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Avant-propos
La Région Arabe est confrontée à l’une des crises de pénurie d’eau les plus graves au
monde. La majeure partie de la Région Arabe se situe dans les zones arides et semiarides. Les précipitations sont faibles, variables et imprévisibles dans la majeure
partie de la région. Plusieurs Pays Arabes souffrent d’un manque d’eau et d’autres
sont promis au même sort avec une croissance démographique annuelle d’environ
3%. En effet, l’augmentation de la consommation d’eau due au développement
socioéconomique a créé un défi de grande ampleur. Par ailleurs, l’épuisement des
eaux souterraines non renouvelables est considérable et les ressources en eau
restantes sont polluées. L’intrusion d’eau salée dans de nombreux aquifères côtiers
est courante. Les conflits dans la région sur les eaux internationales partagées sont
plus graves que partout ailleurs dans le monde. De toute évidence, les futures crises mondiales de l’eau sont déjà présentes
dans les Pays Arabes.
Aujourd’hui, dans ces pays, la question est de savoir si une crise de l’eau peut être évitée ou si l’on peut rendre l’eau plus
productive. La réponse à cette question dépend de la manière dont nous utilisons et gérons les ressources en eau dans tous
les secteurs d’utilisation de l’eau, et en particulier celui de l’irrigation.
Il est donc essentiel d’améliorer la gestion des ressources en eau et l’accès à une eau salubre et à un assainissement
satisfaisant pour éradiquer la pauvreté, édifier des sociétés pacifiques et prospères et garantir que « personne ne soit exclue
» sur la voie du développement durable.
L’existence des informations solides et d’une évaluation fiable des ressources en eau est certainement une condition
préalable à une gestion adéquate de l’eau, à des plans de développement réussis et à des processus décisionnels bien
fondés. À partir de là, découle l’importance de la présente série de rapports sur « l’état des eaux dans la Région Arabe »,
dont la 3ème édition (2015) est en cours, en tant que mise à jour de la 1ère et la 2ème éditions précédemment publiées
(respectivement 2004 et 2012).
Les rapports sur l’état des eaux ont pour objectif de fournir une mise à jour, par pays, des ressources en eau et de l’évaluation
de la gestion de la Région Arabe. Ces rapports sont régulièrement présentés à l’Assemblée Générale du Conseil Arabe de
l’Eau (CAE) tous les trois ans, conformément à la constitution et aux règlements du CAE. Ce rapport est un travail précieux
digne d’être consulté lors de l’élaboration des politiques et des projets nationaux dans le domaine de l’eau.
Nos remerciements vont à l’équipe interdisciplinaire d’experts, de professionnels, d’analystes, de concepteurs, de spécialistes
des technologies de l’information et de la communication, en plus des points focaux des 22 Pays Arabes qui ont fourni les
informations nécessaires, pour leurs efforts dévoués et leur dur labeur dans la réalisation de la publication d’un résultat
réussi, reflétant la collaboration et le partenariat effectif entre le CEDARE et le CAE sous l’égide de la Ligue des États arabes.
Une note de remerciement est attribuée au Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) pour sa généreuse
contribution qui a donné lieu à la réalisation de ce “3ème rapport sur l’état des eaux dans la Région Arabe”.

