la relation entre l‘économie
d‘eau, les effets positifs sur la rareté
de l‘eau et l‘échange d‘eau virtuelle
n‘est pas claire et directe.
Est-il réaliste de supposer que les
pays changeront leurs politiques
commerciales avec l’émergence des
questions mondiales de rareté de
l’eau ? Les effets négatifs potentiels
de l‘importation sur les économies
rurales nationales et la sécurité
alimentaire, en particulier dans
les pays pauvres vulnérables aux
fluctuations des prix sur les marchés
mondiaux, seront-ils compensés
par la réduction de la pression
sur les ressources hydriques ? Par
ailleurs, il reste à savoir si les pays
touchés par les pénuries d‘eau
pourront se permettre d‘importer
de l‘eau virtuelle. Ces questions
restent posées.

1.4. É
 valuation de
l’utilisation de
l’eau : l’empreinte
hydrique
En 2002, le concept d‘empreinte
hydrique a été introduit afin de
parvenir à un indicateur basé sur la
consommation de l‘utilisation de l‘eau
pouvant fournir des informations
utiles en plus des traditionnels
indicateurs de l‘utilisation de l‘eau
basés sur la production par secteur40.
L’empreinte hydrique d’une nation
est le volume total d’eau douce
utilisé pour produire les biens
et services consommés par les
habitants de cette nation.

Puisque tous les biens consommés
dans un pays donné ne sont pas
produits dans ce pays, l‘empreinte
hydrique revêt deux aspects :
l‘utilisation de ressources hydriques
nationales et l‘utilisation de
l‘eau au- delà des frontières du
pays. L‘empreinte hydrique a été
développée par analogie à la notion
d’empreinte écologique introduite
dans les années 199041.
L‘empreinte écologique d‘une
population représente la
zone de terres productives
et d‘écosystèmes aquatiques
nécessaire pour produire les
ressources utilisées et pour
assimiler les déchets produits
par une population donnée à un
niveau de vie matériel donné,
n‘importe où dans le monde.
Alors que l‘empreinte écologique
quantifie donc la zone nécessaire
à la subsistance des populations,
l‘empreinte hydrique indique l’eau
nécessaire à cette subsistance.
Les États-Unis semblent avoir une
empreinte hydrique moyenne de
2 480 m 3 par tête et par an, alors
que celle de la Chine est de 700
m 3/tête/an.
L‘empreinte hydrique moyenne
mondiale atteint quant à elle 1 240
m3/tête/an42. Les quatre grands
facteurs déterminant l‘empreinte
hydrique d‘un pays sont le volume
de consommation (lié au revenu
national brut), les modèles de
consommation (consommation de
viande élevée ou faible), le climat
(conditions de croissance) et les
pratiques agricoles (efficacité de
l‘utilisation de l‘eau). La notion
d‘empreinte hydrique est étroitement
liée à cette d‘eau virtuelle.

Approche multisectorielle de la
rareté de l’eau
La rareté de l‘eau appelle une
approche intersectorielle et
multidisciplinaire de la gestion
des ressources hydriques,
garantissant le développement
et la gestion coordonnés de l‘eau
et des ressources liées afin de
maximiser le bien-être économique
et social de manière équitable
sans compromettre la durabilité
d‘écosystèmes vitaux. Une
intégration trans-sectorielle est
nécessaire. Elle doit tenir compte
du développement, de l’offre, de
l‘utilisation et de la demande et
mettre l’accent sur les gens et sur
les écosystèmes dont ils dépendent.
Au niveau de la demande, le
renforcement de la productivité de
l‘utilisation de l‘eau dans tous les
secteurs est essentiel au succès des
programmes de lutte contre la rareté
de l’eau. Par ailleurs, la protection
et la restauration d‘écosystèmes
capturant, filtrant, entreposant et
libérant de l‘eau naturellement,
tels que les cours d‘eau, les zones
humides, les forêts et les sols, sont
essentielles à une plus grande
disponibilité d’eau de bonne qualité.
Faire face à la rareté de l‘eau
nécessite des actions au niveau
local, national et des bassins
hydriques. Cela nécessite
également des actions mondiales
et internationales, renforçant la
collaboration entre les nations sur
la gestion partagée des ressources
hydriques (cours d‘eau, lacs et
aquifères) et de leurs avantages.
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2. Tendances actuelles et futures renforçant la
disponibilité de l’eau
2.1. Impact du
changement
climatique sur
les ressources
hydriques et leur
gestion
La relation entre le changement
climatique et l‘agriculture est
complexe. L‘agriculture contribue
au changement climatique mais en
est également victime. Elle participe
au réchauffement climatique
via l‘émission de méthane et de
dioxyde d‘azote, qui aggravent
par exemple la dégradation des
ressources foncières via l‘érosion
du sol, la sur-extraction de l‘eau
souterraine et la salinisation qui
en résulte et le surpâturage des
terres sèches. Mais l‘agriculture est
également extrêmement sensible au
changement climatique.
La température moyenne de la
surface de la terre a augmenté de
0,6 °C depuis la fin des années
1800. Elle devrait augmenter de
1,4 à 5,8 °C supplémentaires d‘ici
2100 et le niveau de la mer devrait
augmenter de 9 à 88 cm durant la
même période43. Le changement
climatique devrait avoir un impact
profond sur l‘agriculture et sur les
modèles de production alimentaire
via trois grands facteurs : le
réchauffement planétaire, l‘évolution
des modèles de précipitations et
l’augmentation de la concentration
de dioxyde de carbone (CO2) dans
l‘atmosphère. Une augmentation
de température de plus de 2,5 °C
pourrait affecter l’approvisionnement

alimentaire mondial et contribuer
à l’augmentation des prix
alimentaires44.
Le changement climatique affecte
le cycle hydrologique et donc la
disponibilité, la qualité et les services
liés à l’eau. Il a donc un impact direct
et indirect sur l‘agriculture et le
développement rural.
Les principaux changements
climatiques sont la répartition
temporelle des précipitations
(répartition saisonnière), dans
l‘espace et en intensité, la
variation sur le taux d‘évaporation,
l‘augmentation des températures
et la plus grande fréquence
d’événements extrêmes tels que
les inondations, les sécheresses,
etc. Tout cela a un impact direct
et indirect sur le développement
rural. Ces changements vont
augmenter la susceptibilité d‘une
région à une série de facteurs,
notamment les inondations, l‘érosion
du sol, l‘approvisionnement en eau
souterraine et la disponibilité de
l‘hydratation du sol. Ces facteurs
peuvent affecter les composants
économiques essentiels du PIB tels
que la productivité agricole ou les
valeurs foncières.
La productivité des systèmes
agricoles, forestiers et halieutiques
dépend largement de la répartition
temporelle et spatiale des
précipitations et de l‘évaporation,
et, en particulier pour les cultures,
de la disponibilité des ressources
en eau douce. La petite agriculture
dans ces zones marginales est
particulièrement vulnérable

au changement climatique et
à la variabilité, et les facteurs
socioéconomiques de stress
compliquent souvent des conditions
environnementales déjà difficiles.
Le dernier rapport (quatrième
édition) d‘évaluation du GIEC indique
que le changement climatique aura
un impact profond sur la production
culturale et les systèmes de gestion
de l‘eau ces prochaines décennies.
De plus, de mauvaises surprises
pourraient survenir bien avant cela,
avec l‘augmentation de la fréquence
des événements extrêmes.
Le changement climatique devrait
altérer les systèmes et les modèles
hydrologiques de disponibilité de
l‘eau douce, avec un impact sur
l‘agriculture pluviale et irriguée. Par
exemple, de fortes réductions du
ruissellement des cours d‘eau et de
la recharge des aquifères devraient
être observées dans les zones semiarides d‘Afrique australe, d‘Australie
et d‘Amérique.
L‘augmentation projetée des
inondations et des sécheresses
nuira aux rendements culturaux et
à l‘élevage, avec un impact plus
profond plus tôt que prévu. Cela
altèrera la répartition du potentiel
agricole et donc la production locale.
La combinaison de la réduction
des flux des cours d’eau, de l’a
ugmentation des inondations et
de la montée du niveau de la mer
devrait avoir un impact sur les
systèmes irrigués très productifs
qui participent à la stabilité de la
production alimentaire.
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L‘évolution de la quantité et de la
qualité de l‘eau due au changement
climatique devrait affecter la
disponibilité, la stabilité, l‘accès et
l‘utilisation de l‘eau. Elle devrait
atteindre la sécurité alimentaire
et augmenter la vulnérabilité
des agriculteurs ruraux pauvres,
en particulier dans les tropiques
arides et semi-arides et les mégadeltas asiatiques et africains45. Les
conséquences sur les rendements
culturaux pourraient varier
considérablement d‘une région
à l‘autre. Le stress de la chaleur,
l‘évolution des moussons et les
conditions plus sèches peuvent
réduire les rendements jusqu‘à un
tiers dans les tropiques et les soustropiques. Les zones continentales
sèches, comme l‘Asie centrale
et le Sahel africain, pourraient
connaître des climats plus secs et
plus chauds. Dans un scénario de
changement climatique modéré
(une augmentation de température
de moins de 2 °C), une adaptation
progressive des cultivars et des
pratiques culturales pourrait avoir
lieu sans effets majeurs sur la
production alimentaire dans les
zones tropicales46. Cependant,
l‘impact régional varierait
grandement, affectant les capacités
de production de certains pays.
Les plus vulnérables à ces
changements sont les pauvres et
les paysans sans terres des zones
rurales qui dépendent de systèmes
agricoles pluviaux isolés dans
les régions semi-arides et arides.
L’évolution du cycle hydrologique et
des modèles de précipitations, plus
abondantes, plus fréquentes, plus
intenses et avec plus d’évaporation,
affecterait l’hydratation du sol et
intensifierait son érosion. Dans les

zones sensibles à la sécheresse, le
nombre et la durée des périodes
sèches pourraient augmenter,
affectant la production culturale.
Il est généralement admis que des
niveaux plus élevés de CO2 dans
l‘atmosphère pourraient stimuler
la photosynthèse et contribuer à
l‘augmentation de la productivité
culturale. C‘est particulièrement
vrai pour les cultures C3 telles
que le blé, le riz, le soja, l‘orge, le
manioc et la pomme de terre, pour
lesquelles une augmentation de
50 % de la concentration de CO2
entraîne une augmentation de 15 %
de la production potentielle. Dans
le même temps, la plupart des
mauvaises herbes étant également
des plantes C3, elles deviendront
plus agressives. Les cultures C4, qui
incluent plusieurs cultures tropicales
telles que le maïs, la canne à sucre,
le sorgho et le millet, ainsi que de
nombreuses herbes à pâture et à
fourrage, répondent moins bien à des
niveaux plus élevés de CO2.
L‘un des enjeux les plus pressants
du changement climatique est
la vulnérabilité des populations
humaines aux impacts d‘événements
hydrologiques extrêmes tels que
les inondations, les ouragans et les
sécheresses. À plus long terme,
les effets de l‘intensification du
changement climatique devraient
influencer les décisions concernant
la sécurité alimentaire, la sécurité
énergétique et l‘utilisation des
terres, avec des implications
essentielles pour les ressources et
la gestion de l’eau et la durabilité
environnementale. Dans ce contexte,
le changement climatique peut
intensifier les pressions existantes,
ainsi que le risque, la vulnérabilité et
l‘incertitude. Pour les gestionnaires

de l‘eau, le changement climatique
anthropogénique soulève de
nouvelles questions, car ils ne
peuvent plus planifier, concevoir et
opérer des systèmes hydrologiques
basés sur des statistiques historiques.
Afin que les mesures d‘adaptation de
l‘eau soient efficaces, des mesures
complémentaires d‘atténuation
du changement climatique sont
cependant nécessaires en dehors
du secteur de l‘eau. Parce que
la variabilité et le changement
climatiques affecte tous les
principaux facteurs hydriques,
des mesures d‘adaptation sont
nécessaires dans tous les secteurs.
Sur le long terme, l‘adaptation
suppose l‘application aux politiques
et aux programmes existants
d‘une approche sur le long terme
focalisée sur le climat. Mais parce
que les pauvres sont les plus
vulnérables et les moins à même
de faire face au changement, il
est particulièrement important de
renforcer le lien entre l‘adaptation
au changement climatique et le
développement économique, un
défi difficile à relever. À court terme,
la meilleure approche pourrait
être de gérer la variabilité du
climat en accordant la priorité aux
stratégies de réduction des risques
et en renforçant la capacité des
services hydro météorologiques à
fournir de l’information à des fins
de développement. Chaque pays
devra relever ses propres défis et
déterminer comment répondre à
court, à moyen et à long terme.
Face à ces enjeux multiples et à
des ressources et des capacités
financières et naturelles limitées, les
pays devront faire des choix difficiles
sur l‘utilisation et l‘allocation de l‘eau.
On tend à observer une contradiction
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entre l‘identification des besoins
d‘adaptation axés sur le changement
climatique et le développement de
réponses basées sur les activités de
développement47.
Les solutions d‘adaptation destinées
à garantir l‘approvisionnement en
eau dans des conditions normales
et sèches nécessitent des stratégies
intégrées au niveau de la demande et
de l’offre. Au niveau de la demande,
le recyclage de l‘eau permet
d‘améliorer l‘efficacité de l‘utilisation
de l‘eau. Une utilisation élargie des
incitants économiques, notamment
la mesure et la facturation, afin
d‘encourager la conservation et
le développement des marchés
hydriques et la mise en œuvre d‘un
échange d‘eau virtuelle, est plutôt
prometteuse en termes d‘économies
et de redistribution de l‘eau à des
utilisations à valeur élevée. Les
stratégies de demande impliquent
généralement une augmentation
des capacités d‘entreposage, le
prélèvement des cours d‘eau et des
transferts d‘eau.
Une gestion intégrée des
ressources hydriques constitue
un cadre important pour des
mesures d’adaptation dans les
systèmes socio-économiques,
environnementaux et administratifs.
Afin d_être efficaces, les approches
intégrées doivent se faire à une
échelle adaptée48.

2.2. A
 ugmentation de
la demande en
eau et en énergie
L‘énergie et l‘eau sont
inextricablement liées. L‘eau fait

partie intégrante du développement
et de l‘utilisation des ressources
énergétiques. Elle est nécessaire au
refroidissement et à la production
d‘énergie mais est également
consommée passivement, les
réservoirs construits pour la
production d‘énergie et à d’autres
fins évaporant des quantités d’eau
substantielles.
Pour la production hydroélectrique,
houlomotrice ou marémotrice, l‘eau
est un moyen « actif » de transformer
l‘énergie cinétique en électricité.
Pour le refroidissement de centrales
thermiques et nucléaires ou la
production de bioénergie, l‘eau joue
un rôle plus passif, quoique tout
aussi important.
La demande en énergie est
donc un moteur majeur de
développement de l‘eau et de
l‘agriculture, générant des pressions
affectant grandement la quantité
et la qualité des ressources en eau
douce. L‘énergie est importante
pour le pompage de l‘eau, son
transport, sa transformation et son
utilisation. La désalinisation est
également un processus intensif
en énergie. La demande en énergie
est affectée par de nombreux
facteurs identiques à ceux qui
exercent une pression directe sur les
ressources hydriques : les processus
démographiques, économiques,
sociaux et technologiques, y
compris l‘évolution des modèles de
consommation. La consommation
d‘énergie est également le facteur
principal à l‘origine du changement
climatique menaçant la durabilité des
ressources hydriques. La pression et
les efforts grandissants pour atténuer
les émissions de gaz à effet de serre
entraînent une hausse de la demande

de sources d’énergie renouvelables «
plus propres ». L‘énergie hydraulique
est considérée comme l‘une de ces
sources les plus importantes49.
L‘Agence internationale de l‘énergie
(AIE)50 prévoit que la demande
énergétique, principalement motivée
par la croissance démographique
et du PIB, augmentera de plus de
50 % d‘ici 2030. Plus de 70 % de
cette augmentation découlera de
la croissance démographique dans
le monde en développement, et les
réserves de combustibles fossiles en
déclin continueront à représenter
83 % de cette demande. Comme
observé pour les prix pétroliers, les
chocs ont généré un intérêt sans
précédent pour les cultures de
biocarburants éthanol. Cependant,
la production de biocarburants
est la plus gourmande en eau des
énergies alternatives. Pourtant, la
demande mondiale en biocarburants,
et donc la demande agricole en eau,
devrait continuer à augmenter, les
combustibles fossiles devenant plus
rares et donc inabordables. Alors
que la production énergétique peut
détourner l‘eau de la consommation
des ménages ou personnelle,
ces processus de production
énergétique risquent également
de contaminer les réserves d‘eau
souterraine et de surface.

