
BAD

B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

Production agricole, sécurité alimentaire
et ajout de valeur en Afrique du Nord

2016
www.afdb.org

D o c u m e n t  d e  t r a v a i l
Série sur les notes de politiques en Afrique du Nord

Messages clés

Les enjeux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique du Nord suscitent toujours plus
d’intérêt depuis la hausse des prix des denrées alimentaires fin 2006 et l’instabilité persistante
des prix. La sécurité alimentaire des pays nord-africains dépend largement des  marchés mondiaux.
Cela ne semblait pas poser de problème tant que les prix des denrées étaient faibles et stables
sur les marchés mondiaux, comme ce fut le cas dans les années 80 et 90 ; mais quand les prix
ont amorcé une hausse et sont devenus plus instables après 2006, la sonnette d’alarme a retenti
dans toute la région.

Les mouvements sociaux qui ont éclaté fin 2010 en Tunisie avant de se répandre à d’autres pays
ont aussi attiré l’attention sur l’importance de l’agriculture. La jeunesse a appelé à une économie
plus inclusive et à une plus grande justice sociale. Pour atteindre ces objectifs, il faut s’intéresser
en particulier aux régions moins développées dont la subsistance dépend (directement ou
indirectement) en grande partie de l’agriculture. La pauvreté en milieu rural est beaucoup plus
importante que la pauvreté en milieu urbain en Afrique du Nord, sachant que le chômage des
jeunes est particulièrement élevé en milieu rural.

D’après ce document, les problèmes de sécurité alimentaire et de pauvreté en milieu rural en
Afrique du Nord sont liés entre eux. Une stratégie est proposée pour renforcer la sécurité alimentaire
et pour réduire la pauvreté rurale et les inégalités entre zones rurales et zones urbaines, en
augmentant la part de valeur ajoutée des agriculteurs. La stratégie proposée s’articule autour
de quatre grands axes : 

(1) une meilleure utilisation des marchés mondiaux et le maintiend’une réserve de sécurité 
alimentaire ; 
(2) un soutien accru aux producteurs de denrées alimentaires (en particulier aux familles de 
petits agriculteurs) pour leur donner meilleur accès aux marchés nationaux et internationaux ; 
(3) la mise en place de nouveaux programmes de protection sociale basés sur les transferts 
d’argent ; et 
(4) la création de nouvelles institutions économiques inclusives qui représentent les petits 
agriculteurs et font entendre leur voix dans les processus d’élaboration des politiques.
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D’après le présent document, les problèmes de sécurité alimentaire

et de pauvreté en milieu rural en Afrique du Nord sont liés entre

eux. Une stratégie est proposée pour renforcer la sécurité alimentaire

et pour réduire la pauvreté rurale et les inégalités entre zones rurales

et zones urbaines, en augmentant la part de valeur ajoutée des

agriculteurs. La stratégie proposée s’articule autour de quatre grands

axes : (1) une meilleure utilisation des marchés mondiaux et le maintien

d’une réserve de sécurité alimentaire ; (2) un soutien accru aux

producteurs de denrées alimentaires (en particulier aux familles de

petits agriculteurs) pour leur donner meilleur accès aux marchés

nationaux et internationaux ; (3) la mise en place de nouveaux

programmes de protection sociale basés sur les transferts d’argent ;

et (4) la création de nouvelles institutions économiques inclusives qui

représentent les petits agriculteurs et font entendre leur voix dans les

processus d’élaboration des politiques.

Vue d’ensemble

La consommation calorique des pays nord-africains dépend environ

pour moitié des importations de denrées alimentaires. La terre et l’eau

se faisant rares, cette dépendance aux importations n’est pas prête de

s’arrêter dans un avenir proche. Les stratégies durables de sécurité

alimentaire devraient prévoir des augmentations de la production

alimentaire nationale pour diminuer progressivement la dépendance

aux importations. Une panoplie de mesures s’impose pour augmenter

la production nationale, consistant à renforcer les incitations pour les

producteurs locaux, dont la vaste majorité sont des petits exploitants

et des familles d’agriculteurs. 

Les petits exploitants familiaux en Afrique du Nord peuvent accroître la

production alimentaire et augmenter leur contribution à la sécurité

alimentaire nationale s’ils sont mieux connectés aux chaînes de valeurs

et aux marchés nationaux et internationaux ; et s’ils ont un meilleur

accès au crédit, à la terre, aux facteurs de production et à la technologie.

Des programmes dédiés spécialement aux jeunes agriculteurs et aux

agricultrices sont en outre nécessaires pour aider ces derniers à accroître

leur productivité. L’appui aux petits exploitants agricoles et les mesures

d’incitation pour accroître la productivité et la part de ces acteurs clés

dans la valeur ajoutée améliorera de toute évidence la sécurité alimentaire

à l’échelle nationale, en ce qu’une plus grande quantité de nourriture

sera alors disponible dans les pays. Cela permettra par la même occasion

de faire reculer la pauvreté en milieu rural et de gommer les disparités

entre zones rurales et zones urbaines, du fait de l’augmentation des

revenus des agriculteurs. 

L’approche proposée dans le présent document en matière de sécurité

alimentaire et de réduction de la pauvreté rurale nécessiterait en outre

une révision des dispositifs de protection sociale. Les politiques sociales

en Afrique du Nord dépendent dans une trop grande mesure du maintien

de bas prix par un dosage de contrôles et de subventions des prix.

Cela ne cadre pas toujours avec les objectifs de sécurité alimentaire et

de réduction de la pauvreté en milieu rural. Il serait plus judicieux

d’élaborer des politiques sociales qui dépendent moins des contrôles

et des subventions de prix mais plus des transferts directs d’argent

vers les foyers pauvres seraient plus appropriées.

Développements récents

Les enjeux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique du

Nord suscitent toujours plus d’intérêt depuis la hausse des prix des

denrées alimentaires fin 2006 et l’instabilité persistante des prix. La

sécurité alimentaire des pays nord-africains dépend largement des

marchés mondiaux. Cela ne semblait pas poser de problème tant que

les prix des denrées étaient faibles et stables sur les marchés mondiaux,

comme ce fut le cas dans les années 80 et 90 ; mais quand les prix

ont amorcé une hausse et sont devenus plus instables après 2006, la

sonnette d’alarme a retenti dans toute la région. 

Les mouvements sociaux qui ont éclaté fin 2010 en Tunisie avant de

se répandre à d’autres pays ont aussi attiré l’attention sur l’importance

de l’agriculture. La jeunesse a appelé à une économie plus inclusive et

à une plus grande justice sociale. Pour atteindre ces objectifs, il faut

s’intéresser en particulier aux régions moins développées dont la

subsistance dépend (directement ou indirectement) en grande partie

de l’agriculture. La pauvreté en milieu rural est beaucoup plus importante

que la pauvreté en milieu urbain en Afrique du Nord, sachant que le

chômage des jeunes est particulièrement élevé en milieu rural. Ce n’est

donc pas une coïncidence si le Printemps arabe est parti de Sidi Bouzid,

région pauvre de la Tunisie rurale.

Pour certains observateurs les hausses de prix des denrées alimentaires

comptent parmi les facteurs à l’origine des révolutions survenues en
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Égypte, au Maroc et en Tunisie1. Les ménages nord-africains (surtout

les plus démunis) dépensent une grande partie de leurs revenus en

nourriture. D’après les informations de la BAD (2012), la part moyenne

du budget des ménages consacrée à l’alimentation est de 43,8 % en

Algérie, 40,8 % au Maroc, 38,3 % en Égypte et 35,8 % en Tunisie. Les

hausses de 2007 et 2008 ont fait chuter le revenu réel et le niveau de

vie des ménages. Un simple calcul montre qu’avec une part moyenne

d’environ 40 % pour l’alimentation dans le panier de consommation

des ménages, un doublement des prix des denrées alimentaires comme

celui de 2007-2008 provoquerait une baisse de près de 30 % du revenu

réel en Afrique du Nord.

Les gouvernements nord-africains ont mis en place des mesures de

court terme pour amortir l’impact des hausses des prix des denrées

alimentaires sur leurs citoyens. Au nombre de ces mesures figurent une

augmentation des salaires du secteur public, l’élévation des subventions

pour les produits alimentaires, la baisse des taxes sur les denrées

importées et l’augmentation des transferts d’argent pour les populations

démunies. Ces mesures aident à réduire l’impact immédiat des hausses

de prix des denrées, mais ne sont pas viables sur le long terme en ce qu’elles

ne font qu’exacerber les pressions qui pèsent sur des budgets publics

déjà fragiles pour la plupart (Égypte, Tunisie, Maroc et Mauritanie).

Structure du document

Ce document présente des solutions de long terme aux problèmes

d’insécurité alimentaire et de pauvreté rurale en Afrique du Nord. Il étudie

la possibilité de politiques agricoles dans la région, visant à renforcer la

sécurité alimentaire et à gommer les disparités régionales et les inégalités

de revenu. Il se concentre sur six pays d’Afrique du Nord, que sont

l’Algérie, l’Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Ces six

pays se heurtent à des difficultés similaires pour atteindre la sécurité

alimentaire (du fait qu’ils dépendent fortement des importations de

produits alimentaires), mais aussi pour faire reculer les inégalités entre

zones rurales et zones urbaines. Il convient de noter cependant qu’il

existe d’importantes différences entre ces pays. L’Algérie et la Libye

sont riches en ressources naturelles, ce qui n’est pas le cas des quatre

autres pays. En revanche, les pays étudiés souffrent tous d’une pénurie

d’eau ; mais tandis qu’en Égypte la quasi-totalité des terres agricoles

sont irriguées, les cinq autres pays s’en remettent principalement à

l’agriculture pluviale et sont confrontés au problème de précipitations

faibles et variables. Il convient par conséquent de présenter la situation

globale de la région en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture,

étayée d’études approfondies pour chaque pays.

La suite de ce document comprend quatre parties. Après cette partie

introductive, la deuxième partie décrit le rôle majeur de l’agriculture

nord-africaine dans la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté

et l’inclusion économique. La troisième partie décrit les principales

caractéristiques de l’agriculture nord-africaine, notamment la rareté de

l’eau et la vulnérabilité aux changements climatiques, la prépondérance

des petits exploitants agricoles et le rôle majeur des femmes. La

quatrième partie présente une stratégie envisageable pour renforcer la

sécurité alimentaire, développer l’agriculture, accroître la valeur ajoutée

et élever le niveau de vie en milieu rural. La cinquième partie dégage

les conclusions qui s’imposent.

1 Voir, par exemple, BAD (2012).
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II.     Importance de l’agriculture en Afrique du Nord

Pourquoi l’agriculture est-elle si importante en Afrique du Nord ?

Il y a deux raisons à cela. Premièrement, il ne peut y avoir de sécurité

alimentaire et nutritionnelle sans production agricole, surtout lorsque

les prix des denrées sont élevés et instables. Deuxièmement, l’agriculture

est la première source de revenu pour la plupart des pauvres de la

région, d’où la nécessité d’accroître le revenu en milieu rural pour réaliser

la croissance inclusive.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique du Nord

Augmentation et instabilité des prix des produits alimentaires.