Prof. Dr. Mahmoud Abu-Zeid
Président du Conseil Arabe de l’Eau
Ancien Ministre des Ressources en Eau et de l’Irrigation en Égypte
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Préface
Le Centre pour l’Environnement et le Développement de la Région Arabe et l’Europe (CEDARE)
entretient une coopération de longue durée et profondément enracinée avec le Conseil Arabe de
l’Eau, sur différents fronts. Parmi les priorités, on trouve La publication régulière du Rapport sur
l’état des eaux dans la Région Arabe. Ce rapport a été largement félicité et a été initié en 2004.
Le CEDARE est fier du fait que cette troisième série est également préparée sous l’égide de la Ligue
des États Arabes. En effet, cela n’aurait pas été possible sans les efforts inlassables des points focaux
nationaux des Ministères de l’Eau de la Région Arabe, qui ont toujours assuré la coordination avec
plusieurs autres responsables de leurs pays.
230 indicateurs et paramètres ont été utilisés pour suivre les changements, les progrès et les
tendances du secteur de l’eau dans la Région Arabe. En outre, les techniques modernes et les
développements technologiques de transformation dans le monde, tels que l’intelligence artificielle et autres, nous suscitent d’adapter
nos méthodologies et nos pratiques dans l’intérêt de nos peuples.
La technologie de télédétection et l’imagerie satellitaire, évoquées dans le présent rapport, leur évolution, leur précision et leurs
applications dans l’évaluation et la gestion des ressources en eau fournissent des informations et des données difficiles à obtenir
avec les méthodes traditionnelles, en particulier dans les zones lointaines et les sources d’eaux transfrontalières au-delà des frontières
nationales et régionales. Les données satellitaires fournissent des informations factuelles sur les précipitations et la consommation
d’eau à des fins agricoles, ainsi que sur les effets du changement de l’utilisation des sols sur l’utilisation de l’eau. Ceci est particulièrement
important lorsque les pluviomètres, les données climatiques et les stations de mesure sont rares. Les développements technologiques
dans le domaine du traitement de l’eau, du dessalement et de la récupération de la vapeur d’eau ouvrent de nombreuses perspectives
prometteuses pour exploiter chaque goutte d’eau, qu’elle existe dans l’atmosphère qui nous entoure ou dans les eaux usées résultant
de différentes utilisations, ou dans les mers, les océans ou les golfes entourant la Région Arabe.
Le présent rapport constitue une ressource très utile pour les informations requises par les décideurs, en particulier dans la poursuite
de l’approche Eau, Nourriture et Énergie, afin de réaliser la sécurité dans ces trois secteurs d’importance fondamentale.
Ceci dit, le changement climatique est là, il est clair et urgent ! Il influe le volume et le moment des précipitations prévues, ainsi que les
besoins en eau pour l’agriculture. Il est donc impératif de continuer à surveiller les impacts de ces changements sur l’eau, en utilisant
des rapports crédibles, tels que celui-ci.
Fournir des ressources en eau et en énergie non conventionnelles et alternatives, y compris des énergies nouvelles et renouvelables,
en particulier l’énergie solaire abondante dans la Région Arabe, permettra de réduire et d’atténuer les effets néfastes des changements
climatiques. En outre, les ressources en eau non conventionnelles, telles que la réutilisation des eaux usées et le dessalement, sont des
domaines dans lesquels la Région Arabe a considérablement progressé en termes de taille et de technologie. Le rapport fournit une
évaluation approfondie de l’état des ressources en eau non conventionnelles dans la Région.

Nous au CEDARE, nous nous engageons à l’élaboration et la publication des Rapports sur l’état des eaux en étroite
coopération avec ses principaux partenaires : le Conseil Arabe de l’Eau et la Ligue des États Arabes, ainsi que les autres
institutions notables.

Dr. Nadia Makram Ebeid
Directeur Exécutif, CEDARE
Ancien Ministre de l’Environnement, Égypte
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Résumé Analytique
La population arabe en 2015 a atteint à peu près 400 millions d’habitants qui représentent environ 5% de la
population mondiale et résident sur presque 10% de la superficie de terre dans le monde. Alors que les précipitations
mondiales sur les terres s’élèvent à 110,000 MMC/an, la Région Arabe reçoit seulement 1,462 MMC/an avec une
moyenne spatiale de profondeur d’environ 124 mm. AQUASTAT, FAO, 2014 indique que l’Égypte est le pays qui
a la moindre moyenne spatiale de profondeur des précipitations dans le monde avec 18 mm/an, suivie par la
Libye avec 56 mm/an et l’Arabie Saoudite avec 59 mm/an. L’aridité extrême qui prévaut à travers la plupart des
Pays Arabes indique que la part de la profondeur des pluies dans la Région Arabe est de 28% de la moyenne
mondiale de la profondeur des eaux de pluie, alors que l’habitant arabe est doté de (environ 300 m3/hab/an) près
de 5% de la part mondiale moyenne par habitant (environ 6000 m3/hab/an) des ressources en eau interne bleue
renouvelable, comme l’indique la Figure 1.
Per Capita Shares of Internal Renewable Water Resources (m3/cap/year)
290, 5%