2.3. E
 au, croissance
démographique
et sécurité
alimentaire
Aujourd‘hui, la population mondiale
atteint 6,8 milliards de personnes
et d‘ici 2025, elle passera à
approximativement 8 milliards51.
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La population nette des pays en
développement devrait passer de
5,6 milliards en 2009 à 7,9 milliards
en 205052. L‘utilisation de l‘eau a
augmenté plus que deux fois plus
rapidement que l’augmentation de
la population durant le siècle écoulé.
Alors que cette augmentation rapide
de la population mondiale et cette
accélération de l‘activité économique
mondiale se traduit clairement par
une augmentation de la demande en
ressources naturelles, renouvelables
ou non, y compris en eau, il faudra 50
% plus d’eau qu’aujourd’hui rien que
pour nourrir la population mondiale
en 205053. De plus, la croissance
démographique la plus rapide est
observée dans les régions où l‘eau
est déjà rare et où la population
actuelle n‘a pas d‘accès fiable à
l‘eau potable et à des installations
sanitaires adéquates. Ainsi, l‘Afrique
sub-saharienne et l‘Afrique du Nord
sont les deux régions confrontées
à la croissance démographique la
plus rapide et au stress hydrique
le plus important. Par conséquent,
face à la difficulté et au coût du
transport de l‘eau, la proximité de
l‘approvisionnement en eau est un
facteur crucial face à la rareté de
l‘eau. La pression grandissante sur
l‘eau et les infrastructures sanitaires
dans les zones urbaines réduira
la qualité de l’eau, rendant les
ressources hydriques moins potables.
Environ 40 % de la population des
bidonvilles ont migré des zones
rurales pour des raisons climatiques.
Actuellement, 92 % des zones
urbaines ont accès à l‘eau contre 72
% seulement dans les zones rurales.
D‘ici 2025, la population mondiale
devrait être rurale à 41 % et urbaine
à 59 % contre respectivement 55 %
et 45 % actuellement54. La migration
environnementale, en particulier

dans les économies agricoles où le
changement climatique contribue
ou aggrave la sécheresse, devrait
être en grande partie responsable
de cette évolution. En plus de la
quantité requise, de nombreux
facteurs d‘évolution de la demande
alimentaire et des modèles de
production, s’annulant parfois
mutuellement, influencent la
production agricole et la gestion des
intrants. La distribution des céréales
en gros est devenue plus fiable et
opportune, permettant aux réserves
mondiales d‘être progressivement
réduites ces dernières décennies
d’environ 4 mois à moins de trois
mois de demande mondiale55.
Les produits alimentaires sont
produits, conditionnés, réfrigérés
et transportés sur des distances de
plus en plus longues, au détriment de
l’énergie et de l’environnement.
La demande de viande se déplace
vers la volaille, qui est davantage
consommée dans le monde que la
viande bovine. La volaille présentant
un taux de conversion de céréales
en viande (deux contre un) bien
meilleur que les bovins (entre cinq
et sept contre un), cette évolution
relâche partiellement la pression
future sur le secteur céréalier et la
demande en eau pour la production
céréalière irriguée.
Par conséquent, les céréales
continuent à être la source la plus
importante de consommation totale
de nourriture dans le monde, mais
il existe des différences régionales
importantes dans la composition
des produits du régime alimentaire.
Les racines et les tubercules
d‘Afrique sub-saharienne sont de
loin le composant le plus important

et devraient le demeurer pour
quelque temps. Dans toutes les
régions à l‘exception de l‘Afrique
sub-saharienne, on observe
une augmentation importante
de la consommation d‘huiles
végétales depuis trente ans. Avec
la diversification des régimes
alimentaires et leur tendance
plus saine et plus équilibrée, la
demande en fruits et légumes frais
est plus forte.
Ces biens sont produits selon des
méthodes agricoles intensives,
notamment via l‘utilisation de serres
et de l‘irrigation pour une production
annuelle respectant un cahier des
charges bien précis. L‘environnement
agro-écologique contrôlé dans lequel
les légumes et les fruits sont produits
permet également un contrôle exact
de l‘eau avec un gaspillage minimum.
Cependant, cette forme d‘agriculture
n‘est possible que si l’eau est
totalement contrôlée et disponible à
la demande avec une bonne qualité.
De nombreux systèmes d‘irrigation
ne sont pas équipés des systèmes
d‘entreposage, de convoyage et
de contrôle nécessaires et n‘ont
pas la capacité de produire de l‘eau
dans des conditions aussi strictes.
La quantité d‘eau nécessaire à la
production de nourriture dépend
des régimes alimentaires et de la
manière de produire la nourriture.
On estime que 2 000 productions
culturales pour nourrir 6,1 milliards de
personnes utilisent environ 7 130 km3
d’eau par évapotranspiration.

2.4. Urbanisation et
migration
Dans les années 1960, les deux tiers
de la population mondiale vivaient
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dans les zones rurales et 60 % de
la population économiquement
active travaillait dans l‘agriculture.
Aujourd‘hui, la moitié des gens
vivent dans les zones rurales et à
peine plus de 40 % des personnes
économiquement actives dépendent
directement de l’agriculture. En
termes absolus, la population
rurale va commencer à décliner
ces prochaines années56. Mais ici
encore, les moyennes mondiales
occultent une variation régionale
considérable. Dans de nombreux pays
pauvres d‘Asie du Sud et d‘Afrique
sub-saharienne, la population rurale
continuera à croître jusqu‘à environ
2030 et le nombre de personnes
dépendantes de l‘agriculture
également. La migration urbaine
rapide des pays en développement
influence les pratiques agricoles et
la demande en eau. De plus, ce sont
souvent les hommes qui migrent
vers les villes, laissant les femmes, les
personnes âgées et les enfants dans
les zones rurales. Par conséquent,
dans les pays en développement, la
part des femmes dans la population
économiquement active de
l‘agriculture augmente, passant de
39 % en 1961 à 44 % en 2004, alors
que c‘est le contraire dans les pays
développés, de 44 % à 35 %57. Les
villes augmentent rapidement leur
mainmise sur l‘eau au détriment
des utilisations rurales telles que
l‘agriculture. Par ailleurs, les centres
urbains représentent une source de
pollution se répercutant sur l‘irrigation
et les écosystèmes aquatiques
en aval. Les eaux usées des villes,
souvent non traitées, sont une source
grandissante d‘eau d‘irrigation, en
particulier dans les villes non côtières.
L‘utilisation des eaux usées suscite
toute une série de préoccupations
sanitaires et environnementales.

2.5. F
 acteurs de perte
de biodiversité
et d’évolution
écosystémique
La diversité biologique est en déclin
rapide dans tous les grands biomes
mondiaux. Alors que les taux de
perte diffèrent selon la région et le
biome, la perte de biodiversité atteint
surtout les espèces dépendantes de
l‘eau douce, où elle est presque deux
fois plus rapide que pour les espèces
marines et terrestres. Cette situation
est due au fait que la biodiversité
associée aux eaux intérieures est
concentrée dans des zones limitées,
que les espèces dépendantes de l‘eau
de ces régions sont particulièrement
vulnérables à l‘évolution des
conditions environnementales et
que l‘eau douce est sous la menace
grandissante de la pression impacts
foncière, la demande en eau d‘une
population en expansion et les
pressions sur le développement étant
en augmentation58. De nombreux
facteurs contribuent à l‘évolution
de la biodiversité. Les facteurs
directs de perte de biodiversité
sont la transformation de l’habitat
(évolution de l’utilisation des terres,
modification physique des cours
d’eau, puisage dans les cours d’eau,
endommagement des sols marins
dû au chalutage). Pour la plupart
des écosystèmes, les effets sont
constants ou en augmentation.
-- T
 ransformation et fragmentation
de l’habitat. Cela comprend
l‘impact de l‘évolution de la
couverture foncière, telle que la
conversion à l‘agriculture et la
libération de nutriments dans les
cours d‘eau, ainsi que les puisages
d‘eau pour l‘irrigation.

-- M
 odification des systèmes
hydriques. De nombreux cours
d’eau sont fragmentés par la
construction de digues et de
barrages. Les structures de
régulation des cours d‘eau ont
modifié les systèmes de flux
(quantité et temporalité des flux
des cours d‘eau).
-- P
 ropagation d’espèces étrangères
invasives. L‘augmentation du
commerce et des voyages a
contribué à la propagation
d‘espèces étrangères invasives
(et d‘organismes causant
des maladies). L‘introduction
d‘espèces invasives non natives
est actuellement une cause
majeure de déclin des espèces
dans les systèmes d‘eau douce.
Alors que de plus en plus
de mesures sont prises pour
contrôler certains des itinéraires
d‘introduction des espèces,
certains d‘entre eux ne sont pas
bien réglementés.
-- C
 hargement en nutriments.
Depuis 1950, l‘augmentation
anthropogénique de l‘azote, du
phosphore, du soufre et d’autres
polluants associés aux nutriments
est devenue l’un des facteurs les
plus importants d’évolution des
écosystèmes terrestres, d‘eau
douce et côtiers. Les humains
produisent à présent de l‘azote
plus réactif (biologiquement
disponible) que tous les itinéraires
naturels combinés.
La majorité des biomes ont été
grandement modifiés, 20 à 50 %
des 14 biomes mondiaux étant
transformés en terres de culture.
Pour les écosystèmes terrestres,
le facteur direct majeur de
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changement ces 50 dernières années
est l‘évolution de la couverture
terrestre59. Les autres évolutions
de l’utilisation des terres entraînant
une perte d‘habitat sont avant tout
associées à une expansion plus
importante de l‘agriculture et à celle
des villes et des infrastructures. Pour
les écosystèmes d‘eau douce, les
facteurs directs de changement les

plus importants de ces 50 dernières
années sont l‘évolution physique
directe de l’habitat d’eau douce,
comme le drainage des zones
humides et la construction de digues,
et la modification délibérée des
systèmes hydriques, par exemple par
l’extraction et la pollution de l’eau.
Tous ces facteurs sont également
indirectement influencés par les

effets de l‘utilisation des terres. Par
exemple, une érosion excessive
entraîne la sédimentation des cours
d‘eau, des estuaires et des lacs. Les
espèces invasives sont également
une cause importante. Nombre
de ces causes sont dues à des
activités agricoles (élevage, pêche et
aquaculture).
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3. Rôle de l’eau dans l’agriculture :
principales tendances et projections
Durant la seconde moitié du
vingtième siècle, le système
alimentaire mondial a répondu à
la multiplication par deux de la
population mondiale en plus que
doublant la production alimentaire,
et ce dans un environnement
de chute des prix des produits
alimentaires. De 1963 à 2000, la
production alimentaire a augmenté
plus rapidement dans les pays en
développement que dans les pays
développés, la croissance de la
production alimentaire excédant
la croissance de la population, à
l’exception de l’Afrique60. Durant la
même période, le groupe de pays
en développement a augmenté
sa consommation alimentaire
par tête de 30 % et les situations
nutritionnelles ont évolué en
conséquence. De plus, l‘agriculture
a continué de produire des cultures
non alimentaires, telles que le coton,
le caoutchouc, les boissons et les
huiles industrielles. Cependant, on
observe une grande variabilité de la
production alimentaire au sein des
régions et entre elles. De plus, les
kilocalories par personne et par jour,
qui atteignaient 2 800 en moyenne
dans le monde en 2000, allaient de
2 200 en Afrique sub-saharienne et
2 400 en Asie du Sud à 2 850 en
Amérique latine et 2 875 en Asie de
l‘Est, voire jusqu‘à 3 450 dans les
pays industriels61. La croissance de la
production culturale a été obtenue
via une combinaison d’expansion
des terres arables, d’augmentation
de l’intensité des cultures (cultures
multiples ou période de jachère
plus courtes) et d‘augmentation des
rendements. L‘augmentation des
terres arables a été limitée, le gros de
l‘expansion ayant lieu dans les terres
marginales avec la propagation de

l‘urbanisation sur des terres agricoles
de bonne qualité62.
La quantité de terres culturales par
personne est actuellement d‘environ
0,25 ha, contre 0,45 ha en 1961.
L‘intensification et la croissance
des rendements ont été les facteurs
dominants de la croissance de la
production et l‘agriculture irriguée a
joué un rôle majeur.
La croissance de la production
de céréales depuis 1970 provient
presque entièrement de
l‘augmentation des rendements.
Dans les pays en développement, la
croissance s‘est accélérée dans les
années 1970 avec l‘introduction et la
propagation de variétés de riz et de
blé sous irrigation à rendement élevé
: la révolution verte. L‘augmentation
des rendements a eu lieu à divers
moments dans plusieurs régions du
monde. Par exemple, les rendements
du maïs ont commencé à augmenter
avant les années 1940 aux États-Unis,
dans les années 1960 en Chine, dans
les années 1970 et dans les années
1990 en Amérique latine mais pas
encore en Afrique63. Dans certaines
régions, ils ont atteint leur limite et
semblent se stabiliser.
Afin de produire assez de nourriture
pour satisfaire les besoins quotidiens
du régime alimentaire d‘une
personne, il faut environ 3 000
litres d‘eau convertie de liquide en
vapeur, soit environ 1 litre par calorie.
Seuls 2 à 5 litres d‘eau environ sont
nécessaires pour la sustentation. À
l‘avenir, davantage de personnes
auront besoin d‘une quantité
supérieure d’eau pour l’alimentation,
les cultures industrielles, l’élevage
et le poisson. Mais la quantité d‘eau

