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dans le secteur agricole ; (ii) contribuer  à booster 
l’économie tout en préservant les ressources 
naturelles. 

A travers une série de projets et l’intégration d’un 
nombre d’approches inédites, la FAO en partenariat 
avec différents acteurs étatiques et non étatiques  
œuvre pour la valorisation du potentiel agricole au 
profit  des jeunes promoteurs.

Des formations ciblées ainsi que le renforcement 
des capacités institutionnelles  dans  divers 
secteurs (céréales et huile d’olive, pêches, élevage, 
foresterie) sont à la base de l’interventions de notre 
Bureau. Cela, notamment  au profit des jeunes 
chômeurs diplômés de l’enseignement supérieur, 
des jeunes sans emploi, précocement sortis du 
système éducatif, ainsi que des jeunes en milieu 
carcéral. 

Cette Lettre d’Information du Bureau Sous régional 
opte pour un nouveau format  de six pages compte 
tenu de l’importance et de la complexité  de la 
question de l’ emplois, notamment des jeunes  dans 
le secteur agricole. La FAO, en collaboration avec 
différents  partenaires contribue sur les plans de 
l’appui institutionnel et organisationnel, à la mise 
en œuvre effective de projets sur le terrain  ainsi 
qu’au développement de l’approche chaines de 
valeurs, à révéler le potentiel  du secteur agricole  
pour la recréation et le renforcement de nouvelles 
opportunités d’emplois . 

Les activités, projets et réalisations de terrain pour 
la sous-région en collaboration avec l’UMA, ainsi 
qu’au niveau des pays du Maghreb sont appuyés 
par des  outils de communication ou produits 
normatifs dans la rubrique publication. 

JEUNES ET OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DÉCENT 
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Et si le développement rural et de l’agriculture était tributaire d’une adhésion et d’un 
regain d’intérêt des jeunes à travailler dans ce secteur potentiellement pourvoyeur 
d’opportunités d’emploi, en mesure de réduire leur mobilité vers les villes et leur 
désertion des milieux ruraux? La question d’un désintérêt des jeunes pour le travail dans 
l’agriculture et la quête d’autres perspectives professionnelles est un constat mondial 
et plus particulièrement à l’échelle des pays de l’Afrique du Nord. En se basant sur ses 
avantages comparatifs en matière de développement rural et en réponse aux priorités 
nationales pour la création d’opportunités d’emploi des jeunes dans le secteur agricole, 
la FAO a mis en œuvre différents projets d’assistance technique afin de contribuer à la 
promotion d’initiatives pilotes pour une insertion professionnelle des jeunes (hommes et 
femmes). Ces projets permettent d’introduire des approches et méthodes adaptées qui 
ciblent des zones défavorisées. Dans les pays de la sous-région, ces zones présentent un 
fort potentiel agricole et enregistrent des taux de chômage élevés. Pour les populations 
vulnérables ciblées, il est question d’introduire différentes méthodes et approches 
inclusives en cohérence avec les potentialités et les spécificités locales des zones 
d’intervention. Œuvrer pour fidéliser les jeunes à l’emploi dans le secteur agricole se 
poursuit à travers de nouveaux projets. Un, a portée sous régional, un autre qui couvre 
la Tunisie et l’Ethiopie focalisant sur des problématiques d’actualités liés aux formes de 
migration des jeunes en milieu rural, enfin, un projet pour les jeunes en Mauritanie.
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Le défi de l’emploi et de l’inclusion des jeunes dans la vie 
économique et sociale est un des défis majeur dans les pays 
du Maghreb. Pour les jeunes, diplômés et non diplômés en 
milieu rural la situation est encore plus  critique compte tenu 
des aspects informels, de la précarité et de l’instabilité des 
emplois dans l’agriculture. Le bureau sous régional de la 
FAO pour l’Afrique du Nord  a initié un nouveau projet pour 
la « Promotion de l’emploi agricole décent des jeunes en 
milieu rural dans les pays du Maghreb ». Ce projet concerne 
l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie et ambitionne 
de répondre à la problématique du chômage en milieu rural 
et dans les zones vulnérables en favorisant un meilleur accès 
des jeunes femmes et hommes à un emploi décent dans le 
secteur agricole. Il aspire à intégrer l’employabilité des 
jeunes femmes et hommes en milieu rural dans les politiques, 
stratégies et programmes de développement agricole et rural. 
Afin d’atteindre ces objectifs le projet entame un diagnostic de 