La figure 1 montre qu’après une longue période de prix faibles et

relativement stables la situation a commencé à changer à peu près

au début du XXIe siècle, lorsque les prix mondiaux ont commencé 

à augmenter et à devenir plus instables. Cette situation a traduit une

évolution des indicateurs de base des marchés. Les marchés

alimentaires mondiaux se sont resserrés en raison d’un ralentissement

des taux de croissance des rendements agricoles dû à des

investissements plus faibles. Le taux de croissance annuel du stock

mondial de capitaux dans l’agriculture primaire est passé de 1,1 %

sur la période 1975-1990 à 0,5 % sur la période 1991-2007, entraînant

une baisse de la croissance de productivité. Par exemple, le taux de

croissance des rendements céréaliers a chuté, passant de 3,2 % par

an dans les années 60 et 70 à 1,5 % en 2000. En parallèle, la demande

de nourriture n’a cessé d’augmenter du fait de la croissance

démographique et de la hausse des revenus, qui a donné lieu à une

consommation accrue de viande et augmenté, de fait, la demande

d’aliments pour animaux et la demande dérivée de céréales2.

Le faible niveau des stocks alimentaires dans le monde entier a contribué

également à une plus forte instabilité des prix. Bon nombre d’acteurs des

marchés publics et des marchés privés ont diminué le volume des stocks

de sécurité pour réduire les coûts. Cela signifie que l’ajustement aux

chocs liés à la production a dû se faire en quasi-totalité par des réductions

de la consommation, au moyen de prix plus élevés, plutôt que par des

réductions des stocks, comme ce fut le cas bien souvent par le passé.

2 Voir FAO (2012).

Figure 1 : Les prix des aliments (1990 - 2013)

Source : FAO, données du recensement sur l’agriculture
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La FAO et l’OCDE s’attendent à ce que les prix des denrées alimentaires

restent élevés et instables sur le moyen terme3. Ils voient trois principales

raisons à cela. Premièrement, les liens entre les marchés des denrées

alimentaires et les marchés des combustibles se resserrent, en raison

de l’essor des biocarburants. Les prix mondiaux des combustibles

tendant à être plus instables, les prix des denrées risquent de devenir

eux aussi plus instables. Deuxièmement, les changements climatiques

et la fréquence accrue des épisodes climatiques extrêmes risquent de

multiplier les chocs du côté de l’offre, donc d’accroître l’instabilité des

prix. Troisièmement, la production évolue vers les régions potentiellement

plus fragiles ; les marchés mondiaux s’en remettent davantage à leur

offre (comme celle de la région de la mer Noire, par exemple). Les

rendements de ces régions sont moins stables, ce qui aggrave l’instabilité

des prix sur les marchés mondiaux.

Nombreux sont les observateurs qui avancent, par ailleurs, qu’une 

« financiarisation » et une spéculation accrues des marchés des

produits de base ont exacerbé l’instabilité des prix des denrées4. Les

rendements des contrats à terme sur les matières premières semblent

présenter une corrélation négative avec les rendements des actions

et des obligations. Ils constituent par conséquent un vecteur attrayant

pour la diversification du portefeuille. Les acteurs non commerciaux

(c’est-à-dire non concernés par les produits physiques) ont doublé

leur part de positions ouvertes dans les prix à terme du blé, du maïs

et du soja entre 2006 et 2011. La tendance grégaire de ces

investisseurs, qui achètent ou vendent de grandes quantités en même

temps, a été désignée comme étant la cause de changements

amplificateurs des prix des denrées, contribuant à une plus grande

instabilité.

Les mesures stratégiques mises en place par un certain nombre 

de gouvernements en temps de crise (telles que les restrictions ou

accumulations d’exportations) exacerbent l’instabilité des prix à l’échelle

internationale. Par exemple, d’après l’analyse effectuée à la FAO, la

forte hausse des prix du riz en 2008 serait due principalement aux

politiques publiques5. Les modifications de paramètres fondamentaux

du marché n’expliquent pas pourquoi les prix du riz ont doublé en 2008,

sachant qu’il n’existe quasiment aucun marché à terme pour le riz. Les

spéculateurs ne sauraient donc être tenus pour responsables de cet

épisode.

Forte dépendance aux importations de denrées alimentaires. Les

prix élevés et instables sur les marchés mondiaux sont particulièrement

problématiques pour les pays nord-africains en raison de leur forte

dépendance aux importations de denrées. La première colonne du

tableau 1 présente le taux de dépendance aux céréales, qui est défini

comme la part des céréales importées dans la consommation nationale

totale. Elle montre que ce ratio est particulièrement élevé pour la Libye

(92 %), la Mauritanie (75 %), l’Algérie (71 %) et la Tunisie (60 %). Avec

un taux de dépendance aux importations céréalières de 54 %, même

le Maroc consomme plus de céréales importées que de céréales

produites sur son territoire, ce qui est plus de trois fois supérieur à la

moyenne mondiale de 16 %. 

En période normale, la forte dépendance aux denrées importées n’est

pas nécessairement problématique si le pays dispose de suffisamment

de revenus d’exportation pour couvrir sa facture des importations

alimentaires. La deuxième colonne du tableau 1 présente le ratio

importations de denrées/revenus d’exportation. Il ressort qu’à l’exception

de la Libye, dont la facture des importations équivaut seulement à 4 %

des recettes d’exportations, tous les pays de la région consacrent 

une plus grande part de leurs revenus aux importations de denrées que

la moyenne mondiale de 5 %. L’Égypte consacre environ un tiers de

ses recettes aux importations de denrées, tandis que la Mauritanie 

et le Maroc consacrent un quart à un cinquième de leur revenu à

l’alimentation. Même l’Algérie, pays où abondent les ressources,

consacre 10 % de ses recettes d’exportation (soit le double de la

moyenne mondiale) à l’importation de denrées.

3 Voir OCDE et FAO (2010).
4 Voir, par exemple, Prakash (2011).
5 Voir Dawe (2010).
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6 Pour une perspective comparative, voir FAO (2010).

La forte dépendance aux importations est source de difficultés

complexes en période de forte instabilité des prix sur les marchés

mondiaux. Les pays importateurs sont confrontés à deux types de

risques : le risque de hausses des prix et le risque d’interruption de

l’offre physique. La demande d’importation de denrées (surtout de

céréales) des pays d’Afrique du Nord est fortement inélastique, ce qui

signifie que ces pays ne peuvent réduire les importations en cas

d’augmentation des prix et doivent, par conséquent, subir de plein

fouet l’impact de prix élevés. De plus, en temps de pénurie, les pays

instaurent parfois des interdictions d’exporter, ce qui signifie que les

pays de la région pourraient ne pas avoir accès aux importations de

denrées, quel qu’en soit le prix. L’approvisionnement en denrées 

peut être perturbé en outre par la guerre, des troubles civils ou des

catastrophes naturelles.

Concernant la vulnérabilité aux prix instables des denrées, les pays

africains pourraient être divisés en deux groupes. Le premier groupe

est le plus vulnérable aux chocs liés aux prix et à l’offre : il affiche une

forte dépendance aux importations et se heurte dans le même temps

aux contraintes qui pèsent sur les ressources budgétaires et les devises

étrangères. Il comprend l’Égypte, la Mauritanie, la Tunisie et, dans une

moindre mesure, le Maroc. Le deuxième groupe est moins vulnérable

aux chocs des prix car il a suffisamment de ressources budgétaires et

de réserves internationales, mais est vulnérable aux chocs du côté 

de l’offre en ce qu’il dépend fortement de l’importation de denrées. 

Ce groupe comprend l’Algérie et la Libye. 

Le double problème de l’Afrique du Nord : malnutrition infantile

et obésité. Bien qu’ils soient vulnérables aux variations des marchés

mondiaux, les pays nord-africains ne figurent pas parmi les pays les

plus touchés au monde par l’insécurité alimentaire6. Le tableau 2

indique que la sous-alimentation, définie comme une consommation

calorique inappropriée, n’est pas un problème majeur dans la région.

La Mauritanie a la plus forte proportion de personnes sous-alimentées

(7,8 %), suivie du Maroc (5 %). Ces proportions restent inférieures à

la moyenne pour les pays en développement. Les quatre autres pays

affichent des taux de sous-nutrition inférieurs à 5 %, soit une proportion

négligeable pour la FAO.

Tableau 1 : Deux mesures de la dépendance aux importations (%)

Dépendance aux importations de
céréales

Valeur des importations vivrières
par rapport à la valeur totale des

exportations

Algérie 71 10

Égypte 36 33

Libye 92 4

Mauritanie 75 23

Maroc 54 20

Tunisie 60 10

Monde 16 5

Source : FAO, Situation de l’alimentation et de l’agriculture dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, 2014



En fait, l’obésité semble poser davantage problème dans la région

que la sous-nutrition. Il est troublant de constater que 34,6 % des

Égyptiens sont obèses, ce qui correspond à un taux supérieur à

celui des États-Unis. D’après les données concernant la Mauritanie,

environ 8 % de la population sont sous-alimentés (leur santé 

est menacée par qu’ils ne consomment pas assez de nourriture)

tandis que 14 % sont obèses (leur santé est menacée par qu’ils

consomment trop de nourriture). Dans tous les pays de la région,

les taux d’obésité sont sensiblement supérieurs à la moyenne

mondiale de 11,7 %.

Alors qu’un important segment de la population est obèse, un autre

segment (composé essentiellement d’enfant de moins de cinq ans) 

ne reçoit pas les nutriments nécessaires pour rester en bonne santé,

pour grandir sainement et devenir des adultes productifs. Les troisième

et quatrième colonnes du tableau 2 présentent le pourcentage d’enfants

de moins de cinq ans qui présentent un retard de croissance (croissance

inférieure à la moyenne pour l’âge à cause de carences alimentaires)

ou souffrent de dénutrition (carences nutritionnelles causant une

dégradation des fonctions corporelles). Il est surprenant que même

dans les pays riches en ressources comme l’Algérie et la Libye, 

16 et 21 % des enfants présentent un retard de croissance, tandis que

4 et 6,5 % souffrent de dénutrition.

Agriculture, développement rural et inclusivité
économique

En plus d’impacter sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le faible

soutien aux petites exploitations familiales pourrait expliquer, au moins

en partie, pourquoi la croissance économique en Afrique du Nord n’a

pas été suffisamment inclusive et pourquoi la pauvreté en milieu rural

demeure un problème majeur. Le rôle de l’agriculture dans la société

et l’économie de la région est beaucoup plus important que ne le

montre simplement sa part dans le PIB. Comme indiqué au tableau 3,

la contribution de l’agriculture au PIB varie d’un minimum de 2 % en

Libye à 15 % en Égypte et au Maroc – mais cela n’est pas révélateur

de l’importante contribution de l’agriculture à l’emploi. Comme indiqué

au tableau 3, environ 40 % de la main-d’œuvre mauritanienne et

marocaine et 30 % de la main-d’œuvre égyptienne sont employés dans

l’agriculture. Plus de 40 % de la population de la région (56 % en Égypte

et 47 % en Mauritanie) vivent dans des zones rurales et leurs moyens

de subsistance sont donc en lien direct ou indirect avec l’agriculture.
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Tableau 2 : Malnutrition en Afrique du Nord (%)

Sous-nutrition Obésité Retard de
croissance

Dénutrition infantile

Algérie <5 17,5 16 4,0

Égypte <5 34,6 31 7,9

Libye 5 30,8 21 6,5

Mauritanie 7,8 14,0 23 8,1

Maroc 5 17,3 15 2,3

Tunisie <5 23,8 9 3,4

Source : FAO, Situation de l’alimentation et de l’agriculture dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, 2014



L’agriculture occupe une part très importante car elle fait vivre la majorité

des populations pauvres. Le tableau 4 présente le pourcentage de la

population de quatre pays d’Afrique du Nord, en milieu rural et urbain,

vivant sous les seuils de pauvreté nationaux. Il montre que la pauvreté

en Afrique du Nord est un phénomène essentiellement rural. Le taux

de pauvreté rurale en Mauritanie et au Maroc est environ trois fois plus

élevé que la pauvreté urbaine, tandis qu’en Égypte et en Tunisie, il est

deux fois plus élevé.
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7 Voir Boughzala et Hamdi (2014).