World
Arab Region

5900, 95%

Figure 1. Part par Habitant des Ressources en Eau Interne Bleue Renouvelable dans la Région Arabe, Comparée à la Moyenne
Mondiale

Cet état critique des ressources en eau dans la Région Arabe (rareté d’eau croissante, besoins en eau aggravés et
ressources en eau limitées) nécessite l’existence d’une appréciation et une évaluation dynamique et périodique
fiable de tous les aspects pertinents relatifs à l’eau. Le présent document représente le troisième Rapport sur l’état
des eaux dans la Région Arabe, prévu à présenter une orientation utile au processus de prise de décision dans
le secteur de l’eau afin d’appuyer une meilleure planification, gestion et développement de l’eau. Le rapport est
préparé par CEDARE et le Conseil arabe de l’eau avec les points focaux en provenance des ministères chargés de
l’eau dans la région. Il est aussi appuyé par le Fonds de l’OPEC pour le développement international (OFID). Ce
rapport comprend à peu près 230 indicateurs et paramètres qui décrivent l’état du secteur de l’eau dans la Région
Arabe. Les indicateurs sont classés en 15 groupes majeurs, à savoir : l’eau et la disponibilité, l’eau et les utilisations,
l’eau et les changements de l’utilisation des terres, l’eau et les services, l’eau et l’énergie, l’eau et la population,
l’eau et la santé, l’eau et la qualité, l’eau et les écosystèmes, l’eau et le climat, l’eau et la socio-économie, l’eau et la
finance, l’eau et le commerce, l’eau et la gouvernance, et l’eau et les relations internationales. Les techniques de
télédétection ont été présentées pour estimer plusieurs paramètres non mesurés/ non signalés et pour améliorer
l’exactitude d’autres.
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Les ressources en eau disponibles peuvent être distinguées selon cinq classifications principales. La première
catégorisation fait la différence entre les ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles. Celles-ci
étant surtout attribuées à trois activités, à savoir : la réutilisation du drainage agricole, la réutilisation des eaux usées
municipales et industrielles, la production de l’eau dessalée et aussi le recyclage des eaux souterraines rechargées
aux fins des utilisations des eaux de surface. Les eaux souterraines saumâtres présentent un complément éventuel
aux ressources en eau non conventionnelles en cas de dessalement de manière économique. Un double comptage
existe entre les deux catégories, étant donné que la réutilisation éventuelle du drainage agricole pour l’eau
d’irrigation, la production des eaux usées municipales et industrielles et le recyclage des eaux souterraines ont été
déjà pris en compte en capacité de ressources conventionnelles. La Figure 2 indique que le total des ressources
en eau conventionnelles dans la Région Arabe s’élève à 709.97 MMC et la production brute des ressources en eau
non conventionnelles ajoute jusqu’à 73.55 MMC. Il y a lieu d’un double comptage de presque 60.84 MMC mais il
présente une quantité d’eau qui pourrait être prélevée de nouveau pour une réutilisation, dont une partie suite au
traitement. La quantité entière pourrait être réutilisée en cas d’une Décharge de liquide au niveau de zéro.
Total des Ressources en Eau
Disponibles
783.52 MMC

Total des Ressources en
Eau Conventionnelles
709.97 MMC

Double
Comptage
60.84 MMC

Total des Ressources en
Eau Non Conventionnelles
73.55 MMC

Figure 2. Ressources en Eau Conventionnelles et Non Conventionnelles dans la Région Arabe