la situation de l’emploi dans le secteur agricole afin de mieux 
cerner l’offre et la demande, les opportunités et conditions 
de travail dans l’agriculture en milieu rural, y compris les 
aspects liés à la gestion des ressources naturelles. Le 
projet compte initier des dialogues multisectoriels au niveau 
national pour développer, sur la base des diagnostics élaborés,  
des programmes budgétisés pour l’emploi des jeunes dans 
l’agriculture en milieu rural. Parmi les composantes d’appui 
aux politiques nationales il est question de contribuer à 
adapter les politiques d’emploi des jeunes aux mécanismes 
de promotion de l’emploi notamment des agences nationales 
de l’emploi. Un important appui et travail seront consentis 
au renforcement des capacités des partenaires nationaux 
dans la collecte, l’analyse et la diffusion d’information ainsi 
que le développement d’outils d’échange et de diffusion des 
informations relatives aux opportunités de l’emploi décent 
dans le milieu rural dans les pays du Maghreb.

Un nouveau projet vient 
d’être lancé au niveau du 
bureau de la FAO en Tunisie. 
Il concerne la « migration 
des jeunes, la sécurité 
alimentaire et la réduction 
de la pauvreté rurale : 
Favoriser la diversification 
rurale par l’amélioration de 
l’emploi des jeunes et une 
meilleure mobilité de la main-
d’œuvre ». Ce projet qui couvre 
la Tunisie et l’Ethiopie, est 
financé par le Gouvernement 
italien . Il a pour principal 
objectif l’atténuation de 
la migration/mobilité de 
la main-d’œuvre à travers 
la promotion de nouvelles 
stratégies et mécanismes 
innovants propices à la 
création d’emploi et à 
l’entrepreneuriat pour les 
jeunes ruraux. 
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Faire face à la 
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détresse des
jeunes ruraux

L’approche préconisée est structurée autour de deux axes : 

l’ amélioration des connaissances et la collecte des données 
pour une meilleure appréciation de la situation de base, du 
contexte et des besoins des jeunes ruraux et le renforcement 
du dialogue et la concertation entre les décideurs politiques 
et les différents acteurs de développement susceptibles de 
générer de nouveaux mécanismes et des plans d’action pour 
l’emploi des jeunes.

Deux zones pilotes sont identifiées pour réaliser le projet, à 
savoir les régions du Nord-ouest et du Sud-est. La sélection 
des jeunes et des projets va concerner 20 à 25 jeunes dans 
les régions cibles. Mr Lamourdia Thiombiano, représentant 
de la FAO en Tunisie a précisé lors de l’atelier de lancement 

que ce projet est réalisé moyennant un investissement total 
de près de 2,5 millions de dollars (900 mille dollars pour la 
Tunisie et 1,6 million de dollars pour l’Ethiopie). « Le chômage 
des jeunes ne concerne pas seulement la Tunisie, il s’agit 
d’un phénomène mondial, dont le taux atteint en Afrique du 
Nord 15% depuis 2009, parallèlement à l’augmentation du 
phénomène de la migration des jeunes dans cette région de 
9%.  

A cet égard, le projet « Mobilité des jeunes, sécurité alimentaire 
et réduction de la pauvreté » est le fruit d’un effort concerté 
à l’échelle nationale, interrégionale et internationale pour 
réduire la migration et l’exode rural des jeunes en les aidant 
à réaliser des projets ambitieux dans leurs régions natales.
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Les filières agroalimentaires porteuses d’opportunités d’emploi 
pour les jeunes en Mauritanie

Le taux de chômage en Mauritanie avoisine les 12.85% (2014) 
et les jeunes sont les plus touchés par ce phénomène (18% 
pour les jeunes entre 20-24 ans). Le secteur agricole offre 
souvent des opportunités d’emploi limitées. Les emplois 
offerts se caractérisent par leur précarité, des conditions de 
travail difficiles et la fragilité du secteur. 

Or,  le secteur agricole en Mauritanie a besoin de se 
développer afin de garantir sa sécurité alimentaire. Le fait 
est que l’agriculture représente un secteur avec un fort 
potentiel de création d’opportunités d’emplois et de services 
qui demandent à être exploré et exploité.