par personne peut être réduite en
modifiant la consommation des gens
et leur utilisation de l‘eau pour la
production alimentaire.
Aujourd‘hui, l’agriculture utilise 70 %
des puisages d’eau douce mondiaux
et jusqu’à 95 % dans plusieurs
pays en développement, afin de
répondre à la demande alimentaire
actuelle. Pour répondre à la
demande alimentaire et à l‘évolution
des régimes alimentaires ces 30
dernières années, la FAO estime
que la zone irriguée effective devra
augmenter de 34 % dans les pays en
développement et que 14 % d’eau
supplémentaire devra être puisée
à des fins agricoles. Il convient de
rappeler que l‘agriculture irriguée
représente quelque 40 % de
l‘approvisionnement alimentaire
mondial sur 20 % des terres
cultivées. Historiquement, les projets
de développement de l‘eau à grande
échelle ont joué un rôle essentiel
dans la lutte contre la pauvreté en
amenant la sécurité alimentaire, la
protection contre les inondations
et la sécheresse et l‘élargissement
des opportunités d‘emploi. Dans
de nombreux cas, l‘agriculture
irriguée est un moteur essentiel
de croissance économique et de
réduction de la pauvreté. Dans les
régions arides et semi-arides, où
les pénuries d’eau sont presque
endémiques, l‘eau souterraine a joué
un rôle essentiel face à la demande
domestique et d‘irrigation. Dans
de nombreuses régions, elle est
massivement utilisée depuis quelque
temps dans l‘irrigation. Cependant,
son extraction et l‘absence de
planification adéquate, ainsi que les
cadres juridiques et la gouvernance,
ont ouvert un nouveau débat sur la
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durabilité de l’utilisation intensive
des ressources d‘eau souterraine.
Dans les régions semi-arides, un
nombre grandissant de pauvres
des zones rurales commence à
comprendre que le droit et l’accès à
l’eau pour la production alimentaire,
l’élevage et l’utilisation domestique
sont plus essentiels que l’accès
aux soins de santé de base et à
l’éducation. Il faut donc également se
concentrer sur les questions liées à
l‘équité et aux droits d‘accès à l‘eau.
Généralement, seuls 30 à 50 %
de l‘eau détournée de l‘irrigation
est réellement utilisée par les
cultures. Les meilleures pratiques
de gestion et les technologies pour
les systèmes agricoles irrigués et
pluviaux (non seulement limités aux
pratiques hydriques) doivent encore
avoir un impact significatif sur la
productivité de l’eau. Le commerce
n‘a pas encore été pleinement
exploré dans l‘optimisation de
l‘utilisation de l‘eau. Par conséquent,
au sein de ce secteur, l‘éventail de
solutions pour faire face à la pénurie
d‘eau est plus large64.
L‘agriculture mondiale va devoir
relever un défi colossal dans les
quarante prochaines années :
produire près de 50 % de nourriture
en plus d‘ici à 2030 et doubler la
production à l‘horizon 2050. Il lui
faudra probablement y parvenir
avec moins d‘eau, principalement
à cause des pressions exercées
par une urbanisation croissante,
l‘industrialisation et le changement
climatique.65. Nous assistons
aujourd‘hui à une rude concurrence
pour les ressources en eau peu
abondantes en plusieurs endroits
de la planète. Beaucoup de bassins

fluviaux n‘ont pas assez d‘eau pour
satisfaire toutes les demandes, ou
même pas assez pour permettre
à leurs fleuves d‘atteindre la mer.
Des prélèvements additionnels pour
usage humain ne sont pas possible
parce que les limites sont atteintes,
voire dépassées dans beaucoup de
cas. Des bassins sont effectivement
«fermés,» sans possibilité d‘utiliser
davantage d‘eau. Le manque d‘eau
constitue ainsi une contrainte à la
production alimentaire pour des
centaines de millions de personnes.
L‘agriculture est au centre des
mesures visant à relever ce défi parce
que la production alimentaire et
d‘autres produits agricoles prennent
70% de l‘eau douce prélevée des
rivières et des nappes souterraines.66.
L‘utilisation de l‘agriculture et ses
répercussions sur les ressources
hydriques sont complexes et
dynamiques, en particulier dans le
contexte des effets du changement
et de la variabilité climatiques sur
les systèmes agricoles. Il est donc
nécessaire de faire des concessions
sur les revendications économiques,
sociales et environnementales.
Alors que l‘agriculture représente l‘un
des nombreux secteurs demandeurs
d‘eau (avec l‘industrie, les loisirs
et le maintien des écosystèmes
aquatiques), pour la plupart des pays
il s‘agit du principal utilisateur de
ressources hydriques (agriculture
irriguée et élevage), et son impact
sur la qualité de l‘eau est également
considérable dans de nombreux cas.
D‘un autre côté, l‘amélioration de la
productivité de l‘eau par l‘agriculture
ces 40 dernières années a joué un
rôle central dans l‘expansion de la
production alimentaire et l‘emploi
dans les zones rurales.

Il est possible de produire de la
nourriture mais la production
alimentaire actuelle et les tendances
environnementales, si elles se
maintiennent, devraient entraîner des
crises dans de nombreuses régions
du monde. Ce n‘est qu‘en s‘efforçant
d‘améliorer l‘utilisation de l‘eau dans
l‘agriculture que nous pourrons
relever les défis de taille auxquels la
race humaine sera confrontées ces
50 prochaines années en matière
d‘eau douce67.
De nouveaux investissements
dans l‘irrigation et la gestion de
l‘eau agricole pourraient stimuler
la croissance économique de
l‘agriculture et d‘autres secteurs. Une
augmentation du commerce mondial
de produits alimentaires et les flux
d‘eau virtuelle qui en résultent
permettront d‘améliorer la sécurité
alimentaire nationale et de soulager
la pression hydrique.

3.1. Renforcer la
productivité
hydrique et
foncière68
S‘il n‘y a pas davantage
d‘amélioration de la productivité
de l‘eau ou de grands changements
dans les modèles de production, la
quantité d‘eau consommée à travers
l‘évapotranspiration en agriculture
augmentera de 70%– 90% d‘ici
2050. La quantité totale d‘eau
qui s‘évapore pour la production
végétale s‘élèvera entre 12 000 et
13 500 kilomètres cubes, doublant
pratiquement les 7 130 kilomètres
cubes d‘aujourd‘hui. Ceci correspond
à une augmentation annuelle
moyenne de 100 à 130 kilomètres
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Figure 1 - Distribution of water withdrawal between sectors (year 2000)
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cubes, presque trois fois le volume
d‘eau fournie à l‘Egypte à partir du
Haut barrage d‘Assouan chaque
année. De plus, il y a la quantité d‘eau
requise pour produire des fibres
et de la biomasse pour l‘énergie.
D‘après les prévisions, la demande
cotonnière augmentera de 1,5% par
an, et la demande pour l‘énergie
semble insatiable. La demande
mondiale en énergie augmentera
de 60% d‘ici 2030, les deux-tiers de
cette augmentation étant attribué
aux pays en développement, une
partie provenant des bioénergies.
Heureusement la productivité de
l‘eau en agriculture a constamment
augmenté au cours des dernières
décennies, due en grande partie à la
hausse des rendements céréaliers,

une tendance qui va se poursuivre.
Le rythme de cette croissance
pourra considérablement varier
selon le type de politiques et
d‘investissements initiés, avec une
variation importante au niveau
des impacts sur l‘environnement
et les moyens de subsistance des
populations agricoles. Les options clé
sont étudiées ci-dessous avec l‘aide
d‘un ensemble de scénarios.
Molden, D. éd. 2007. « Water for
food, water for life. A comprehensive
assessment of water management in
agriculture ». Londres, Earthscan, et
Colombo, IWMI, 2007
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Source : Analyse de l‘International
Water Management Institute pour

l‘évaluation détaillée de la gestion de
l‘eau dans l’agriculture en utilisant le
modèle Watersim, chapitre 3.
La gestion de l‘application de l‘eau
aux racines et l‘obtention d‘une
productivité globale plus forte
dépendent de la fertilité du sol,
de la sélection des cultivars, de la
densité des cultures, de la gestion
des nuisibles et des maladies et des
contrôles après récolte jusqu‘aux
portes des exploitations agrico
les. Tout cela détermine la chaîne
de valeur ajoutée systémique
permettant d‘évaluer l‘efficacité de
l‘utilisation de l‘eau et d‘analyser
la portée des améliorations
systémiques sur les exploitations.
Dans des conditions de disponibilité
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Utilisation actuelle et future des terres et de l’eau selon divers scénarios69
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assumptions for the five rainfed and two irrigated scenarios. The brown bar shows the worst cases scenario of no improvement in productivity.

Source: International Water Management Institute analysis done for the Comprehensive Assessment for Water Management in Agriculture using the Watersim model, chapter 3.
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limitée de l‘eau aux portes des
exploitations, l‘amélioration de la
gestion de l‘eau sur place devient
indispensable. Les méthodes
d‘irrigation par aspersion et goutte à
goutte, l‘irrigation de déficit et autres
technologies d‘économie d‘eau ont
démontré leur viabilité financière
et sanitaire. Les biotechnologies
peuvent également présenter
des avantages. Les bénéfices de
ces technologies sont renforcés
lorsqu‘ils s‘accompagnent d‘une
détermination exacte des exigences
en matière d‘eau et d‘irrigation pour
les cultures, avec une planification
de l‘irrigation bien déterminée et
l‘utilisation des pratiques agricoles
susmentionnées70.
Renforcement de la productivité
foncière et hydrique
75% des aliments supplémentaires
dont nous avons besoin au cours des
prochaines décennies peu vent être
obtenus en ramenant les niveaux
de production des paysans à faible
rendement du monde à 80% de
ce que les paysans à rendement
élevé obtiennent des superficies
cultivables comparables. En effet,
la meilleure gestion de l‘eau joue
un rôle important dans la réduction
de cet écart. Davantage de bonnes
nouvelles: le plus grand potentiel
pour obtenir des augmentations
de rendement se trouve dans les
zones pluviales où la plupart des
populations rurales les plus démunies
vivent et où la gestion de l‘eau reste
la clé pour de telles augmentations71.
Alors qu‘il sera probablement
nécessaire d‘accroître la superficie
des terres irriguées pour nourrir
8 à 9 milliards de personnes, et
alors que nous devons minimiser
les effets environnementaux

néfastes associés, il existe, avec un
changement déterminé et ciblé, une
véritable marge pour améliorer la
production sur beaucoup de terres
actuellement irriguées. Ce faisant,
on pourra réduire les besoins en eau
dans ces régions et même limiter
l‘expansion des terres irriguées. En
Asie du Sud où plus de la moitié des
terres cultivées sont irriguées et où
la productivité est faible, avec un
changement de politique décisif et
des institutions solides, pratiquement
toutes les demandes alimentaires
supplémentaires seront satisfaites
en améliorant simplement la
productivité de l‘eau dans les zones
de cultures irriguées déjà existantes.
Dans les régions rurales d‘Afrique
Subsaharienne, les politiques
globales de gestion de l‘eau ainsi que
des institutions saines vont susciter
une croissance économique au profit
de tous. En dépit des mauvaises
nouvelles concernant l‘épuisement
des nappes souterraines, il existe, en
faveur des pauvres dans plusieurs
régions, des potentiels pour une
utilisation hautement productive des
nappes souterraines, par exemple,
les basses plaines du Gange et des
endroits de l‘Afrique Subsaharienne.
3.1.1 Sources d’eau dans l’agriculture :
agriculture irriguée et pluviale
Agriculture pluviale
En dépit des augmentations
drastiques des infrastructures
d‘irrigation à grande échelle ces
cinquante dernières années, la
majeure partie de la production
agricole mondiale est pluviale
et non irriguée 72. L‘agriculture
pluviale couvre 80 % des terres
cultivées mondiales et est
responsable d‘environ 60 % de la
production culturale73.

Les zones pluviales accueillent à la
fois des cultures permanentes telles
que le caoutchouc, le thé et le café
et des cultures annuelles telles que le
blé, le maïs et le riz. De nombreuses
personnes dépendant de l‘agriculture
pluviale sont très vulnérables aux
périodes sèches à court terme (deux
à trois semaines) et à long terme
(saisonnières) et donc réticentes à
investir dans des intrants agricoles
pouvant renforcer les rendements.
Cette situation va empirer pour de
nombreux petits agriculteurs avec le
changement climatique.
Utilisation de l’eau dans l’agriculture
irriguée et pluviale
L‘illustration montre comment
l‘eau est utilisée dans le monde et
les services que chaque utilisation
offre. La pluie qui tombe sur les sols
reste la principale source d‘eau (110
000 kilomètres cubes). Les flèches
indiquent l‘importance de l‘eau
utilisée, en tant que pourcentage
de l‘eau de pluie, et les services
fournis. Ainsi, par exemple, 56%
de l‘eau verte est évapotranspirée
par l‘utilisation de divers paysages
qui soutiennent la bioénergie, les
produits forestiers, les troupeaux qui
pâturent les terres et la biodiversité,
et 4,5% est évapotranspirée à
travers l‘agriculture pluviale qui
soutient les cultures et l‘élevage.
Mondialement, environ 39% de
pluies (43 500 kilomètres cubes)
contribuent aux sources d‘eau
bleue, ce qui est important pour
soutenir la biodiversité, les pêcheries
et les écosystèmes aquatiques.
La consommation de l‘eau bleue
est de 9% environ de l‘ensemble
des sources d‘eau bleue (3 800
kilomètres cubes), avec 70% de
consommation pour le compte
de l‘irrigation (2 700 kilomètres
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cubes). L‘évapotranspiration totale
résultant de l‘agriculture pluviale
est de 2 200 kilomètres cubes (2%
de pluies), desquels 650 kilomètres
cubes proviennent directement de
la pluie (l‘eau verte) et le reste des
eaux d‘irrigation (l‘eau bleue). Les
cités et les industries consomment
1 200 kilomètres cubes mais
retournent plus de 90% à l‘eau bleue,
et généralement avec une qualité
dégradée. Le reste se déverse dans
la mer où il soutient les écosystèmes

côtiers. La variation à travers les
bassins est énorme. Dans certains cas
les gens consomment et gaspillent
tellement d‘eau qu‘il en reste peu
pour se déverser dans la mer.
Amélioration de la gestion hydrique
dans les exploitations agricoles
Une option importante consiste
à améliorer l‘agriculture pluviale
à travers de meilleures pratiques
de gestion de l‘eau. De meilleures
pratiques de gestion des terres

et des sols peuvent accroître la
productivité de l‘eau en ajoutant une
composante eau pour l‘irrigation à
travers des interventions à petite
échelle telle que la collecte des eaux
de ruissellement. Intégrer l‘élevage
de façon équilibrée pour accroître
la productivité de l‘eau destinée
à l‘élevage est important dans les
zones pluviales. Au plan mondial, le
potentiel de l‘agriculture pluviale est
suffisamment grand pour satisfaire
les demandes alimentaires présentes
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25

