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Introduction 

 L'eau, l’énergie et la sécurité alimentaire forment un réseau
complexe et hautement interconnectés. En raison de cette forte
interdépendance, les politiques de subvention dans un secteur
influencent fortement nécessairement les deux autres. (Exemples)

 L’objectif principal de cette intervention est de mettre l’accent sur la
nécessité d’une analyse quantitative du Nexus.

 Notre présentation est organisée comme suit :

 Définition succincte du Nexus en insistant sur le fait qu’il est
temps de passer à l’analyse quantitative

 Les caractéristiques économiques majeures de la région

 Mettre l’accent sur l’exemple illustratif du SASS.
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 Le Nexus Eau, Énergie et Produit alimentaire signifient que la sécurité de
l'eau, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire sont
inextricablement liées .

 Étant donné que la population mondiale atteindrait les 9 milliards en 2050,
les pressions sur l'eau, l'énergie et les ressources alimentaires
augmenteront substantiellement, ce qui pourrait constituer un défi mondial
important.

 D'ici 2050, une augmentation de 70% de la production alimentaire ( FAO) ,

 Une augmentation de 100 % de l'offre d'énergie, et

 Plus de 40% de la population mondiale vivra dans les bassins fluviaux.

 Afin d’alléger cette pression il urgent de recourir à l’approche nexus, qui
boostera l’efficacité, réduira les trade-offs, et créera des synergies en
améliorant la gouvernance entre ces trois secteurs.

.
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1. Le Nexus
Définition



 Mettre l’accent sur la rareté des ressources naturelles
impliquées

 Promouvoir l’efficience

 Conduire à une allocation optimale des ressources rares

 Meilleure adaptation aux conditions nouvelles.
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1. Le Nexus
Apports majeurs des instruments économiques 



2. Situation économique de la région

 La région (pays MENA) est l’une des plus arides de la planète.

 Au moins les 2/3 de ses ressources en eau douce sont transfrontières.

 La mobilisation de l ’eau est énergivore (désalinisation, pompage des nappes).

 Plus de 50 %  de son alimentation importé (première importatrice de céréales au monde).

 Une grande vulnérabilité aux CC.

 La population de la région, qui a doublé durant les trois dernières décennies, est 

projetée  de s’accroitre d’au moins 60 % d’ici 2050.

 Défis des réfugiés et des déplacements internes résultants des graves conflits,

 Ce trend croissant de la population ainsi que le modèle de consommation adoptée  
provoquerait une pression insoutenable sur les ressources rares de la région.

L’Approche Nexus permettrait de réduire substantiellement cette 
pression
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3. Exemple illustratif : Le SASS
Présentation de la région
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3. Exemple illustratif : Le SASS
Présentation de la région

Algeria Tunisia Lybia Total
Withdrawls
(in billion 

m3)
Irrigation area (in ha)

- 2000
- 2020
- 2050

170 000
300 000
340 000

40 000
55 000
70 000

40 000
77 000

103 000

250 0000
432 000
513 000

3 ,217
5,539
6,601

Pop. in million hab.)

- 2000
- 2020
- 2050

2.6
3.7
4.8

1.0
1.8
2.3

1.2
1.5
1.7

4.8
7.0
8.8

-
-
-

Tableau 1: Evolution des sup. irrig, de la cons. en eau et de la pop.
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3. Exemple illustratif : Le SASS
Les résultats principaux de la composante socioéconomique du Projet SASS3

 Les principaux résultats obtenus par la composante
socioéconomique du projet SASS 3, démontrent que les défis
menaçants l’immense réserve d’eau souterraine accumulée durant
des millénaires, à savoir la surexploitation et la dégradation
irréversible, sont le résultat direct d’une gestion de l’aquifère axée
essentiellement sur la composante eau.

 La philosophie de base sur laquelle se sont appuyés les trois pays
concernés (Algérie, Lybie, Tunisie) pourrait être résumée très
brièvement ainsi :

 L’eau est abondante, il suffit de la mobiliser pour produire autant que
possible de produits agricoles et satisfaire tous les besoins de la
population résidante.



9

3. Exemple illustratif : Le SASS
Les résultats principaux de la composante socioéconomique du Projet SASS3

 Résultats de l’analyse  descriptive:  

Demande en eau
m3/ha

Coût de l’eau

$/m3

Productivé de 
l’eau$/m3

FREE Global 20 477 0.013 0.449

PUBLIC Global 14 486 0.030 0.485

PRIVATE

Global 10 431 0.046 0.735
Libya 9 140 0.028 0.517
Tunisia 7 699 0.060 0.956
Algeria 11 571 0.050 0.773

Tableau 2: Statistiques descriptives
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3. Exemple illustratif : Le SASS
Les résultats principaux de la composante socioéconomique du Projet SASS3

 Résumé des résultats de l’analyse économétrique

Farmers

Water Price Elasticity Water Productivity 

ElasticityOLS WLS

free water -0.05** -0.05 0.01

subsdized water

-0.22*** -0.26** 0.10***

Privet user

Total sample

- Cultures

Annuelles

-0.47***

-0.66***

-0.57***

-0.89***

0.16***

0.25***

Tableau 3: Les élasticités prix de la demande en eau
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3. Exemple illustratif : Le SASS
Les résultats principaux de la composante socioéconomique du Projet SASS3

 Ce projet a démontré que cette politique est insoutenable. La seule 
issue serait donc une gestion intégrée et hautement interconnectée 
des ressources naturelles disponibles dans la région à savoir l’eau, 
l’énergie, la production agricole et l’environnement. Bref une gestion 
s’appuyant sur la conception Nexus.

 Si on adopte la logique Nexus le résultat serait 

Tarification appropriée 
de l’énergie 

Une tarification 
appropriée de l’eau 

Un accroissement de 
la Production agricole 

et une meilleure 
conservation de la 
ressource (impact 
environnemental 

positif)
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3. Exemple illustratif : Le SASS
Résultat principal du Modèle Hydro économique 

 Gérer la ressource en eau en tenant compte explicitement des trois 
composantes majeures à savoir :

 Une utilisation optimale de l’eau

 Une maximisation de la valeur de la production du secteur agricole 
irrigué

 Tenir compte explicitement des coûts de dégradation 
environnementale.

 Avec cette optique, qui pourrait être considérée comme un Nexus 
partiel, le résultat obtenu est sans équivoque
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3. Exemple illustratif : Le SASS
Résultat principal du Modèle Hydro économique 

 Résultats Principaux du Modèle

Sup. Irriguée Volume consommé Revenu Global
Ha % Mm3 % Million US$ %

Actuel 314 000 100 3,767 100 1 609 100

Nexus 274  500 87.4 3,050 81 1 813 113

Tableau 4: La Solution Optimale (Nexux)



Conclusion 

• Nous espérons avoir l’opportunité dans un projet ultérieur 
d’intégrer la composante énergie et réaliser ainsi une étude 
quantitative Nexus intégral sur le SASS
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Merci pour votre attention ! 
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