La deuxième classification fait référence à quelle mesure les ressources en eau renouvelables pour les abstractions
d’eau bénéfiques proviennent directement des eaux atmosphériques des pluies (Eau verte) ou des plans d’eau de
surface et des aquifères des eaux souterraines (Eau bleue). Les abstractions pour les forêts pluviales, les pâturages
et l’agriculture pluviale qui sont essentiellement alimentées par les précipitations, sont généralement désignées
comme Eau verte. L’eau bleue est simplement l’eau qui pourrait être extraite à partir des plans de l’eau de surface
et des aquifères des eaux souterraines. La Figure 3 indique que presque les deux tiers (62%) des ressources en
eau conventionnelles annuelles sont attribuées à l’eau verte (442.88 MMC) alors que 38% sont attribués à l’eau
bleue (267.09 MMC). Ce qui souligne l’importance de l’eau verte et, par conséquent, toute évaluation nationale ou
régionale qui ne prend pas bien en compte l’eau verte dans son budget devient incomplète. Dans la Région Arabe,
les pâturages naturels absorbent à peu près 48% de l’eau verte (212.07 MMC), alors que les forêts absorbent
presque 18% (80.29 MMC) et l’agriculture pluviale environ 150.52 MMC/an.
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Total des ressources en eau
conventionnelles
709.97 MMC

Total des Ressources en
Eau Verte
442.88 MMC

Total des Ressources en
Eau Bleue
267.09 MMC

Figure 3. Ressources en Eau Verte et Bleue dans la Région Arabe

Les ressources en eau peyvent être catégorisées advantage selon son renouvellement. Les ressources renouvelables
sont celles qui, lors de leur abstraction pour une utilisation bénéfique, sont reconstituées (renouvelées)
annuellement à travers les pluies et/ ou les flux naturels des eaux de surface ou souterraines qui traversent les
frontières nationales. Par conséquent, toutes les eaux vertes sont considérées renouvelables. Les ressources
en eau non renouvelables, comme les aquifères fossiles, sont non récupérables, et ne sont pas reconstituées
dès l’abstraction. La distinction selon le renouvellement des ressources est présentée dans la Figure 4. Le total
annuel des ressources en eau renouvelables (verte et bleue) est estimé à 663.29 MMC. 82% du total de l’eau
bleue (267.09 MMC) sont attribués aux ressources en eau renouvelables, alors que les abstractions annuelles
éventuellement prévues à partir des eaux souterraines fossiles non renouvelables ont été estimées comme faisant
une contribution aux 18% restants (46.68 MMC).
Total des Ressources en Eau
Conventionnelles
709.97 MMC

Total des Ressources en
Eau Renouvelables
663.29 MMC

Total des Ressources en
Eau non Renouvelables
46.68 MMC

Figure 4. Ressources en Eau Renouvelables et Non Renouvelables dans la Région Arabe

De la même manière, les ressources en eau peuvent être aussi distinguées selon la mesure qu’elles soient ou
non produites sur le territoire national (ou régional) ou à l’extérieur de celui-ci. Les précipitations endogènes qui
surviennent au sein des frontières de chaque pays, est la source de ressources en eau renouvelables internes.
De même, les flux des eaux de surface et souterraines entrants, qui traversent les frontières d’un pays (ou une
région), tiennent compte des ressources en eau produites à l’extérieur. La Figure 5 indique que 581.20 MMC des
eaux sont annuellement disponibles à l’intérieur (y compris l’eau verte, les eaux souterraines renouvelables et non
renouvelables). Les ressources en eau externes représentent la différence entre les entrées et les sorties des Pays
Arabes, y compris à la fois les eaux de surface et souterraines.
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Total des Ressources en Eau
Conventionnelles
709.97 MMC