L’eau que nous mangeons : enjeux pour les pays
ACP En période de pénurie

et futures grâce à des rendements
plus élevés (voir Figure 4, scénario
pluvial). Un scénario pluvial
optimiste suppose un progrès
significatif dans l‘amélioration des
systèmes d‘agriculture pluviale
grâce à l‘atteinte de 80% du
rendement maximum réalisable, tout
en comptant sur une augmentation
minimale de la production irriguée.
Ceci conduit à une augmentation
moyenne de rendement de 2,7
tonnes par hectare en 2000 à 4,5 en
2050 (1% de croissance annuelle).
Sans aucun accroissement de la
surface irriguée, la superficie totale
cultivée ne devrait augmenter
que de 7%, comparés aux 24%
de 1961 à 2000, pour faire face
à la demande croissante des
produits agricoles. L‘amélioration
de la gestion hydrique dans les
exploitations agricoles nécessite
l‘utilisation intégrée de pratiques de
conservation de l‘eau et d‘incitants
économiques influençant l‘utilisation
de l‘eau, à la fois son niveau total
et son type d‘utilisation. Dans des
circonstances d’approvisionnement
en eau limité, la maximisation du
rendement cultural par unité de
terre doit permettre d‘obtenir un
rendement maximum par unité
d‘eau utilisée.
C‘est possible si l‘approvisionnement
en eau est au moins 20 à 30 %
inférieur à la quantité nécessaire
pour un rendement maximum. Un
autre facteur important affectant
la gestion de l‘eau dans les
exploitations agricoles concerne
les compétences des ressources
humaines à envisager à l‘avenir74.
Agriculture irriguée
Ces cinquante dernières années,
des investissements massifs ont été

consentis dans des infrastructures
publiques d‘irrigation de surface
à grande échelle, dans le cadre
des efforts de renforcement
de la production alimentaire
mondiale de base et de garantie de
l’autosuffisance alimentaire. L‘eau
d‘irrigation a été essentielle pour
tirer parti de cultures à rendement
important réagissant bien aux
fertilisants. Ces investissements,
effectués par les banques
internationales de développement,
les agences de donateurs et les
gouvernements nationaux afin
de développer et d‘étendre les
systèmes d‘irrigation, ont jeté les
bases de la sécurité alimentaire
dans une grande partie du monde
en développement. Durant cette
période, plus de la moitié du budget
agricole de nombreux pays, en
particulier en Asie, et plus de la
moitié des prêts agricoles consentis
par la Banque mondiale, ont été
consacrés à l‘irrigation75.
Dans le même temps, la demande
d‘irrigation a dominé, entraînant à
la hausse les puisages d‘eau. Alors
que les terres cultivées mondiales
ont augmenté d‘environ 13 % de 1961
à 2003 (de 1 368 à 1 541 millions
ha), les zones irriguées équipées
(voir photo 2.3) ont presque doublé,
de 139 à 277 millions ha, ce qui
représente une augmentation de 10 à
18 % des zones cultivées76.
On estime à 340 millions ha les
zones irriguées de récolte, y
compris les doubles cultures. De
nouvelles preuves incomplètes
suggèrent que les zones irriguées
récoltées pourraient même être plus
importantes, du fait de l‘intensité
plus importante des cultures et de
l’irrigation privée et utilisant l‘eau

souterraine, non déclarées et souvent
informelles77. Environ 70 % des terres
irriguées dans le monde se trouvent
en Asie, soit 34 % des terres cultivées
de la région. La Chine et l‘Inde
représentent à elles seules plus de la
moitié des terres irriguées en Asie.
Avec le temps, l‘Asie, avec sa densité
démographique importante, est
devenue de plus en plus dépendante
de l‘agriculture irriguée afin de
renforcer la productivité agricole
et donc de garantir la sécurité
alimentaire nationale. Plus des deux
tiers de l‘augmentation des céréales
provient de terres irriguées. En
revanche, il y a très peu d‘irrigation
en Afrique sub-saharienne. Plusieurs
grands projets d‘irrigation financés
par des ressources publiques ont été
lancés dans les années 1960 et 1970,
principalement dans des installations
financées par des prêts bilatéraux.
Les méthodes d‘application de
l‘eau étaient largement axées
sur l‘irrigation de surface et la
productivité de l‘eau n‘était pas
prioritaire. La prise de décision était
centralisée et les profits, faibles.
Nombre de ces systèmes sont
devenus non durables et certains ont
été stoppés. Les prêts de la Banque
mondiale en faveur de l‘irrigation et
du drainage ont sévèrement chuté
après 198578.
Durant les années 1990, la plupart
des pays d‘Afrique orientale et
australe ont mis l‘accent sur la
mise en œuvre de stratégies de
réduction de la pauvreté, avec des
budgets inadaptés à l‘agriculture, en
particulier la gestion de l‘eau. Dans
le même temps, avec l‘escalade des
coûts des intrants et de l‘inflation,
les prix des produits agricoles ont
explosé. Même si les prêts en faveur
de l‘irrigation et du drainage ont
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partiellement augmenté à la fin des
années 1990, leur niveau de 20022005 atteignait à peine la moitié
de celui de 1978-1981 et était très
faible par rapport à celui des autres
régions. Par ailleurs, l‘investissement
dans l‘eau agricole en Afrique subsaharienne ne représente qu‘une
petite proportion du total pour le
secteur de l‘eau, soit à peine 14 %
des prêts de la Banque africaine de
développement au secteur de l’eau
dans son ensemble entre 1968 et
2001, par exemple79.

mondiale des barrages, créée en
1997, a passé en revue l’expérience
des grands barrages et a établi un
cadre de prise de décision sur les
nouveaux projets à grande échelle83.

Au niveau mondial, les dépenses
de donateurs dans l‘irrigation ont
atteint un sommet, à plus d‘un
milliard USD par an (en USD de
1980) à la fin des années 1970 et au
début des années 1980, pour ensuite
chuter à moins de la moitié de ce
niveau à la fin des années 198080.
Quatre facteurs ont contribué au
déclin des investissements publics
dans l‘irrigation dans les années
1980. Tout d‘abord, les prix des
céréales ont sévèrement chuté
durant cette période.

Récemment, on a assisté à un regain
d‘intérêt pour l’investissement dans
la gestion de l’eau agricole. Ainsi,
la nouvelle stratégie sectorielle
sur les ressources hydriques84
de la Banque mondiale appelle
à une approche structurée mais
pragmatique d‘un investissement
équilibré entre les infrastructures
et les institutions et élabore une
stratégie de réinvestissement
dans la gestion de l‘eau agricole85.
Deux tendances majeures sont
actuellement observées en matière
d‘investissement. La première est
l‘émergence de méga projets tels
que la diversion sud-nord en Chine
et la liaison des cours d’eau en Inde,
visant à transférer l’eau des zones où
elle abonde à celles où elle est rare.
L‘autre est l‘investissement individuel
à petite échelle dans l‘irrigation et
l‘eau souterraine.

Deuxièmement, les performances des
systèmes d‘irrigation ont été de plus
en plus critiquées 81. Troisièmement,
les coûts de construction des
infrastructures d’irrigation ont
augmenté, bien qu’ils aient à présent
recommencé à chuter82. La chute des
prix des céréales et l’augmentation
des coûts de la construction ont
réduit les ratios coûts-bénéfices,
décourageant l’investissement.
Quatrièmement, les grandes digues
et la dégradation environnementale
et la dislocation sociale qu‘elles
peuvent entraîner ont fait l‘objet
d‘une opposition grandissante.
Face à ces préoccupations
environnementales, la Commission

Les systèmes d‘irrigation privés
et communautaires dans les pays
en développement, en particulier
le pompage de l‘eau souterraine,
se sont rapidement développés
depuis les années 1980, stimulés
par la disponibilité des technologies
de forage bon marché, de
l‘électrification rurale, des énergies
subventionnées et des pompes bon
marché que les agriculteurs peuvent
acheter eux-mêmes. Le pompage
a permis à la petite irrigation de
se développer dans des systèmes
pluviaux et de compléter d‘autres
sources d‘eau d‘irrigation. En
Inde, qui compte 26 millions de
propriétaires de pompes, l‘irrigation

avec l‘eau souterraine surpasse
à présent celle d‘eau de surface.
Cela a accéléré le déclin de l’eau
souterraine. Un débat plutôt polarisé
a émergé dans certains cercles sur
les bénéfices relatifs des grandes
et des petites infrastructures
En réalité, la taille adaptée des
infrastructures doit être d éterminée
par le contexte environnemental,
social et économique, ainsi que
par les objectifs poursuivis,
avec la participation des parties
prenantes concernées.
Pression en faveur la modernisation
des systèmes d’irrigation
Les pressions en faveur la
modernisation des technologies
d‘irrigation et des institutions
concernées se sont fait sentir
en réponse à la concurrence
grandissante entre les utilisateurs
d‘eau, à la meilleure articulation
des besoins des agriculteurs et
plus généralement aux réformes
politiques et à l‘évolution politique
en ce qui concerne la responsabilité
et le partage des coûts de la
gestion des ressources naturelles.
Par conséquent, l‘évaluation
des performances des grands
systèmes d‘irrigation ne se limite
plus aux indicateurs culturaux.
Il est à présent reconnu que la
gestion de l‘eau dans l‘irrigation
poursuit des objectifs multiples,
avec des avantages divers pour les
agriculteurs et les communautés
locales, de la recharge des aquifères
locaux pour l’approvisionnement
en eau potable à l‘entretien des
brise-vent et des vergers. Par
conséquent, le renforcement
des performances des systèmes
d‘irrigation implique de reconnaître
que ces systèmes peuvent compléter
les systèmes naturels dans le cycle
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hydrique annuel. L‘amélioration
des performances implique que la
gestion de l‘irrigation se concentre à
nouveau sur l‘approvisionnement des
agriculteurs en eau.
3.1.2 U
 tilisation d’eau verte et bleue
dans l’agriculture
Le concept d‘eau « bleue » et « verte
» est utilisé depuis quelque temps
pour distinguer deux éléments
fondamentalement différents
du cycle de l‘eau. Lorsque les
précipitations atmosphériques
atteignent le sol, elles le divisent en
sections, qui différencient la partie
terrestre du cycle hydrologique.
Des 110 000 km3 annuels de
précipitations sur la surface
terrestre, environ 40 000 km3 se
transforment en ruissellement de
surface et en recharge d‘aquifères
(eau bleue) et environ 70 000 km3
se déposent dans le sol et retournent
par la suite dans l‘atmosphère
par évaporation et transpiration
végétale (eau verte)86. L‘eau bleue
est l‘eau douce entretenant les
écosystèmes aquatiques des cours
d‘eau et des lacs. Elle concerne
également l‘utilisation domestique,
l‘eau consommée, l‘industrie,
l‘électricité hydraulique, ou encore
l‘agriculture irriguée. L‘agriculture
pluviale n‘utilise que de l‘eau verte.
L‘irrigation utilise de l‘eau bleue en
plus de l‘eau verte pour maintenir
des niveaux d‘hydratation du sol
adéquats, permettant aux cultures
d‘absorber l‘eau et de réaliser leur
potentiel cultural. Le concept d‘eau

verte et bleue s‘est révélé utile afin
de soutenir une vision plus complète
des questions liées à la gestion de
l‘eau, en particulier en référence
à l‘agriculture. On estime que la
production culturale représente 13
% (9 000 km3 par an) de l‘eau verte
parvenant au sol par précipitation,
les 87 % restants étant utilisés dans
le monde végétal non domestiqué,
notamment les forêts et les parcours.
Alors que l‘irrigation utilise environ
2 300 km3 d‘eau douce par an
provenant des cours d‘eau et des
aquifères, seuls 900 km3 environ sont
effectivement utilisés par les cultures
(cette question est envisagée
plus en détail dans la section sur
l‘efficacité de l‘utilisation de l‘eau).
Sur la totalité des terres mondiales
totales, soit 13 milliards ha, 12 % sont
cultivées et environ 27 % servent
de pâtures. Les 1,5 milliard ha de
terres culturales comprennent 277
millions ha de terres irriguées, soit
18 % des terres culturales. En termes
démographiques, les terres culturales
représentent une moyenne mondiale
de 0,25 ha par personne87.
De « l’eau nouvelle » pour la
production agricole
Comme de nombreux systèmes
d‘irrigation produisent des volumes
importants d‘eau de drainage, la
réutilisation de l‘eau de drainage
devient plus évidente dans les pays
où l‘eau est rare. L‘utilisation agricole
de ressources hydriques de qualité
marginale, telles que les eaux usées
et salines traitées (principalement

de l’eau souterraine et de drainage)
est également une question
importante. C‘est particulièrement
le cas de l‘agriculture irriguée dans
les zones arides et semi-arides des
pays où l‘eau est rare et dans les
installations périurbaines de plus en
plus nombreuses dans les climats
humides et arides. En réduisant le
fossé entre l‘offre et la demande, les
pays où l‘eau est rare sont contraints
de développer des ressources
hydriques non conventionnelles
afin d‘améliorer l‘efficacité de
l‘utilisation de l‘eau, de réduire les
pertes et d’augmenter le recyclage.
La sélection et l‘investissement
dans des technologies adaptées
pour le traitement des eaux
doivent répondre à un processus
d‘évaluation tenant compte de
la protection de la santé, de la
minimisation de la pollution, des
coûts, de la portée de l‘opération
(rurale/domestique ou urbaine), ainsi
que de la qualité de l‘eau nécessaire
à des fins spécifiques88.
La collecte d‘eau, à savoir le
processus de collecte et de
concentration d‘une zone de
ruissellement à une zone de
pénétration, peut aussi grandement
contribuer à l‘augmentation
de la production alimentaire,
dans l‘agriculture pluviale et
irriguée, en utilisant au mieux les
précipitations, tout en garantissant
la base de ressources naturelles
et en relâchant la pression sur les
ressources disponibles.
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4. Comment les bioénergies affecteront-elles
l’utilisation de l’eau dans l’agriculture ?
Les bioénergies sont d’origine
biologique, telle que les céréales,
les cultures sucrières, les cultures
oléagineuses, les fécules, la cellulose
(herbes et arbres) et les déchets
organiques. Les biocarburants
liquides (bioéthanol et biodiesel),
ne représentant pourtant qu’un
pourcentage limité des produits
bioénergétiques, dominent
actuellement le débat à cause de
leur capacité à se substituer aux
combustibles fossiles et parce que
leur culture peut également servir à
produire des aliments89.

1) la sécurité énergétique : les
biocarburants sont considérés
comme faisant partie de la
stratégie de diminution de la
dépendance aux combustibles
fossiles et de diversification des
sources d‘énergie, afin de réduire
les risques d‘approvisionnement ;

4.1. B
 iocarburants et
eau

3) les émissions de gaz à effet de
serre : réduction des émissions
nettes de dioxyde de carbone
dans l‘atmosphère (bien que
certaines études indiquent que
la production de biocarburants
génère plus de GES qu‘elle en
économise en brûlage) ;

Ces dernières années, nous avons
assisté à une expansion rapide
et accélérée de la production de
bioéthanol et de biodiesel90. Selon
les projections, la production de
biocarburants devrait continuer à
s‘étendre ces prochaines années.
Les facteurs majeurs de l’explosion
du secteur des biocarburants
et de l‘enthousiasme que cette
technologie suscite sont :

2) l‘équilibre commercial : une
réduction des importations
pétrolières (en les substituant
par des biocarburants ce qui
permettra de réduire la facture
pétrolière) ;

4) le développement rural : ils
peuvent faire augmenter les prix
des matières premières, améliorer
les revenus des agriculteurs et
créer de l‘emploi91.

Dans le même temps, le monde est
au bord d‘une crise de l‘eau sans
précédent. D‘ici la fin de la décennie
à venir, l‘eau devrait devenir la
principale ressource stratégique et un
facteur essentiel du développement
économique mondial.
Le biodiesel et le bioéthanol
dérivés de cultures alimentaires
conventionnelles nécessitent
généralement plus d‘eau que les
biocarburants issus de cultures
lignocellulosiques. La canne à sucre, le
maïs (bioéthanol) et le soja (biodiesel)
sont les trois cultures énergétiques les
plus répandues. La stratégie actuelle
de développement des biocarburants
se concentre sur les monocultures
commerciales intensives, telles que la
canne à sucre, etc. Dans ce contexte
de développement des biocarburants,
la crise de l’eau est peu connue et peu
débattue. Dans des régions déjà sous
pression hydrique, la production de
biocarburants peut encore amoindrir
la disponibilité d‘eau douce pour
d‘autres options de développement
et peut limiter l‘eau à la fois pour
l‘écosystème et les besoins de base
des populations.

