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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : UNE 
PRIORITÉ DANS LES PSEM

La croissance de la population au 
Sud et à l’Est de la Méditerranée, 
avec près de 400 millions de 
personnes à nourrir en 2030, la 
dépendance extérieure structurelle 
de ces pays pour l’accès à des den-
rées stratégiques, la montée des 
déséquilibres nutritionnels et des 
maladies accompagnant l’aban-
don progressif de la diète méditer-
ranéenne, les limites du modèle de 
production agricole intensif au Nord 
comme au Sud, la diminution des 
surfaces agricoles disponibles, les 
impacts du changement climatique 
notamment sur la disponibilité des 
ressources en eau, sont autant de 
défis qui plaident en faveur d’une 
plus grande coopération technique, 
territoriale et commerciale sur les 
questions agricoles, alimentaires et 
rurales entre les rives Nord et Sud 
de la Méditerranée. 

POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 
« PAC MÉDITERRANÉENNE »

Conscient de l’aggravation des 
insécurités alimentaires dans la 
région, l’IPEMED a plaidé dès 
2007 pour la création d’un « pacte 
agroalimentaire et rural pour 

l’intégration régionale euro-méditer-
ranéenne », fondé sur les principes 
de proximité, de complémentarité, 
de solidarité et de co-développe-
ment. Fort de ses premiers travaux 
de diagnostic et de prospective, 
l’Institut a affiné ses recomman-
dations à la lumière des principes 
et des outils développés par la 
Politique agricole commune (PAC) 
européenne. C’est l’objet du plai-
doyer lancé en 2012 pour la mise 
en place d’une Politique agricole 
et agroalimentaire euro-méditerra-
néenne, qui constituerait la pierre 
angulaire d’un nouveau modèle de 
coopération Nord-Sud et Sud-Sud, 

et aurait pour finalité l’amélioration 
de la sécurité alimentaire quantita-
tive et qualitative des populations. 
Or, la construction d’une sécurité 
alimentaire collective régionale doit 
tirer profit des complémentarités 
Nord-Sud et Sud-Sud telles que les 
besoins en céréales et produits ani-
maux dans les PSEM et la capacité 
productive dans l’UE, conjugué aux 
besoins en fruits et légumes dans 
l’UE. L’IPEMED préconise deux 
stratégies, l’augmentation de la pro-
duction alimentaire locale, la promo-
tion du modèle alimentaire méditer-
ranéen notamment par l’éducation 
et le développement des indica-
tions géographiques, et la contri-
bution, par l’organisation de filières 
agroalimentaires territorialisées, au 
développement durable des zones 
rurales ; et la mise en place des 
contrats d’approvisionnement à 
moyen terme, des stocks de sécu-
rité pour les produits stratégiques 
et d’une préférence communau-
taire pour l’ensemble des produits 
alimentaires.  
La force de l’IPEMED est ainsi 
d’avoir su promouvoir une vision 
intégrée des défis alimentaires, 

 Sécurité alimentaire 
et développement durable : 

l’impératif d’une politique commune 
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agricoles et ruraux en Méditerranée, 
qui tienne compte des probléma-
tiques liées à l’emploi, à la valo-
risation des espaces ruraux, à la 
gestion des ressources naturelles, 
à la santé, etc. La maturité de son 
chantier, porté par des experts de 
renom, lui ont permis de proposer 
des solutions à visée opérationnelle, 
parfois restreintes au cadre euroma-
ghrébin, lors de grands événements 
internationaux (Salon International 
de l’Agriculture de Meknès, Salon 
International de l’Agriculture de 
Paris).

Plus de 30 
 
vidéos

12
 
événements qui ont 

sensibilisés plus de 700 acteurs 
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Sécurité
alimentaire
Méditerranée
UN ENJEU GÉOSTRATÉGIQUE MAJEUR

en

La sécurité alimentaire relève du droit de chaque individu d’avoir
accès à «une nourriture quantativement et qualitativement
adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles
locales, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle
et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne».
En Méditerranée, c’est, au contraire, une insécurité alimentaire
croissante qui prévaut avec un risque très élevé d’aggravation
dans les vingt prochaines années. Alors que le déficit
de production alimentaire y est très préoccupant à moyen et long
terme, les inquiétudes à propos de l’augmentation des risques
sanitaires doivent absolument être pris au sérieux par
les dirigeants politiques européens et méditerranéens.
Des stratégies pour parvenir à rétablir un niveau nécessaire
de sécurité alimentaire existent et s’inscrivent dans le contexte
stimulant mais contraignant du développement durable.
Elles passent par le renforcement des échanges agricoles
et agroalimentaires dans la zone et par le développement
des investissements directs étrangers dans les filières
concernées. Mais toutes les solutions imposent que la sécurité
alimentaire en Méditerranée soit considérée comme une priorité
pour l’action politique dans l’espace euro-méditerranéen.

Jean-Louis Rastoin  
MONTPELLIER SUPAGRO-UMR MOISA

Foued Cheriet  
INRA MONTPELLIER

Pour une politique agricole
et agroalimentaire

euro-méditerranéenne 

jean-louis rastoin, lucien bourgeois, 
foued cheriet, nahid movahedi 

avec la collaboration 
de fatima boualam

C O N S T R U I R E  L A  M É D I T E R R A N É EC O N S T R U I R E  L A  M É D I T E R R A N É E

 1 

Céréales  
et oléoprotéagineux  

au Maghreb 
Pour un co-développement  
de filières territorialisées 

Jean-Louis Rastoin et El Hassan Benabderrazik  

Mai 2014

C O N S T R U I R E  L A  M É D I T E R R A N É EC O N S T R U I R E  L A  M É D I T E R R A N É E

Les Notes d’Ipemed, n°6  
« Sécurité alimentaire en Méditerranée 
un enjeu géostratégique majeur »  
janvier 2010

Construire la Méditerranée  
« Pour une politique agricole et  
agroalimentaire euro-méditerranéenne » 
octobre 2012

Construire la Méditerranée 
« Céréales et oléoprotéagineux au Maghreb : 
Pour un co-développement de filières 
territorialisées » 
juin 2014

S. Abis, 2009

«Ces dix dernières années ont 
été marquées par un progrès de 
la production, grâce à la hausse 
des rendements agricoles, mais 
aussi par une forte instabilité des 
marchés et l’augmentation des 
importations. Dans ces différents 
domaines, l’IPEMED a produit 
des analyses approfondies d’où 
ont émergé des propositions 
originales : politique alimentaire 
et agricole euro-méditerranéenne, 
reconquête des consommateurs 
par la diète méditerranéenne et 
les produits de terroir labellisés, 
filières de production et de 
commercialisation territorialisées. 
Or, ces dynamiques ne peuvent 
s’envisager que dans le cadre d’un 
partenariat géoéconomique et 
géopolitique global, comprenant 
l’Afrique, la Méditerranée et 
l’Europe. »

Jean-Louis Rastoin
Chaire UNESCO en alimentations du 

monde, Montpellier SupAgro
Expert associé