C’est dans cette perspective que la bureau de la FAO en 
Mauritanie a initié, le projet « Emploi des jeunes dans 
les filières agroalimentaires porteuses ». A travers la 
mise en place d’un modèle inclusif et durable d’appui à la 
promotion de l’emploi et l’entreprenariat dans les filières 
agropastorales porteuses, le projet favorisera l’augmentation 

des opportunités d’emplois décents pour les jeunes. Durant 
les 36 mois de sa  durée et avec un budget de 5.282.647 EUR, 
le projet envisage d’établir et rendre opérationnel une dizaine 
de plateformes au niveau de 10 communes rurales. Une 
centaine de jeunes entrepreneurs seront ciblés et connectés 
avec au moins 1500 jeunes producteurs et demandeurs 
d’emplois. L’accompagnement et les services conseils dans 
ces plateformes porteront sur les filières à fort potentiel de 
production et de commercialisation. Par ailleurs, un appui à 
la création d’emplois et à la commercialisation dans les filière 
agropastorales se fera auprès de 75 microentreprises. Des 
formations qualifiantes ciblées, des appuis techniques seront 
également fournis aux jeunes producteurs, entrepreneurs 
et demandeurs d’emplois. Afin d’assurer des assises de 
pérennité, le projet envisage de renforcer les mécanismes 
institutionnels et les capacités des structures nationales en 
charge de l’emploi des jeunes aussi bien diplômés que non 
diplômés issues de milieux vulnérables et défavorisés.

Une approche inter-agence et une expérience pilote d’auto-emploi

L’agriculture où l’école de la vie

Grâce à ce projet d’« Assistance d’urgence pour la mise en place 
de micro-entreprises agricoles pour les jeunes vulnérables » 
une forme d’inclusion des jeunes dans le secteur agricole a 
été possible tout en améliorant la durabilité de la productivité 
de l’agriculture à petite échelle. 

Ce projet a privilégié l’approche « Écoles pratiques d’agriculture 
et d’apprentissage à la vie pour les jeunes » (JFFLS) qui a 
permis d’atténuer la précarité des jeunes sans emploi. Le 
soutien technique et l’expertise fournis par la FAO constitue 
une réponse à moyen terme. L’objectif est de développer des 
stratégies d’adaptation pour la création d’activités durables 
génératrices de revenus. Pour ce faire, la FAO a adopté 
l’approche - Écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage 
à la vie pour les jeunes qui consiste à accompagner les jeunes 
sélectionnés et les aider à construire leurs perspectives 
de travail par la création d’activités agricoles génératrices 
de revenus (auto-emploi). Cette pédagogie active est 
particulièrement adaptée à leur faible niveau d’éducation. 
Elle est basée sur la pratique et s’appuie sur une valorisation 
des expériences de vie de ces jeunes. Cette approche favorise 
un ancrage des jeunes dans leurs communautés rurales 
et renforce une dynamique de mobilisation sociale. Suite à 
la création des groupes JFFLS, treize associations ont été 
formalisées par la publication de leurs statuts dans le Journal 
Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Le projet « Engager la jeunesse tunisienne pour la réalisation 
des Objectifs Millénaires du Développement (OMD) » - Jeunes, 
Emploi et Migration (JEM) - est un programme conjoint multi-
agences ONUDI, BIT, PNUD, OIM, FAO. Le projet a opté pour 
une approche participative, basée sur l’équilibre genre et le 
droit Humain. Cette expérience pilote d’auto-emploi de jeunes 
chômeurs a permis d’identifier des opportunités d’emploi à la 
portée des jeunes dans différents secteurs. 

A travers cette démarche, il a été question de concerter les 
niveaux d’action afin de permettre une amélioration des 
connaissances sur les filières agricoles et sur le marché 
de l’emploi ; renforcer les capacités des institutions et des 
individus  et promouvoir l’esprit d’entreprenariat et de l’auto-
emploi. Les résultats ont concerné plus de 563 jeunes dont 
190 filles qui ont bénéficié de formations. 

L’approche a permis aux jeunes identifiés de sélectionner les 
projets agricoles qu’ils souhaitent investir et identifier les 
créneaux porteurs selon les potentialités naturelles locales. 
Sept créneaux ont été retenus et ont concerné l’apiculture, 
le poulet fermier, la cailles, la cuniculture, le compostage 
biologique et la valorisation des produits forestiers non 
ligneux, tels que les huiles essentielles et les teintures 
végétales. 

