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L’approvisionnement en eau et la sécurité 
alimentaire sont deux phénomènes étroi-
tement liés. Avec l’accentuation du dérè-

glement climatique, l’accroissement des popu-
lations et de la consommation, elles deviennent 
des sujets majeurs de préoccupation pour 
plusieurs régions du globe.
Les pays désertiques du Moyen-Orient sont 
parmi les plus menacés. Avec un désert couvrant 
80 % de son territoire, un taux de pluviométrie 
parmi les plus bas au monde et une population 
qui a doublé en vingt-cinq ans, l’Arabie Saou-
dite est en première ligne
Malgré cette situation défavorable, la période 
allant des années 1970 aux années 2010 a vu la 
production agricole saoudienne exploser sur la 
base d’un modèle productiviste grâce à l’exploi-
tation d’importantes réserves d’eaux souter-
raines. Aujourd’hui, face à l’épuisement irré-
versible et pourtant prévisible de ses aquifères, 
tout semble indiquer que l’aventure agricole du 
pays soit sur le point de prendre fin.
En termes de sécurité alimentaire, les conditions 
géologiques, géographiques et hydrologiques 
du pays n’offrent pas les conditions nécessaires 
pour atteindre un niveau de production agri-
cole capable d’assurer les besoins de base des 
populations. C’est pourquoi le pays dépend de 
l’extérieur pour s’approvisionner en denrées 
alimentaires de toutes sortes.

Au fur et à mesure de la raréfaction de ses 
ressources en eau, le Royaume dépendra de 
plus en plus des importations, si bien qu’elles 
devraient représenter la totalité de son alimen-
tation entre 2030 et 2050 si des mesures radi-
cales incluant le facteur énergétique ne sont 
pas prises rapidement.
Cette étude a pour objectif de présenter un 
panorama de la situation de l’Arabie Saou-
dite en termes de sécurité alimentaire et de 
ressources en eau, au travers de trois étapes 
principales :
1. Comprendre la situation du pays et les défis 

auxquels il fait face, d’abord à travers sa 
géographique, puis par les modes de gestion 
des ressources mis en place au cours des 
dernières décennies.

2. Apprécier les différentes politiques proposées 
pour relever ces défis, notamment dans le 
cadre du plan Vision 2030.

3. Présenter des mesures additionnelles, 
concrètes, pour permettre à l’Arabie Saoudite 
de maintenir un niveau agricole minimum.

Images satellites de terrains agricoles dans 
le bassin de Wadi As-Sirhan, Arabie Saoudite.

© NASA

AVANT PROPOS
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Une eau rare mais gaspillée :  
une situation qui ne peut pas durer

L’Arabie Saoudite 
est le plus grand 
pays de la pénin-

sule arabique avec 
une superficie totale 
de 2 149 690 km2. 
Son territoire, large-
ment couvert par le 
désert du Rub al Khali, 
est aussi l’un des pays 
les plus arides de la 
planète. Si le royaume 
est connu pour ses 
immenses réserves 
en pétrole, il dispose 
aussi d’importantes 
ressources en eau mais 
celles-ci sont fragiles et limitées. La présence de 
lacs et de rivières est presque inexistante et les 
réserves souterraines ne peuvent être renouve-
lées, car le pays reçoit mois de 60 mm de pluie 
par an (550 mm en France).
Avec une disponibilité en eau renouvelable infé-
rieure à 500 m3 par personne et par an, l’Arabie 
Saoudite est un pays connaissant une situa-
tion de stress hydrique extrême et permanent.  
Pourtant, la consommation globale moyenne 
de ses habitants est considérable avec une 
empreinte de 5 100 litres par personne et par 
jour, dont 66 % sont importés (contre 4 900 
litres en France dont 47 % sont importés). À 
terme, la situation risque de devenir intenable, 
car l’agriculture du pays vide les aquifères et la 
consommation des habitants ne diminue pas.

DES RÉSERVES SOUTERRAINES  
EN VOIE D’ÉPUISEMENT

Les réservoirs d’eau souterraine des sous-
sols de la péninsule arabique ont été décou-
verts dans les années 1930, au moment où 
des études géologiques étaient menées pour 
chercher du pétrole. Souvent, ces eaux sont 
impropres à la consommation domestique 
(salinité, radioactivité), mais conviennent aux 
besoins de l’industrie et de l’agriculture. À ce 
titre, le secteur primaire absorbe pour environ 
97 % des quantités d’eau souterraines pompées 
en Arabie Saoudite. Au total, plus de 85 % de 
la consommation totale en eau du Royaume se 
fait au profit de l’agriculture (contre 56 % en 
Europe).

Figure 1 - Comparaison des précipitations par pays

Figure 2 - Carte des zones désertiques menacées

Source : FAO
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La carte ci-contre montre les différents 
bassins d’eau fossile du Royaume, ainsi que 
les principales zones agricoles irriguées.
On remarque que les principales zones 
d’agriculture désertiques se trouvent au 
niveau des aquifères centraux et au Nord, 
vers la province de Tabouk, voisine de 
la Jordanie. En effet, les zones agricoles 
sont généralement situées au-dessus des 
réserves souterraines et sont irriguées 
grâce à des puits installés à cet effet. Une 
fois la nappe épuisée, la culture est dépla-
cée à quelques dizaines ou centaines de 
kilomètres, jusqu’à l’épuisement de la 
prochaine nappe. Les installations agri-
coles qui longent la Mer Rouge profitent, 
quant à elles, des stations de dessalement 
installées le long de la côte, au Sud.

La mauvaise gestion des ressources 
souterraines : l’exemple de l’aquifère 
de Saq

L’aquifère fossile de Saq (appelé aussi 
Disi) est une réserve d’eau non renou-
velable et légèrement radioactive. Il est 
exploité sur la plaine de Tabouk au nord 
de l’Arabie Saoudite (90 % de sa super-
ficie), et au sud de la Jordanie dans la 
zone de Wadi Rum (10 % de sa super-
ficie). Son taux de renouvellement est 
très faible, de 2 à 20 mm par an seule-
ment.
Côté saoudien, l’eau a été utilisée pour 
soutenir la production massive de blé 
lancée à la fin des années 1970, en 
application de la politique gouverne-
mentale d’autosuffisance alimentaire. 
Récemment, la culture de blé a été aban-
donnée pour produire des fruits et des 
légumes dans l’espoir de retarder l’épui-
sement de l’aquifère. Dans les années 
1980, le pompage annuel dans la région 
de Tabouk s’élevait à 200 millions de m3 
par an. En 1990, les niveaux d’extraction 
étaient montés jusqu’à 1 000 millions 
de m3 par an. Dans les années 2000 
l’extraction annuelle est redescendue 
à 700 millions de m3, à la suite des 
mesures du gouvernement pour réduire 
la consommation d’eau fossile, avec une 
baisse des subventions à l’agriculture. 
Malgré tout, les niveaux sont remontés 
pour atteindre 1 000 à 1 700 millions de 
m3 en 2004-2005.

Comme le graphique ci-dessous l’indique, 
les chiffres peuvent différer en fonction des 
sources, mais ils suivent globalement les mêmes 
tendances et ordres de grandeur.

Aujourd’hui, les taux annuels d’extraction 
seraient de 90 millions de m3 pour la Jordanie 
et d’un peu moins 1 000 millions de m3 pour 
l’Arabie Saoudite. À un tel degré de consomma-
tion, les niveaux d’eau extractibles de l’aquifère 
pourraient être insuffisants dès 2030.

Source : Dr. Ali Saad, Non-renewable groundwater management in Saudi 
Arabia (2013)

Figure 3 - Carte des principaux aquifères d’Arabie Saoudite

Figure 4 - Historique des extractions du système aquifère  
de Saq-Ram (zone ouest, 1975–2007)

Source : FAO
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De son côté, la Jordanie utilise surtout les 
ressources de la partie de la nappe qui se 
trouve sur son territoire pour répondre aux 
besoins des habitants des villes. La surex-
ploitation de l’aquifère fait peser un risque 
sanitaire sur les populations, car plus l’eau 
est pompée profondément, plus elle devient 
impropre à la consommation.