Tableau 3 : Importance relative de l’agriculture (%)

Source : Organisation arabe pour le développement agricole, Annuaire statistique, 2012

Part de la population
rurale

Part de l’agriculture
dans l’emploi

Part de l’agriculture
dans le PIB

Algérie 27 12 8

Égypte 56 29 15

Mauritanie 47 38 14

Maroc 43 40 15

Libye 22 3 2

Tunisie 34 16 9

Tableau 4 : Taux élevés de pauvreté en milieu rural (indice par habitant, %)

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale, 2013

Pauvreté au niveau
national

Pauvreté en milieu
rural

Pauvreté en milieu
urbain

Égypte 25,2 32,5 15,3

Mauritanie 42,0 59,4 20,9

Maroc 9,0 14,5 4,8

Tunisie 15,5 22,6 9,0

Sidi Bouzid, berceau du Printemps arabe, offre un exemple frappant

des problèmes qui sapent les efforts de développement rural en Afrique

du Nord7. L’agriculture est le principal pilier de l’économie de Sidi Bouzid.

Jusque dans les années 70, la majeure partie de l’agriculture locale 

se fondait sur une production céréalière extensive et sur l’élevage 

de moutons semi-nomade. Seules quelques petites communautés

sédentaires maîtrisaient la culture potagère. Au bout de quelques

décennies, un processus initié par l’État a conduit à une transformation

profonde des populations semi-nomades de la région en paysans et

en fermiers. L’État a adopté une stratégie en trois temps. Premièrement,

les terres tribales ont été morcelées en lots privés pour inciter les

nouveaux propriétaires privés à investir dans l’agriculture. Deuxièmement,
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l’État a construit les premiers systèmes alimentés par les eaux

souterraines et les aquifères profonds et a facilité l’accès des agriculteurs

aux ressources financières et aux intrants agricoles subventionnés, 

y compris les semences et les engrais. Troisièmement, d’importants

projets publics dans les infrastructures, les routes et les réseaux

électriques et d’alimentation en eau potable ont été menés à bien en

faveur des populations agricoles démunies.

Les agriculteurs ont réagi rapidement à l’intervention de l’État. Ils ont

investi dans des systèmes d’irrigation même après que l’État, à partir

du début des années 90, ait ralenti ses interventions et cessé ou réduit

les subventions de la plupart des importations. Près de 90 % des

investissements dans l’irrigation – 48 000 hectares de terres irriguées

– découlaient de l’investissement privé. La superficie totale a plus que

doublé depuis 1995 : elle est passée de 22 300 hectares en 1995 à 

48 800 hectares en 2012. Cette croissance est due principalement au

secteur privé. En 2005, Sidi Bouzid était devenu un important producteur

d’huile d’olive (9,5 % de la production nationale), d’amandes (23,8 %),

de melons, de tomates (8,8 %) et de grenades (10 %). 

Les revenus ont augmenté et les conditions de vie se sont améliorées,

mais beaucoup d’habitants, en particulier les jeunes, n’ont pas retiré

un avantage de cette croissance. Les investisseurs extérieurs à la région,

en particulier de Sfax, ont développé des exploitations modernes de

grande taille concentrées dans la partie la plus fertile de Sidi Bouzid.

Les petits agriculteurs locaux se sont sentis exclus. 

Les jeunes de Sidi Bouzid avaient reçu un enseignement secondaire et

tertiaire, selon l’idée que l’éducation serait la clé d’un emploi meilleur.

Mais cela n’a pas été le cas pour un grand nombre d’entre eux, les

perspectives d’emploi étant très limitées. En 2010, le taux d’emploi

moyen des diplômés universitaires à Sidi Bouzid se situait aux environs

de 40 %. Ce taux était même supérieur pour les jeunes femmes, dont

un grand nombre se retirait tout bonnement du marché du travail. Les

seuls emplois disponibles étaient des emplois saisonniers et faiblement

rémunérés d’ouvriers agricoles – des emplois qui n’intéressent pas les

jeunes ayant fait des études. Les jeunes ne pouvaient pas non plus

créer d’entreprises agricoles car ils n’avaient pas les ressources

financières nécessaires pour ce faire, ni d’accès à la terre. Ils ont été

contraints de s’inscrire sur une longue liste d’attente dans l’espoir

d’obtenir un poste dans la fonction publique. Les chances de trouver

un emploi convenable étaient minces ; les jeunes de Sidi Bouzid étaient

frustrés et prêts à exprimer leur colère par tous les moyens à leur

disposition. En décembre 2010, les étincelles de rébellion apparues à

Sidi Bouzid ont rapidement mis le feu aux poudres, déclenchant un

soulèvement massif en Tunisie et dans le reste du monde arabe. 
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III. Principales caractéristiques de l’agriculture nord-africaine

L’agriculture nord-africaine a trois grandes caractéristiques.

Premièrement, elle est fortement limitée par une pénurie d’eau et

a une faible productivité. Deuxièmement, la vaste majorité des

producteurs agricoles de la région sont de petits agriculteurs familiaux.

Troisièmement, les femmes représentent environ un tiers de tous les

exploitants familiaux, et leur part ne cesse de croître.

Rareté de l’eau, faibles rendements et risques accrus
dus aux changements climatiques

Les efforts visant à développer l’agriculture nord-africaine pour renforcer

la sécurité alimentaire et faire reculer la pauvreté en milieu rural sont

entravés par le manque d’eau douce. D’après la FAO, 1 500 m3 de

ressources en eaux renouvelables correspondent à un volume adéquat.

Si l’on applique cette référence à l’Afrique du Nord, il apparaît que seule

la Mauritanie, avec 3 147 m3 d’eau par habitant, dispose de ressources

en eau suffisantes. Or, même ce niveau ne représente que la moitié

environ de la moyenne mondiale de 6 000 m3. Comme indiqué au

tableau 5, les réserves d’eau renouvelables annuelles par habitant dans

d’autres pays d’Afrique du Nord vont de 108,2 m3 en Libye à 889,6 m3

au Maroc. Cela signifie que tous les pays nord-africains, à l’exception

de la Mauritanie, subissent un stress hydrique. 

Tableau 5 : Volume annuel de ressources renouvelables en eau par habitant (mètre cube)

Source : Rapport 2014 du Forum arabe pour l’environnement et le développement

Égypte 682,5

Algérie 319,8

Libye 108,2

Mauritanie 3147

Maroc 889,2

Tunisie 429,2

L’agriculture est la principale source de consommation d’eau en Afrique

du Nord. Selon les estimations, environ 80 % des prélèvements d’eau

dans la région servent à l’agriculture. Or, l’irrigation a un taux d’efficience

très faible, qui se situe aux alentours de 50 %. Il importe notamment

de rendre les systèmes d’irrigation plus efficients pour stimuler la

production agricole, et ainsi élever les revenus des agriculteurs et

renforcer la sécurité alimentaire.

L’augmentation des rendements par hectare et par unité d’eau

consommée serait une autre façon de stimuler la hausse des revenus

et de renforcer la sécurité alimentaire. Le tableau 6 présente les

rendements par hectare pour de grands groupes de denrées

alimentaires dans les six pays nord-africains ainsi que la moyenne

mondiale. Excepté pour l’Égypte, il apparaît que les rendements sont

beaucoup plus faibles en Afrique du Nord que les moyennes mondiales.

Par exemple, les rendements céréaliers en Algérie et en Mauritanie se

situent aux alentours de 14 hg/ha, contre environ 36 hg/ha pour la

moyenne mondiale. Cet écart de rendement pourrait être une « bonne

nouvelle » du fait de la marge de croissance de la production que cela

implique. Les faibles rendements traduisent en outre une rareté de

l’eau et des conditions climatiques difficiles sur lesquelles il peut être

difficile d’agir. 



Il est urgent de procéder à des investissements pour renforcer l’efficience

des systèmes d’irrigation et accroître les rendements, d’autant plus que

les changements climatiques rendent la situation encore plus difficile en

Afrique du Nord. Les températures moyennes dans cette région ont déjà

augmenté d’un ou de deux degrés Celsius entre 1970 et 2004 (GIEC,

2007) et sont susceptibles d’augmenter de 0,9 à 4.1 °C supplémentaires

d’ici la fin du siècle (GIEC, 2014). D’après les mêmes rapports du GIEC,

le volume de précipitations risque de baisser de 25 % ; et, avec la hausse

des températures, le taux d’évaporation risque d’augmenter de 25 %. Cela

signifie que la disponibilité des eaux de pluie pourrait diminuer de 50 % et

rendre une situation déjà très difficile du fait de la pénurie d’eau encore plus

dramatique. À moins que des mesures ne soient prises de toute urgence,

les changements climatiques risquent d’entraîner une baisse supplémentaire

de 15 à 25 % des rendements céréaliers en Afrique du Nord.

Importance des petits exploitants agricoles

Pour rendre les systèmes d’irrigation plus efficients, accroître les

rendements et s’adapter aux changements climatiques, il faut prendre

des mesures en faveur des petites exploitations agricoles familiales.

Les activités agricoles de la région font l’objet en grande majorité

d’une gestion familiale, qui correspond à un système de production

agricole géré par un ou plusieurs membres d’une même famille,

essentiellement tributaire d’une main-d’œuvre familiale non rémunérée8.

Les exploitations familiales exercent des activités agricoles, sylvicoles,

halieutiques, pastorales et aquacoles. Elles se caractérisent souvent

par la pluriactivité, les familles s’efforçant d’élever leurs revenus et de

diversifier leurs sources de revenus pour se protéger des chocs

exogènes.
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Tableau 6 : Rendements des principales cultures en hectogramme (hg)/hectare (ha)

Céréales Oléagineux Légumes Fruits

Algérie 14,4 4,6 181 74

Égypte 72,5 5,9 244 202,1

Libye 7,5 1,6 149 62

Mauritanie 13,9 1,9 31 26

Maroc 16,1 3,6 292 99,5

Tunisie 17,1 0,7 206 56,3

Monde 36,6 6,4 192 112,6

Source : FAOSTAT, 2014

Tableau 7 : Importance relative des exploitations de moins de 5 hectares

Source : FAO, données du recensement sur l’agriculture, 2014

Part du total des exploitations Part des terres

Algérie 55,4 11,3

Égypte 98,2 70,7

Maroc 69,8 23,9

Tunisie 53,5 10,9

8 Voir Abaab et al. (2000).
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Figure 2 : Taille moyenne des exploitations familiales

1,8

0,7

2,1 2,2

Algérie Égypte Maroc Tunisie

Les agriculteurs familiaux sont souvent, mais pas systématiquement,

de petits exploitants. En revanche, la quasi-totalité des petits exploitants

sont des agriculteurs familiaux. C’est pourquoi la plupart des études

empiriques sur le sujet se fient à la taille des exploitations comme

indicateur d’agriculture familiale. Le tableau 7 montre l’importance relative

des petites exploitations familiales (moins de 5 hectares) dans quatre

pays nord-africains. En moyenne, 84 % des exploitations sont gérées

par des familles. Ce type d’agriculture revêt semble-t-il une importance

uniforme dans les différents pays. Environ 55 % des terres agricoles en

Algérie et en Tunisie font l’objet d’une gestion familiale, contre près de

70 % au Maroc et 98 % en Égypte. Ces chiffres soulignent l’importance

de l’agriculture familiale dans la lutte contre la pauvreté.