Food and feedstock
Crop

Global production for food
and feed 2030 (million tonnes)

Need to meet biofules
demand (Million tonnes)

% increase to meet
biofuel demand

Maize

890

177

20

Sugarcane

2 136

525

25

Rapeseed

64

51

80

CA secenario using WATERSIM model (see Fraiture, 2007 and Fraiture et al., 2007)
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On assiste à une explosion de la
production de biocarburants depuis
2000. Rien qu‘entre 2004 et 2006,
la production mondiale d‘éthanol a
augmenté de presque 30 % (de 10,77
à 13,49 milliards de gallons)92. Ces
biocarburants ne sont pas totalement
renouvelables comme l‘énergie
solaire, éolienne et houlomotrice, leur
production dépendant de ressources
finies telles que les terres et l‘eau.
Les biocarburants et l‘utilisation de
l‘eau dans l‘agriculture sont liés de
manière synergique et conflictuelle.
Une demande énergétique
grandissante due à la biomasse
augmente la demande en eau et
modifie son utilisation93.
L‘augmentation de la production
de biocarburants peut entraîner
une concurrence plus féroce entre
l‘alimentation et les biocarburants pour
les ressources foncières et hydriques,
en particulier dans les zones où l‘eau
est rare. Diverses études démontrent
clairement que la demande en eau
de la production bioénergétique
deviendra importante si la biomasse
devient l‘une des sources énergétiques
primaires majeures. Les politiques
publiques soutenant le développement
des biocarburants doivent envisager
les effets de leur production sur la
disponibilité de l‘eau nécessaire pour
répondre aux besoins de base locaux
alimentaires et en eau et limiter les
implications sur les perspectives
économiques, environnementales et
des droits humains.
4.1.1 Tendances actuelles et futures
des bioénergies
Environ 10 % de l‘approvisionnement
énergétique total provient de la
biomasse, dont la plupart (80
%), de sources « traditionnelles »
telles que le bois, le fumier et les

résidus culturaux. Ces derniers
représentent une part importante de
l’énergie utilisée dans de nombreux
pays en développement. Parmi
les bioénergies commerciales
ou « modernes », deux tiers sont
produits à partir de matières
végétales fraîches et de résidus
organiques utilisés pour la
production d‘électricité et de
chaleur. Environ 5 % de la biomasse
servent à produire des biocarburants
liquides pour le transport, ce qui
représente actuellement moins de
2 % de l‘énergie de transport dans
le monde. La recherche d‘une plus
grande autonomie énergétique,
l‘augmentation des prix pétroliers
jusqu’à la seconde moitié de 2008
et les préoccupations concernant les
effets des émissions de gaz à effet
de serre dans les pays de l‘OCDE
ont engendré l‘essor récent des
bioénergies dans le transport94.
La production de bioéthanol, de
canne à sucre, de maïs, de betterave
sucrière et de sorgho a triplé entre
2000 et 2007, pour atteindre
77 milliards de litres environ en
200895. Le Brésil (avec la canne
à sucre) et les États-Unis (maïs
principalement) sont les principaux
producteurs, représentant 77 % de
l’offre mondiale.
La production de biodiesel,
provenant de semences oléagineuses
ou arboricoles telles que le colza, le
tournesol, le soja, l‘huile de palme,
la noix de coco ou le jatropha, a
augmenté 11 fois entre 2000 et 2007,
avec 67 % de production dans l‘Union
européenne. En 2007, environ 23 %
de la production de maïs aux ÉtatsUnis était utilisée pour produire de
l‘éthanol, comme 54 % des cultures
de canne à sucre brésiliennes. Dans

l‘Union européenne, environ 47 %
de l‘huile végétale produite a servi
à produire du biodiesel, nécessitant
des importations plus importantes
d‘huile végétale afin de répondre
aux besoins des consommateurs
domestiques. En équivalent
énergétique, la part de l‘éthanol du
marché des carburants de transport
de ces économies était estimée en
2008 à 4,5 % pour les États-Unis, 40
% pour le Brésil et 2,2 % pour l‘Union
européenne. La part du biodiesel du
marché des carburants de transport
était estimée à 0,5 % pour les ÉtatsUnis, 1,1 % pour le Brésil et 3,0 % pour
l‘Union européenne96.
L‘environnement politique
international, le soutien aux
politiques nationales et les prix du
pétrole influenceront profondément
la demande future en biocarburants.
La production mondiale d‘éthanol
devrait augmenter rapidement
pour atteindre 127 milliards de
litres en 2017, avec une production
concentrée aux États-Unis, au Brésil
et, dans une moindre mesure, dans
l‘Union européenne et en Chine. La
production mondiale de biodiesel
devrait atteindre 24 milliards de
litres en 201797.
4.1.2 Implication de l’augmentation
de la demande culturale
de terres, d’eau et
d’environnement
L‘impact potentiel de la production
de biocarburants sur les ressources
foncières et hydriques varie en
fonction des conditions agroclimatiques et des politiques. Les
effets potentiels sur les ressources
en eau douce sont plus importants
là où la production agricole dépend
de l‘irrigation et pratiquement
négligeables là où la production
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pluviale est pratiquée. Là où
l‘agriculture nécessite l‘irrigation,
une augmentation de la production
de biocarburants pourrait réduire
l‘allocation de l‘eau vers d‘autres
cultures. Au niveau mondial, l‘eau
d‘irrigation allouée à la production de
biocarburants est estimée à 44 km3,
soit 2 % de l‘eau d‘irrigation totale98.
Dans les conditions actuelles de
production, il faut en moyenne environ
2 500 litres d‘eau (dont environ 820
litres d‘eau d‘irrigation) pour produire
un litre de biocarburant liquide (soit
la même quantité moyenne que pour
la production alimentaire quotidienne
d‘une personne). Mais les variations
régionales peuvent être importantes,
avant tout selon le pourcentage
relatif d‘irrigation dans la production
de cultures de biocarburants. La
part de l‘eau d’irrigation utilisée
pour la production de biocarburants
est négligeable au Brésil et dans
l‘Union européenne et est estimée
à 2 % en Chine et 3 % aux ÉtatsUnis99. En Inde, où la canne à sucre
est totalement irriguée, presque 3
500 litres d‘eau sont puisés pour
chaque litre d‘éthanol produit. Les
marchés des biocarburants et des
produits agricoles sont étroitement
liés. À cause de leur substituabilité,
toutes les cultures ont tendance à
être en compétition pour les mêmes
intrants, qu’il s’agisse des terres, des
fertilisants et de l’eau d’irrigation, et
les agriculteurs sélectionnent des
cultures offrant les meilleurs retours
sur investissement100.

Mettre en œuvre la totalité des
politiques et des plans nationaux
en faveur des biocarburants
nécessiterait 30 millions ha
et 180 km3 d’eau d’irrigation
supplémentaire. Bien qu‘au niveau
mondial cela représente moins de
quelques points de pourcentage du
total des terres et de l‘eau, l‘impact
serait profond pour certains pays,
notamment la Chine et l‘Inde, et pour
certaines régions de grands pays
tels que les États-Unis. Cela pourrait
également avoir des implications
importantes pour les ressources
en eau, avec des répercussions
possibles sur les marchés céréaliers
mondiaux. Le volume d‘eau et les
terres utilisées pour la production
de biocarburants dépendent des
cultures et du système agricole.
Les investisseurs privés montrent
un intérêt grandissant pour les
systèmes fonciers et irrigués
d‘Afrique afin d‘y produire produits
agricoles et biocarburants. Selon
l‘OCDE, la croissance de l‘industrie
bioénergétique devrait mettre
une pression supplémentaire sur
l‘environnement et la biodiversité101.
Le potentiel qu‘ont les bioénergies
d‘atténuer le changement climatique
est très complexe et varie selon
le type de culture et le système
agricole. Parmi les technologies
actuelles, seul l‘éthanol produit à
partir de la canne à sucre au Brésil
ou produit en tant que produit dérivé
de la cellulose (comme en Suède

et en Suisse) et les biocarburants
produits à partir de graisses
animales et d‘huile de cuisine
usagée peuvent significativement
réduire les émissions de gaz à effet
de serre par rapport au gasoil et
au diesel minéral. L‘étude conclut
que toutes les autres technologies
bioénergétiques conventionnelles
réduisent généralement les émissions
de gaz à effet de serre de moins de
40 % par rapport aux alternatives
fossiles. Si l‘on prend en compte
les conséquences telles que
l‘acidification du sol, l‘utilisation de
fertilisants, la perte de biodiversité et
la toxicité des pesticides agricoles,
les effets environnementaux négatifs
de l‘éthanol et du biodiesel peuvent
excéder ceux du pétrole et du diesel
minéral. Le biocarburant produit à
partir de biomasse de bois, dont les
résultats sont meilleurs que l’essence,
constitue une exception. La question
essentielle consiste à garantir la
durabilité de la production. Une
réponse explorée est la certification
de conformité à une série de normes
environnementales et sociales sur
le cycle de vie102. Les avantages
et les inconvénients peuvent se
matérialiser par une diminution
de la vulnérabilité aux chocs, une
augmentation de la capacité de
production, un renforcement des
bénéfices sociaux et une plus
grande capacité de maintien des
niveaux de services.
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5. Gros plan sur les pays ACP
5.1 Afrique
Au niveau continental, les 3931 km3
de ressources en eau renouvelable
de l’Afrique représentent environ 9
% des ressources mondiales d‘eau
douce. Par comparaison, l‘Amérique
du Sud et l‘Asie ont la proportion la
plus élevée, avec 28,3 % chacune,
suivies de l’Amérique du Nord
avec 15,7 % et de l’Europe avec
15 %103. L‘Afrique est le deuxième
continent le plus sec du monde
après l‘Australie mais également le
plus peuplé après l‘Asie. En 2008,
la disponibilité moyenne d‘eau par
an et par personne atteignait 4 008
m3, bien en dessous de la moyenne
mondiale de 6 498 m3/tête/an104.
Il existe des différences profondes de
distribution de l‘eau naturelle au sein
des sous-régions africaines. L‘Afrique
centrale et occidentale présente les
proportions les plus importantes
avec 51 et 23 % respectivement, alors
que la part de l’Afrique du Nord est
de 3 % à peine. Une combinaison
de facteurs humains et naturels
est à l‘origine des différences
d‘abondance en eau au sein des pays
africains. Lorsque l’on considère
les ressources en eau renouvelable
totales, le Nigéria semble disposer
d’eau en abondance, de même que
la République démocratique du
Congo et Madagascar. Cependant,
la disponibilité moyenne de
l‘eau dépend non seulement
des ressources internes en eau
renouvelable mais également
du nombre de personnes qui
les utilisent. Il existe de grandes
variations de disponibilité moyenne
de l‘eau par personne entre les pays
du continent. Ainsi, la disponibilité
de l‘eau annuelle par tête pour le
Nigéria, nation africaine la plus

peuplée, est inférieure à celle
d‘États relativement secs tels
que le Botswana et la Namibie en
Afrique australe. La disponibilité
de l‘eau par an et par tête est
élevée dans des pays tels que
la Guinée, la Sierra Leone et le
Liberia en africaine occidentale ;
la République démocratique du
Congo, la République centrafricaine
et le Gabon en Afrique centrale ;
et Madagascar dans l‘océan Indien.
Dans la partie sud du continent,
la disponibilité de l‘eau par tête
est relativement faible en Afrique
du Sud, tout comme dans des
pays d‘Afrique du Nord tels que
l‘Algérie et la Libye, ainsi que le
Kenya et l‘Afrique de l‘Est. La
géographie et le climat africains,
notamment les sécheresses
périodiques et les précipitations
très variables, ne sont pas les
seules, ni nécessairement les plus
importantes raisons des situations
de rareté de l‘eau du continent.
La croissance démographique et
l‘augmentation de la demande
en eau qui en découle, les coûts
de l‘approvisionnement en eau
et la diminution des stocks d‘eau
viennent s‘ajouter au problème. La
disponibilité de l‘eau est également
restreinte par une tendance à
l‘urbanisation et à un niveau de
vie plus élevé ; à une planification
urbaine médiocre ou inexistante ;
au manque de ressources ; et à la
concurrence pour l’eau douce entre
des secteurs tels que l’industrie, l’eau
municipale et l‘agriculture, voire
entre des nations ayant des cours
d‘eau communs. Tout cela engendre
une pression ou une rareté de l’eau
dans une région où la quantité et la
qualité de l’eau ne sont pas toujours
suffisantes pour l‘approvisionnement

en eau potable sûre, l‘alimentation
et l‘hygiène. Le développement
économique peut se voir entravé,
de même que les ressources
environnementales.
Le stress hydrique en Afrique
pourrait être renforcé par le
changement climatique, mais la
gouvernance de l‘eau et la gestion
des bassins hydriques doivent
également être envisagées lors de
futures évaluations de cette pression
en Afrique. L‘augmentation du
ruissellement en Afrique orientale (et
le risque grandissant d‘inondations)
et sa diminution (et le risque
grandissant de sécheresses) dans
d‘autres régions (telles que l‘Afrique
australe) devraient être observées
d‘ici les années 2050. Toute
évolution de la production primaire
des grands lacs aura un impact
profond sur l‘approvisionnement
alimentaire local. Le Lac Tanganyika
fournit actuellement 25 à 40 % des
protéines animales de la population
environnante et le changement
climatique pourrait réduire
cette production primaire et les
rendements de la pêche d‘environ
30 %. L‘interaction des mauvaises
décisions de gestion humaine, y
compris la surpêche, pourrait réduire
davantage les rendements de la
pêche sur les lacs.
Les ressources en eau africaines
Le Nil est le fleuve le plus long
du monde et le Congo et le Niger
font partie des 25 plus importants.
L‘Afrique abrite également certains
des lacs naturels et artificiels (ou
barrages) les plus grands (voir
tableau 1.6). En termes de volume,
les lacs naturels et les barrages
africains ont une capacité combinée
vingt fois plus importante qu‘en
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Potentiel de réduction de la pauvreté en Afrique sub-Saharienne
au moyen d’interventions hydriques

high
moderate
low

Mozambique

Country boundaries
Madagascar

Rivers
Water bodies

Source: FAO Water http://www.fao.org/nr/water/art/2008/ssabig.gif

Amérique latine105. Le Lac Victoria
est le deuxième plus grand lac d‘eau
douce au monde, avec une superficie
d‘environ 68 600 km2106. Les
gisements d‘eau souterraine étendus
mais limités ne représentent que 15 %
des ressources en eau renouvelable
du continent, mais sont la source
d‘eau potable des trois quarts de

la population du continent107. L‘eau
souterraine joue un rôle central dans
l‘approvisionnement des populations
et des animaux en eau dans les
zones rurales africaines et peut être
le seul moyen pratique de répondre
aux besoins des communautés
rurales dans ses régions arides et
semi-arides108.

La population africaine
grandissante est l‘un des
principaux facteurs de
lenteur des progrès de
l’approvisionnement en eau et
des installations sanitaires, ainsi
que de la demande grandissante
en eau et de la dégradation des
ressources hydriques.
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Disponibilité en eau
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Cote ‘Ivoire
Niger
Benin
Sudan
Senegal
Mauritania
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Uganda
Ghana
Togo
Nigeria
Madagascar
Burkina Faso
Tanzania
Zimbabwe
Ethiopia
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Water availability per capita
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Water scarcity
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Water stress
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Water vulnerability
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Tableau comparatif des ressources en eau douce renouvelables internes par région du monde

Continent/ Region

Volume per year
(km2 or 109 m3

Percentage of
World Freshwater
Resources

Per capita
(m3/year)
(2008)

WORLD

43 802

100.0

6498

Africa

3 931

9.0

4008

Asia

12 393

28.3

3 037

South America

12 380

28.3

32 165

Central America
& Caribbean

6 877

15.7

15 166

Oceania

892

2.0

32 366

Europe

6 548

14.9

8 942

Source : FAO, Base de données AQUASTAT, Organisation pour l‘alimentation et l‘agriculture des Nations unies
http://www.fao.org/nr/aquastat
Parmi les régions du monde, la
croissance démographique moyenne
du continent, qui atteignait 2,3
% entre 2005 et 2010, est la plus
élevée109. L‘Afrique est le deuxième
continent le plus peuplé après l‘Asie
(figure 1.9). L‘Afrique enregistre
également le taux de croissance
urbaine le plus important entre 2005
et 2010, bien qu‘en moyenne le
continent ait également enregistré
la proportion la plus importante
de population rurale en 2009110.
Environ 40 % de la population
africaine vie actuellement dans
les villes. Entre 2005 et 2010, la
population urbaine d‘Afrique a
augmenté à un taux de 3,4 %, soit

1,1 % de plus que la population
rurale. Le taux de croissance
urbaine sur cette période est le plus
élevé d‘Afrique centrale, orientale
et occidentale, bien qu‘avec 59
% en 2009 l‘Afrique australe ait
enregistré la proportion la plus
importante de population urbaine.
L‘agriculture, largement pluviale, est
le principal facteur de croissance
économique dans la plupart des
pays africains111. Le secteur agricole
représente environ 20 % du PIB
africain, 60 % de sa main d‘œuvre
et 20 % des exportations totales.
Il s‘agit également de la principale
source de revenus pour 90 % de la
population rurale112.

