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I. Introduction

1. Les pays de l'Afrique du Nord, ensemble de 228 millions d'habitants en l'an 2015, bien
que dotes de grandes potentialites pour leur developpement, sont confrontes aux problemes de
securite alimentaire et de malnutrition, exacerbes par l'utilisation de techniques de production
inappropriees et nne croissance rapide de la population qui entraine, entre autres, une
surexploitation des ressources naturelles, la disparition du couvert vegetal, la pollution des
ressources en eau et I' aggravation du processus de desertification. En outre, des migrations
humaines vers les pays voisins ont pu etre sources de conflits, notamment sur l'utilisation des
ressources naturelles. Si la deterioration du milieu naturel devait se poursuivre, la situation
alimentaire et la sante des populations actuelles et futures pourraient se voir serieusement
menacees, Identifier des strategies pour garantir la securite alimentaire et nne durabilite des
ressources au-dela du XXI ieme siecle, constitue un imperatif pour les responsables politiques
d' aujourd'hui.

2. L'approche Nexus permet d'aborder les questions de developpement en mettant l'accent
sur les relations entre la securite alimentaire, la population et l' environnement. La realisation
d'une securite alimentaire durable necessite un renversement des tendances actuelles par : (I) un
accroissement soutenu de la productivite agraire, (2) l'harmonisation de la croissance
demographique avec Ie niveau de production agricole, (3) nne meilleure gestion de
l'environnement, (4) nne utilisation rationnelle et equitable de l'eau et (5) I'application de la
science et la technologie aces fins.

3. Une politique de securite alimentaire ne peut etre efficace que si elle fait partie d'une
politique integree de developpement centre sur la population et notamment les femmes et les
jennes et que si l'environnement est scrupuleusement preserve. Assurer a la population nne
alimentation rationnelle et une education appropriee constituent nn grand defi de planification
des ressources, tant hurnaines que budgetaires et naturelles.

4. Ce rapport s'inspire d'une serie d'etudes menees par Ie CDSR portant sur: I'agriculture et
la peche comme sources principales d' aliments, les politiques foncieres et demographiques, Ie
role du couvert vegetal pour un developpement durable et I'investissement en science et en
technologie. II a pour but de sensibiliser les decideurs politiques des Etats membres sur les sujets
abordes et d'identifier un cadre de politiques et de strategies pour ameliorer la securite alimentaire
dans la sons-region.

11- Vers un cadre strategique integre.

Production et acces aux aliments

5. Une politique d'alimentation et de nutrition appropriee et dynamique et nne gestion
durable des ressources renouvelables sont nne responsabilite non seulement des Etats, mais
aussi des usagers et de la societe en general. La satisfaction d'nne demande en denrees
alimentaires plus importante et plus diversifiee necessite nne planification participative et un
accroissement des investissements . Par ailleurs, la cooperation sous-regionale fournit un cadre
pour resoudre des problemes agrande echelle, comme la formation scientifique et technique et
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la recherche de base dans les domaines de la production, de la qualite et de la commercialisation
des produits alimentaires .

6. Par ailleurs, I'arnpleur des problemes lies au Nexus implique que les Etats gagneraient a
mettre en place des programmes efficaces avec la cooperation des institutions intemationales,
des agences specialisees et d'autres organisations.

7. La tendance ala baisse de la production per capita de cereales (20.8 millions de tonnes de
cereales ont ete importees en 1995 dans la sons-region) et a I'augmentation de la consommation
de proteines d'origine animale appelle nne strategie realiste basee sur I' accroissement de la
productivite des ecosystemes mais dans les limites de leur capacite de charge appuyee par la
constitution de stocks de securite.

8. Pour eviler des degats irreversibles a I' environnement, il convient de vulgariser
I'utilisation des technologies saines et performantes, comme les engrais naturels, I' energie solaire
et la machinerie appropriee pouvant conserver la structure des sols agricoles, des forets et des
parcours et maintenir la qualite de I'eau.

9. Afin de contoumer les effets de la mondialisation du commerce des produits agricoles, iI
serait interessant pour les pays d'exploiter les avantages concurrentiels, surtout de couts et de
position geographique, pour ameliorer les conditions d'acces et Ie degre de penetration de leurs
produits sur les marches. Les barrieres qui entravent Ie commerce des produits alimentaires des
pays developpes pourraient ainsi etre levees progressivement..

10. La proximite du marche Nord Africain de celui de l'Union Europeenne (EU), des pays du
Golfe et ceux de I'Afrique sub-saharienne et la creation prevue d'une zone econcmique euro
mediterraneenne de libre-echange sont des facteurs qui doivent inciter aencourager la creativite,
I'investissement intensif et selectif dans I' agriculture et les secteurs connexes .

II. Une bonne politique d'utilisation des terres requiert necessairement I'implication des
usagers dans les processus de planification et de gestion. II conviendrait de mener nne reflexion
sur les objectifs, programmes et moyens prioritaires a mettre en ceuvre en vue d'eviter la
marginalisation acourt terme de certaines terres agricoles, parcours et forets,

12. La politique d'investissement en technologie acourt terme devrait favoriser la fabrication
locale et Ie developpement de machines de base, simples d'utilisation, pour I'agriculture et la
conservation des forets, Elle devrait aussi moduler les taxes a I'importation de materiels en
fonction des priorites (moissonneuses, tracteurs agricoles et forestiers, batteuses et ramasseuses
presse etc.) et faciliter l'acces des petits agriculteurs au credit.

DeveloDPement rationnel du secteur de la peche.

