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Transition agroécologique au Maghreb ?

Aperçu sur l’agriculture au Maghreb
▪ Principales caractéristiques : petite agriculture familiale, exploitants pluriactifs et âgés

Répartition des superficies physiques irriguées par taille d’exploitations en Tunisie
L’irrigation profite particulièrement aux petites et moyennes exploitations agricoles
Source: DGEDA, 2005

Aperçu sur l’agriculture au Maghreb
▪ Importance des activités agricoles au niveau social et
économique :
o Secteur d’emploi important (17 % MO en Tunisie, 43 % au
Maroc), et filet de sécurité pour les plus marginalisés
o Part du PIB non négligeable (8-12 % en Tunisie, 14 % au
Maroc)
▪ Principales cultures:
o Pluviales : céréales, oliviers
o Irriguées : arboriculture, cultures maraîchères
▪ Rôle également important de l’élevage
▪ Conditions pédo-climatiques semblables dans les trois pays du
Maghreb, mais histoire agraire et politiques publiques très
différentes
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Aperçu sur les ressources en eau au Maghreb
▪ Eau = facteur de production crucial en milieu semi-aride et aride. A l'échelle de la
Méditerranée, ag. = 64 % de la demande totale en eau: 45 % au Nord, et 82 % au Sud et à
l'Est
▪ Développement important de l’infrastructure hydraulique pour la maîtrise de l’eau (ag) :
grande hydraulique et goutte-à-goutte
▪ Raréfaction et dégradation de la ressource – salinité imp. en Tunisie, NO3 , pesticides, etc.
▪ Compétition croissante entre les divers usages de l’eau
▪ Nouvelles politiques hydrauliques qui introduisent des changements
socio-institutionnels

Aperçu sur l’utilisation de l’eau au Maghreb
▪ Développement d’aménagements individuels informels d’accès à l’eau souterraine
▪

Mobilisation importante de l’eau de surface et souterraine -> durabilité

▪ … mais mobilisation insuffisante pour assurer l’autosuffisance alimentaire: 40 % produits
agricoles importés en Tunisie et au Maroc

Importance de l’agriculture irriguée au Maghreb
➢ Irrigation
apparaît
pour
les
agriculteurs comme un moyen
d’augmenter leurs revenus
➢ Part relativement faible des surfaces
irriguées (7 % SAU en Algérie, 15 % au
Maroc et 8 % Tunisie)
➢ Contribution au PIB importante (37 %
PIB agricole en Tunisie), notamment
produits destinés à l’export (75 % de
l'export agricole du Maroc)
➢ 45 % de la valeur ajoutée agricole
nationale et 50 % de l'emploi rural au
Maroc; 47 % de la valeur de la
production agricole et 25 % des
emplois de l'agriculture en Tunisie

Quelles voies pour une agriculture irriguée éco-efficiente et multifonctionnelle
au Maghreb ?
▪ Vers une agriculture « propre », viable, « juste » et résiliente face aux aléas
▪ Les pays du Maghreb devront produire plus (aug. population, changement de régime
alimentaire, CC, souveraineté alimentaire des pays)
▪ Mais pb de durabilité de cette production agricole - nombreuses vulnérabilités :
▪ Ressources naturelles - eau et sol :
o Eau/Agriculture = principal secteur de consommation de l’eau & beaucoup de
ressources déjà mobilisées mais insuffisantes pour nourrir la population
o Sols : utilisation « non raisonnée » d’intrants chimiques : dégradation des sols, mais
également exposition agriculteurs et consommateurs, salinisation, hydromorphie, etc.
▪ Autres contraintes : économie informelle, faible soutien des politiques publiques à la
petite agriculture familiale, surfaces par agriculteur souvent faibles, filières peu
structurées et poids important des acteurs amont et aval des filières

Où on est-on ?
▪ Des initiatives existent:
▪ Dans les agendas politiques : encouragées par les bailleurs de fonds (AFD, FAO,
FIDA, …)

▪ Initiatives locales : marchés paysans, permaculture, orientés pour des
consommateurs « éclairés », mais encore une niche
▪ Développement important de l’agriculture biologique, mais orientée à l’export

▪ Recherche : axée sur les politiques publiques et sur le développement de paquets
techniques de type agriculture de conservation
▪ Pas la priorité au niveau de l’agenda national ou des agriculteurs
▪ Aspects environnementaux peu présents dans l’agenda politique (e.g. Plan Maroc
Vert) -> priorités : agriculture performante, emplois, lutte contre la pauvreté,
gouvernance

L’agriculture « agroécologique » peut :
▪ être plus efficace et efficiente en eau, intrants, etc. que les autres
▪ être adaptée aux contextes locaux
▪ contribuer à une agriculture plus « juste » et résiliente

Pratiques agroécologiques (Wezel et al., 2014)

Propositions de travail dans le cadre de COSTEA
▪ Chercher les innovations agroécologiques locales: Quelles agricultures /
techniques / pratiques plus respectueuses de l’environnement existent ou
pourraient être mises en place pour contribuer à la durabilité tant socioéconomique qu’environnementale des territoires irrigués?
▪ Identifier les services écosystémiques rendus par ces innovations et les
caractériser sur le plan social, économique et environnemental (grille de lecture)
▪ Comment les intensifier ou les diversifier?
▪ Quelles politiques publiques proposer qui pourraient soutenir et contribuer au
développement de ces pratiques agroécologiques des agricultures irriguées au
Maghreb?