5.2. Contexte des
petites îles
La plupart des scénarios de
changement climatique démontrent
que les ressources hydriques
des petites îles pourraient être
sérieusement compromises. La
plupart des petites îles ont un
approvisionnement en eau limité
et les ressources hydriques de
ces îles sont particulièrement
vulnérables à l’évolution et à la
répartition des précipitations futures.
De nombreuses îles des Caraïbes
pourraient connaître un stress
hydrique grandissant à cause du
changement climatique.
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5.2.1. Les Caraïbes
Les Caraïbes sont principalement
composées de petits États insulaires
en développement (PIED), à
l‘exception de Guyana et du Suriname
sur le continent sud-américain, et
se caractérisent par des ressources
limitées, des environnements
fragiles et une susceptibilité aux
catastrophes naturelles. Ces dernières
dizaines d‘années, la région a
connu une évolution de l‘économie
agraire à industrielle, à cause de
l’apparition et de la concurrence de
la demande en eau pour des usages
agricoles, industriels, touristiques et
domestiques. De nombreux pays sont
confrontés à des difficultés de gestion
des ressources hydriques, notamment
en matière de financement,
de gouvernance, d‘impact
environnemental et de diminution des
ressources en eau douce. L‘impact
du changement climatique devrait
significativement augmenter le niveau
de la mer, l‘intrusion de l‘eau de
mer, les inondations et les ouragans
et diminuer les précipitations. Il est
devenu de plus en plus important
de reconnaître la nécessité d‘une
approche intégrée de la gestion des
ressources hydriques, en particulier
dans le contexte de la stratégie de
l’Île Maurice et du plan d’action de la
Barbade. Cependant, de nombreux
pays n’ont pas encore développé
ou mis en œuvre des politiques et
des plans de gestion intégrée des
ressources hydriques113.
Plusieurs petits États insulaires
(Barbade, Maldives, Seychelles
et Tuvalu) ont commencé à
investir dans la mise en œuvre
de stratégies d‘adaptation,
notamment la désalinisation, afin
de contrebalancer les pénuries
actuelles et futures d‘eau.

Obstacles à la gestion des ressources
hydriques dans les Caraïbes
D‘un point de vue mondial114, la
région des Caraïbes est bien dotée
en ressources hydriques. Cependant,
les prédictions actuelles indiquent
que la disponibilité de l‘eau par tête
diminuera de 50 % d‘ici à 2025115. Cela
est dû à la croissance démographique
rapide et aux tendances de
l‘urbanisation, du tourisme,
du développement rural et du
développement agricole et industriel.
Les préoccupations sur le statut de
la gestion des ressources hydriques
des Caraïbes sont nombreuses depuis
au moins trente ans. Cependant,
ces six à dix dernières années, les
questions liées à la gestion des
ressources hydriques ont gagné en
importance dans la région. Alors
que des mesures admirables pour
établir des cadres politiques et des
institutions de gestion des ressources
hydriques ont été prises par des pays
tels que la Barbade, la Jamaïque,
Antigua et Barbuda et Trinidad et
Tobago, beaucoup reste à faire dans
la région. Pour les PIED, la gestion
des ressources hydriques prend de
l’importance à cause de leur petite
taille, de leur environnement fragile et
des ressources naturelles, humaines
et financières limitées.
Les ressources hydriques des
PIED des Caraïbes sont également
extrêmement vulnérables aux effets
de la variabilité et du changement
climatiques à cause de la montée
du niveau de la mer et de l‘intrusion
d‘eau salée qui en résulte dans
les aquifères côtiers. D‘autres
questions liées au secteur de l‘eau
de la région des Caraïbes incluent la
demande élevée en eau, l‘utilisation
inappropriée des terres et la
dégradation des bassins, la pollution,

les approches fragmentées de la
gestion des ressources hydriques et
l‘absence d‘expertise technique. La
participation des parties prenantes
et la sensibilisation et l‘éducation
du public sont également limitées.
Par ailleurs, les structures de gestion
des données et de l‘information sont
inadaptées. De plus, l’eau n’est pas
perçue comme un bien économique.
Alors qu‘en tant que région il existe
une offre importante pour répondre
à la demande durant les quinze à
vingt années à venir, la situation est
totalement différente au niveau des
pays. Certains, tels que Dominique
et la Guyane, ont des ressources
hydriques plus que suffisantes, mais
leurs infrastructures sont inadaptées
pour fournir les services nécessaires.
Dans l‘ensemble, la demande de
ressources hydriques est en rapide
augmentation. Le secteur du tourisme
génère également des déchets d‘eaux
usées plus importants qui polluent
l‘eau de surface et souterraine ainsi
que les zones côtières à proximité.
La région dépend grandement des
précipitations pour nourrir l’eau
de surface et réapprovisionner
les réserves en eau souterraine.
Les causes majeures de pollution
comprennent la libération de déchets
et d‘eaux usées domestiques et
industriels non ou mal traités à
cause de sites de traitement mal
entretenus et mal supervisés
desservant les hôtels, ainsi que des
systèmes de collecte des déchets
solides et de traitement des eaux
usées insuffisants. On observe
également une croissance rapide
de la population et une densité
démographique importante, en
particulier dans les zones urbaines,
permettant la concentration de
sources de pollution directe d‘eau de
surface et souterraine.

36

L’eau que nous mangeons : enjeux pour les pays
ACP En période de pénurie

L‘approche fragmentée de la
gestion des ressources hydriques
dans la région est un autre facteur
important. Dans tous les pays, de
multiples institutions et agences
sont impliquées dans la gestion
des ressources hydriques, ce qui
nuit à la coordination. L‘évaluation
de la gestion des ressources
hydriques dans les États insulaires
des Caraïbes semble suggérer
que la région doit adopter des
approches radicalement nouvelles
concernant la gestion des
ressources hydriques, y compris
l‘évaluation, le développement
et la gestion des ressources
dans un cadre de partenariat. En
l‘absence d’approche radicalement
nouvelle de l’environnement et du
développement, la dégradation
actuelle importante des ressources
hydriques à laquelle la région
est confrontée pourrait devenir
une crise impossible à gérer. Ces
changements peuvent seulement
être suscités par un engagement
politique et une implication allant
des niveaux les plus élevés du
gouvernement aux plus petites
communautés, soutenus par des
investissement importants et
immédiats, l‘éducation publique et
des campagnes de sensibilisation,
une évolution législative et
institutionnelle, le développement
des technologies et des
programmes de développement
des capacités.
Le problème des données et de
l’information sur les ressources
hydriques semble être causé par la
disparité des agences responsables
de la collecte des données,
l‘approche fragmentée de la gestion
dans le secteur, les capacités

humaines et institutionnelles
inadaptées, une formation inadaptée,
une mauvaise organisation et des
ressources financières insuffisantes.
Les faiblesses de la collecte de
données et les processus de
génération de l‘information, se
manifestent également dans
l’insuffisance de l’inventaire des
ressources hydriques des pays.
L‘évaluation adéquate de la nature
et la répartition des ressources
hydriques, y compris les demandes
présentes et futures, sont essentielles
à une bonne gestion des ressources
hydriques. Face à ces préoccupations
en matière d’information et de
connaissances des ressources
hydriques, plusieurs initiatives de
développement de partenariats sont
actuellement en cours.
Il s‘agit notamment d‘accords de
partenariat entre les secteurs, entre
le secteur public et privé et au niveau
régional, national et international.
Parmi ces initiatives, citons le réseau
de développement durable en
Jamaïque et en Guyane, l‘intégration
de la gestion des bassins et des zones
côtières dans les PIED des Caraïbes,
le dialogue des Caraïbes sur l’eau et
le climat et le Réseau interaméricain
des ressources hydriques116.
5.2.2. La région du Pacifique
Pays insulaires en développement
du Pacifique (PIDP). Les pays de la
sous-région du Pacifique montrent
des différences importantes au
niveau territorial et physique, qui se
reflètent dans les caractéristiques
de leurs ressources hydriques. Afin
de gérer les ressources hydriques,
celles-ci peuvent être regroupées en
au moins deux sous-groupes : (a) les
petits états insulaires, avec des zones

de basse altitude limitées, où l‘eau
souterraine est la ressource hydrique
majeure ; et (b) les pays avec des
territoires de plus haute altitude et
plus vastes, avec des ressources
d‘eau de surface significatives.
Contrairement aux territoires de
basse altitude des atolls, les îles
volcaniques peuvent comprendre des
zones montagneuses escarpées et
des cours d’eau courts et rapides117.
Dans le Pacifique, une réduction de
10 % des précipitations moyennes
(d‘ici 2050), entraînerait une
réduction de 20 % de la taille
des réserves d‘eau douce sur
l‘Atoll de Tarawa, à Kiribati. La
réduction des précipitations, ainsi
que l‘augmentation des puisages,
la montée du niveau de la mer et
l‘intrusion d‘eau salée qui en résulte,
viendrait s‘ajouter à cette menace.
Ressources en eau de surface et
souterraine
L‘importance relative de l‘eau de
surface et de l‘eau souterraine
dans les pays de la sous-région du
Pacifique diffère significativement
selon la nature territoriale du
pays. Les États avec des terrains
élevés et montagneux, ainsi que
des ressources d‘eau de surface
importantes comprennent la
Papouasie- Nouvelle-Guinée, la
Nouvelle-Calédonie, Fiji et Samoa.
D‘autres États n’ont en revanche
pas de ressources d’eau de surface.
Il s’agit de petites îles de basse
altitude où l’eau souterraine est
la seule source utilisable, sous la
forme de poches d’eau douce de
quelques mètres de profondeur à
peine, fréquemment au dessous du
niveau de la mer.
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Cette ressource est très vulnérable
aux dommages de la sur-utilisation,
de la mauvaise utilisation ou de la
pollution et de la dégradation.
Il s‘agit notamment de pays tels que
Nauru, Tuvalu et Kiribati. Les deux
types de territoires à ces extrêmes
ont clairement des systèmes et des
exigences en matière de gestion
de l‘eau très différents. L‘expertise
nécessaire pour évaluer et gérer
l‘eau de surface et souterraine
couvre des champs techniques
différents, tandis que l‘expertise
nécessaire pour la protection des
ressources est généralement plus
semblable quelle que soit la nature
des ressources. Les questions de
gestion sont également différentes,
quoique liées. Certaines terres des
pays insulaires du Pacifique ne
conviennent pas au logement, car
elles sont soit trop rocailleuses,
soit de petites îles sans ressources
hydriques adaptées, ou trop
basses et sujettes à de fréquentes
inondations118. L‘eau souterraine
est la ressource hydrique cruciale
des petites îles de basse altitude.
Certains pays de la sous-région sont
composés exclusivement d‘îles de ce
type. Les poches d‘eau douce sont
très rares sur les atolls coralliens et
le forage des puits est généralement

limité à 20 mètres. L‘urbanisation
rapide est un facteur important
de la sous-région du Pacifique. La
croissance démographique de la
sous-région entraîne une migration
des zones rurales, où les terres sont
limitées, vers les zones urbaines Par
conséquent, la région connaît un taux
de croissance urbaine relativement
élevé, avec les questions que
cela soulève pour les ressources
hydriques, notamment : (i) La
nécessité d‘augmenter les systèmes
d‘approvisionnement en eau urbaine
; (ii) la nécessité d‘augmenter les
installations sanitaires ; et (iii) la
pollution urbaine de eaux de surface
et de l‘eau souterraine.
Cependant, dans certains
cas (comme en Polynésie et
en Micronésie), la croissance
démographique est presque
totalement compensée par
l‘émigration. L‘agriculture de la
sous-région se caractérise par
une combinaison de production
commerciale à grande échelle de
cultures de rente et d’un secteur plus
petit de culture alimentaire pour la
consommation locale.
Cette structure est en transition, en
raison de l‘évolution des marchés

mondiaux, des déséquilibres
commerciaux, de la quête de sécurité
alimentaire et des populations
humaines grandissantes119. Les
systèmes agricoles de grande
échelle ont fréquemment échoué.
Les grandes exploitations de riz,
développées dans les années 1970,
sont à présent abandonnées et
presque tout le riz est importé. Les
troupeaux ont constamment diminué
ces dix dernières années. Les conflits
fonciers sont souvent au cœur de
l‘incapacité de développement
l‘agriculture économique, mais
de nombreux autres facteurs ont
contribué à ces échecs, notamment
la non durabilité des techniques
agricoles occidentales, les ouragans
et les nuisibles. La sous-région se
caractérise par l’absence relative de
systèmes d’irrigation traditionnels
ou modernes en comparaison avec
l’Asie ou l’Australie et le Nouvelle
Zélande. Les départements
d‘irrigation de l’Asie voisine ne
reflètent donc pas le secteur de l‘eau
de la région Pacifique. L‘agriculture
dépend davantage des cultures
pluviales et est donc plus exposée
aux fluctuations climatiques sans
l‘atténuation de grands barrages
d‘entreposage de l’eau.
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6. Évolution des réponses
Il est possible de produire assez
de nourriture et d‘autres produits
agricoles à un niveau mondial
pour rencontrer la demande tout
en réduisant l‘impact négatif de
l‘utilisation de l‘eau dans l’agriculture.
Mais cela nécessiterait une évolution
de la production alimentaire et
des tendances environnementales
actuelles, qui, si elles se
maintiennent, devraient entraîner des
crises dans de nombreuses régions
du monde120. Une combinaison de
mesures du côté de l’offre et de
la demande est nécessaire pour
faire face aux défis considérables
de l’eau ces 50 prochaines années.
La difficulté consiste à gérer
l‘approvisionnement supplémentaire
en eau afin de minimiser les effets
négatifs et, si possible, renforcer
les services écosystémiques et la
production alimentaire aquatique,
tout en obtenant les gains
nécessaires en matière de production
alimentaire et de lutte contre la
pauvreté. L‘analyse des scénarios de
l‘évaluation détaillée de la gestion
de l‘eau dans l‘agriculture121 montre
les opportunités et les solutions,
dans des systèmes pluviaux, irrigués,
d‘élevage et halieutiques, de
préservation, voire de restauration,
des écosystèmes sains. Mais
ces bénéfices nécessitent des
changements majeurs dans la gestion
de l‘eau, en particulier de la part des
agriculteurs. Le comportement des
différentes catégories d‘agriculteurs
est déterminé non seulement par les
politiques agricoles mais également
par la capacité à distribuer l’eau
selon des restrictions financières
plus larges et par les capacités
locales à surmonter la pollution et
les dommages environnementaux

dans les économies de marché
émergentes122. La Chine est parvenue
ces dix dernières années à améliorer
l‘efficacité de son utilisation de l‘eau
d‘environ 10 % sans augmenter son
allocation de l’eau à l’agriculture.
L’amélioration de la gestion de l’eau
dans l’agriculture inclut la réduction
des eaux usées dans l’irrigation.
L‘agriculture irriguée est souvent
considérée comme inefficace, dans
l‘utilisation de l‘eau et sa valeur
ajoutée. Alors qu‘en moyenne seuls
37 % environ de l‘eau puisée pour
l‘agriculture est effectivement
consommée par les plantes, une
part substantielle de l’eau non
utilisée retourne aux cours d‘eau
et aux aquifères et est disponible
pour l‘utilisation en aval123. La perte
nette d‘eau due à l‘irrigation est
donc considérablement moindre
que ce qu‘il y paraît et les gains
potentiels des programmes visant à
renforcer l‘efficacité de l’utilisation
de l’eau sont souvent surestimés. Les
programmes ne visant qu‘à réduire
les pertes d‘irrigation ne devraient
pas avoir d‘effets substantiels sur
l‘utilisation de l‘eau. La plupart des
grands systèmes d‘irrigation remplit
également d‘autres fonctions, telles
que fournir l‘eau pour boire, se
laver, nager, pêcher et l‘élevage,
et les économies d’eau peuvent
détourner l’eau de ces utilisations.
La gestion doit donc se concentrer
sur des stratégies à utilisations
multiples. L‘amélioration des
technologies peut avoir lieu à tous
les niveaux et concerner tous les
types de systèmes d’irrigation. Les
meilleures technologies ne sont
pas nécessairement nouvelles,
chères ou sophistiquées, mais
plutôt adaptées aux besoins et aux

demandes agricoles, aux capacités
de gestion des gestionnaires de
systèmes et des agriculteurs,
et aux capacités financières et
économiques nécessaires afin
de garantir un fonctionnement
et un entretien adaptés. Une
meilleure conception et une plus
grande correspondance entre
les technologies, la gestion
et les accords institutionnels
sont nécessaires. L‘innovation
technologique aura lieu dans
trois grandes catégories : au
niveau du système d‘irrigation,
au niveau de l‘eau, au niveau des
flux de contrôle et au niveau de la
gestion de l‘entreposage dans les
systèmes d‘irrigation de surface à
toutes les échelles.