Les exploitations familiales en Afrique du Nord sont généralement 

de très petite taille. Comme indiqué à la figure 2, la taille moyenne 

d’une exploitation familiale va de 0,7 hectares en Égypte à 2,2 hectares

en Tunisie. Il est bien entendu difficile de faire des comparaisons

uniquement d’après la superficie des terres. Par exemple, 0,7 hectares

dans les terres fertiles du delta du Nil peuvent être plus productifs et,

de fait, avoir plus de valeur, que 2,2 hectares dépendants d’une irrigation

pluviale incertaine dans le sud-ouest tunisien.

La deuxième colonne du tableau 7 montre que, tandis que la majorité

des exploitations font l’objet d’une gestion familiale, elles ne contrôlent

qu’une faible proportion de la superficie totale de terres agricoles.

Environ 90 % des terres agricoles en Algérie et en Tunisie sont

soumises à une exploitation industrielle d’envergure relativement

vaste, contre 75 % au Maroc et 30 % en Égypte. Ces chiffres

témoignent de la double nature de l’agriculture en Afrique du Nord,

où un grand nombre d’exploitations familiales exercent leurs 

activités aux côtés de structures plus grandes et plus modernes.

Alors que les exploitants familiaux produisent généralement pour leur

consommation personnelle (agriculture de subsistance) et vendent

sur les marchés locaux, les grandes exploitations modernes produisent

pour les marchés nationaux et internationaux. Elles ont généralement

une productivité plus élevée et sont plus rentables que les petites

exploitations agricoles. Au Maroc, les grandes exploitations modernes

rapportent environ neuf fois plus que les exploitations familiales de

taille moyenne.

Source : FAO, données du recensement sur l’agriculture, 2014



Le tableau 8 indique le nombre de personnes (membres de la famille)

travaillant dans des fermes familiales dans quatre pays d’Afrique du

Nord, en proportion de la population totale. Il apparaît qu’un grand

nombre de personnes travaillent dans des fermes familiales de la région,

ce qui fait de l’agriculture familiale une source majeure de revenu des

ménages et probablement la source de revenu la plus importante dans

certains pays. Environ 15 % de la population égyptienne pratiquent

l’agriculture familiale, contre près de 10 % au Maroc et en Algérie. Même

l’estimation plus faible de 4 à 5 % de la population en Tunisie n’en est

pas moins très importante.

D’aucuns font souvent valoir que les gouvernements de la région 

se sont détournés de l’agriculture familiale pour se concentrer sur 

le développement d’une agriculture moderne à grande échelle. 

Par exemple, en Égypte, le gouvernement a investi des sommes

considérables dans le projet Nouvelle Vallée (ou projet Toshka), qui

prévoit l’irrigation d’environ un quart d’un million d’hectares de terres

désertiques par la construction d’un canal long de 150 km depuis 

le lac Nasser vers le sud d’Assouan. Ces projets de grande envergure 

ont souvent des impacts discutables au plan socioéconomique 

et environnemental. On pourrait soutenir néanmoins que le développement

de l’agriculture moderne est un objectif national légitime, dans la mesure

où il ne se fait pas au détriment de l’agriculture familiale.

Le Plan Maroc Vert est une stratégie exemplaire de développement

agricole  qui s’efforce d’équilibrer la volonté de développer l’agriculture

moderne avec la nécessité de soutenir les exploitations familiales. La

stratégie s’articule autour de deux piliers : le premier pilier vise l’essor

d’une agriculture moderne à productivité élevée au moyen de projets

d’envergure fondés sur le principe de partenariat public-privé ; tandis

que le second pilier vise le développement de l’agriculture familiale au

moyen de projets financés en majeure partie par l’État. Ce second pilier

consiste en 545 projets se chiffrant à environ 20 milliards de dirhams

(ou 2,5 milliards d’USD) sur dix ans et visant environ 950 000 agriculteurs

qui exercent leurs activités dans des zones reculées et difficiles. On

compte trois types de projets : ceux qui remplacent les cultures et les

produits existants par de nouveaux ayant une valeur ajoutée supérieure

aux agriculteurs ; ceux qui améliorent la productivité des produits

existants ; et ceux qui introduisent de nouvelles activités en vue d’élever

les revenus des ménages et de diversifier leurs sources. Les projets

sont conçus conjointement avec les associations professionnelles qui

représentent les bénéficiaires, censés contribuer eux aussi au coût des

projets (environ 30 %) pour assurer l’appropriation et la viabilité de ces

derniers.

Importance des agricultrices

Les femmes jouent un rôle important dans l’agriculture familiale. Le

tableau 9 présente la ventilation par sexe des ouvriers agricoles dans

trois pays. Il montre qu’entre 23 et 35 % de la main-d’œuvre des

exploitations familiales est féminine. Qui plus est, le rôle des femmes

dans les exploitations familiales ne cesse de croître, en raison du nombre

toujours plus important de membres masculins de la famille qui migrent

vers des pays riches en ressources pétrolières et vers les villes pour

mieux gagner leur vie et transférer des fonds vers leurs familles restées

à la ferme. L’exploitation des fermes familiales est alors dévolue aux

femmes. Il semblerait qu’un processus de féminisation de l’agriculture

familiale se soit enclenché en Afrique du Nord.
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Tableau 8 : Rôle des exploitations familiales dans la création d’emploi

Source : FAO, données du recensement sur l’agriculture, 2014

Exploitants et familles
travaillant dans

l’agriculture (milliers)

Population
(milliers)

Part des familles
d’agriculteurs dans la

population (%)

Algérie 3,349 36,414 9,2

Égypte 12,647 80,410 15,7

Maroc 3,452 32,245 10,7

Tunisie 489 10,674 4,6
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Il est courant d’observer une division des tâches entre les hommes et

les femmes dans les exploitations familiales. La production de denrées

et l’élevage sont souvent dévolus aux femmes. Ces dernières plantent

les cultures vivrières destinées à la consommation familiale, s’occupent

des ruminants de petite et de grande taille et sont spécialisées dans la

production d’œufs, de lait et d’autres produits laitiers. Elles participent

également aux récoltes avec tous les membres de la famille et sont

aidées généralement par leurs enfants, qui emmènent les petits

ruminants aux points d’eau et aux pâturages et travaillent à leurs côtés

au moment des récoltes.

Les agricultrices n’ont que peu accès à la terre, au crédit et à la

technologie. Les femmes représentent généralement moins de 5 %

des propriétaires terriens de la région. Qui plus est, la petite taille des

exploitations agricoles et le morcellement des terres posent problème

en particulier aux femmes qui sont empêchées par des normes

sociales de circuler entre des parcelles éloignées les unes des autres.

Les femmes peinent considérablement à obtenir des crédits en milieu

rural : bien souvent, elles doivent avoir l’accord de leur mari, ce qui

n’est pas toujours assuré. À cela s’ajoute l’obligation de savoir lire

et écrire pour signer des documents juridiquement contraignants.

Les femmes plus âgées qui participent le plus activement aux activités

commerciales et peuvent bénéficier facilement de micro-crédits sont

généralement les moins alphabétisées. Pour obtenir des micro-crédits,

il n’est pas rare que les femmes doivent former des associations, 

qui prennent beaucoup de temps d’un point de vue organisationnel

et nécessitent souvent la présence d’un agent au sein de la

communauté. 

En milieu rural, les femmes ont peu accès aux services de vulgarisation.

La plupart des programmes en la matière manquent de personnel qualifié

et ont des capacités limitées d’intégration des perspectives de genre

dans les politiques, programmes et stratégies de mise en œuvre. Bon

nombre de ces programmes ne tiennent pas compte des contraintes

de temps et des obstacles culturels auxquels se heurtent les femmes.

Ces dernières ont des possibilités plus limitées que les hommes

d’exprimer leurs besoins et de les voir satisfaits. Enfin, la recherche 

et la vulgarisation se concentrent généralement sur les cultures

commerciales plutôt que sur les cultures de subsistance que les 

femmes produisent et possèdent. Bien que les femmes jouent un rôle

prépondérant dans toutes les formes d’élevage, y compris l’élevage de

petits ruminants, les soins au bétail et la préparation de tous les produits

laitiers, les services de vulgarisation qui leur sont destinés portent

rarement sur ces activités.

Tableau 9 : Ventilation par sexe des ouvriers agricoles d’exploitations familiales

Ouvriers agricoles
(milliers)

Ouvrières agricoles
(milliers)

Total
(milliers)

Pourcentage de
femmes (pourcent)

Algérie 2,580 769 3,349 23,0

Égypte 8,227 4,420 12,647 34,9

Tunisie 334 155 489 31,7

Source : FAO, Données du recensement sur l’agriculture, 2014
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IV. Stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et développement rural

Les pays nord-africains peuvent améliorer leur sécurité alimentaire

et nutritionnelle tout en faisant reculer la pauvreté en milieu rural et

en rendant la croissance plus inclusive. Il faut pour cela : augmenter les

réserves alimentaires et utiliser les marchés financiers pour réduire les

risques ; soutenir les petits exploitants et les agriculteurs familiaux pour

les faire accéder aux marchés et ainsi accroître la production alimentaire

nationale et élever les revenus ; favoriser le développement des

associations de producteurs indépendants qui permettent à ces derniers

de faire entendre leur voix et les aident à avoir un meilleur accès aux

marchés des intrants et des extrants ; et instaurer des systèmes de

protection sociale qui ciblent les populations pauvres en milieu rural par

des transferts d’argent assortis ou non de conditions.

Augmentation des réserves alimentaires et utilisation
des marchés financiers pour réduire les risques

Les pays nord-africains continueront de dépendre fortement des

importations de denrées dans un avenir proche. Il leur faut mettre au

point des stratégies d’importation pour préserver leur sécurité alimentaire

dans un contexte de prix élevés et instables. La constitution de réserves

alimentaires physiques plus importantes est une option possible. Les

pays doivent maintenir des réserves alimentaires d’urgence pour aider

les populations les plus vulnérables sans perturber le développement

du marché du secteur privé, indispensable à la sécurité alimentaire sur

le long terme. La taille de ces réserves d’urgence dépend de la situation

de chaque pays, sachant qu’il peut être coûteux de constituer des

stocks alimentaires. D’après les estimations de la FAO et de la Banque

mondiale, le stockage d’une tonne de blé coûte 2,15 USD par mois. Il

apparaît donc nécessaire de mettre en balance les coûts et les avantages

de réserves d’urgence plus importantes.