Plusieurs accords ont été signés entre les deux 
pays pour tenter de gérer les ressources de 
l’aquifère :
 � En 2007, les deux ministères de compétence 
ont signé un accord interdisant la construc-
tion de puits et l’expansion d’activités agri-
coles à moins de 10 km de la frontière des 
deux pays.

 � En 2015, un autre accord a été signé pour 
interdire les pompages dans les limites déli-
mitées d’une petite zone tampon.

En dépit de ces deux accords, il est impossible 
de parler de réelle coopération entre les deux 

royaumes, car aucun traité formel n’a été signé. 
Au contraire, l’aquifère fait l’objet de contro-
verses à répétition entre les deux parties qui 
s’accusent mutuellement de surconsomma-
tion. Triste conséquence, les pays ont procédé 
à une sorte de course au pompage plutôt que 
de mettre en place une cogestion durable de 
l’aquifère.
Globalement, la gestion de l’aquifère de Saq est 
symptomatique :

 →  de la surexploitation des ressources 
souterraines pour la production agricole 
(côté saoudien) ;
 →  de l’absence d’hydro-diplomatie saou-

dienne et régionale capable de porter l’adop-
tion de politiques responsables de gestion 
des aquifères transfrontaliers.

UN MODÈLE AGRICOLE OCCIDENTAL INADAPTÉ 
AU DÉSERT SAOUDIEN

Comme l’exemple de l’aquifère de Saq l’indique, 
la principale cause d’épuisement des ressources 
souterraines en eau d’Arabie Saoudite est l’agri-
culture. Celle-ci repose sur un schéma adopté 
dans les années 1970, lorsque le gouvernement 
a présenté un programme d’autosuffisance 
alimentaire sur la base d’un mode de produc-
tion industrielle très consommateur en eau et 
en énergie.
Dans les années 1980, le blé était cultivé en 
plein désert grâce au pompage des eaux souter-
raines avec des méthodes d’irrigation exagé-
rément consommatrices, comme l’inondation 
de vastes étendues de désert pour lancer des 
cultures. En quelques années, le royaume est 
devenu l’un des plus grands producteurs de 
blé au monde. Pour parvenir à de tels résul-
tats, le secteur agricole a été subventionné à 
perte pendant des décennies, à tous les niveaux 
(équipements, prix à l’achat, etc.). En consé-
quence, le blé acheté au producteur saoudien 
était parfois jusqu’à quatre fois plus cher que le 
cours mondial.

Figure 5 - Déclin du niveau des eaux souterraines de l’aquifère  
de Saq-Ram dans le bassin sud du Wadi Araba, en Jordanie 
(1984–2010)

Source : FAO

Figure 6 - Production annuelle de blé en Arabie Saoudite (1960-2019)

Sources : IndexMundi, USDA
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Cela a permis à l’agriculture nationale de soute-
nir en partie le régime alimentaire occidenta-
lisé de consommation de denrées (riz, viande 
rouge, fourrages, produits laitiers, etc.) que 
les Saoudiens avaient choisi en dépit de leurs 
propres traditions agricoles et gastronomiques 
locales. 
Aujourd’hui, l’agriculture nationale représente 
à peine 20 % de la consommation alimentaire 
des habitants. Les denrées sont produites grâce 
à des méga-unités agro-industrielles.

Deux exemples pour illustrer 
l’inadéquation du modèle agricole 
saoudien

La culture en système d’irrigation à pivot 
central

L’irrigation à pivot central est une forme 
d’irrigation produisant une pluie artifi-
cielle grâce à un arrosage automatique 
aérien de disques faisant le plus souvent 
un kilomètre de diamètre.
Il s’agit de la technique d’irrigation prin-
cipale des régions désertiques d’Arabie 
Saoudite car elle est utilisée pour 64 % 
des cultures du pays. Suivent les tech-
niques l’irrigation de surface à 32 % et 
l’irrigation au goutte-à-goutte, à 2 % 
seulement.
Cette répartition est 
inadaptée, car l’irri-
gation à pivot central 
est contreproductive 
dans le désert, où les 
taux d’évaporation 
de l’eau d’arrosage 
peuvent atteindre 
plus de 50 % à cause 
de la température 
élevée et du vent.
L’irrigation en pivot 
sert d’abord à 
produire des four-
rages à l’alimentation 
des bovins. Sur une 
surface totale de plus 
de 20 000 hectares, 
ces cultures produisent des récoltes de l’ordre 
de 400 000 tonnes de luzerne, 300 000 tonnes 
de maïs et 30 000 tonnes de foin, lors d’une 
dizaine de fauches annuelles.

La ferme laitière d’Almarai

Il s’agit de la plus grande ferme du monde avec 
94 000 bovins qui produisent plus 1,2 milliard 
de litres de lait par an, destinés à la consom-
mation nationale. Un tel système implique des 
moyens considérables en termes d’approvision-
nement et de logistique rien que pour l’alimen-
tation du bétail. La nourriture de l’ensemble du 
troupeau requiert près de 1 000 tonnes de four-
rage par jour. Pour conclure, les vaches sont 
douchées deux fois par jour à cause des tempé-
ratures du désert, parfois proches des 50 °C.

On estime aujourd’hui que plus de 80 % des 
ressources fossiles en eau du royaume ont été 
consommées par le secteur agricole, en parti-
culier les fermes laitières. Pareillement à la 
culture de blé, ce genre d’installation est amené 
à disparaître à moyen terme malgré la charge 
symbolique négative portée par un tel renon-
cement.

Figure 7 - Image satellite de la ferme d’Almarai et des cultures à pivots 
centraux alentours

Figure 8 - Évolution des importations et des exportations de blé en Arabie Saoudite (1960-2015)

Sources : USDA, Bloomberg
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Bilan

Le gouffre financier creusé par des 
pratiques agricoles inadaptées et géné-
reusement subventionnées, ainsi que 
les dégâts entraînés par le pompage 
des nappes phréatiques du pays, ont 
conduit à une remise en question 
partielle du modèle agricole adopté 
dans les années 1970 par l’Arabie Saou-
dite. La surexploitation des aquifères 
a des conséquences directes sur la 
qualité de l’eau extraite (radioactivité 
et salinité accrues) et sur l’environne-
ment (aggravation de la désertifica-
tion). Une fois une certaine quantité 
d’eau pompée, les champs deviennent 
difficilement exploitables à cause d’un 
taux de salinité et, parfois, d’un taux 
de radioactivité de plus en plus impor-
tants. Dans le cas de l’agriculture, l’eau 
souterraine chargée en sel est alors 
mélangée à de l’eau douce jusqu’à ce 
que la culture devienne impossible, 
puis elle est abandonnée et déplacée 
des centaines de kilomètres plus loin, 
où un nouveau puits est alors creusé.
Enfin, les coûts de production augmen-
tent à mesure que l’eau est pompée de 
plus en plus profondément : d’environ 
1,7 kWh/m3 jusqu’à 5 kWh/m3 environ 
pour les eaux les plus profondes.
La surexploitation des ressources 
souterraines de l’Arabie Saoudite, 
lancée à partir des années 1970, ne lui 
a pas permis d’atteindre son autosuf-
fisante alimentaire sauf, de manière 
éphémère, sur quelques denrées 
comme le blé. En revanche, elle a 
pour conséquence directe une raréfac-
tion des ressources souterraines et la 
crainte d’un épuisement généralisé dès 
2030.

LE DESSALEMENT, UNE SOLUTION 
PRÉCAIRE MAIS NÉCESSAIRE

La compagnie publique Saline Water 
Conversion Corporation a été créée 
en 1974 par le gouvernement d’Arabie 
Saoudite. Elle avait pour objectif de 
répondre en partie aux besoins domes-
tiques de la population.
Face à la raréfaction prévisible des 
ressources souterraines, les pouvoirs 
publics ont progressivement investi 
dans ce secteur qui produit aujourd’hui 
4 600 000 m3/jour grâce à ses 28 usines 

de dessalement. Les capacités installées du 
pays ont tellement augmenté qu’il est devenu 
le premier mondial après avoir dépassé les 
Émirats Arabes Unis. À elle seule, la plus grande 
usine de dessalement du royaume peut produire 
chaque jour 800 000 m3 d’eau douce.

