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Dans tous les pays du monde, ce qui devrait guider l’action des responsables politiques dans le 
domaine agricole et alimentaire et plus généralement du bien-être des citoyens, c’est le droit à l’alimentation 
des peuples, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies (1948). Ce droit 
fonde la définition de la sécurité alimentaire adoptée par la FAO au sommet mondial de l’alimentation de 
1996, à Rome, puis précisé par le CSA en 2012 : « La sécurité alimentaire et nutritionnelle existe lorsque 
tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture saine 
dont la quantité consommée et la qualité sont suffisantes pour satisfaire les besoins énergétiques et les 
préférences alimentaires des personnes, et dont les bienfaits sont renforcés par un environnement dans 
lequel l'assainissement, les services de santé et les pratiques de soins sont adéquats, le tout permettant une 
vie saine et active. ». La sécurité alimentaire et nutritionnelle est donc une notion à la fois quantitative et 
qualitative, biologique, sociale et politique dont les conditionnalités sont : 
 

– Une disponibilité des aliments (production locale et/ou importation) ; 
– un accès à la nourriture (physique, économique, social) ; 
– une utilisation saine (conditions de consommation) ; 
– une stabilité de l’approvisionnement (volumes et prix) ; 
– une diversité et une qualité conformes aux standards nutritionnels et aux habitudes 

alimentaires. 
 

De nombreuses études montrent que ces conditionnalités sont fortement corrélées avec le niveau de 
revenu et d’éducation et relèvent donc de responsabilités individuelles et collectives (locales, nationales et 
internationales) (Rastoin et Ghersi, 2010). 
 

On peut considérer aujourd’hui que près de 40% de la population mondiale se trouve en état 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, du fait d’un ou plusieurs des critères ci-dessus. 
 

Dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM), la sous-alimentation est relativement 
réduite (5% de la population vs 13%, moyenne mondiale en 2010), mais stagnante. La malnutrition par 
carences ou excès est par contre fréquente : les maladies non transmissibles d’origine alimentaire sont à 
l’origine directe ou indirecte de 54% des décès contre 50% en moyenne mondiale et on observe une 
prévalence élevée de certaines de ces maladies dont l’obésité, le diabète, les affections cardio-vasculaires. 
 

Les pays du Maghreb et l’Égypte affichent une dépendance croissante des marchés extérieurs pour 
leur alimentation, en particulier en céréales et oléoprotéagineux qui constituent la base de leur diète. 
L’Algérie et l’Égypte figurent ainsi parmi les tout premiers importateurs mondiaux de blé.  Cette dépendance 
creuse les déficits publics tant au niveau de la balance commerciale (40 milliards de dollars en 2011, soit 4 
fois plus qu’en 2000), que des budgets gouvernementaux, du fait de l’existence de caisses de compensation 
destinées à maintenir le prix des aliments compatibles avec les revenus des classes populaires. On note par 
ailleurs dans les dernières décennies une faible progression de la production en grandes cultures et des 
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difficultés d’organisation des filières. Les récentes révolutions dans la zone (Tunisie, Égypte, Libye, Syrie) 
ont par ailleurs pointé la question lancinante du sous-développement rural. Les perspectives d’avenir sont 
handicapées par la montée de nouvelles contraintes : épuisement des ressources en eau, dégradation des sols, 
pression foncière accrue, chômage de masse, disparition de la diète méditerranéenne favorisant une 
progression inquiétante des maladies non transmissibles d’origine alimentaire, changement climatique, etc. 
(Rastoin et al., 2012). Dans ce contexte, l’enjeu d’une sécurité alimentaire durable devient central et invite à 
définir rapidement de nouvelles politiques alimentaire et agricole : selon certains exercices de prospective, la 
zone Afrique du Nord – Moyen-Orient pourrait devenir la zone du monde la plus menacée par l’insécurité 
alimentaire (Hervieu et al., 2008, Paillard et al., 2010). 
 

Pourtant, les actions gouvernementales paraissent bloquées avec : 
• Une inflation institutionnelle et sémantique post crise de 2008 (G8, G20, CSA, High Level 

Panel of Expert on Food Security and Nutrition, etc.), mais peu d’avancées en dehors d’un 
embryonnaire observatoire international des marchés agricoles (Agricultural Market 
Information System, AMIS). 

• L’absence de « cadre stratégique » gouvernemental (chacun des PSEM) et inter-gouvernemental 
(l’Union européenne et l’Union du Maghreb Arabe sont peu mobilisées sur le thème de la 
sécurité alimentaire régionale) et de financements clairement ciblés (European Neighbourhood 
Programme for Agriculture and Rural Development – ENPARD de l’Union européenne et fonds 
souverains sont positionnés sur des approches agricoles). 

 
On semble in fine rester dans le cadre du consensus de Washington et de la coopération bilatérale dont 

l’impuissance à contribuer à un développement alimentaire durable a largement été confirmée par la 
communauté scientifique. 
 

Pourtant, la région méditerranéenne possède deux atouts exceptionnels pour construire une sécurité 
alimentaire partagée : une communauté culturelle et naturelle autour de sa diète alimentaire reconnue par les 
nutritionnistes du monde entier et un espace euro-méditerranéen géostratégique de proximité et de solidarité 
(Guigou, 2012). Ces deux éléments sont porteurs d’espoir. 
 

Pour traiter de la question hautement sensible de l’insécurité alimentaire contemporaine en 
Méditerranée et suggérer des pistes d’action porteuses d’avenir, nous entendrons, puis nous débattrons avec :  
 

- Radhi Meddeb, chef d’entreprise, président de l’Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen, Ipemed et président-fondateur de l’association Action et développement solidaire, 
Tunis, qui analysera le concept de sécurité alimentaire du point de vue de l’économie politique et de 
la société civile dans les pays du Maghreb 

- Sébastien Abis, administrateur au Centre International de Hautes Études Agronomiques 
Méditerranéennes, Ciheam, qui présentera le cadre géopolitique de la sécurité alimentaire 
méditerranéenne. 

- Bernard Roux, chercheur à l’Inra, qui s’interrogera sur la possibilité d’une plus grande souveraineté 
alimentaire au Maghreb. 

- Bertrand Hervieu, vice-président du CGAAER et ancien secrétaire général du Ciheam, qui tirera les 
conclusions de la séance. 
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