6.1. Option de gestion
de l’eau dans
l’agriculture
Amélioration de la gestion hydrique
dans les exploitations agricoles
En pratique, les services
d‘approvisionnement en eau dans
l‘agriculture ne constituent qu‘un
intrant agricole parmi tant d‘autres,
mais c‘est un intrant essentiel et
moteur sans lequel l‘intensification
et la diversification de la production
agricole seraient impossibles. La
gestion de l‘acheminement de l‘eau
jusqu‘à la rhizosphère et l‘obtention
d‘un taux global de productivité
plus important demeurent
tributaires de la fertilité du sol,
de la sélection des cultivars, de la
densité des cultures, de la gestion
des organismes nuisibles et des
maladies, puis des contrôles après

39

L’eau que nous mangeons : enjeux pour les pays
ACP En période de pénurie

récoltes jusqu‘à l‘exploitation. Voilà
qui décrit la chaîne systémique
de valeur ajoutée tout au long de
laquelle il est possible d‘évaluer
l‘efficience de l‘utilisation de
l‘eau et d‘analyser les possibilités
d‘amélioration systémique au
niveau de l‘exploitation. Lorsque les
disponibilités en eau à l‘exploitation
sont limitées, il devient impératif
d‘améliorer la gestion de l‘eau
sur l‘exploitation. Les méthodes
d‘irrigation par arrosage ou localisé,
l‘irrigation déficitaire et autres
technologies d‘irrigation visant à
économiser l‘eau ont fait la preuve
de leur viabilité tant sur le plan
financier qu‘en matière de sécurité
sanitaire. Les biotechnologies
peuvent également donner de
bons résultats. Les avantages de
ces technologies sont amplifiés
lorsqu‘elles sont combinées avec une
détermination précise des besoins en
eau des cultures et d‘irrigation, avec
un calendrier d‘irrigation bien
établi et avec des pratiques agricoles
susmentionnées. L‘amélioration
de la gestion de l‘eau dans
les exploitations suppose une
utilisation intégrée des pratiques
de conservation de l‘eau, ainsi
que des mesures d‘incitation
économiques visant à influer sur le
mode d‘utilisation de l‘eau – qu‘il
s‘agisse du niveau total d‘utilisation
ou des modalités d‘emploi. Lorsque
les disponibilités en eau sont
limitées, l‘optimisation du rendement
agricole par unité de superficie
devrait permettre l‘optimisation
d‘un rendement par unité d‘eau
utilisée. Cette dernière optimisation
est réalisée avec au minimum 20 à
30 % d‘eau de moins que le volume
nécessaire à un rendement maximal.
Il y a un autre facteur important

susceptible d‘avoir une incidence sur
la gestion de l‘eau à l‘exploitation
et qui touche aux compétences des
ressources humaines, un point qui, à
l‘avenir, devra également faire l‘objet
d‘un examen minutieux.
6.1.2. Amélioration des performances
des services des systèmes
d’irrigation
Il convient, au strict minimum, que
l‘approvisionnement en eau dans
les grands systèmes d‘irrigation
soit fiable. L‘agriculteur doit être
en mesure de prévoir le moment
opportun et le volume d‘eau fournie.
L‘idéal est que l‘eau soit disponible
à la demande et en temps opportun
pour que l‘agriculteur bénéficie
d‘une souplesse maximale quant
au choix de la plante cultivée et
de la période de végétation. Cela
explique pourquoi l‘agriculteur
préfère une irrigation à partir
des eaux souterraines dans
le cas d‘un service non fiable
d‘approvisionnement en eau. Le
sous-secteur de l‘irrigation se
caractérise cependant par des
systèmes d‘irrigation à grande
échelle qui sont financés et mis en
œuvre par les pouvoirs publics. Ce
sont en général des systèmes qui
avaient pour vocation d‘offrir des
emplois et de soulager la pauvreté
lorsque l‘approvisionnement en eau
n‘était pas considéré comme une
contrainte ou que la nécessité d‘une
viabilité commerciale à long terme
ne semblait pas être un objectif
primordial. Les circonstances
ont changé. Les pressions visant
à moderniser les techniques
d‘irrigation et les institutions
correspondantes se sont accrues
face à la concurrence toujours
plus grande entre les utilisateurs
d‘eau et en raison d‘une meilleure

formulation des besoins des
agriculteurs, et plus généralement
à la suite de réformes politiques
et de modifications des politiques
touchant à la responsabilité et au
partage des coûts dans la gestion
des ressources naturelles.
En conséquence, l‘évaluation
du fonctionnement des grands
systèmes d‘irrigation ne repose
plus seulement sur des indicateurs
liés aux cultures. Il est désormais
reconnu que la gestion de l‘eau en
matière d‘irrigation est à fonctions
multiples et qu‘elle procure toute
une série d‘avantages aussi bien
aux agriculteurs qu‘aux collectivités
locales, de la réalimentation
des aquifères locales aux fins
d‘approvisionnement en eau potable
jusqu‘à la conservation des haies
brise-vent et des vergers. Ainsi,
pour améliorer le fonctionnement
des systèmes d‘irrigation, il faut
reconnaître véritablement que
les systèmes d‘irrigation peuvent
compléter les systèmes naturels
dans le cycle annuel de l‘eau.
Pour améliorer le fonctionnement, il
convient que la gestion de l‘eau soit
recentrée sur l‘approvisionnement
en eau aux agriculteurs et que l‘on
s‘efforce de modifier les modèles,
par exemple: en élargissant le
concept fonctionnement aux
utilisations multiples (effets
externes positifs et négatifs); en
incluant l‘utilisation conjonctive
des eaux; en étendant la gestion
participative aux différents acteurs
locaux ; en élaborant une gestion
rentable de l‘eau; en atténuant les
effets externes sur l‘environnement
associés à la saturation en eau et
à la salinité, ainsi qu‘à l‘élimination
des eaux de drainage.
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6.1.3 P
 olitiques nationales
et allocation de l’eau à
l’agriculture
L‘agriculture est parfaitement
parvenue à capter les grandes
quantités d‘eau douce que recèle
la planète, mais en négligeant pour
l‘essentiel de rendre des comptes.
Comme l‘agriculture continuera
d‘être l‘utilisateur principal de cette
ressource, une meilleure utilisation
de l‘eau en agriculture irriguée et
pluviale aura un impact direct sur
les disponibilités en eau aux niveaux
local et régional. L‘attribution d‘eau
brute provenant de l‘agriculture à
d‘autres usages collectifs de grande
importance – approvisionnement
des collectivités, réserves
environnementales, production
d‘énergie hydroélectrique, etc. – a
déjà lieu, mais il est encore possible
d‘optimiser ces attributions en termes
économiques et environnementaux, et
c‘est là un défi qui ne sera relevé qu‘en
agissant de façon progressive à la fois
au niveau des politiques agricoles et
aux politiques de l‘eau. À cet égard, les
institutions agricoles doivent renforcer
leur position pour être en mesure de
négocier la réaffectation des énormes
quantités d‘eau disponibles avant que
l‘accès et le contrôle ne leur en soient
purement et simplement retirés par
le biais de mesures de réaffectation
contraignantes. Ce renforcement de
leur position devra nécessairement
passer par les moyens suivants:
-- f ourniture d‘une information
claire sur l‘utilisation de l‘eau en
agriculture;
-- e
 ngagement à travailler de
concert avec les principaux
acteurs du secteur de l‘eau,
notamment les institutions de
défense de l‘environnement;

-- a
 doption de méthodes
vigoureuses et transparentes
pour négocier les affectations
entre les différentes utilisations en
concurrence.
Les obstacles qui empêchent
aujourd‘hui de progresser sur la voie
d‘une optimisation des affectations
intra sectorielles et intersectorielles
de l‘eau sont d‘ordre institutionnel,
technologique et économique. La
rigidité des institutions continue
de freiner le bon fonctionnement
de l‘agriculture irriguée et les
améliorations à apporter aux
systèmes de l‘agriculture pluviale.
Le recours à des systèmes plus
performants est également entravé
par l‘existence de macro-politiques
incohérentes dont les mesures ne
sont pas suffisamment stimulantes
pour accroître l‘efficience de la
production. La politique de relance
par l‘approvisionnement reste de
rigueur, et les évolutions de la
demande ne sont guère analysées.
De nombreux systèmes d‘agriculture
irriguée et, dans une moindre
mesure, d‘agriculture pluviale
reposent actuellement sur des
technologies visant à maximiser
les moyens de production liés à
l‘offre et ne sont tout simplement
pas assez souples pour répondre
efficacement aux attentes des
agriculteurs individuels. Sur le plan
technique, la production irriguée
doit être repensée de manière à
rendre plus efficiente l‘utilisation
de l‘eau et à combler les écarts
de rendement des cultures. Mais il
conviendra également de modifier
les institutions pour accroître la
mobilité économique de l‘eau, aussi
bien dans l‘agriculture que dans les
différents secteurs économiques qui
sont en concurrence. Il est demandé

à l‘irrigation de se mettre au service
de l‘agriculture et de ne pas devenir
une fin en soi. Cela suppose que
l‘on change d‘optique et que l‘on
passe d‘une activité fondée sur
l‘offre et l‘intrant à une activité bien
davantage axée sur la demande124.
6.1.4. Amélioration de l’accès
à l’eau pour l’agriculture
et renforcement de la
gouvernance
Un accès précaire à une eau
régulière, saine et abordable ne
permet pas à des centaines de
millions de gens de s‘affranchir
de la pauvreté. La plupart d‘entre
eux dépendent directement de
l‘agriculture pour leur alimentation et
leur revenu. A moins qu‘une action
ferme ne soit prise, beaucoup de
petits paysans, pêcheurs, éleveurs
et des personnes qui dépendent
des zones humides vont basculer
dans la pauvreté avec le tarissement
des rivières, l‘épuisement des eaux
souterraines et la perte des droits
d‘accès à l‘eau.
Globalement conçues, les stratégies
de réduction de la pauvreté
comprendront quatre éléments:
-	Responsabiliser les gens pour une
meilleure utilisation de l‘eau, et
bien cibler les groupes concernés.
-	Assurer le droit d‘accès.
-	Améliorer la gouvernance des
ressources en eau.
-	Appuyer la diversification des
moyens de subsistance.125.
Garantir le droit des populations
rurales à un accès sécurisé à l‘eau
représente un défi essentiel de la
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réforme de la gouvernance de l‘eau.
Actuellement, l‘accès à l‘eau, en
particulier pour l‘agriculture, tend à
reposer sur les droits informels ou
coutumiers associés à la propriété
des terres contenant des sources
d’eau ou des flux ou à reposer sur
des normes sociales ou des relations
avec des propriétaires ter riens ou des
membres des comités d‘eau locaux.
Si de telles formes d‘accès ne sont
pas reconnues et adaptées dans les
réformes de la gouvernance de l‘eau,
les ruraux pauvres perdront leur accès
à l‘eau pour l‘agriculture. Les femmes
en particulier sont confrontées à des
problèmes graves d‘accès à l‘eau.
L‘accès dépendant souvent de la
propriété des terres, les inégalités
entre les genres et la discrimination
d‘accès aux terres et des opportunités
de subsistance en général
reproduisent souvent les inégalité s
de genre en matière d‘eau126.
La clarification des droits à l‘eau
peut garantir un accès sûr à l’eau
pour l’agriculture des femmes et
des hommes pauvres s’ils sont mis
en œuvre comme il se doit. Dans
certaines circonstances, les droits
collectifs à l‘eau peuvent être
préférables à des droits individuels.
Les politiques de redistribution
peuvent permettre aux pauvres
d‘accéder aux biens, aux marchés et
aux services. La reconnaissance des
droits coutumiers et des institutions
informelles peuvent faciliter et
encourager la gestion locale de
l‘eau et des autres ressources
naturelles. La capacité des gens à
gérer leurs ressources hydriques
peut être renforcée via une formation
spécifique. La gestion locale doit
être intégrée aux institutions des
bassins, régionales et nationales et
inscrites dans le contexte plus large

du développement rural. L‘un des
principaux obstacles à l‘amélioration
des moyens de subsistance des
populations rurales pauvres est le
manque d‘attention aux questions de
genre et à l‘accès des femmes aux
ressources naturelles, en particulier
aux terres et à l’eau.
Là où la distribution des ressources
est équitable, les effets de
l‘amélioration de la gestion de l‘eau
sur la croissance de la productivité
agricole ont entraîné une diminution
de la pauvreté plus importante.
La coopération transfrontalière en
matière d‘eau est reconnue comme
une politique et un outil de gestion
efficaces pour améliorer la gestion
de l‘eau sur des régions importantes
partageant des ressources communes.
Le changement climatique et
l‘augmentation de la demande en eau
représentera ces prochaines dizaines
d‘années un défi supplémentaire de
ces accords cadres, en renforçant
les conflits potentiels au niveau
local. Ainsi, des mesures unilatérales
d‘adaptation aux pénuries d‘eau liées
au changement climatique peuvent
entraîner une hausse de la concurrence
pour les ressources hydriques. Par
ailleurs, l‘évolution de la productivité
foncière peut donner naissance à une
série de systèmes agricoles nouveaux
ou modifiés, nécessaires au maintien
de la production, notamment via
des pratiques d‘intensification. Ces
dernières peuvent à leur tour générer
des pressions environnementales
supplémentaires, entraînant une
perte d‘habitat et de biodiversité,
l‘envasement, l‘érosion et la
dégradation du sol.

en ce qui concerne l’utilisation des
ménages, des agriculteurs et de
l’industrie. Dans les bassins de cours
d‘eau communs, les protocoles
de coopération régionaux sont
nécessaires afin de minimiser les effets
négatifs et les conflits potentiels. Par
exemple, la superficie du Lac Tchad
varie entre 20 000 km2 en période
sèche et 50 000 km2 en période
humide. Bien que des frontières
précises aient été établies entre le
Tchad, le Nigéria, le Cameroun et
le Niger, certaines parties de ces
frontières situées sur les cours d‘eau
puisant dans le Lac Tchad n’ont
jamais été fixées, générant des
complications supplémentaires à
cause des inondations et du recul de
l‘eau. Des problèmes similaires sur la
rivière Okavango entre le Botswana
et la Namibie ont entraîné des
confrontations militaires. La rareté
croissante de l‘eau, l‘augmentation
de la population, la dégradation des
écosystèmes d‘eau douce partagés
et la concurrence entre la demande
de ressources naturelles en déclin
réparties sur une zone aussi vaste
et impliquant tellement de pays
pourraient générer des conflits
bilatéraux et multilatéraux. Dans
l‘Afrique semi-aride, le pastoralisme
est l‘activité économique principale,
les communautés pastorales incluent
des migrants transnationaux à la
recherche de nouvelles pâtures
saisonnières. Dans des situations de
sécheresse, ces pastoralistes peuvent
entrer en conflit avec des systèmes
agraires établis127.
La gouvernance à divers niveaux
(des communautés aux régions) sera
essentielle à une gestion efficace des
ressources en eau.