Seulement, en dépit de ses avantages incontes-
tables, le dessalement de l’eau de mer présente 
des inconvénients majeurs. Sur le plan envi-

Figure 10 - Capacité de dessalement de l’eau de mer dans le monde (2013)

Source : United Nations Office to Support the International Decade for Action

Figure 9 - Baisse des niveaux en eau  
de quatre bassins aquifères saoudiens (1965-2005)
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ronnemental, le rejet d’eaux chaudes et de 
saumures concentrées au double de la salinité 
naturelle en mer fait exploser le taux de sali-
nité des eaux du Golfe, avec des conséquences 
dévastatrices pour la biodiversité des fonds 
marins.
Si l’eau de mer est généralement salée à envi-
ron 35 grammes par litre, la salinité des eaux 
du Golfe Persique est bien plus élevée, à envi-
ron 42 grammes par litre. Comme le dessale-
ment est une activité énergivore qui sépare 
le sel de l’eau douce, elle consomme d’autant 
plus d’énergie dans cette région où les taux de 
salinité sont élevés. Ainsi, la plus grande usine 
du Royaume consomme à elle seule l’électricité 
nécessaire à une ville de 50 000 habitants et 

sa construction a coûté plus de 7 milliards de 
dollars. La production d’eau dessalée utilise 
jusqu’à 8 fois plus d’énergie que l’utilisation 
d’eau souterraine pompée. Elle compte pour 
près de 50 % de la consommation totale d’éner-
gie du royaume.
Le coût énergétique considérable des activités 
de dessalement en Arabie Saoudite est accen-
tué par l’obsolescence des capacités du pays. 
En effet, lorsque la Saline Water Conversion 
Corporation a été mise sur pied, le coût éner-
gétique moyen de production pour 1 m3 d’eau 
douce était de plus de 12 kWh (anciennes 
installations et techniques) contre environ 
4 kWh aujourd’hui (technique d’osmose inver-
sée).
La dépendance du royaume au dessalement 
n’est pas sans poser problème sur le long 
terme. À l’horizon 2030, il pourrait ainsi utiliser 
plusieurs millions de tonnes équivalant pétrole 
par an pour faire tourner ses usines. De surcroît, 
ses capacités vont continuer à augmenter pour 
répondre à l’épuisement de ses aquifères, au 
détriment d’un secteur pétrolier déjà fragilisé.

UNE SURCONSOMMATION DOMESTIQUE  
QUI ALOURDIT LE BILAN

En Arabie Saoudite, il est de tradition que l’ac-
cès en eau potable de la population soit large-
ment subventionné, au même titre que l’éner-
gie. Ainsi le consommateur ne paierait que 
5 % à 30 % du coût de l’eau, selon son lieu 
d’habitation. Les pouvoirs publics n’ont jamais 
incité les habitants à adopter un comportement 
économe. Cette politique du laisser-aller expli-
querait en partie des niveaux de consommation 
par habitant très élevés et en augmentation 
constante. En outre, on estime entre 200 et 350 
litres (le chiffre moyen de 260 litres est le plus 
souvent avancé) leur consommation moyenne 
d’eau par jour, contre 180 litres pour un Euro-
péen.

Figure 11 - Schéma du fonctionnement élémentaire  
d’une unité de dessalement

Principales techniques de dessalement :

RO : Reverse osmosis ou osmose inversée
 � Coût énergétique moyen ≈ 3,5-5 kWh

MSF : Multi-stage distillation ou Flash multié-
tage
 � Coût énergétique élevé ≈ 10 kWh

MED : Multi-effect distillation ou Distillation   
            multi-effet
 � Coût énergétique très élevé ≈ 15 kWh

Figure 12 - Principales usines de dessalement  
du Royaume d’Arabie Saoudite
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Aussi, de nombreux compteurs ne fonctionnent 
pas ou ne sont pas relevés, rendant ainsi l’eau 
quasiment gratuite pour une partie importante 
de la population. À la surconsommation géné-
rale s’ajoute le facteur aggravant d’un réseau 
de distribution défectueux. Le volume des 
pertes selon des estimations – en l’absence de 
données précises du fait de la rareté des comp-
teurs d’eau – serait de 20 % à 60 % en fonction 
des régions. Ces pertes, qualifiées technique-
ment de Non Revenue Water (NRW), carac-
térisent un réseau de distribution qui n’a pas 
reçu les investissements nécessaires depuis des 
décennies.

BILAN

Alors que le caractère non-renouvelable et 
irréversible de la plupart des réserves souter-
raines d’Arabie Saoudite devrait être un accélé-
rateur de modération, la consommation d’eau 
du royaume est largement supérieure à la 
moyenne mondiale. Non seulement, les modes 
de consommations agricoles et domestiques 
sont excessifs, mais les infrastructures de distri-
bution (irrigation, réseaux urbains) sont grave-
ment inadaptées ou défaillantes.
En un mot, le modèle de consommation en eau 
en Arabie Saoudite est façonné par une combi-
naison de facteurs directs ou indirects qui 
tendent tous vers la surconsommation d’une 
ressource pourtant rare et précieuse :
 � Augmentation de la population ;
 � Augmentation de la consommation directe 
ou indirecte (alimentation) en eau ;

 � Systèmes de distribution inefficaces ;

 � Systèmes de comptage, de suivi et d’éva-
luation souvent inexistants ;
 � Système de subvention improductif ;

•  Système agricole inadapté.

Cela ne peut plus durer. La date de 2030 
sonne le glas de ces contradictions non 
résolues, conséquence de choix catastro-
phiques d’un modèle occidental inadapté 
en matière de sécurité alimentaire d’une 
part, et d’autre part, d’une économie de 
rente qui déresponsabilise les dirigeants et 
la population.

COMPRENDRE LE NEXUS  
EAU – ÉNERGIE – AGRICULTURE

La situation précaire de l’Arabie Saoudite 
en termes de sécurité alimentaire et de 
sécurité en eau ne peut être considérée 

comme un problème strictement hydrique et 
agricole. Il est aussi énergétique1.
La tendance générale qui consiste à pomper des 
eaux toujours plus profondes et à dessaler des 
quantités toujours plus importantes accentue 
la vulnérabilité du pays vis-à-vis de son statut 
de grande puissance exportatrice de pétrole. 
Malgré une population de 30 millions d’habi-
tants seulement, l’Arabie Saoudite était en 2018 
le onzième plus gros consommateur d’énergie 
primaire du monde, avec 268,3 millions de 
tonnes équivalent pétrole (MTEP), devant la 
France et ses 237,9 MTEP (2017). Avec plus de 
tiers de sa production de pétrole absorbée par 
ses besoins domestiques, dont presque 50 % 
vont vers la production d’électricité et le dessa-
lement (environ 700 000 barils de pétrole par 
jour), l’Arabie Saoudite est dans une situation 
intenable.
D’une certaine manière, l’eau et le pétrole ont 
été gérés de la même façon par les autorités 
saoudiennes :
 � Découvertes d’importantes ressources souter-
raines ;

 � Surexploitation de ces dernières ;
 � Surconsommation et subventions à l’achat ;
 � Manque d’anticipation.

D’après certaines projections de la King Abdu-
lah Petroleum Studies and Research Center 
(KAPSARC), la consommation de pétrole 

1 cf. De Block F., Pour une transition au Royaume d’Arabie Saoudite,  
(1ère partie).

Figure 13 - Estimation de l’évolution de la demande en eau  
dans le Royaume d’Arabie Saoudite

Source : M. Makkawi, Université du Roi Fahd du Pétrole et des Mines, 
2007
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domestique pourrait être amenée à plus que 
doubler d’ici à 2028. En 2012, Citigroup a 
avancé dans l’un de ses rapports la possibilité 
que l’Arabie Saoudite devienne un importateur 
net de pétrole d’ici à 2030, si la demande inté-
rieure continuait de croître au même rythme 
que depuis 2000.