Ressources en Eau Internes
581.20 MMC

Ressources en Eau Externes
Nettes
128.74 MMC

Vert: 442.88 MMC
Net IRBWR: 91.64 MMC
NRGW: 46.68 M MC

Figure 5. Ressources en Eau Internes et Externes dans la Région Arabe

Par ailleurs, les ressources en eau bleue peuvent être aussi catégorisées comme ressources en eau de surface et
ressources en eaux souterraines. L’eau de surface constitue à peu près les deux tiers du total des ressources en eau
bleue, comme l’indique la Figure 6. Le total des ressources en eau bleue renouvelables internes est égal à 91.68
MMC, étant la somme de l’eau de surface bleue renouvelable (69.11 MMC) et les eaux souterraines renouvelables
(41.27 MMC) hors le recoupement entre l’eau de surface et les eaux souterraines (18.7 MMC). De plus, 163.16
MMC de l’eau bleue renouvelable est en cours de production à l’extérieur de la Région Arabe et en cours de transfert,
essentiellement à travers les fleuves partagés du Nil, Tigre, Euphrate et Sénégal, ainsi que certaines entrées des
eaux souterraines transfrontalières. Soit 64% de la somme des ressources en eau bleue renouvelables internes
et externes (de la région) (254.84 MMC). Les ressources en eau bleue renouvelables externes nettes sont égales
à 128.74 MMC, soit la somme de l’eau bleue de surface externe nette (118.24 MMC) et les eaux souterraines
externes nettes (10.5 MMC). Soit 58% de la somme (220.42 MMC) des ressources en eau bleue renouvelables
externes et des ressources en eau bleue internes renouvelables.
Ressources en Eau Bleue
267.1 MMC

Ressources
Renouvelables en Eau
de Surface Bleue
187.35 MMC
Interne: 69.11 MMC
Net Externe: 118.24 M MC

Recoupement
18.7 MMC

Ressources en Eau
Souterraine
98.45 MMC
Interne: 41.27 MMC
Net Externe: 10.5 MMC
Non Renouvelable: 46.68 MMC

Figure 6. Ressources en Eaux de Surface et Souterraines dans la Région Arabe
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Le secteur de l’eau dans la plupart des Pays Arabes est sous pression avec des niveaux différents de gravité et des
stades différents de vulnérabilité. Les projets de développement hydrique en amont, pour les fleuves partagés,
constituent une menace énorme à la sécurité hydrique pour toute la région. Des impacts graves sont déjà éprouvés
en Syrie et en Irak.
À titre d’exemple, pour la différence entre les deux anciennes approches, la Figure 7 montre la distribution de la
profondeur des précipitations par pays sur la base: (i) de la moyenne à long terme (telle que rapportée dans la
base de données FAO Aquastat), et (ii) des valeurs rapportées par chaque pays pour les précipitations survenues
au cours de l’année 2015, en particulier. Les valeurs dérivées de la télédétection sont également incluses. La figure
montre que 13 pays ont des valeurs de profondeur de pluie estimées par télédétection inférieures à la moyenne à
long terme, tandis que 9 pays ont des valeurs supérieures à la moyenne à long terme.
Le total annuel des prélèvements de l’eau à partir des ressources en eau bleue s’élève à 235.13 MMC. Le secteur
agricole absorbe 81% du total des prélèvements (190.10 MMC). Les prélèvements domestiques ajoutent jusqu’à
32.88 MMC (14% du total) alors que le secteur industriel absorbe à peu près 5% (11.17 MMC). Il faut noter que
le total des utilisations agricoles s’élève à 293.68 MMC, où plus d’un tiers (103.56 MMC) étant assuré directement
par les précipitations à travers l’eau verte (agriculture pluviale). Le total des terres agricoles irriguées dans le cadre
de la Région Arabe s’élève à 12.63 millions d’hectares, où presque la moitié de ces surfaces appartiennent à l’Égypte
et l’Irak. L’agriculture pluviale couvre une surface de 46.72 millions d’hectares avec plus d’un tiers de ces surfaces
(38%) se rapportant au Soudan.
Environ 88% du total des prélèvements sont attribués aux ressources en eau conventionnelles alors que 12%
sont dérivés des ressources non conventionnelles, essentiellement de la réutilisation du drainage agricole. Les
prélèvements annuels à partir des ressources en eau bleue sont équivalents à 205.76 MMC, soit au-dessus des
77% du total des ressources en eau bleue. La moyenne de la part par habitant des prélèvements à partir des
ressources en eau bleue renouvelables est presque égale à 575 MC/an. Les chiffres ci-après illustrent un niveau
remarquablement élevé de pression hydrique et apporte une pression supplémentaire aux ressources des eaux
souterraines fossiles déjà vulnérables. 17 Pays Arabes sont au-dessous du seuil de la rareté (1000 MC/hab/
an) et 13 pays sont au-dessous du seuil de la rareté grave de l’eau (500 MC/hab/an). La part la plus élevée des
prélèvements de l’eau agricole par habitant survient en Irak (880 MC/hab/an), alors que la part la plus élevée
des prélèvements de l’eau industrielle par habitant survient en Égypte (60 MC/hab/an). Le Koweït présente une
part remarquablement élevée de l’eau domestique équivalant à 235 MC/hab/an alors que la part moyenne des
approvisionnements domestiques en Somalie est inférieure à 2 MC/hab/an.
L’empiètement urbain sur la couverture végétale a augmenté de 188,267 ha entre les années 2012 et 2015. Les
nouvelles communautés et agglomérations ont été construites sur 43,821 ha de terres anciennement classées
comme des déserts. Malheureusement, les nouveaux développements urbains avaient remplacé les autres
utilisations naturelles et/ ou bénéfiques des terres. Dans une région où 83% de la surface totale est presque du
désert, il semble hautement inapproprié d’élargir les développements aux dépens des surfaces végétales qui sont
rares.
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Graphique 1. Moyenne Annuelle à long terme Estimée pour L’état des Ressources en Eau dans les Pays Arabes en Bref
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Graphique 2. État Annuel des Ressources en Eau dans les Pays Arabes en Bref
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Figure 7. Moyenne à Long Terme versus les Précipitation en 2015