La mise en commun des réserves permet de contrôler les coûts et

d’obtenir des économies d’échelle. Il pourrait être envisagé de constituer

une réserve d’urgence à l’échelle régionale. Il faudrait pour cela un

accord entre les pays sur la taille de la réserve, son emplacement, les

règles de libération des stocks alimentaires et l’affectation des coûts.

Les coûts initiaux pour la constitution d’un tel dispositif régional seraient

élevés en raison de négociations complexes ; toutefois, les avantages

sur le moyen et le long terme pourraient dépasser les coûts.

Autre domaine méritant une attention spéciale des importateurs de

denrées nord-africains : l’utilisation des marchés financiers pour réduire

les risques. Les pays du monde utilisent de plus en plus fréquemment

des instruments de couverture du risque financier pour assurer contre

l’instabilité. Par exemple, le Mexique s’est servi d’instruments de ce

type pour fixer le prix de ses importations de maïs et ainsi éviter une

autre crise de la tortilla. Les contrats futurs sont une façon de gérer les

risques de prix des produits de base, en ce qu’ils exigent des acheteurs

qu’ils achètent une quantité définie à un prix forfaitaire et à une date

prédéterminée. Les acheteurs doivent obtenir un crédit ou des garanties

pour couvrir la valeur de ces contrats.

Les contrats à option sont une autre possibilité particulièrement

attrayante pour les pays ayant plus de difficultés à accéder au crédit,

en ce qu’ils donnent à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter

également une quantité déterminée de produit de base à un prix forfaitaire

et à une date prédéterminée. Ils font office d’assurance contre les 

prix élevés car si les prix chutent, l’acheteur peut décider de ne pas

utiliser l’option et perd uniquement la prime, payée immédiatement en

numéraire. Le Malawi offre un exemple connu de l’utilisation d’options,

en l’occurrence pour l’achat de maïs en 2005. Le prix du maïs ayant

augmenté à l’époque, le Malawi a fait valoir l’option concernée, ce qui

a permis d’économiser environ 5 millions d’USD.

Augmentation de la production intérieure par l’appui
aux petits exploitants et aux agriculteurs familiaux et
accès de ces derniers aux marchés nationaux et
internationaux

Il est possible de réduire la vulnérabilité à l’instabilité des marchés

internationaux en réduisant la dépendance à ces marchés grâce à une

production intérieure plus élevée. Une grande partie de la nourriture

étant produite en Afrique du Nord par des petits exploitants et des

familles d’agriculteurs, l’accroissement de la production alimentaire

nécessiterait d’aider les petits producteurs à accroître leur productivité.

Cela est d’autant plus vrai depuis que les rendements des petites

exploitations sont souvent inférieurs à ceux des grandes exploitations

modernes. En aidant les petits agriculteurs familiaux, notamment à

combler l’écart de rendement, les gouvernements contribueraient à la

lutte contre la pauvreté en milieu rural et rendraient la croissance

économique plus inclusive, tout en réduisant la dépendance aux

importations et en renforçant la sécurité alimentaire.
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Il existe six domaines dans lesquels les gouvernements pourraient

intervenir pour soutenir les petits exploitants familiaux et aider à accroître

leurs rendements : (1) faire accéder les petits agriculteurs aux marchés

nationaux et internationaux et les aider à accroître leur part dans la

valeur ajoutée ; (2) adapter les services financiers et d’investissement

aux besoins des familles de petits agriculteurs ; (3) améliorer l’accès

aux droits de propriété et la garantie de ces droits ; (4) accroître

l’investissement dans la recherche et la vulgarisation et adapter ces

services aux besoins des petits exploitants ; (5) aider les agriculteurs à

s’adapter aux changements climatiques ; et (6) lancer des programmes

spécialement dédiés aux jeunes agriculteurs et aux agricultrices. 

Accès des petits agriculteurs aux marchés nationaux et

internationaux. Il est essentiel de faire accéder les agriculteurs 

aux marchés pour améliorer leur productivité et leur niveau de vie.

L’augmentation de la part des familles d’agriculteurs dans la valeur ajoutée

permet d’améliorer effectivement leur revenu. Ces dernières détiennent

généralement une très petite part de valeur ajouté de leurs produits. Par

exemple, une étude du ministère égyptien de l’Agriculture a montré que

pour beaucoup de légumes, la part des agriculteurs du prix du marché

n’est que d’environ 20 %. La commercialisation des produits, que ce soit

sur le marché intérieur ou à l’exportation, fait sérieusement obstacle 

au développement de l’agriculture et à l’élévation des revenus des

agriculteurs. La majorité des familles d’agriculteurs en Égypte continue

d’utiliser le système de commercialisation traditionnel ou kerala. Dans ce

système, les cultures sont vendues sur le terrain à un prix par hectare.

L’acheteur prend le contrôle du produit sur le terrain et se charge des

récoltes, de la sélection, du calibrage et du transport. L’un des problèmes

qui se posent de toute évidence avec ce système est qu’il permet peu

de différenciation des prix reflétant la qualité des produits. Cela signifie

en outre que les agriculteurs recueillent une part moindre de valeur des

produits sur le marché du fait que les acheteurs doivent obtenir une

compensation en échange de la récolte et du calibrage.

Il convient de mettre en place de nouvelles techniques de

commercialisation pour réduire le rôle des intermédiaires dans le

processus, grâce à une meilleure organisation des familles d’agriculteurs.

Par exemple, les gouvernements peuvent aider à promouvoir les produits

des exploitations familiales au moyen de labels de qualité et de

campagnes d’information sur les bienfaits de la consommation de

produits locaux. Il est possible en outre d’augmenter les revenus des

familles d’agriculteurs en établissant des liens entre ces familles et les

petites et moyennes entreprises pour transformer les produits agricoles,

ou avec les négociants pour relier les agriculteurs aux marchés nationaux

et internationaux. Ces liens peuvent prendre la forme de contrats ou

de dispositifs de sous-traitance. 

Le projet de développement rural de Noubaria Ouest en Égypte est 

une initiative exemplaire qui a permis de faire accéder des familles de 

petits agriculteurs au marché international. Le projet a contribué à

l’établissement de contrats agricoles entre des familles de producteurs

de pommes de terre biologiques et une entreprise commerciale 

italienne. Les agriculteurs ont donc pu accéder directement au 

marché international et ont commencé à vendre leurs produits à un

meilleur prix9. 

Cette expérience révèle que pour profiter pleinement des liens avec le

marché, les petits exploitants doivent être plus compétitifs, ce qui

nécessite en retour un meilleur accès au financement, à la terre et aux

technologies. Des mesures spéciales s’imposent également pour

s’adapter aux changements climatiques et pour soutenir les jeunes

agriculteurs et les agricultrices.

Amélioration des services financiers et d’investissement. L’accès

aux ressources de financement et d’investissement est peut-être

l’obstacle le plus important auquel se heurtent les familles d’agriculteurs.

Le tableau 10 indique la part du crédit consenti à l’agriculture comme

pourcentage du PIB agricole dans cinq pays et la compare avec la part

du crédit dans le secteur privé comme pourcentage du PIB total. 

Il ressort que la part de financement de l’agriculture est extrêmement

faible par rapport à la contribution de l’agriculture dans l’économie. En

Égypte et au Maroc, deux grands pays agricoles, la part de crédit de

l’agriculture (ajustée pour sa contribution au PIB) est inférieure à un

cinquième de la moyenne pour l’ensemble de l’économie. En Algérie

et en Tunisie, elle représente environ la moitié. En Mauritanie, le crédit

agricole ne représente que 2 % du PIB agricole.

9 Voir Ghanem 2014.
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Les données du tableau 10 sous-estiment probablement l’ampleur 

du problème auquel se heurtent les agriculteurs familiaux en ce qu’une

grande partie du crédit agricole va aux grandes exploitations modernes.

Cela étant, les données confirment que l’accès au financement est un

obstacle majeur pour les exploitants familiaux. Même à supposer que

la totalité du crédit agricole va aux exploitants familiaux, on peut encore

conclure que ces exploitants sont globalement mal servis par le système

financier par rapport à d’autres secteurs de l’économie.

Les institutions financières, les instruments de crédit et les procédures

bancaires sont inadaptés aux besoins des familles d’agriculteurs. Les

agriculteurs ne peuvent fournir le type de garanties qu’exigent les

banques pour consentir des prêts, bon nombre de familles ne disposant

pas de titres de propriété notariés. Les montants de crédit nécessaires

pour chaque membre de familles d’agriculteurs sont généralement

faibles et sans intérêt pour les banques. Qui plus est, beaucoup de

banques estiment que l’agriculture est trop risquée et préfèrent ne pas

prêter dans ce secteur. 

Face à cette situation, les gouvernements peuvent envisager plusieurs

possibilités, à savoir : créer de nouvelles institutions ou consolider les

institutions existantes au moyen de procédures de prêt simplifiées et

adaptées à la situation des familles d’agriculteurs ; mettre en place des

lignes de crédit pour encourager les banques à prêter aux familles

d’agriculteurs ; introduire des facilités d’assurance et de garantie pour

réduire le risque de prêt dans le secteur agricole ; et encourager le

développement et l’expansion des facilités de micro-crédit rural et des

établissements financiers dédiés aux agriculteurs (dans lesquels les

agriculteurs ont des intérêts). Il faut aussi accroître l’investissement

public dans les zones rurales, en particulier dans l’agriculture, pour bâtir

les infrastructures sociales et physiques nécessaires au développement

de l’agriculture familiale.

Les pays arabes nous offrent plusieurs exemples d’initiatives visant à

accroître les financements consacrés aux petits exploitants et aux

familles d’agriculteurs. Le Soudan a créé une facilité de développement

de la microfinance, détenue par la banque centrale et le ministère des

Finances et financée principalement par des ressources de donateurs.

Ce dispositif a appuyé la création de seize nouvelles institutions de

microfinance, dont les services ont bénéficié à près d’un demi-million

de personnes. Environ 80 % des financements au titre de ce programme

sont consacrés à des activités agricoles. Le programme finance des

investissements de familles d’agriculteurs à petite échelle et privilégie

les femmes et les jeunes diplômés d’écoles agricoles et vétérinaires.

Le fonds du Liban pour les catastrophes agricoles est une initiative

exemplaire dans le domaine des garanties et de la réduction du niveau

de risque de l’agriculture familiale. Ce fonds est alimenté pour moitié

par l’État et pour moitié par les agriculteurs eux-mêmes. L’idée est de

fournir une compensation financière aux agriculteurs qui subissent les

effets de mauvaises conditions climatiques ou d’autres types de

catastrophes naturelles. En réduisant les risques liés à l’agriculture, la

création de ce fonds les aide aussi à obtenir des crédits.

Le Plan de l’Algérie pour l’agriculture et la régénération rurale contient

des dispositions spéciales pour faciliter l’accès au crédit. Il propose aux

agriculteurs un financement sans intérêts des cultures et renforce le

système de location en vue de faciliter l’achat de matériel et de machines

Tableau 10 : Part du crédit dans l’agriculture par rapport au total du crédit dans l’économie

Crédit dans l’agriculture comme
part du PIB agricole

Crédit dans l’économie comme
part du PIB

Algérie 14,2 30,4

Égypte 7,9 36,8

Mauritanie 2,0 29,2

Maroc 7,4 64,9

Tunisie 27,5 54,2

Source : Les données concernant le crédit dans l’agriculture comme part du PIB agricole sont tirées de l’édition 2012 de l’Annuaire statistique de l’Organisation arabe pour le 
développement agricole ; et les données concernant le crédit dans le secteur privé comme part du PIB total sont tirées du Bulletin statistique économique 2011 du Fonds monétaire
arabe
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agricoles. Le plan introduit également un programme d’assurance pour

protéger les agriculteurs contre l’impact des catastrophes naturelles

qui nuisent aux rendements. 