Par un phénomène de vases communicants, on 
découvre que la pénurie d’eau pourrait deve-
nir un facteur majeur d’accélération d’une 
possible pénurie pétrolière et énergétique pour 
le Royaume. Ce dernier est entré dans une 
spirale de dépendance dont il sera difficile de 
sortir, car des pressions multiples s’exercent en 
de nombreux endroits et s’autoalimentent les 
unes les autres.

Vers l’épuisement des aquifères  
et une forte hausse des coûts d’extraction

D’après les projections du tableau de la page 
suivante (figure 15), si l’Arabie Saoudite conti-
nue sur sa trajectoire actuelle, elle aura à faire 
face à de sérieuses menaces en 2030 :
Une extraction annuelle moyenne de ses 
aquifères de 23 241 millions de m3 (contre 
20 432 millions de m3 aujourd’hui).
En 2030, l’Arabie Saoudite ne sera probable-
ment pas en mesure d’extraire de telles quanti-
tés d’eaux souterraines pour deux raisons. 
D’abord, une partie conséquente des aquifères 
seront épuisés ou presque épuisés. Pour ceux 
qui ne le seront pas encore, le coût d’extraction 

aura fortement augmenté (devenu probable-
ment plus cher que le coût de dessalement) et 
pèsera trop lourd sur la facture énergétique du 
Royaume.
 � Un volume d’eau dessalée de 
2 612 millions de m3 contre 2 297 m3 

aujourd’hui.
Cette projection ne prend pas en compte le 
caractère compensatoire que le dessalement va 
adopter au fur et à mesure de l’épuisement des 
aquifères du pays. De fait, le niveau de dessale-
ment sera vraisemblablement significativement 
supérieur aux chiffres avancés, bien que ceux-ci 
témoignent déjà d’une nette augmentation.
 � Un besoin en énergie de 9 145 436 MWh 
(9 145,436 GWh) pour suivre les besoins 
de dessalement, contre 7 630 000 MWh 
(7 630 GWh) aujourd’hui.

Dans ce cas de figure aussi, les projections 
ne prennent pas en compte la compensation 
progressive du dessalement vis-à-vis des eaux 
souterraines pour des applications domestiques 
et agricoles. 
Quoi qu’il en soit, les besoins en énergie vont 
augmenter significativement dans un contexte 
d’aggravations des tensions sur les ressources 
énergétiques du pays. En l’absence de diminu-
tion de la consommation énergétique nationale 
et sans le renfort appuyé des énergies renouve-
lables et nucléaires au parc énergétique saou-
dien, le pays n’aura d’autre choix que d’utiliser 
son pétrole pour produire de l’eau, plutôt que 
pour engranger des recettes à l’export.

En cours de construction dans le désert de l’émirat d’Abou Dabi, aux Émirats Arabes Unis, Masdar City (la source, en arabe) peut 
se révéler riche d’enseignements pour l’Arabie Saoudite, en matière de ville verte et de décentralisation des réseaux électriques. 

Lancé en 2008, le projet devrait aboutir en 2025 et laisser place à une ville nouvelle, autonome en énergie et en eau. 
Photo © DR
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Figure 14 : Présentation visuelle du Nexus Eau – Énergie – Agriculture en Arabie Saoudite
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Figure 15 - Tableau d’analyse prospective des consommations en eau et en énergie (2020, 2030, 2050)

Années
Évolution

2017 2020 2030 2050
Sources et calculs

1
Taux d’accroissement  
de la population (%)

2,05 1,92 1,15 0,46 Worldometers

2
Projection du nombre d’habitants 
(en millions)

32,938 34,709 39,480 45,056 Worldometers

3

Projection de la consommation en 
eau en fonction du nombre d’ha-
bitants sur la base  de consomma-
tion directe à 350 L/jour (en Mm3/
an) - Tendance défavorable

4 207 4 434 5 043 5 755
Calcul sur la base de la 
ligne 2 de ce tableau

4

Projection de la consommation en 
eau sur la base  d’une consomma-
tion directe à 250 L/jour (en Mm3/
an) - Tendance actuelle

3 005 3 089 3 513 4 009
Calcul sur la base de la 
ligne 2 de ce tableau

5

Projection de la consommation en 
eau sur la base d’une empreinte 
en eau à 5 100 L/jour, dont 33 % 
de provenance locale (en Mm3/an) 
- Tendance actuelle

20 498 21 536 24 497 27 957
Calcul sur la base de la 
ligne 2 de ce tableau

6
Volumes en eaux souterraines 
extraits pour répondre aux besoins 
de la population (en Mm3/an) 

19 390 20 432 23 241 26 523

Valeur référence en 2017  
de la base de données 
Aquastat-Fao. Les valeurs 
projetées sont estimées en 
fonction d’un scénario de 
prélèvement constant d’eau 
souterraine en pourcentage 
de la consommation totale 
d’eau.

7

Besoin en énergie/an  pour 
extraire les eaux souterraines et 
répondre aux besoins de la popu-
lation, sur la base de 1,7KWh pour 
extraire 1m3 d’eau (en MWh/an) - 
-Tendance actuelle - favorable

32 963 000 34 735 344 39 509 965 45 090 197
Calcul sur la base de la 
ligne 6 de ce tableau

8
Volume projeté d’eau dessalée  
(en Mm3/an)

2 180 2 297 2 612 2 982

Valeur référence en 2017  
de la base de données 
Aquastat-Fao. Les valeurs 
projetées sont estimées  
en fonction d’un scénario  
de prélèvement constant 
d’eau souterraine, en  
pourcentage de la consom-
mation totale d’eau.

9

Besoins en énergie par an pour 
le dessalement d’eau de mer 
pour répondre aux besoins de  
la population sur base de 3,5KWh 
pour dessaler 1m3 d’eau (en 
MWh/an) - Tendance actuelle - 
favorable

7 630 000 8 040 247 9 145 436 10 437 102
Calcul sur la base de la 
ligne 8 de ce tableau
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LES PREMIÈRES PRISES DE CONSCIENCE  
(2000-2016)

Le gouvernement saoudien semble avoir admis 
que le schéma de production agricole adopté 
dans les années 1970 n’était pas durable et 
qu’il allait, à terme, mener à l’épuisement de la 
plupart des ressources fossiles en eau du pays.
La prise de conscience a eu lieu à la fin des 
années 1990 et a donné naissance à quelques 
mesures à forte portée symbolique dans les 
années 2000 :
 � 2008 - Abandon de la politique d’autosuffi-
sance alimentaire et annonce de la suppres-
sion progressive de la culture du blé (Décret 
Royal 335).

 � 2009 - Annonce, en janvier, par le Roi Abdal-
lah, de l’Initiative pour l’investissement agri-
cole saoudien, visant à contrebalancer la 
baisse de la production agricole par l’inves-
tissement agricole dans des pays en déve-
loppement. Le gouvernement a annoncé une 
enveloppe 800 millions de dollars à disposi-
tion des compagnies souhaitant investir dans 
le secteur agricole en dehors du territoire 
saoudien.

Dans les années 2010, une nouvelle batterie 
d’actions a été lancée pour réduire la consom-
mation d’eau globale du pays. Au niveau agri-
cole, la production a été rationalisée afin de 
limiter l’exploitation des aquifères disponibles :
 � 2012 - Début des opérations de la Saudi Agri-
culture and Livestock Investment Company 
(SALIC), un fonds souverain saoudien 
spécialisé dans l’agroalimentaire, le dévelop-
pement de la production agricole à l’étranger 
par l’achat ou la location de terres (Soudan, 
Égypte, Argentine, États-Unis, etc.). La 
SALIC accompagne la prise de participation 
dans des sociétés étrangères impliquées dans 
la production et le négoce des céréales et 
de la viande (Minerva au Brésil, G3 Canada 
Limited au Canada, etc.).

