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1/ Une insécurité alimentaire 
préoccupante
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Insécurité alimentaire en Méditerranée: 
(1) Santé du consommateur

• Sous-alimentation relativement réduite (5% 
de la population vs 13%, moyenne mondiale), 
mais stagnante (FAO)

• Malnutrition fréquente, par carences ou 
excès (maladies d’origine alimentaire : 54% des 
décès vs 50%, moyenne mondiale) (OMS)

• Prévalence élevée : obésité, diabète, MCV, 
cancers

• Modèle de consommation : effacement de la 
diète méditerranéenne
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Insécurité alimentaire : (2) Dépendance externe
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Source des données : WTO Database, 03march2019

Commerce de produits agricoles et alimentaires, 
Maghreb

Imports

Exports

Solde



En 12 ans, la facture alimentaire extérieure
du Maghreb a plus que doublé

Pays
Importations

2017                 
M. USD

Evolution 
2017/2005 (x)

Algérie 9 807   2,3   
Maroc 5 707 2,1   
Tunisie 2 647 1,8 

Maghreb 18 160 2,1
Source : WTO, 2019 

Les céréales représentent 31% des importations agricoles et alimentaires
Les graines oléagineuses et dérivés 16% (2,5 Mds US$) en 2016

Tunisie : 25% (541 M. US$), 2016
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Insécurité alimentaire en Méditerranée : 
(3) Modèles de production sous contraintes
• Ressources naturelles limitées et réchauffement 

climatique (rdts : - 6% à -39%) (Chuang Zhao et al., 2017)

• Peu de prise en compte de la biosphère
• Poids du rural et de l’agriculture, faible productivité
• Marchés des matières premières instables
• Pauvreté rurale, inégalités sociales et spatiales 

(consommateurs et filières)
• Ressources humaines peu adaptées
• Sous - investissements matériels et immatériels

6JL Rastoin-SIA-240214



2/ Pour relever le défi de l’insécurité 
alimentaire

• Cadre géopolitique
• Partenariat stratégique
• Co-développement
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LA REGIONALISATION DE LA MONDIALISATION
• Deux formes d’internationalisation des échanges :

- Globalisation (libre-échange marchand généralisé, OMC)
- Régionalisation (proximité, complémentarité, solidarité)

• Les principales unions régionales (2018 : 287 ACR) Exemples :
– Europe : UE à 28 (2013) - 500 M. hab.
– Asie :  ASEAN+3 (2000) – 2 500 M. hab.
– Amériques : MERCOSUR (1991), ALENA/AEUMC (2018) - 715 M. 

hab.
– Afrique : TRIPARTITE TFTA (2015) - 600 M. hab.
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Source : Guigou J.L., Beckouche P., 2017, Afrique – Méditerranée – Europe : La Verticale de 
l’avenir, collection L’âme des peuples, Editions Nevicata.



Verticales : « Les quartiers d’orange Nord-Sud »

Source : Guigou J.L. Le Monde, 19-03-2007



Projet AME
« …accélérer 

l’arrimage des deux 
continents européens 

et africains avec 
comme pivot la 

Méditerranée élargie 
au Proche Orient ».

http://www.ipemed.coop/fr/publications-
r17/etudes-analyses-c108/rapport-scientifique-
%C2%AB%C2%A0la-verticale%C2%A0-une-
fondation-pour-accelerer-lintegration-
regionale%C2%A0%C2%BB-a3247.html

Les « sectorielles » AME :

- Energie
- Agriculture et alimentation

- Eau et assainissement
- Mobilité (transports)

- Numérique

Fondation « Verticale Afrique – Méditerranée – Europe »
UE : ALLIANCE EUROPE 

AFRIQUE POUR DES 
INVESTISSEMENTS DURABLES

75 M. € (2018)
PIR UE-CEDEAO 1,2 Mds €  

PPP (2014-20)
PIE en cours d’étude

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_fr


Partenariat stratégique euro-med pour 
l’agriculture et l’alimentation

• Concurrence internationale exacerbée
• Disproportion dans les ressources physiques 

et financières entre l’Euro-Med et ses 
compétiteurs des Amériques et de la CEI 
(stratégie basée sur les volumes et les prix)
• Stratégie pertinente Euro-Med : 

différenciation qualitative basée sur les 
produits, les savoir-faire et l’ancrage territorial 
(diète méditerranéenne : huile colza)
• Principe de souveraineté alimentaire
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L’impératif du co-développement
« Mutualisation des ressources et 
compétences organisationnelles, 

technologiques et financières pour la 
réalisation d’un objectif partagé »

Proximité-Solidarité-Equité
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Conclusion



Projets d’actions pour un co-développement 
euro-méditerranéen durable

• Chaine des savoirs : R&D, formation, information : 
modèles de production agricoles et agroalimentaires 
innovants

• Institutions : politique agricole et alimentaire stimulante, 
organisation & gestion des filières (CVD)

• Co-investissements :
– Amont (semences) – aval (commercialisation)
– Appui à la logistique (stockage et transports, SIG)
– Co-production agriculture et IAA (joint-ventures),
– Coopération régionale décentralisée (ENPARD)
– Sécurisation contractuelle des approvisionnements (PPP)
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« Il n’est rien de plus puissant 
qu’une idée dont le temps est 

venu »

Attribué à Victor Hugo



« La solidarité n’est pas la bonne 
conscience de la modernité, elle 
est la condition de sa réussite »

Michel Rocard