Quant aux services de l’eau et de l’assainissement, les rapports des pays signalent que 79% de la population arabe
totale profite des conduites d’eau canalisées aux locaux de leur logement. 86% de la population arabe totale ont
accès aux services améliorés de l’eau potable, alors que 76% ont accès aux services améliorés d’assainissement,
63 millions de personnes sont encore privées de services améliorés de l’eau potable, et 79 millions d’habitants
sont également privés des services améliorés d’assainissement. Une section spéciale est consacrée au reportage
sur l’avancement sur la voie de l’Objectif de développement durable N° 6 (ODD6) concernant la réalisation des
engagements visant à l’approvisionnement de l’eau propre et de l’assainissement à tous. Huit buts accompagnés de
leurs indicateurs différents sont en cours de traitement pour tous les Pays Arabes.
À peu près un million de kilomètres des réseaux de l’eau potable existent dans la Région Arabe. Les longueurs des
réseaux des égouts et de collecte des eaux usées sont remarquablement moindres, s’élevant à 183 milles kilomètres
ou à peu près 20% des réseaux de l’approvisionnement en eau. Au moins 43% de déficit dans la collecte des eaux
usées peuvent être révélés. La capacité de traitement des eaux usées est estimée à presque 71% de la capacité de
collecte des eaux usées.
Le programme de suivi conjoint pour l’approvisionnement en eau, assainissement et hygiène, appuyé par l’OMS/
UNICEF, estime que 63% de la population rurale arabe ont leur eau potable accessible aux locaux, comparés à 87%
pour les communautés urbaines. La population qui souffre des services non améliorés de l’eau potable a baissé de
12% à 3% entre les années 2000 et 2015. Le programme de suivi conjoint estime davantage que le pourcentage
de la population rurale qui reçoit du moins les services d’assainissement de base s’élève à 68% en 2015, comparée
à 84% pour les communautés urbaines. Malheureusement, la portion de la population faisant l’objet de services
d’assainissement non améliorés demeure constante au taux de 7%. 14% de la population rurale dans les Pays
Arabes pratiquent toujours la défécation en plein air.
Les rapports de pays sur plusieurs maladies transmises par l’eau ont indiqué une baisse continue. Alors que le
nombre d’incidences infectées par la dracunculose (le ver de Guinée) dans certains Pays Arabes ont été de l’ordre
de cent milles en 1996, et a baissé à l’ordre d’une dizaine de milliers en 2006. Le dernier reportage montre des cas
rares inférieurs à dix. Toutefois, une bonne évaluation de la situation dans les pays qui témoignent d’une instabilité
politique peut révéler un état différent.
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La Région Arabe produit environ 35,127 GWH par an d’électricité produite par le biais de l’énergie hydraulique
depuis 2015. À peu près 41% de l’énergie hydraulique sont produits en Égypte (15,510 GWH/an). Le Soudan et la
Syrie produisent environ 44% de l’énergie hydraulique totale. L’instabilité politique a influencé l’infrastructure de
l’eau et la capacité de suivi et d’évaluation du secteur de l’eau dans plusieurs pays de la région comme la Syrie, la