 � 2015 - Arrivée de l’homme d’affaires Abulrah-
man Al Fadley, PDG de Almarai de 2002 à 
2015, à la tête du ministère de l’Agriculture. 
Cette décision apparaît pour le moins para-
doxale au regard du type d’agriculture prati-
qué par la société Alamarai.

 � 2016 - Abandon total et définitif de la culture 
de blé.

LES AMBITIONS DE VISION 2030  
DANS LES DOMAINES AGRICOLE ET HYDRIQUE

Vision 2030 est un plan gouvernemental ayant  
l’ambition de réduire la dépendance de l’Ara-
bie Saoudite au pétrole et de diversifier son 
économie. Il a été annoncé en 2016 et intègre, 
dans sa partie opérationnelle, un plan d’action 
économique nommé Plan de transformation 
nationale 2020 (National Transformation Plan 
NTP), dans lequel le volet agricole occupe la 
place suivante :
« 3.1.2 Protéger nos ressources vitales
Nous continuerons à mettre en place des réserves 
stratégiques alimentaires suffisantes pour mieux 
se prémunir des situations d’urgence. Seront mis 
en valeur l’aquaculture ainsi que les partenariats 
stratégiques avec des pays bénis par des ressources 
naturelles comme les sols fertiles et les réserves 
d’eau. En Arabie Saoudite, l’usage de l’eau pour 
l’agriculture sera mis en priorité pour les zones 
avec des sources d’eau naturelle et renouvelable. 
Nous continuerons aussi à collaborer avec les 
consommateurs, les producteurs alimentaires et 
les distributeurs pour réduire tout gaspillage. »2

Le NTP repose sur un partenariat technique 
entre le ministère de l’Environnement, de 
l’Eau et de l’Agriculture, et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO). Il inclut d’autres organismes saou-
diens, tels le Saudia Grain Organization et le 
Fonds pour le développement agricole.
En conséquence, la nouvelle politique gouver-
nementale s’est notamment traduite, en 2016, 
par une réduction drastique des subsides à la 
consommation d’eau avec le double objectif 
de faire face à l’état préoccupant des finances 
publiques et de faire baisser la consommation 
domestique. Il s’agissait de s’assurer que les 
prix passent de 5 % à 30 % du tarif final pour 
tous les habitants.
Cette réforme très impopulaire s’est traduite 
par une vive opposition sur les réseaux sociaux 
et par les nombreuses plaintes dénonçant la 
mise en place d’un nouveau système de comp-
tage de l’eau, commettant parfois d’impor-
tantes erreurs de facturation. La contestation 
a fini par donner lieu, en avril 2016, au renvoi 
par la famille royale du ministre de l’Eau et de 
l’Électricité, Abdullah al-Hussein. Le ministère 

2 Site officiel de Vision 2030 : https://vision2030.gov.sa/en

Les solutions apportées par le plan Vision 2030  
en matière de sécurité en eau et de sécurité alimentaire
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a ensuite été rattaché pour la seconde fois à 
celui de l’Agriculture, alors qu’il en avait été 
séparé en 2003 pour devenir autonome. Ce 
recul éclaire les difficultés du gouvernement à 
mettre en place des réformes, pourtant néces-
saires, du système généralisé de subventions 
pour la consommation domestique.
Enfin, Vision 2030 a aussi donné lieu à un 
certain nombre d’initiatives et de déclarations 
plus consensuelles :
 � 2017 - Annonce d’un budget de 24,5 milliards 
de dollars pour l’eau, l’agriculture et l’envi-
ronnement pour atteindre 16 objectifs fixés 
par le plan Vision 20303. Malgré l’ampleur de 
cette déclaration, seulement peu de détails 
concrets ont été donnés au sujet du budget 
annoncé.

 � 2018 - Abandon de la culture de luzerne et 
de fourrages.

 � 2019 - Annonce d’un investissement de 
347 millions de dollars pour des projets sur 
l’aquaculture et un soutien fort de l’État au 
développement de ce secteur.

 � 2019 - Le Roi d’Arabie Saoudite inaugure 
Sustainable Agricultural Rural Development 
Program 2018-2025. Il repose sur la valori-
sation d’une agriculture traditionnelle, moins 
productiviste et de plus petite échelle, une 
diversification des produits (café, miel, rose, 
etc.), et sur des méthodes innovantes d’irri-
gation. Son objectif final est de répondre à 
19 % des besoins alimentaires du Royaume.

BILAN

Face à l’urgence, le gouvernement saoudien 
a pris conscience du besoin de changer sa 
politique agricole et sa gestion générale des 
ressources en eau. Cela s’est concrétisée par 
quelques initiatives prises dans les années 
2000, dont l’abandon de l’objectif d’autosuffi-
sance alimentaire, en 2008. À partir de 2016, 
le plan Vision 2030 a renouvelé les initiatives 
gouvernementales en faveur d’un changement 
global d’orientation en matière de gestion 
alimentaire, agricole et hydrique. En voici 
quelques points notables :
 � Nouveaux choix de production, avec l’impor-
tation des céréales et des fourrages produits 
auparavant localement, la diminution des 
subventions et l’abandon progressif des 
cultures les moins soutenables (blé, luzerne, 
etc.).

 � Mise en place de partenariats internationaux 

3 Voir : “Ensure Substainabilty of Vital Resources”, p.44

et de transferts de connaissances, d’équipe-
ments agroalimentaires et d’équipements 
agricoles.

 � Mise sous tutelle de certaines institutions, 
notamment la banque de développement 
(Agriculture Development Fund).

 � Externalisation et privatisation des services 
aux agriculteurs.

 � Modernisation de l’irrigation et développe-
ment de la technique du goutte à goutte.

 � Le passage dans l’agriculture de 16 % à 
35 % d’eaux usées traitées.

 � La promotion active des investissements à 
l’étranger, notamment par l’achat de terres et 
dans le négoce et la production de viande et 
de céréales (en France, Thaïlande, Indonésie, 
Soudan, Éthiopie, aux Philippines, aux États-
Unis, en Ukraine, en Pologne, en Argentine, 
au Brésil et en Mauritanie).

 � Augmentation des capacités de stockage de 
grain en silo et du stockage alimentaire.

 � Système d’alerte sur la sécurité alimentaire.
 � Volonté de faire passer la consommation 
d’eau quotidienne directe moyenne de 263 
litres à 200 litres en 2020, et 150 litres en 
2030.

 � Développement des cultures de dattes, des 
cultures sous abri, de l’aquaculture (de 
100 000 à 1 000 000 tonnes) et de l’avicul-
ture (de 700 000 à 1 400 000 tonnes).

Ces initiatives  traduisent une prise de 
conscience salutaire de la part des autorités 
saoudiennes. Elles apparaissent cependant 
insuffisantes au regard de l’ampleur et de l’ur-
gence de la situation. D’abord, le volet énergé-
tique, pourtant central dans l’équation sécurité 
alimentaire-sécurité en eau, ne semble pas inté-
gré à sa pleine mesure. Aussi, les annonces faites 
par le gouvernement manquent de hiérarchie 
et d’opérationnalité, certaines semblant rester 
au statut de déclarations d’intentions.
Pour répondre à ces défis, les autorités saou-
diennes gagneraient à définir des objectifs 
clairs : assurer de manière durable et résiliente 
un seuil minimum de sécurité alimentaire et de 
sécurité en eau. Une fois ces objectifs fixés, il 
sera plus simple de bâtir une stratégie lisible qui 
reposerait sur des grands axes structurants, sur 
quelques actions décisives et sur un éventail de 
points clés qui serviraient d’appuis. Par ailleurs, 
(cf. page suivante) les décisions doivent être 
décentralisées au plus près des producteurs 
agricoles et des consommateurs d’eau.
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En complément aux mesures prises par le 
gouvernement saoudien depuis les années 
2000 et plus récemment depuis l’annonce 
du plan Vision 2030, la dernière partie de ce 
dossier propose une stratégie en cinq points 
pour répondre aux défis de l’eau et de l’ali-
mentation qui se posent au Moyen-Orient et 
à l’Arabie Saoudite. 
Ils cibleront volontairement des axes n’ayant 
pas été clairement exprimés par Vision 
2030 et s’appuieront prioritairement sur les 
échelles locale, nationale et régionale.