13. Une bonne strategic pour assurer nne offre durable et de qualite des produits de 1a mer ,
doit reposer sur: (I) I'exploitation rationnelle des ressources halieutiques, notamment les
demersales et (2) leur valorisation. L'exploitation rationnelle doit impliquer la repartition I
equitable de I' effort de peche entre toutes les especes et nne professionnalisation technique,
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economique et environnementale croissante des responsables de la peche, -Vne politique
d'investissement dans la production, Ie magasinage (refrigeration et conservation) et la
distribution est essentielle pour valoriser les produits, satisfaire la demande interieure et
developper les exportations.

La gestion rationnelle de l'eau

14. Une gestion rationnelle de l'eau pour l'agriculture implique qu'on mette en place une
politique de mobilisation en amont et en aval des ressources (eaux superficielles et nappes
souterraines) et qu'on prenne des mesures pour assurer la qualite de l'eau au dela du XXI erne
siecle et plus particulierement pour repondre aux besoins grandissants de l'agriculture.

15. II est necessaire de rappeler Ie role du couvert vegetal, tant arbore qu'arbustif et herbace,
dans la regulation de l'ecoulement des cours d'eau, I'infiltration dans les nappes souterraines, la
formation et la regulation des flux d'eau et dans la prevention des inondations. Dans toutes les
etapes allant de la mobilisation jusqu'a la consommation, il faut stimuler une politique des
economies d'eau. Les stocks souterrains doiventjouer un role prioritaire durant les secheresses.

Formation technique, economique et vulgarisation

16. La formation specialisee et continue constitue un des elements essentiels pour realiser les
objectifs de la securite alimentaire et proteger les ecosystemes natureIs. A cet egard, elle doit se
faire a differents stades: planification, connaissance scientifique et technique et vulgarisation,
La main d'oeuvre agricole y compris la peche (surtout les femmes et les jeunes agriculteurs)
devraient beneficier en priorite de cette formation.

17. La formation de la main d'oeuvre non specialisee pourrait etre amelioree par une
politique de formation professionnelle dans des secteurs tels que la mecanisation de l'agriculture
pluviale extensive, l'exploitation de cultures sous-serres, les techniques de semi-sedentarisation
de l'elevage et la valorisation des produits forestiers et de la mer.

Formation environnementale

18. La formation environnementale est jugee necessaire dans trois secteurs prioritaires, a
savoir: (I) la production d'aliments de base en fonction de la vocation productive des
ecosystemes et des ressources disponibles (eau, main d'eeuvre specialisee, energie et services
d'appui), (2) Ie transport et stockage d'aliments, surtout les plus perissables (viandes, primeurs,
agrurnes, fleurs et la peche) et (3) Ie traitement de dechets, y compris ceux des intrants primaires
(herbicides, insecticides, plastiques des cultures sous-serres et autres).

19. La formation pour I'elimination des dechets chirniques merite une attention speciale dans
la sous-region .En effet, l'utilisation intensive de produits chimiques tels que les engrais
composes, les herbicides selectifs, les nematicides et les produits anti-algues a des effets nefastes
sur l'environnement.

,.~--•• ,...,., I
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Cooperation sous-regionale et intemationale

20. EIle doit etre encouragee dans trois domaines : (I) la recherche scientifique, technique et
environnementale integree, (2) la formation dans les technologies de pointe et (3) la cooperation
economique et financiere,

2 I. Afin de maximiser Ie benefice de I'investissement economique, technologique et humain
dans la recherche, et pour eviter les double emplois, il serait judicieux d'ameliorer la coordination
entre les pays poursuivant des objectifs similaires dans des domaines tels que l'amelioration de la
sante vegetale (agrumes et primeurs), l'amelioration genetique de I' elevage, Ie recyc1age de
I'eau pour I'agriculture. Une teIle cooperation scientifique et technologique sous-regionale peut
etre etablie, par exemple, dans Ie secteur de la culture de triticales, variete de cereales qui
resistent mieux a la secheresse, et pour laqueIle la Tunisie dispose de la plus grande surface
emblavee en Afrique..

22. La cooperation entre pays de la sons-region dans Ie cadre de la formation en techniques de
pointe pourrait se concentrer dans les domaines suivants:

automatisation et controle de I'irrigation modeme;
chimie agricole (fertigation, chemigation, desalinisation et desinfection);
technologie solaire, eolienne et hydraulique;
prevision meteorologique et,
technologie du froid

23. La cooperation intemationale est apromouvoir dans des domaines tels que: (I) l'analyse
des themes politiques de grande portee en matiere de securite alimentaire, (2) la mise en place de
programmes et projets de grand impact socio-economique et alimentaire lies au theme Nexus, (3)
la dissemination des meiIIeures pratiques, (4) la constitution de reseaux d'information et (5) la
foumiture de services consultatifs (techniques, environnementaux et financiers) et de facilites de
formation pour les Etats membres.

24. Certains pays de la sons-region ont acquis une bonne experience dans certains domaines
qu'il conviendrait de partager avec d'autres dans Ie cadre de programmes de cooperation. Comme
exemple, on peut citer :

I'irrigation des cereales (experiences de I'Egypte et de la Libye);
l'utilisation des eaux thermales dans les cultures sous-serres (Tunisie);
la recharge et controle d'aquiferes (Maroc et Tunisie);
la riziculture (Egypte) et,
la peche et aquaculture (Maroc et Tunisie).

25. La mise en ceuvre d'une politique integree, selon l'approche Nexus, devrait egalement
comprendre :

•l'information sur les moyens d'acces au micro-credit et ala terre;
la dissemination des codes d'investissement; •
la mise en place de structures pour faciliter l'acces aux services consultatifs d'analyse
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financiere et environnementale.

26.

III

1.

2.

Enfin, il est suggere d'etablir des reseaux d'information sur:

les terres agricoles et la main d'oeuvre disponible;
les stocks d' eau superficiels et souterrains;
les stocks et prix des produits alimentaires et,
les prix du transport terrestre et maritime.
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