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Les points abordés

• Les difficultés historiques des politiques publiques  à réduire la 
dépendance alimentaire

• Les contraintes du milieu, gros obstacles à la croissan ce de la 
production agricole

• Une difficulté structurelle : le dualisme de l'agricul ture

• Le Plan Maroc Vert 

• La Politique de renouveau agricole et rural en Algérie

• Y a t il une politique alternative?



Les difficultés  historiques des politiques publiques 
à réduire la dépendance alimentaire

• Des indépendances aux plans d'ajustement structurel :
la forte présence de l’Etat

• Avec les plans d'ajustement structurel : désengagement de l’Etat

• Les causes des difficultés:

• la forte croissance de la population
• l'insuffisance des moyens, matériels et humains, mobilisés pour la 

mise en oeuvre des politiques publiques
• les contraintes du milieu, qui constituent un gros obstacle à la 

croissance de la production agricole
• la structure agraire, marquée par la présence d'un très grand 

nombre de petites et très petites exploitations marginalisées par les 
politiques publiques 



Les contraintes du milieu, gros obstacles à la 
croissance de la production agricole

• Les climats méditerranéen et aride, peu favorables à
l'agriculture

• Le sol agricole, une ressource rare et menacée

( les terres cultivables disponibles sont de 21 ares par habitant en 
Algérie, 22 ares au Maroc, 46 ares en Tunisie, en diminution dans 
les trois pays de plus de 50 % depuis 40 ans).

• L'eau, une ressource limitée face aux besoins agricoles
(terres irriguées : 12,5 % de la surface agricole utilisée au Maroc, 

9,5 % en Algérie, 7 % en Tunisie). 



Une difficulté structurelle :
le dualisme de l'agriculture 

• En Algérie (2001), 
- les trois quarts (75,5 %) des exploitations ont moins de 10 ha, sur 

un quart (25,4 %) des terres agricoles et sont en moyenne de 2,8
ha. 

- au delà de 50 ha, 1,9 % des exploitations concentrent 22,7 % des 
terres (dimension moyenne de 96 ha) 

• Au Maroc (1996), 
- 87,7 % des exploitations ont moins de 10 ha, sur 45,6 % des 

terres agricoles et sont en moyenne de 3 ha.
- au delà de 50 ha, 0,7 % des exploitations concentrent 15,4 % 

des terres (dimension moyenne de 86 ha) 
• En Tunisie (2005)

- 75 % des exploitations ont moins de 10 ha, se partagent 25 % 
des terres agricoles et sont en moyenne de 3,4 ha. 

- au delà de 50 ha, 3 % des exploitations concentrent 33 % des 
terres (dimension moyenne de 128 ha)



Le Plan Maroc Vert :
un grand programme néo-libéral

• Premier pilier : érige la grande exploitation en modèle, dont il se 
propose d'améliorer la productivité et la compétitivité en vue 
d'augmenter la production mais aussi de participer au libre-échange.

• Deuxième pilier : mesures d’accompagnement pour les exploitations 
mal dotées en moyens de production (petites en surface, faiblement 
productives, situées en zones marginales) 

• Mesures transversales: mise en gestion privée des terres publiques 
et collectives, régularisation de la propriété privée; tarification 
incitative de l'eau, meilleure exploitation des périmètres irrigués ; 
stratégie offensive d’accès aux marchés étrangers, promotion de 
nouveaux accords de libre-échange; modernisation des circuits de 
distribution intérieurs; stimulation de l’investissement privé;   



La Politique de renouveau agricole et rural en Algérie

• accroissement de la production pour arriver à couvrir 75 % des 
besoin en produits de base (8,3 % de taux de croissance annuel);

• diffusion du progrès technique;
• sécurisation foncière;
• organisation des réseaux de collecte; régulation des filières, 

stockage;
• incitation directe aux productions de base 
• extension de l'irrigation : passer de 900 000 ha à 1,6 millions (+78 

%);
• développement équilibré des territoires ruraux et amélioration des 

conditions de vies des habitants des campagnes, notamment dans 
les zones défavorisées;

• lutte contre les dégradations du milieu, par la réalisation de 
« contrats de performance » avec les communes rurales : protection 
des bassins versants des barrages, lutte contre la désertification, 
réhabilitation du patrimoine forestier, mise en valeur de nouvelles 
terres, conservation d'écosystèmes naturels.



Y a t il une politique alternative? 

• le choix de l'agriculture familiale comme moteur du 
développement, plutôt que  l'avantage donné à la grande 
exploitation;

• la protection de l’agriculture familiale  aux frontières, 
plutôt que  le  libre-échange;

• la promotion de la diète méditerranéenne, plutôt que  
l'occidentalisation des modes de consommation;

• l'approvisionnement des villes par les territoires 
intérieurs, plutôt que  l'articulation croissante de la 
grande distribution aux marchés extérieurs.