1 - CHOISIR UNE AGRICULTURE RÉALISTE ET 
ADAPTÉE AUX CONTRAINTES GÉOGRAPHIQUES
S’il est souhaitable que l’Arabie Saoudite 
atteigne un certain degré de sécurité alimen-
taire, les conditions de mises en œuvre agricoles 
adoptées dans les années 1970 pour matéria-
liser cette ambition étaient inadéquates. Il est 
urgent que le modèle agricole saoudien s’éman-
cipe des schémas productivistes occidentaux et 
réponde aux impératifs géographiques et éner-
gétiques locaux.

Arrêt immédiat des élevages bovins  
et des cultures pivot
L’intégralité de la chaîne d’élevage bovin 
(vaches à lait et vaches à viande) est insou-
tenable dans le cadre d’un modèle agricole 
durable en Arabie Saoudite, car elle est à l’ori-
gine d’environ 80 % des extractions d’eau des 
nappes souterraines du pays. En effet, ce sont 
des dizaines de milliers d’hectares de fourrages 
irrigués en plein désert qui servent à l’alimenta-
tion des bovins pour produire une partie seule-
ment de la consommation en viande rouge et 
en produits laitiers des habitants.
Plutôt que d’attendre d’être dos au mur, comme 
cela a été le cas pour les cultures de blé, les 
autorités saoudiennes auraient intérêt à lancer 
immédiatement l’arrêt de ces installations 
productivistes.

Développement du goutte-à-goutte  
et de l’arrosage de nuit
L’irrigation à pivot central est inadaptée au 
désert saoudien à cause de ses taux d’évapora-
tion extrêmement élevés. Elle constitue pour-
tant le moyen d’irrigation le plus utilisé – aux 
deux tiers –, des surfaces agricoles désertiques 
du pays.

Paradoxalement, la technique du goutte-à-
goutte (aussi appelée irrigation localisée ou 
micro-irrigation) représente seulement 2 % 
des techniques d’arrosage du pays alors qu’elle 
permet de réaliser des économies en eau de 
l’ordre 40 % par rapport aux techniques tradi-
tionnelles. Dans les faits, ce procédé consiste 
à distribuer l’eau par un réseau de canalisa-
tions sous faible pression, apportant l’eau à 
un voisinage immédiat des plantes cultivées4, 
ce qui permet de réduire considérablement les 
taux d’évaporation par rapport aux techniques 
d’irrigation en surface. Elle peut être combi-
née avec une planification consistant à prévoir 
les débits, horaires et cycles d’irrigation en 
fonction des variations saisonnières et journa-
lières, des conditions climatiques et du type de 
culture, dans le but de réduire au minimum la 
consommation d’eau.
La part actuelle d’irrigation à pivot central 
devrait être remplacée en tout ou partie par 
le développement du goutte-à-goutte, doublé 
d’une généralisation de l’arrosage de nuit pour 
obtenir des économies optimales.

Développer la recherche et les cultures 
hydroponiques et d’aquaponie
Les cultures hydroponiques permettent de culti-
ver des fruits et des légumes tout au long de 
l’année en réduisant les pressions exercées sur 
les terres cultivables et les ressources en eau. Il 
s’agit d’une technique hors-sol, sous serre, où 
la terre est remplacée par un substrat stérile 
(billes d’argile ou laine de roche par exemple) 
auquel les nutriments sont apportés grâce à un 
système d’irrigation fermé. En termes d’espace, 
le rendement moyen des cultures de légumes 
en champ est de 5 tonnes par acre alors que les 
rendements des cultures hydroponiques font 
augmenter ce rendement jusqu’à 200 tonnes 
par acre. Les techniques hydroponiques sont 
aussi très économes en eau, avec des quan-
tités réduites de 75 % à 90 % par rapport à 
des cultures classiques utilisant des arrosages 
traditionnels.
L’hydroponie constitue donc une solution de 
premier ordre pour maintenir une activité agri-
cole productive dans les zones où les faibles 
ressources disponibles en eau et en terres 
fertiles constituent les principaux freins à la 

4 Certaines techniques vont jusqu’à installer des canalisations 
souterraines au plus près des racines. 

Propositions complémentaires : une stratégie en 5 points 
pour répondre aux défis de l’approvisionnement en eau  
et de la sécurité alimentaire de l’Arabie Saoudite
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production alimentaire. Par ailleurs, les cultures 
hydroponiques offrent le choix de cultiver de 
nombreux aliments différents.

Développement et recherche des cultures en 
serre à eau de mer
Les cultures en serre à eau de mer constituent 
une technique agricole adaptée aux régions 
désertiques ou proches des côtes. Grâce à la 
chaleur ambiante, l’eau de mer s’évapore et 
sature l’air de la serre avec de l’eau douce qui 
est condensée puis stockée dans des réservoirs 
pour irriguer les plantes. Ne nécessitant ni eau 
douce, ni énergie, et avec un coût de construc-
tion 45 dollars/m2, cette technique peut être 
utilisée aussi bien dans des régions côtières que 
dans les déserts.

Utilisation exclusive de variétés résistantes 
aux climats arides (plantes xérophiles)
Dans le cas d’une agriculture désertique, il 
faudrait toujours choisir les variétés d’aliments 
les plus résistantes aux climats et arides et aux 
sécheresses, qu’il s’agisse de cultures conven-
tionnelles ou génétiquement modifiées.
Plus généralement, il conviendrait de :
 � Concentrer les capacités agricoles sur des 
fruits ou des légumes connus pour leur résis-
tance à la sécheresse ou aux climats arides 
(dattes, amandiers, oliviers, pistaches, arbou-
siers, etc.).

 � Réorienter le régime alimentaire des habi-
tants vers la consommation d’aliments tradi-
tionnellement cultivés dans la région.

Développement et recherche des cultures 
biosalines (plantes halophiles)
La biosalinité est un processus qui utilise l’eau 
salée pour l’irrigation des cultures. L’étude 
de la biosalinité s’intéresse aux mécanismes 
physiologiques et biochimiques des plantes par 
rapport à leur tolérance aux sels. Dans cette 
perspective, elle s’attache à sélectionner et 
développer des espèces résistantes à la salinité 
et généraliser l’utilisation d’eau saumâtre (de 
0,5 à 30 grammes de sel par litre) ou salées 
(de 30 à 42 grammes de sel par litre) dans 
un cadre agricole. En Arabie Saoudite, où les 
seules eaux de surface à disposition sont celles 
du Golfe Persique et de la Mer Rouge, la part 
d’eaux saumâtres ou salées est très forte.
Plutôt que de recourir systématiquement au 
dessalement d’eau de mer pour son agricul-
ture, l’Arabie Saoudite devrait fortement inves-
tir dans le développement d’une filière agricole 
biosaline qui lui permettrait de faire usage 

d’une eau saumâtre disponible en grandes  
quantités pour soutenir son modèle agricole.

2 - BÂTIR UNE STRUCTURE DE DESSALEMENT 
EFFICACE ET DURABLE GRÂCE À UN PARC 
ÉLECTRIQUE SOLIDE
Les capacités de dessalement de l’Arabie Saou-
dite sont appelées à continuer d’augmenter 
dans les années à venir avec la hausse de la 
consommation et de l’urbanisation, concomi-
tamment à l’épuisement des réserves fossiles en 
eau. Pour s’assurer de disposer d’une infrastruc-
ture de dessalement efficace, celle-ci devra 
reposer d’abord sur un parc énergétique solide.

Lancer un cycle de dessalement solaire  
le jour et nucléaire/hydrocarbures  
la nuit, avec une combinaison de techniques 
de dessalement adaptée
Dans la perspective du développement possible 
d’une filière nucléaire civile et d’une filière 
solaire, la construction de nouvelles capacités 
de dessalement devrait reposer sur un cycle de 
consommation énergétique optimal :
 � Dessalement à partir de panneaux photovol-
taïques solaires le jour en raison des difficul-
tés de stockage de l’électricité ;

 � Dessalement à partir d’énergie nucléaire et/
ou des hydrocarbures la nuit.