Les ressources hydriques sont une
vulnérabilité essentielle de l‘Afrique
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http://www.fao.org/nr/water/index_
fr.html
IPCC -Intergovernmental Panel on
Climate Change
http://www.ipcc.ch/index.htm

FAO-The Food and Agriculture
Organization of the United Nations
http://www.fao.org/
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http://www.momagri.org/UK/
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Glossaire128
Accès à l’eau
Degré d‘obtention par un ménage
de l‘eau de toute origine dont il a
besoin, de manière fiable à des fins
agricoles et autres.

Contrôle de l’eau
Contrôle physique de leau d‘une
source à l‘endroit de son application.

Agriculture pluviale
Pratiques agricoles liées
exclusivement aux précipitations
comme sources d‘eau.

Disponibilité de l’eau verte
L‘évapotranspiration de l‘eau de pluie
moins l’évapotranspiration des terres
réservée à la végétation naturelle
moins l’évapotranspiration des terres
ne pouvant être productive.

Charge critique
Charge de polluants consommant
pleinement la capacité d‘assimilation
du corps hydrique récepteur.

Eau bleue
Eau douce de surface et souterraine,
à savoir celle des lacs, des cours
d‘eau et des aquifères.

Collecte de l’eau
Processus de collecte et de
concentration d‘eau de pluie
ruisselant d‘un gisement afin d‘être
utilisée dans une zone plus limitée,
pour l‘agriculture ou à d‘autres fins.

Eau culturale nécessaire
Eau totale nécessaire pour
l‘évapotranspiration, du plantage à
la récolte pour une culture donnée
dans un climat spécifique, lorsque
le niveau d’eau du sol adéquat est
maintenu par les précipitations
et/ou l’irrigation afin de ne pas
limiter la croissance végétale et les
rendements culturaux.

Contenu d’eau virtuelle
Le contenu d‘eau virtuelle d‘une
production est l‘eau douce qu‘il «
contient », non pas au sens propre
mais au sens virtuel. Il renvoie
au volume d‘eau consommée ou
polluée pour la production du
produit, mesurée sur l‘ensemble de
la chaîne de production. Si un pays
exporte/importe un tel produit,
il exporte/importe également de
l‘eau virtuelle. Le « contenu d‘eau
virtuelle d‘un produit » est égal à «
l‘empreinte hydrique d‘un produit »
mais le premier concerne le volume
d‘eau contenu dans le produit seul,
alors que la seconde concerne ce
volume et le type d‘eau utilisé, ainsi
que la destination et le moment de
l‘utilisation de cette eau. L‘empreinte
hydrique d‘un produit est donc un
indicateur multidimensionnel alors
que le contenu de l‘eau virtuelle ne
concerne que le volume.

Eau verte
Précipitations sur les terres ne
ruisselant pas ou ne rechargeant pas
l’eau souterraine mais stockées dans
le sol ou demeurant temporairement
sur le sol ou sur la végétation. Au
final, cette part des précipitations
s‘évapore ou transpire à travers
les plantes. L‘eau verte peut être
productive pour la croissance des
cultures (mais ne peut pas être
entièrement absorbée par les
cultures car il y aura toujours une
évaporation du sol et parce que
toutes les zones ou les périodes de
l‘année ne sont pas adaptées à la
croissance culturale).
Économie mondiale d’eau via le
commerce
Le commerce international peut
permettre d‘économiser l‘eau si

une marchandise intensive en
eau est échangée d‘une zone où
elle est produite avec une grande
productivité d‘eau (empreinte
hydrique limitée) à une zone avec
une productivité faible de l‘eau
(empreinte hydrique importante).
Empreinte hydrique bleue
Volume d’eau de surface ou
souterraine consommé dans la
production d’un bien ou d’un
service. La consommation concerne
le volume d’eau douce utilisée et
évaporée ou incorporée dans un
produit. Elle comprend également
l’eau soustraite de la surface ou
l’eau souterraine d’un gisement
renvoyée dans un autre gisement ou
dans la mer. Il s’agit de la quantité
d’eau soustraite à l’eau souterraine
ou de surface ne retournant pas au
gisement d’où elle a été puisée.
Empreinte hydrique de la chaîne
d’approvisionnement d’une
entreprise
L‘empreinte hydrique de la chaîne
d‘approvisionnement (ou indirecte)
d‘une entreprise est le volume d‘eau
douce consommée ou polluée pour
produire tous les biens et les services
constituant l‘intrant d e production
d‘une entreprise.
Empreinte hydrique directe
L‘empreinte hydrique directe
d‘un consommateur ou d‘un
producteur (ou d‘un groupe de
consommateurs ou de producteurs)
est la consommation et la pollution
d‘eau douce associée à l‘utilisation
de l‘eau par le consommateur ou
le producteur. Elle se distingue
de l‘empreinte hydrique indirecte,
qui concerne la consommation
et la pollution de l‘eau pouvant
être associée à la production des
biens et des services utilisés par le
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consommateur ou les intrants utilisés
par le producteur.
Empreinte hydrique externe de la
consommation nationale
Part de l‘empreinte hydrique de la
consommation nationale en dehors
de la nation envisagée. Elle concerne
l‘appropriation des ressources
hydriques dans d‘autres nations
pour la production des biens et des
services importés et consommés
dans la nation envisagée.
Empreinte hydrique globale
L‘empreinte hydrique d‘un produit
se compose de deux éléments :
l‘utilisation d‘eau douce pouvant
immédiatement être liée au produit
et l‘utilisation d’eau douce des
activités globales. Ce dernier élément
est appelé « empreinte hydrique
globale ». Il s’agit de l’utilisation
d’eau douce ne pouvant à première
vue pas être associée à la production
du produit envisagé, mais avec les
activités de soutien et les matériaux
utilisés dans l‘entreprise, qui ne
produisent pas seulement ce produit
spécifique mais d‘autres produits
également. L‘empreinte hydrique
globale d‘une entreprise doit être
répartie entre les divers produits de
l‘entreprise, sur la base de la valeur
relative par produit.
Empreinte hydrique grise
Indicateur de pollution de l’eau
douce pouvant être associé à la
production le long de la chaîne
de valeur dans son ensemble. Elle
se définit comme le volume d’eau
douce nécessaire à l’assimilation des
volumes de polluants sur la base
des concentrations naturelles et des
normes de qualité de l’eau ambiante
en vigueur. Elle est calculée comme
le volume d’eau nécessaire à la

dilution des polluants afin que la
qualité de l’eau demeure supérieure
aux normes de qualité convenues.
Empreinte hydrique indirecte
L‘empreinte hydrique indirecte d‘un
consommateur ou d‘un producteur
concerne la consommation et la
pollution eau douce « derrière » la
consommation ou la production
des produits. Elle est égale à la
somme des empreintes hydriques
de tous les produits consommés
par le consommateur ou de tous les
intrants (non hydriques) utilisés par
le producteur.
Empreinte hydrique interne de la
consommation nationale
Part de l‘empreinte hydrique de la
consommation nationale échappant
à la nation, à savoir l‘appropriation
de ressources hydriques
domestiques pour la production de
biens et de services consommés au
niveau national.
Empreinte hydrique nationale
Plus exactement appelée « empreinte
hydrique de la consommation
nationale », qui est définie comme
le volume total d’eau douce utilisé
pour produire les biens et services
consommés par les habitants de
cette nation. Cette empreinte
hydrique est en partie extérieure
au territoire d‘une nation. Le terme
ne doit pas être confondu avec «
l‘empreinte hydrique au sein d‘une
nation », qui réfère au volume totale
d‘eau douce consommée ou polluée
sur le territoire de la nation.
Empreinte hydrique opérationnelle
d’une entreprise
L‘empreinte hydrique opérationnelle
(ou directe) d‘une entreprise est le
volume d‘eau douce consommée ou

polluée à cause des opérations de
l‘entreprise.
Empreinte hydrique verte
Volume d’eau de pluie consommée
durant le processus de production.
Elle s’applique particulièrement aux
produits agricoles et forestiers (issus
de cultures ou de forêts), où elle
désigne l’évapotranspiration totale
de l’eau de pluie (des champs et des
plantations) plus l’eau incorporée
dans la culture ou le bois récolté.
Équilibre de l’eau virtuelle
L‘équilibre de l‘eau virtuelle d’une
zone géographique donnée (une
nation ou zone de gisement) sur
une période de temps donnée est
défini comme l’importation nette
d’eau virtuelle sur cette période,
égale à l’importation brute d’eau
virtuelle moins l’exportation brute.
Un équilibre positif de l‘eau virtuelle
suppose un flux net entrant d‘eau
virtuelle vers la nation en provenance
d‘autres nations. Un équilibre négatif
est un flux net sortant d‘eau virtuelle.
Évapotranspiration
Évaporation du sol et de la surface
du sol où les cultures sont cultivées,
y compris la transpiration de l‘eau
traversant réellement les cultures.
Exigences environnementales de flux
Quantité, qualité et temporalité des
flux hydriques nécessaires pour
maintenir les écosystèmes d‘eau
douce et des estuaires, ainsi que la
subsistance et le bien-être humain
dépendant de ces écosystèmes.
Exigences d’irrigation
Quantité d‘eau exclusivement
issue des précipitations, à savoir la
quantité d‘eau d‘irrigation nécessaire
pour la production culturale normale.
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Elle comprend l‘évaporation du sol
et quelques pertes inévitables selon
les conditions données. Elle est
généralement exprimée en unité de
profondeur de l‘eau (millimètres)
et peut être mensuelle, saisonnière
ou annuelle, ou pour une période
culturale.
Exportation d’eau virtuelle
L‘exportation d‘eau virtuelle d‘une
zone géographique donnée (nation
ou gisement) est le volume d‘eau
virtuelle associée à l‘exportation
de biens ou de services de la zone.
Il s‘agit du volume total d‘eau
douce consommée ou polluée pour
produire les produits d‘exportation.
Flux de retour
Partie de l‘eau puisée à des
fins agricoles, industrielles ou
domestiques retournant à l’eau
souterraine ou de surface dans le
même gisement où elle a été puisée.
Cette eau peut potentiellement être
puisée et retournée.
Flux d’eau virtuelle
Le flux d‘eau virtuelle entre deux
zones géographiques données (deux
nations) est le volume d‘eau virtuelle
transféré d‘une zone à l‘autre lors de
l‘échange du produit.
Gestion agricole de l’eau
Développement, distribution et
utilisation planifiées des ressources
en eau conformément à des objectifs
agricoles prédéterminés.
Importation d’eau virtuelle
L‘importation d‘eau virtuelle d‘une
zone géographique donnée (nation
ou gisement) est le volume d‘eau
virtuelle associée à l‘importation de
biens ou de services dans la zone. Il
s‘agit du volume total d‘eau douce

utilisée (dans la zone d‘exportation)
pour produire les produits.
Irrigation
Application artificielle de l‘eau au sol,
confinée dans le temps et l’espace
pour la production culturale. Il existe
divers types de systèmes d’irrigation
selon le niveau de contrôle,
d’organisation institutionnelle,
de taille de l’exploitation, etc.
L’équipement peut être permanent
ou complémentaire.
Période sèche
Courte période de stress hydrique
durant les étapes critiques de
croissance culturale pouvant
survenir fréquemment mais avec des
conséquences mineures par rapport
aux sécheresses.
Potentiel d’irrigation
Zone totale pouvant être irriguée
dans un cours d’eau, une région ou
un pays donné, selon l’eau et les
ressources foncières disponibles.

puisage d‘eau agricole concerne le
volume annuel d‘eau douce puisée à
des fins agricoles.
Rareté de l’eau bleue
Ratio entre l‘empreinte hydrique bleue
et la disponibilité de l‘eau bleue. La
rareté de l‘eau bleue varie en cours
d‘année et d‘une année sur l‘autre.
Rareté de l’eau verte
Ratio entre l‘empreinte hydrique
verte et la disponibilité de l‘eau verte.
La rareté de l‘eau verte varie en cours
d‘année et d‘une année sur l‘autre.
Système de production
Le système de production d’un
produit concerne toutes les étapes
séquentielles de production. Il
peut s‘agir d‘une chaîne linéaire de
processus, sous la forme d‘un arbre
de production (les intrants multiples
résultant en un produit) ou d‘un
réseau complexe de processus
reliés produisant au final un ou
plusieurs produits.

Précipitation effective
Partie des précipitations totales
retenue par le sol et disponible pour
la production culturale.
Productivité économique de l’eau
Valeur économique des produits
par unité de consommation ou de
pollution de l‘eau. Voir également «
productivité de l‘eau ».
Productivité de l’eau
Terme defficacité quantifiée en
ratio entre la production (biens et
services) et les intrants en eau.
Puisage de l’eau
Volume brut d‘eau extraite de toute
source, de manière permanente ou
temporaire, pour un usage donné. Le
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Acronymes
AWDR		

African Water Development Report

BAD		

Banque Africaine de développement

BM		

Banque Mondiale

CEDEAO

Communauté économique des États de l‘Afrique de l‘Ouest

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et développement

CWP		

Country Water Partnership

DDP		

Dams and Development Project

DFID		

Département britannique pour le développement international

GWP		

Global Water Partnership

FAO		

Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture

IFAD		

International Fund for Agricultural Development

IFPRI		

International Food Policy Research Institute

FMI		

Fonds Monétaire International

IPCC		

Intergovernmental Panel on Climate Change

ISD		

Indicator of Sustainable Development

IUCN		

International Union for Conservation of Nature

IWMI		

International Water Management Institute

IWRM		

Integrated Water Resource Management

JPOI		

Johannesburg Plan of Implementation

LUFC		

Land Use Change and Forestry

OMD		

Objectifs du millénaire pour le développement

OCDE		

Organisation de coopération et de développement économiques

NEPAD		

Nouveau Partenariat pour le Développement de l‘Afrique

ONG		

Organisation non-gouvernementale

OMC		

Organisation mondiale du commerce
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OMS		

Organisation mondiale de la Santé

ONU		

Organisation des Nations Unies

PAM		

Programme alimentaire mondial

R&D		

Recherche &développement

UE			

Union européenne

UNCDB		

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique

UNCCD		

Convention des Nations Unies pour combattre la désertification

UNDAES

Département des Nations Unies des affaires économiques et sociales

PNUD		

Programme des Nations Unies pour le développement

UNFPA		

United Nations Population Fund

USAID		

United States Agency for International Development

WMA		

Water Monitoring Alliance

WFD		

Water Framework Directive (EU)

WWAP		

World Water Assessment Programme

WWC		

Conseil Mondial de l‘Eau
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