Libye et d’autres pays, y compris les séquelles de la guerre en Irak.
Les zones humides dans la Région Arabe, internationalement reconnues par RAMSAR comptent 157 sites,
essentiellement dans les pays africains. Les zones humides couvrent une surface d’environ neuf millions d’hectares,
dont un tiers sur le territoire algérien
Les impacts du changement climatique sont subis dans la réalité quotidienne dans la Région Arabe, avec le
déboisement propagé, les crues soudaines dévastatrices et les sécheresses prolongées. Bien que ce rapport
comprenne des données sur le nombre d’épisodes de sécheresse et de crue dans certains pays (y compris un
total de 96 épisodes de crue entraînant 665 pertes de vies humaines et 840 millions USD de pertes économiques
directes), pourtant elles sont insuffisantes pour représenter des tendances climatiques. Les Pays Arabes peuvent
être dépourvus d’outils (et plans) de base pour évaluer et surveiller les changements climatiques. Il y a un besoin
pressant à adopter un programme régional pour une évaluation exhaustive et un suivi périodique de base des
paramètres climatiques.
La productivité de l’eau Agricole pour les principaux pays producteurs de denrées alimentaires (l’Égypte, le Soudan
et la Syrie) indique des valeurs qui varient entre 0.42 et 0.6 $/MC. L’indicateur d’emploi par goutte (ou le niveau
d’emploi sectoriel) indique 110, 54 et 20 emplois par million de mètres cubes de l’eau d’irrigation en Égypte, au
Soudan et en Syrie, respectivement. La productivité de l’eau industrielle est prévue d’augmenter. Les pays signalent
un éventail très large quant à la productivité de l’eau industrielle, surtout dans les pays du Golfe, élevant la moyenne
de la productivité de l’eau industrielle à 753 USD/MC. De plus, la moyenne de l’emploi dans le secteur Agricole
s’élève à 900 emplois par un million de m3 de l’eau alors que l’emploi dans l’industrie s’élève à 17,000 emplois par
un million de m3 d’eau.
Au Koweït, 18.4 % du budget national sont dirigés vers les programmes d’eau et d’assainissement comparés à 1.9%
en Tunisie et 1.3% en Égypte. Le pourcentage du PIB dirigé à l’assainissement et l’hygiène est à la hauteur de 10.9%
en Jordanie et 0.06% au Soudan. La récupération des coûts d’exploitation et de maintenance des services d’eau et
d’assainissement s’élève à 83% en Jordanie et 80% en Tunisie, 75% pour l’Égypte et les ÉAU, et 9% pour l’Irak.
En 2015, les Pays Arabes ont importé 128.4 millions de tonnes métriques de denrées alimentaires agricoles et des
produits animaux d’une valeur de 70.7 milliards USD et ont exporté environ 18.3 millions de tonnes métriques
de denrées alimentaires agricoles et animales d’une valeur d’environ 15.96 milliards USD. Les Pays Arabes ont
importé 288 MMC d’eau virtuelle intégrée dans ces denrées alimentaires, alors que l’eau virtuelle exportée était à
peu près de 33.4 MMC. Presque la moitié de l’eau virtuelle importée pour l’alimentation sert à trois produits : le blé,
les produits laitiers et les huiles de cuisson. Le blé absorbe à peu près 20% des importations totales (55.3 MMC/
an). L’eau utilisée pour la production locale des aliments a augmenté de 282 MMC/an en 2012 à 324 MMC/an
en 2015.
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