Amélioration de l’accès à la terre. L’accès à la terre est un autre point

important pour les familles de petits agriculteurs. Comme indiqué à la

figure 2, la taille moyenne des exploitations familiales en Afrique du Nord

est inférieure à deux hectares. Cette taille diminue régulièrement en

conséquence de la croissance démographique. L’application de la

législation relative à la succession, qui morcelle les terres entre les

enfants survivants, et l’absence de marchés fonciers performants et

propices à la consolidation ne font qu’aggraver le problème. La petite

taille des exploitations familiales complique l’accès de ces dernières

aux technologies, aux facteurs de production et aux marchés. 

Beaucoup de familles d’agriculteurs en Afrique du Nord ne possèdent

pas de titres de propriété pour leurs exploitations de très petite taille.

Dans certains pays, la terre est encore détenue légalement par l’État et

les agriculteurs sont considérés comme des locataires, alors que, bien

souvent, ils ne disposent pas de documents juridiques prouvant ce lien.

En plus de la difficulté pour les familles d’agriculteurs d’obtenir des

crédits, les incertitudes concernant la propriété des terres les décourage

d’investir. Les gouvernements pourraient par conséquent stimuler

l’investissement dans l’agriculture en facilitant la délivrance de titres aux

agriculteurs et, dans certains cas, en distribuant des terres publiques et

collectives aux familles de petits agriculteurs. Il est recommandé

également que les dispositions législatives et réglementaires soient

modifiées de sorte à protéger les droits des petits locataires.

Adaptation des services de recherche et de vulgarisation aux

besoins des petits agriculteurs. Il importe que les services de recherche

et de vulgarisation s’adaptent aux besoins des familles d’agriculteurs.

La productivité des familles d’agriculteurs nord-africaines est à la traîne

notamment en raison du manque d’accès à des technologies modernes

appropriées. Les institutions régionales doivent mener leurs propres

recherches agricoles afin d’adapter les connaissances et techniques

actuelles aux conditions écologiques, sociales et économiques à l’échelon

local. Beaucoup d’études montrent que le retour sur investissement

dans la recherche agricole est généralement très élevé et se situerait,

selon les estimations, à 36 % pour les pays arabes. Cela étant, comme

indiqué à la figure 3, l’investissement de l’Afrique du Nord dans la

recherche se situe entre 0,4 et 0,9 % du PIB agricole, ce qui est largement

inférieur au taux d’environ 2,4 % observé dans les pays de l’OCDE et

de 1,5 % observé dans les pays performants d’Amérique latine.

Figure 3 : Investissement dans la recherche en tant que pourcentage
du PIB agricole

Source : Rapport conjoint FAO, FIDA et Banque mondiale sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe
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Il y a lieu de noter un aspect peut-être plus important encore : beaucoup

de services d’extension en Afrique du Nord sont insuffisamment financés,

donc inefficaces. De plus, les agents de vulgarisation ne sont pas formés

la plupart du temps à communiquer avec les familles d’agriculteurs et

finissent par transmettre des informations d’une manière qui n’est ni

convaincante ni utile pour les agriculteurs. Cela semble poser problème

dans le monde arabe. Par exemple, une étude menée récemment en

Jordanie a comparé la productivité des cultivateurs d’olives qui reçoivent

un soutien des services de vulgarisation avec celle de cultivateurs qui

n’en bénéficient pas10. L’étude a conclu que le fait de recevoir ce type

de soutien n’avait pas d’impact sur la productivité. Cela signifie que même

lorsque la recherche est menée avec succès, ses résultats ne sont pas

communiqués comme il se doit aux familles de petits agriculteurs. 

Il semble nécessaire d’envisager des dispositifs de recherche et de

vulgarisation innovants, mais aussi de nouveaux instruments pour

communiquer des informations aux familles d’agriculteurs. Les systèmes

de vulgarisation innovants placent les familles d’agriculteurs au cœur

des activités et ne les considèrent pas comme de simples bénéficiaires.

Les nouveaux établissements dans ce domaine pourraient se fonder 

sur des partenariats publics avec le secteur privé et des associations

de producteurs agricoles familiaux et de la société civile. Beaucoup

d’organisations de la société civile ont gagné la confiance des familles

d’agriculteurs car elles ont une connaissance approfondie du secteur

et une longue expérience en matière de communication avec les familles

d’agriculteurs. Elles utilisent de plus en plus fréquemment les technologies

modernes et les TIC, notamment les téléphones mobiles et internet,

pour informer les familles d’agriculteurs. En Égypte, la diffusion de

programmes de télévision à caractère informatif destinés aux agriculteurs

offre un exemple intéressant dans ce domaine.

Adaptation aux changements climatiques. Il est impératif d’améliorer

la recherche et les services de vulgarisation pour aider les familles

d’agriculteurs à s’adapter à l’impact des changements climatiques.

L’élévation des températures, la baisse des précipitations et

l’augmentation de la salinité des sols dans une région déjà très chaude

et aride et où le volume d’eau disponible par habitant figure parmi les

plus faibles au monde ne présage rien de bon pour l’avenir de l’agriculture

dans la région, à moins que des mesures ne soient prises de toute

urgence. Les familles d’agriculteurs devraient être au cœur de l’action

visant l’adaptation aux changements climatiques, étant donné que ce

sont elles qui produisent le plus gros volume de denrées alimentaires

et qu’elles créent des emplois en milieu rural. Dans le même temps,

leur petite taille et le manque de ressources d’investissement les rendent

particulièrement vulnérables aux changements climatiques et à d’autres

types de chocs.

Certains agriculteurs s’adaptent déjà aux températures plus élevées en

ajustant les périodes de plantation. Les activités de recherche et de

vulgarisation peuvent être utiles dans ce cas pour introduire de nouvelles

variétés de plantations plus résistantes à la chaleur et pour informer les

agriculteurs sur de nouveaux systèmes de culture tenant compte des

changements climatiques. Cela étant, les pénuries d’eau resteront la

plus grande source de préoccupation des agriculteurs nord-africains.

Là encore, les activités de recherche et de vulgarisation peuvent contribuer

fortement à l’introduction de variétés plus résistantes à la sécheresse,

mais doivent s’accompagner de nouveaux investissements dans des

systèmes d’irrigation améliorés pour éviter le gaspillage d’eau et assurer

l’utilisation la plus efficiente qui soit de ressources en eaux limitées.

Appui aux agricultrices. Les femmes jouent un rôle majeur dans

l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle : il importe par

conséquent d’accorder une attention particulière à leurs besoins11. Les

gouvernements devraient envisager une approche sur trois fronts pour

soutenir les agricultrices. Premièrement, il convient de réviser les lois

en vigueur sur l’accès à la terre et au crédit chaque fois que cela est

jugé opportun pour dissiper les préjugés à l’égard des agricultrices.

Beaucoup de procédures existantes, en particulier celles qui régissent

la délivrance de titres de propriété et l’obtention de micro-financements,

doivent être révisées et simplifiées pour tenir compte des réalités de la

vie des femmes en milieu rural.

Deuxièmement, les gouvernements pourraient mettre en place des

programmes spéciaux de services financiers destinés aux femmes 

en milieu rural, sur le modèle d’une banque des agricultrices qui se

spécialiserait dans les services aux agricultrices et répondrait à leurs

besoins bancaires. Troisièmement, les services et programmes de

vulgarisation doivent être révisés pour mieux rendre compte de la

féminisation toujours plus importante de l’agriculture familiale. Par

exemple, des écoles ont été créées au Soudan pour les agricultrices.

Ce programme s’adapte aux besoins des femmes en milieu rural,

notamment par le partage d’informations sur des questions de santé

et de nutrition, de production agricole et d’élevage.

Exécution de programmes spéciaux pour les jeunes en milieu rural.

L’emploi des jeunes est un enjeu de taille pour tous les pays nord-

10 Voir Al-Sharafat et al. (2012).
11 Voir FAO (2011). 
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africains, sachant que le taux chômage de ce segment de la population

se situe autour de 25 %. Les jeunes sont de moins en moins intéressés

par l’agriculture et recherchent des emplois en milieu urbain. Cette

situation met les équipements urbains sous pression et prive les zones

rurales et les exploitations agricoles familiales d’importantes ressources

de main-d’œuvre généralement plus instruites et dynamiques que leurs

parents. La disponibilité de biens et de services adéquats et de

perspectives d’emplois appropriées convaincrait plus de jeunes à rester

plus proches de la ferme familiale. 

Deux types de mesures sont envisageables pour encourager les jeunes

à rester dans les zones rurales et dans l’agriculture. Premièrement, les

gouvernements doivent investir davantage dans les infrastructures

rurales pour attirer de nouvelles entreprises et créer plus de perspectives

d’emplois en marge du secteur agricole. Les jeunes retireraient un

avantage de ces possibilités d’emploi, tout en continuant d’aider à la

ferme familiale. Deuxièmement, il faut concevoir des programmes et

des projets visant spécifiquement les jeunes agriculteurs et leur proposer

un accès privilégié à la terre, au crédit et au savoir technique.

Appui aux organisations inclusives de producteurs 

En plus de politiques et de programmes plus adaptés, la promotion de

l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique du Nord et l’appui

aux petites exploitations familiales nécessitent la création d’institutions

nouvelles et plus inclusives. Les associations et coopératives de

producteurs peuvent jouer un rôle majeur dans le renforcement du

système de gouvernance du secteur agricole, en particulier dans le

développement et dans le soutien des exploitations familiales et, de

fait, dans l’accroissement de la productivité du secteur. Les problèmes

causés par le grand nombre d’exploitations familiales de très petite taille

dispersées en Afrique du Nord sont surmontables grâce à la création

d’associations solides qui regroupent les agriculteurs. Ces associations

leur permettent de faire entendre leur voix dans les discussions sur les

politiques à mener, tout en favorisant leur accès à la technologie, aux

marchés des intrants et des extrants, à l’information, à la communication

et aux ressources naturelles. Par rapport à d’autres régions affichant

un revenu par habitant similaire (l’Amérique latine ou l’Asie de l’Est, par

exemple), en Afrique du Nord, les associations de producteurs et d’autres

organisations de la société civile intervenant en milieu rural demeurent

relativement faibles et ne jouent pas encore pleinement leur rôle de

soutien à l’agriculture familiale.

L’Afrique du Nord se caractérise par une multiplicité d’organisations de

producteurs qui n’ont que peu de poids et sont largement tributaires

de l’État. En effet, dans plusieurs pays, la législation place les

organisations de producteurs et d’autres organisations de la société

civile sous le contrôle administratif et l’autorité de l’État. Leur autonomie

et leur capacité à intervenir pour soutenir les agriculteurs familiaux est

donc limitée. De plus, les associations de producteurs s’en remettent

fortement la plupart du temps aux budgets publics pour obtenir un

soutien financier, ce qui compromet d’autant plus leur indépendance

et limite leurs domaines d’intervention. Le rôle des associations de

producteurs ressemble parfois davantage à celui de services publics –

en ce qu’elles informent les agriculteurs des décisions politiques prises

par le gouvernement et les aident à les mettre en œuvre –, plutôt que

d’organismes représentant les agriculteurs et préconisant des politiques

qui protègent leurs intérêts.