Le développement de techniques innovantes 
de dessalement est également un levier majeur 
d’efficacité. De manière décentralisée, chaque 
unité de dessalement pourrait suivre son 
propre modèle en fonction de sa location et des 
ressources disponibles.
Par exemple, l’utilisation de plus en plus répan-
due des techniques de filtrage à l’électricité par 
osmose inverse (environ 4-5 kWh/ m3) s’adap-
terait très bien au cycle de dessalement jour/
nuit évoqué plus haut.
Également, l’accroissement des capacités de 
centrales solaires thermodynamiques (CST) 
à concentration, qui utilisent une multitude 
de miroirs réfléchissants pour produire de 
la chaleur, est susceptible de représenter de 
nouvelles opportunités. En effet, l’utilisation 
des techniques de dessalement thermique 
(par évaporation) se prête à la production de 
chaleur des centrales solaires thermodyna-
miques. Dès lors, les nouvelles unités de dessa-
lement à évaporation par CST pourraient être 
installées en plein désert pour bénéficier d’un 
ensoleillement optimal, loin des nuages côtiers 
et de la corrosion causée par l’air marin salé.
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Créer des stations de dessalement à deux 
niveaux : eau douce à usage domestique  
et eau saumâtre à usage agricole
Le développement d’une filière agricole biosa-
line à grande échelle laisse entrevoir l’oppor-
tunité de créer des stations de dessalement à 
deux niveaux : l’une pour produire de l’eau 
douce et répondre aux besoins domestiques 
des habitants, l’autre pour l’irrigation des 
cultures agricoles halophiles, des espaces verts 
ou d’autres usages sanitaires.
L’élaboration et la généralisation d’un niveau 
de dessalement intermédiaire permettraient 
de faire des économies d’énergie (pour poten-
tiellement passer de 4 kWh/m3 à 2,5 kWh/ m3 
ou moins) ainsi que de diminuer les rejets de 
saumures dans la mer.

3 - FAIRE ÉVOLUER LES MODÈLES 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’aménagement du territoire est une compo-
sante essentielle à prendre en compte dès lors 
que des économiques en énergie et en eau sont 
à réaliser. De nombreux leviers offrent des 
opportunités de rééquilibrage, qu’il s’agisse des 
processus de décentralisation, de la mise en 
place de circuits courts, de circuits fermés ou 
de structures off grid.

Renforcer les composantes multimodales  
et agro-industrielles des ports saoudiens
Une réduction significative des surfaces agri-
coles saoudiennes ne devrait pas se traduire 
automatiquement par un retrait intégral du 
pays sur le terrain agroalimentaire. Les ports 
saoudiens pourraient accompagner la transfor-
mation du pays en favorisant l’éclosion d’un 
tissu agro-industriel de transformation des 
produits bruts importés, impossibles à cultiver 
localement. 
À titre d’exemple, le royaume choisirait d’im-
porter du lait tout en fabriquant lui-même 
ses propres produits laitiers (crème, beurre, 
yaourt, fromage) à partir du lait importé. Les 
avantages qui découleraient d’un tel dévelop-
pement seraient nombreux.
D’abord, les coûts d’importation seraient 
grandement réduits, car seules les matières 
premières seraient importées. Plutôt que de 
faire appel à de grands groupes agro-indus-
triels étrangers, l’essentiel de la valeur ajoutée, 
tirée de la transformation des aliments, serait 
produite sur place, par des acteurs nationaux.
Ensuite, une telle approche offrirait à l’Arabie 
Saoudite les moyens de renforcer sa présence 

sur la scène agricole internationale, grâce à des 
acteurs d’envergure régionale ou mondiale. 
Dans cette perspective, il serait beaucoup plus 
aisé de se projeter vers l’extérieur pour nouer 
des accords gagnant-gagnant avec des pays qui 
bénéficient de terres fertiles sans disposer des 
compétences ou des moyens nécessaires pour 
les exploiter pleinement. Envisager d’autres 
types de partenariats, en termes d’échanges, 
de production ou de recherche contribuerait 
à renforcer la sécurité alimentaire du pays, 
grâce à une certaine assise dans la sphère 
agroalimentaire mondiale. Enfin, l’économie 
saoudienne en sortirait globalement renfor-
cée, car cette transformation participerait à sa 
diversification et à son industrialisation.

Faire de la lutte contre le gaspillage  
un enjeu de sécurité nationale
L’Arabie Saoudite ne peut plus se permettre 
de gaspiller ses ressources énergétiques, 
hydriques ou alimentaires. La production et la 
consommation de chacune de ces composantes 
étant liées aux autres par le Nexus Eau-Éner-
gie-Agriculture, dès que l’une est gaspillée, les 
autres le sont du même coup.
Pour répondre au gaspillage indirect des 
réseaux de distribution d’eau, l’Arabie Saou-
dite a récemment lancé une politique de priva-
tisation de ces derniers. Au regard de sa situa-
tion critique, le pays devrait avoir pour but de 
rendre ses réseaux de distribution beaucoup 
plus efficaces grâce à une vaste politique d’in-
vestissements urbains et à la création d’un 
système fiable de comptage et de suivi de la 
consommation des habitants.
En ce qui concerne le gaspillage direct par la 
surconsommation, le gouvernement n’aura 
pas d’autre choix que de supprimer l’essen-
tiel des subventions dont les habitants conti-
nuent de bénéficier. L’augmentation des prix à 
la consommation domestique semble être une 
étape obligatoire pour atténuer la consomma-
tion des Saoudiens et rééquilibrer les finances 
publiques, tout en respectant les ambitions 
fixées de consommation domestique quoti-
dienne de 150 litres en 2030. Comme en 
Israël, un double circuit d’eau (eau potable-
eau domestique sanitaire) serait utile et 
devrait être encouragé localement.

4 - LANCER UNE POLITIQUE DE PARTENARIATS 
RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX
Les marges de manœuvre de l’Arabie Saoudite 
sont limitées. Sur le plan financier, ses ressources 
sont de plus en plus restreintes, tandis qu’au 
niveau de l’industrie et de la recherche et déve-
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loppement, le pays dépend des capacités et des 
technologies d’acteurs étrangers. D’un point de 
vue géopolitique, la région gagnerait grande-
ment à plus de stabilité et de coopération.

Toujours s’appuyer sur un partenariat  
pour le lancement d’une initiative
L’Arabie Saoudite a intérêt à adopter une 
politique publique de partenariats à grande 
échelle. Sans cela, le Royaume risquerait de 
voir sa crédibilité internationale encore amoin-
drie et ses marges de manœuvre encore plus 
restreintes. Les opportunités sont nombreuses :
 � L’évolution de son modèle d’exploitation 
agricole et hydrique devra nécessairement 
passer par un rapprochement étroit et struc-
turel avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
dont le rôle est amené à s’amplifier dans les  
prochaines décennies.

 � La mise en place de partenariats avec Interna-
tional Center for Biosaline Agriculture (ICBA) 
serait très utile dans le cadre du développe-
ment d’une filière agricole biosaline locale5. 
Aussi, le Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA) pourrait 
jouer un rôle efficace avec les technologiques 
solaires  (CST).

 � Le développement d’une filière nucléaire 
ne pourra pas se faire sans une politique de 
coopération structurelle avec l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique ainsi que 
d’autres organismes internationaux de super-
vision, sur le modèle des Groupe de pays 
(G5, G5+1, etc.).