Beaucoup d’associations de producteurs n’ont pas suffisamment 

de ressources humaines, financières et matérielles, ce qui limite

sérieusement leur capacité à prendre part au développement agricole

et rural. Le manque de formation et de connaissances des acteurs de

terrain limite également les capacités de ces organisations à recenser

les difficultés et à mobiliser une expertise appropriée à différents niveaux

pour surmonter les difficultés. De plus, le manque de personnes dotées

d’une expérience et d’une formation suffisante nuit à la façon dont

s’exercent les responsabilités collectives et individuelles dans diverses

associations de producteurs.

Les agriculteurs familiaux ont besoin d’associations de producteurs et

de coopératives efficaces, à même de jouer un rôle politique de premier

plan, pour assurer que leurs voix sont entendues dans la sphère politique.

Le manque de structures solides représentant les exploitants familiaux,

en plus du faible niveau de participation politique de ces derniers,

explique probablement pourquoi les stratégies et politiques de

développement tendent à privilégier les activités en milieu urbain et

l’agriculture moderne à grande échelle. Les associations de producteurs,

si elles étaient à la fois fortes et indépendantes, pourraient jouer un rôle

efficace en leur faveur et faire pression auprès des acteurs politiques

pour mettre en avant les intérêts des exploitants familiaux.

Il importe que les associations et coopératives de producteurs jouent

un rôle économique important, en regroupant les agriculteurs familiaux

pour donner à ces derniers meilleur accès à la technologie et aux facteurs

de production, et pour améliorer leur accès aux marchés et les aider à

recueillir une plus grande part de valeur ajoutée. Ces associations

pourraient encourager l’échange d’expériences et le savoir-faire entre

les agriculteurs. Elles pourraient aussi proposer des programmes de

recherche agricole appliquée et encourager ce type de programmes

au service des exploitants familiaux et aider à améliorer les services de

vulgarisation, en les adaptant à leurs besoins. En effet, les organisations

de la société civile, notamment les associations et coopératives de

producteurs, sont souvent bien mieux placées que les structures
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publiques pour proposer des activités de vulgarisation et une assistance

technique aux exploitants familiaux.

Lorsqu’ils reçoivent un soutien adéquat, les exploitants familiaux parviennent

à satisfaire aux normes de qualité et à vendre à l’exportation, ce qui

augmente considérablement leurs revenus. Les organisations de la société

civile actives dans le domaine obtiennent des résultats satisfaisants. À ce

titre, l’ONG SUN, créée en 2002 en Haute-Égypte, joue un rôle exemplaire.

Cette structure travaille avec des familles d’agriculteurs dans l’une des

régions les plus pauvres du pays et encourage la création d’associations,

auxquelles elle propose un soutien technique, de gestion et de

commercialisation. Elle aide les exploitants familiaux à établir des liens

avec de grands producteurs et exportateurs par différents accords

contractuels et dispositifs de sous-traitance. Elle a signé près de 900

contrats avec des exportateurs et des entreprises agro-alimentaires. De

plus, elle donne la priorité à la participation des femmes au programme.

En 2007, plus de 12 500 exploitants agricoles familiaux avaient rejoint des

associations SUN et avaient exporté des produits non traditionnels d’une

valeur de 85 millions de livres égyptiennes (environ 12 millions d’USD) ;

d’après les estimations, le revenu des participants a augmenté de 

60 millions de livres (environ 8 millions d’USD)12.

Les associations et coopératives de producteurs peuvent intervenir à

travers les frontières nationales et contribuer de cette manière à

l’intégration régionale, en plus de soutenir les exploitants familiaux.

L’Union maghrébine des associations d’éleveurs d’ovins et de caprins

(UMAOC) joue un rôle exemplaire dans ce domaine. Cette structure a

été créée en 2011 par des associations d’éleveurs du Maroc, de l’Algérie,

de la Tunisie et de la Mauritanie avec pour objectif global d’établir un

cadre reconnu à l’échelle régionale pour les associations d’éleveurs

d’ovins et de caprins qui contribue au développement du sous-secteur

dans les pays du Maghreb. Elle facilite le partage de savoir dans la sous-

région et œuvre pour l’élaboration de stratégies et de programmes

conjoints ainsi que de dispositifs de coordination conjoints entre ses

associations membres. L’UMAOC intervient également comme groupe

de défense des intérêts de ses membres. En tant que syndicat composé

de plusieurs associations nationales de producteurs, elle a plus de poids

politique que chacun de ses membres à titre individuel et peut donc être

un interlocuteur plus efficace dans le dialogue avec les gouvernements.

Les gouvernements doivent soutenir les associations et coopératives

de producteurs, ainsi que d’autres associations de la société civile

qui travaillent avec des familles d’agriculteurs, tout en préservant 

leur indépendance politique et financière. Il faut pour cela créer un

environnement propice aux changements juridiques et stratégiques

qui confère plus d’autonomie aux associations de la société civile,

les place hors du contrôle de l’État et leur donne une plus grande

marge de manœuvre financière et opérationnelle. Il importe également

de faire évoluer la culture bureaucratique et politique en s’éloignant

du contrôle centralisé au profit d’un système de gouvernance 

plus décentralisé et participatif. Les gouvernements devraient 

inviter régulièrement les représentants d’associations et de

coopératives de producteurs à intervenir sur un pied d’égalité dans

la formulation et la mise en œuvre de politiques et de programmes

de développement.

Le plan de l’Algérie pour l’agriculture et la régénération en milieu rural

prévoit certaines mesures en ce sens. Il préconise des mesures en

faveur des petites associations rurales ainsi que des associations

professionnelles et coopératives d’agriculteurs. Il insiste sur l’importance

du rôle que jouent ces associations et coopératives dans le système

de distribution des facteurs de production et dans la commercialisation

des produits agricoles. 

Les pays nord-africains peuvent s’inspirer de l’expérience de l’Amérique

latine dans ce domaine. Le Brésil donne un exemple de partenariat

public-société civile en matière de sécurité alimentaire13. En effet, le

président Luis Ignacio Lula da Silva a fait de la lutte contre la faim l’une

de ses grandes priorités pour donner corps à la justice sociale. Dans

cette optique, il a créé un Conseil national de sécurité alimentaire et

nutritionnelle (Consea), véritable modèle d’institution économique

inclusive. Ce conseil, présidé par un représentant de la société civile,

se composait de 59 membres, parmi lesquels 17 représentants du

gouvernement et 42 membres de la société civile représentant des

exploitants et des personnes démunies et en situation d’insécurité

alimentaire. Les réunions du Consea dans les locaux de la présidence

ont abouti à des recommandations adressées directement au président

Lula. Le problème de la faim touchant, par définition, tous les secteurs,

la composition de ce conseil est vaste et diversifiée, pour veiller à 

ce que tous les secteurs de l’économie soient représentés. Le Consea

a été conçu comme outil servant à faire entendre la voix de ceux qui

souffrent de la faim et à renforcer la coopération entre l’État et la société

civile. À l’époque du Consea et du président Lula, le Brésil obtenait

d’excellents résultats dans la lutte contre la faim.

12 Voir ministère de l’Agriculture et du Développement rural (2009).
13 Voir Da Silva et al. (2011).
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Promotion de la protection sociale aux fins de sécurité
alimentaire et nutritionnelle

L’amélioration des moyens de subsistance en milieu rural et du caractère

inclusif de la croissance par le développement rural exige en outre 

de revoir les systèmes de protection sociale en place. Ces systèmes

ne couvrent par le nombre relativement important de personnes

extrêmement pauvres en Afrique du Nord, concentrées pour la plupart

dans les zones rurales. Les systèmes de protection sociale de la région

représentent une part non négligeable des dépenses publiques, sans

avoir toutefois d’impact proportionnel sur la pauvreté et le développement

humain. La majeure partie des dépenses va aux subventions universelles

destinées à l’alimentation (environ 1,5 à 2 % du PIB) et aux combustibles

(environ 7 % du PIB). Les subventions relatives aux combustibles

profitent pour la plupart aux riches, gros consommateurs de carburants.

D’après une étude financée par la Banque mondiale et par l’ESMAP

en 2009, environ 57 % des subventions de carburant en Égypte vont

aux deux quintiles supérieurs de l’échelle de revenu.

Les subventions alimentaires sont mieux ciblées vers les pauvres, mais

ne sont pas très efficientes. D’après une étude de la Banque africaine

de développement menée en Tunisie, la nature universelle des

subventions alimentaires du pays nuit à leur efficacité de dispositif de

contrôle de la pauvreté14. L’étude a analysé des données tirées de

l’enquête de la Commission nationale du budget et de la consommation

de 2011. Il en ressort que les ménages tunisiens ont reçu l’équivalent

de 888 millions de TND de subventions alimentaires dont seulement

107 millions de TND sont parvenus jusqu’aux ménages démunis. Les

données de la Tunisie révèlent que seulement 9,2 % des subventions

vont jusqu’aux ménages les plus pauvres, 60,5 % à la classe moyenne

et 7,5 % aux ménages aisés, et que 22,8 % sont détournés en dehors

du secteur des ménages. 

Par ailleurs, les subventions alimentaires ne favorisent pas une bonne

nutrition. Elles concernent principalement le pain, le sucre, l’huile et le

thé – cela signifie qu’elles encouragent la consommation de féculents,

de glucides et de lipides, et non la consommation de fruits et de légumes,

bons pour la santé. Il serait plus judicieux de proposer aux populations

pauvres des transferts d’argent qu’elles peuvent utiliser pour acheter

les aliments qu’elles souhaitent, au lieu de les inciter à consommer de

mauvais types d’aliments.

Les transferts d’argent en faveur des populations pauvres et vulnérables

sont infimes : ils ne représentent que 0,1 % du PIB de l’Égypte. Les

programmes de protection sociale non subventionnés sont en grande

partie fragmentés, mal ciblés et de portée limitée. Il n’existe pas à l’heure

actuelle de système cohésif de protection sociale capable de protéger

comme il se doit le nombre croissant de pauvres, ni d’atténuer certains

impacts négatifs du programme de réforme économique ou pouvant

être développé à plus grande échelle en temps de crise. Les États nord-

africains doivent envisager la possibilité de remplacer des subventions

non ciblées par des systèmes de protection sociale efficients et bien

ciblés, et de fournir une protection immédiate aux populations pauvres

et vulnérables frappées de plein fouet par la dégradation des conditions

économiques.

L’objectif ne devrait pas être de supprimer les subventions universelles

pour réduire les dépenses globales, mais plutôt de les remplacer par

des mécanismes plus efficaces destinés aux populations extrêmement

pauvres, d’autant plus que l’effet net sur le déficit budgétaire pourrait

être nul. Les pays de la région diminuent prudemment les subventions

des combustibles car ils s’inquiètent de l’impact de ces réductions 

sur les pauvres et les classes moyennes. Le fait qu’en Égypte 57 %

des subventions destinées aux combustibles profitent aux deux quintiles

supérieurs de l’échelle de revenus peut être mal interprété ; or, la grande

majorité de ce groupe ne vit qu’avec 4 à 10 USD par jour. De fait, la

grande majorité de ces deux quintiles supérieurs devraient être classée

comme appartenant à la classe moyenne, voire à la classe pauvre, mais

certainement pas comme appartenant à la classe aisée. Il y a lieu

d’ajouter que ces 57 % impliquent que 43 % des subventions profitent

aux personnes vivant avec moins de 4 USD par jour. En conséquence,

malgré la nature régressive de la subvention, il semblerait que l’approche

progressive de l’État en vue de la suppression de subventions soit

justifiée. 

Ce problème ne date pas d’hier. En 1977, la tentative du président

égyptien Anouar Sadate de réduire les subventions a été accueillie par

des émeutes massives dans les rues du pays, ce qui a contraint le

président de revenir sur sa décision. Le président tunisien Habib

Bourghiba s’est trouvé face au même problème. De son côté, le Nigeria

a tenté de supprimer en 2011 le subventionnement des combustibles,

mais, face à des protestations massives, le gouvernement s’est vu

contraint de les rétablir en partie. De même, en Jordanie, des émeutes

ont éclaté en 2012 lorsque l’État a diminué les subventions de

combustibles.

Le passage d’un système de subventions non ciblées à un système de

protection sociale ciblée ne peut se faire sans vaste dialogue national

14 Voir BAD et Institut national tunisien de la statistique (2013).
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ni sans consensus. Il est essentiel de formuler clairement l’objectif à

atteindre en vue d’optimiser l’utilisation de ressources considérables

affectées à des subventions non ciblées en faveur des populations

pauvres, surtout des populations extrêmement pauvres qui vivent en

milieu rural.

Certains pays en développement, parmi lesquels le Ghana et l’Indonésie,

sont parvenus à réduire les subventions de prix non ciblées et à les

remplacer par des dispositifs ciblés. Vagliasidi (2012) a étudié la situation

d’une vingtaine de pays en développement pour arriver au constat 

que les pays en question avaient réussi à réduire le coût moyen des

subventions de l’énergie dans leurs budgets de 1,8 % du PIB en 2004

à 1,3 % en 2010 – ce qui a entraîné une réduction de l’intensité

énergétique et une augmentation de l’efficience énergétique. 

Les programmes qui parviennent à diminuer les subventions

énergétiques présentent généralement deux grandes caractéristiques :

d’une part, des mesures compensatoires pour aider les populations les

plus vulnérables, d’autre part, une solide stratégie de communication

pour convaincre le public des avantages de la démarche. En Indonésie,

la tentative du président Megawati Sukarnoputri de mettre en œuvre

des réformes du prix de l’énergie en 2003 s’est heurtée à une opposition

farouche qui a provoqué le retrait du programme. Trois ans plus tard,

le président Susilo Bambang Yudhoyono a fait une nouvelle tentative,

en commençant pas une campagne d’information publique présentant

clairement les avantages de la réforme et les nouveaux programmes

de protection sociale pour les populations pauvres. La population a été

convaincue semble-t-il par la nécessité de la réforme et par la volonté

du gouvernement de protéger les plus vulnérables. Le président Susilo

Bambang Yudhoyono est ainsi parvenu à réduire les subventions avec

peu d’opposition. 

En 2004, le gouvernement ghanéen a lancé une étude sur l’impact 

des subventions relatives aux combustibles. Le comité directeur en

charge de l’étude se composait d’une diversité de parties prenantes

(fonctionnaires d’État, universitaires, représentants d’entreprises, etc.).

En 2005, l’État s’est appuyé sur le rapport du comité directeur pour

lancer une campagne d’information, après quoi les subventionnements

des combustibles ont été réduits de moitié. L’étude a présenté en détail

les mesures d’atténuation sociales et la façon de réduire au minimum

le contrecoup et d’atteindre l’objectif final. L’État a su comment éviter

au mieux l’opposition publique sur le sujet et comment communiquer

sur ses politiques avec le public. En particulier, le gouvernement a

présenté clairement de quelle façon il prévoyait d’utiliser les économies

tirées de la réduction des subventions relatives aux combustibles, au

profit d’une assistance ciblée en faveur des pauvres.

Les pays nord-africains peuvent envisager d’étendre l’utilisation de

mécanismes de transferts d’argent ciblés. Ces mécanismes pourraient

être spécifiques aux régions et proposer, par exemple, des programmes

différents pour la Haute-Égypte et pour la Basse-Égypte, ou pour les

régions côtières et pour l’intérieur de la Tunisie, tout en se concentrant au

départ sur les zones rurales où vivent la quasi-totalité des populations

extrêmement pauvres15. Les programmes de cette nature pourraient être

assortis ou non de conditions selon le contexte de la région. Par exemple,

ils pourraient poser comme critère l’information sur une alimentation infantile

adéquate. Autrement, ils pourraient ne pas être assortis de conditions 

et ne se fonder que sur un dispositif d’évaluation des moyens.

L’idée est de passer d’une protection sociale fragmentée et basée sur

des projets à une approche systématisée. Cela signifie qu’il faut utiliser

des mécanismes administratifs communs et déterminer un bénéficiaire

unique, des techniques communes de ciblage, des systèmes communs

de suivi et d’évaluation et des modalités de transfert intégrées. Comme

on peut s’y attendre, ce type de système doit être mis en place à mesure

que les capacités administratives se renforcent. Il importe d’établir des

mécanismes pour éviter les fuites et la corruption, probablement par le

biais d’un partenariat avec la société civile au moment de la conception

du nouveau système.

L’Afrique du Nord peut s’inspirer de l’expérience de Bolsa Familia au

Brésil et de Progresa-Oportunidades au Mexique. Bolsa Familia, plus

vaste programme au monde de ce type, bénéficie à 26 millions de

familles, soit environ un quart de la population. Il prévoit pour les familles

pauvres (qui vivent avec moins de 55 USD par mois) un transfert de 

13 USD par mois par enfant vacciné et scolarisé jusqu’à un maximum

de cinq enfants par famille, ainsi qu’un transfert de 15 USD par mois

pour chaque jeune scolarisé (de 16 ou 17 ans) jusqu’à un maximum

de deux jeunes par famille. Les familles extrêmement pauvres (qui vivent

avec moins de 28 USD par mois) reçoivent une allocation de base non

assortie de conditions. L’argent est transféré de préférence à la femme

chef de famille, par le biais de cartes de débit spéciales délivrées par

une banque publique.

Au Mexique, le programme Progresa-Oportunidades a été créé dans

le but affiché de remplacer les subventions de prix par un programme

15 Voir Ghanem (2014).
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de transferts d’argent. Ce programme concerne aujourd’hui environ 

5 millions de familles, qui représentent 24 % de la population et la 

quasi-totalité de la population extrêmement pauvre du pays. Le budget

de ce programme en place dans les 31 États mexicains s’élève à 

2,8 milliards d’USD. Les transferts d’argent sont soumis à la condition

de changements de la part des bénéficiaires, qui sont tenus d’investir

dans l’alimentation, la santé et l’éducation. Les progrès sont mesurés

périodiquement au moyen d’évaluations complètes de programmes,

d’opérations et de résultats.

L’expérience de l’Amérique latine montre que les transferts directs

d’argent peuvent contribuer à la réalisation des objectifs en matière

de nutrition et de développement. Ces programmes, qui apportent des

revenus supplémentaires, aident les familles pauvres à accroître leur

consommation et à se sortir de la pauvreté. Il s’agit d’une méthode

beaucoup plus directe que les subventions de prix généralisées pour

des produits pouvant être consommés par les pauvres comme par les

non pauvres. En soumettant une partie du transfert à la condition de

scolarisation ou de vaccination, les programmes encouragent en outre

l’investissement dans le capital humain et contribuent de cette manière

à atteindre les objectifs de développement sur le long terme. Certains

éléments indiquent par ailleurs que les bénéficiaires de transferts

d’argent en milieu rural épargnent généralement une partie de ces

revenus, qu’ils utilisent pour investir dans un capital physique productif.

Beaucoup de programmes de transferts d’argent servent aussi à

renforcer l’autonomie socioéconomique des femmes. Il ressort de

nombreuses études que le fait de transférer de l’argent aux femmes

plutôt qu’aux hommes permet d’améliorer le bien-être des ménages,

en particulier l’éducation, la nutrition et la santé des enfants. En mettant

des ressources à disposition des femmes, des programmes tels que

Bolsa Familia et Progresa-Oportunidades ont permis d’améliorer la

situation des femmes au sein des ménages et de renforcer leur estime

de soi et leur autonomie socioéconomique.
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V. Observations finales

L’Afrique du Nord se trouve confrontée à d’énormes difficultés

socioéconomiques. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à

l’heure où les prix des denrées sont de plus en plus instables est

probablement le défi le plus important au plan économique, sachant qu’il

est essentiel au plan social et politique de donner corps à la croissance

inclusive et à la justice sociale. Le présent document avance que les

objectifs de sécurité alimentaire et de croissance inclusive sont étroitement

liés. Pour atteindre ces objectifs et faire reculer la pauvreté, il faut

impérativement soutenir les petits exploitants et les agriculteurs familiaux,

qui représentent la majeure partie des personnes démunies en Afrique

du Nord. Parallèlement, l’aide aux agriculteurs et l’amélioration de leur

productivité et de leur accès aux marchés permettront d’accroître la

production alimentaire et de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Ce document propose des solutions pour atteindre ces deux objectifs,

à savoir : (1) l’accroissement des réserves alimentaires et le recours 

aux marchés financiers pour réduire les risques ; (2) l’amélioration des

liens entre les petits exploitants et familles d’agriculteurs et les marchés

pour stimuler la production alimentaire à l’échelle nationale tout en

élevant les revenus ; (3) l’aide au développement des associations de

producteurs indépendants qui permettent aux petits exploitants de faire

entendre leur voix et d’améliorer leur accès aux marchés des intrants

et des extrants ; et (4) la mise en place de systèmes de protection

sociale qui ciblent les populations pauvres en milieu rural au moyen de

transferts d’argent assortis ou non de conditions.

Le document soulève en outre deux aspects particuliers : d’une part,

le rôle des femmes dans l’agriculture familiale, d’autre part, les risques

liés aux changements climatiques. Les femmes jouant un rôle majeur

dans l’agriculture familiale, les États devraient tenir compte de leurs

besoins spécifiques, surtout pour ce qui concerne l’accès à la terre, 

au crédit et aux technologies. L’Afrique du Nord est particulièrement

vulnérable aux changements climatiques, et les petits exploitants

familiaux seront les premiers à en pâtir. Il importe par conséquent de

mettre en œuvre des programmes spécialement conçus pour aider 

les familles d’agriculteurs à s’adapter au changement climatique.

Les associations et coopératives indépendantes de producteurs

permettent aux familles d’agriculteurs d’avoir voix au chapitre dans les

discussions sur les politiques à mener. Les gouvernements ne peuvent

à eux seuls proposer tous les services nécessaires pour les familles

d’agriculteurs. C’est pourquoi ils devraient encourager la création

d’associations et de coopératives indépendantes de producteurs et

travailler en partenariat avec ces structures, comme avec d’autres

organisations de la société civile, pour fournir les services dont les

familles d’agriculteurs ont besoin.
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