Faire de l’hydro-diplomatie et développer 
une politique régionale de coopération 
agriculture–eau–énergie
Parce que l’Arabie Saoudite partage ses 
aquifères avec tous ses voisins, il est impératif 
de lancer des modes de gestion multilatérale 
ou bilatérale des aquifères transfrontaliers. 
À cet égard, l’hydro-diplomatie constituerait 
une réponse à la mesure des problèmes auxquels 
les pays du Moyen-Orient font face. D’après 
Fadi Georges Comair, son inventeur, l’hydro-di-
plomatie est « un outil au service de la construc-
tion d’une gestion intégrée des ressources en eau, 
nationale et transnationale. Fondée sur les textes 
législatifs élaborés par le droit international, elle 

5 Cette organisation internationale basée à Dubaï et fondée en 
1999 identifie, teste et introduit des cultures et des technolo-
gies économes en ressources et respectueuses des climats qui 
conviennent le mieux aux différentes régions touchées par la 
salinité, la pénurie d’eau et la sécheresse.

propose une nouvelle forme de gouvernance, axée 
sur la résolution des conflits hydriques en éloi-
gnant le risque d’une militarisation de l’accès aux 
sources. (…) Elle prône donc un partage équi-
table et une utilisation raisonnable de l’eau, qui 
peut alors, au lieu d’être source de conflit, deve-
nir un catalyseur de paix. »6

Une telle configuration géopolitique suppose 
l’établissement d’une politique régionale de 
bon voisinage qu’il faut promouvoir malgré 
les efforts considérables qu’elle demande de la 
part des acteurs concernés, l’Arabie Saoudite 
en tête. En outre, cette gestion pourrait aussi 
se faire sous le contrôle attentif d’organisations 
internationales ou régionales crédibles, telle la 
Ligue Arabe.

Exemples de partenariats hydro-diploma-
tiques :
 � Jordanie - La disparition de l’aquifère de Disi 
constitue un échec majeur de gestion des 
aquifères transfrontaliers dans un contexte 
de tensions et de rivalités persistantes entre 
la dynastie Al Saoud et la dynastie des 
Hachémites. La mise en place de partenariats 
agricoles avec la Jordanie constituerait une 
première étape souhaitable vers un réchauf-
fement durable des relations entre les deux 
pays. En effet, toute la partie du territoire 
jordanien de la vallée du Jourdain et du canal 
de Ghor constitue une région agricole fertile, 
unique dans la région.

 � Israël - En matière d’économie d’eau et de 
dessalement, l’exemple israélien est central. 
Si en 2004, seulement 4 % de l’eau potable 
domestique consommée par les Israéliens 
était dessalée, ce chiffre atteint 75 % de nos 
jours. Aussi, la fragile autosuffisance du pays 
est nécessairement passée par une campagne 
nationale de lutte contre le gaspillage (le 
recours massif à la technique du goutte-à-
goutte, mise en place de circuits circulaires 
et de doubles circuits) qui place aujourd’hui 
Israël au rang de leader mondial pour la 
réutilisation des eaux usées, avec un taux de 
85 %.

 � Émirats Arabes Unis - Pour leur part, les 
Émiratis font globalement face aux mêmes 
menaces que l’Arabie Saoudite (dépendance 
économique aux hydrocarbures, manque 
d’eau, territoire désertique, etc.). C’est 
pourquoi les initiatives qu’ils lancent pour 
répondre à ces menaces sont à considérer 
avec intérêt, de même qu’une mutualisation 
des ressources entre les deux voisins pourrait 

6 Isabelle Hanne, « L’hydro-diplomatie, une politique d’anticipa-
tion », Libération, 13/01/2017
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être très bénéfique. À ce titre, le projet Masdar 
City est susceptible d’être riche d’enseigne-
ments en matière de ville verte et de décen-
tralisation des réseaux (off grid) électriques. 
Lancé en 2008, le projet devrait prendre fin 
en 2025 et laisser place à une ville nouvelle, 
autonome en énergie et en eau.

 � Liban - Ce pays du Proche-Orient n’est pas à 
négliger dans la perspective d’une politique 
de rapprochements, car il est le château 
d’eau de toute la région. Avec un grand 
nombre de fleuves, le Mont Liban et le Mont 
Hermon au Sud, le territoire libanais reçoit 
d’importants volumes de précipitations qui 
viennent alimenter ses eaux superficielles et 
se stocker dans ses nappes souterraines. De 
surcroît, le pays a la plus grande proportion 
de terres arables de tous les pays arabes. 
Cette situation favorable sur les plans de 
la disponibilité en eau et de la fertilité des 
terres en fait une puissance agricole régio-
nale de premier plan.

5 - INVESTIR MASSIVEMENT  
DANS LA RECHERCHE ET L’ÉDUCATION

Adopter une posture stratégique
Les autorités saoudiennes ne peuvent plus 
se permettre de faire preuve d’une vision de 
court terme quant aux politiques à mener. La 
hausse de la population, l’épuisement de ses 
réserves fossiles d’eau et d’hydrocarbures, le 
réchauffement climatique, une configuration 
sécuritaire régionale et géopolitique dégradée 
sont autant de menaces qu’il convient d’es-
sayer d’atténuer dès à présent.
Ainsi, chaque nouvelle initiative gouvernemen-
tale devrait être jugée à l’aune des capacités de 
résilience qu’elle serait susceptible d’apporter :
 � Favorise-t-elle la stabilité régionale ?
 � Est-elle de nature à réduire la dépendance 
aux énergies fossiles ?

 � Est-elle de nature à renforcer la sécurité en 
eau ?

 � Est-elle de nature à renforcer la sécurité 
alimentaire ?

Être pédagogue
À sa racine, le plan Vision 2030 vise à « conso-
lider le soft power de l’Arabie Saoudite » et à 
créer une « société vibrante ». Cet objectif ne 
pourra être atteint sans investir les terrains de 
la recherche et de l’éducation, car les princi-
paux freins à la soutenabilité de la société saou-
dienne sont d’ordres éducatifs et sociaux.

Pour répondre au problème du gaspillage, il est 
important de rappeler où le mode de consom-
mation des Saoudiens trouve ses racines et 
pourquoi il doit changer. Sur les 30 millions 
habitants du pays, 20 millions ont la nationa-
lité saoudienne. Ces derniers ont largement 
bénéficié de la manne des hydrocarbures qui 
est à la base des subventions qui alimentent 
leur consommation quotidienne. Sur le terrain 
de l’emploi, la plupart des Saoudiens qui 
exercent une activité – environ 3 millions – 
sont fonctionnaires.
Ainsi, la contestation des Saoudiens vis-à-vis 
d’une baisse des subventions accordées à la 
consommation en eau et en énergie a deux 
origines principales :
 � Le refus de renoncer un mode de vie hérité 
des années dorées de la manne pétrolière. Ce 
dernier a façonné l’intégralité de la société 
saoudienne dans ses rapports à la consom-
mation, à l’emploi et à l’argent.

 � Le refus de payer pour des ressources qui sont 
presque gratuites depuis des décennies, et 
de se voir désormais obligé d’y accorder une 
part plus importante – même si elle demeure 
minime – du budget des ménages.

Il est pourtant essentiel que les Saoudiens 
comprennent, pour la pérennité de leur 
société, que leur mode de vie doit évoluer vers 
une gestion plus raisonnable des ressources ; 
même si cela signifie consommer globalement 
moins (alimentation, eau, énergie) et payer 
un peu plus cher. Sans évolution sensible de 
la part de l’opinion et des comportements 
publics, les autorités ne pourront pas réel-
lement avancer sur ces sujets sans le faire à 
rebours de la volonté des Saoudiens ; ce qui 
fragiliserait encore plus le mode de fonction-
nement de la société saoudienne et la stabilité 
régionale.
Enfin, pour « consolider le soft power de l’Ara-
bie Saoudite » et économiser de précieuses 
ressources financières, le Royaume devrait agir 
comme un acteur de stabilisation de la région. 
Le développement de partenariats régionaux, 
l’apaisement des tensions politiques et reli-
gieuses7 et le retrait de la participation à des 
conflits armés féroces, absurdes et coûteux, 
contribuerait de manière certaine, bien qu’in-
directe, à renforcer les capacités du pays qui 
pourrait pleinement se consacrer à répondre 
aux menaces qui pèsent sur sa sécurité en eau 
et sa sécurité alimentaire.

7 Rien qu’au niveau national, il apparaît utile de rappeler que 
l’essentiel des réserves pétrolières du pays se trouve dans des 
zones à majorité chiite.
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