Le projet a également favorisé un appui et un renforcement 
des capacité de plus de soixante-dix jeunes, dont 30% de filles, 
dans la constitution de leurs dossiers afin qu’ils deviennent 
solvables dans leurs démarches de recherche de financement. © FAO Bureau sous régional - 2016

 © FAO Bureau sous régional - 2016
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Des ressources insoupçonnées et des opportunités à développer

Ce projet a permis  d’améliorer les connaissances en matière 
de PFNL à travers la réalisation d’un ensemble d’études qui 
ont permis un diagnostic socioéconomique des ménages dans 
les espaces forestiers des zones d’intervention du projet, des 
opportunités de commercialisation, ainsi qu’une analyse-
diagnostic des possibilités de mobilisation des PFNL pour la 
création de microentreprises et l’élaboration des  règlements 
d’exploitation pour quelques PFNL.
Les jeunes ciblés par ce projet ont été initié à une nouvelle 
méthode, la méthode Analyse et Développement des Marchés 
(ADM). Celle-ci a l’avantage de créer des liens entre les 
intérêts sociaux, environnementaux, les aspects techniques, 
commerciaux et financiers du développement de la petite 
entreprise, et instaure des alliances stratégiques entre 
les acteurs de la chaîne de valeur et les fournisseurs de 
services. 16 formateurs et formatrices ainsi que des jeunes 
promoteurs ont été initiés à  cette méthode. 6 opportunités 
de microentreprises ont été identifiées et accompagnées dans 
les étapes de concrétisation.

ACTUALITÉS

La FAO et l’UMA signent un accord d’assistance technique pour lutter contre les 
ravageurs et les maladies des  cultures en  Afrique du Nord

Mr José Graziano DaSilva, Directeur Général de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
et Mr Habib Ben Yahia, Secrétaire Général de l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA) ont signé vendredi 13 mai 2016 un 
accord d’assistance d’appui technique pour la mise en œuvre 
d’un projet de coopération technique pour « Renforcer les 
capacités des mesures de quarantaine des ravageurs des 
cultures; y compris le charançon rouge du palmier (CRP), 
dans les pays du Maghreb.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de coopération 
signé en 2014 entre le Bureau sous régional de la FAO pour 
l’Afrique du Nord et l’Union du Maghreb Arabe (UMA), ce cadre 
définit les priorités conjointement identifiées pour la période 
2014-2017. L’assistance de la FAO portera sur une évaluation 
participative et exhaustive des capacités phytosanitaires 
de l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. 
Une    focalisation sur les lacunes en matière de contrôle 
phytosanitaire et une identification des actions prioritaires 
afin de les combler permettra l’élaboration d’une stratégie 
et d’un plan d’action adaptés en mesure d’optimiser la mise 

en œuvre des aspects préventifs de protection des cultures 
contre les maladies et les ravageurs des cultures et, plus 
particulièrement, le charançon rouge du palmier (CRP). 

Au delà de la prise en compte des aspects phytosanitaires, un 
important appui sera accordé afin de renforcer les échanges 
d’informations entre les pays du Maghreb et renforcer la 
coordination nécessaire pour une riposte efficiente face aux 
maladies et ravageurs des cultures. A cet effet, un système 
de prise de décision et de coordination pour une meilleure 
harmonisation et concertation d’intervention sera mis en 
place, avec une dynamisation du réseau Maghrébin pour la 
protection des végétaux.

Il convient de préciser que face à ces problèmes de contrôle 
phytosanitaire les pays du Maghreb sont confrontés à des 
défis importants en mesure de nuire au rendement de  leur 
Agriculture, aux capacités de production des agriculteurs 
plus particulièrement l’agriculture  à petite échelle et d’une 
manière générale à l’économie de la sous région largement 
tributaire du secteur agricole. Ces dernières années la 
FAO s’est mobilisée pour soutenir les pays confrontés à 
une forme de vulnérabilité provoquée par des invasions de 
différents ravageurs et parasites qui ont causé différentes 
pertes et dégâts à l’agriculture et à l’élevage et à l’économie 
des pays. L’intervention de la FAO a concerné le ‘’Bayoudh’’ 
fusarios vasculaire du palmier ; la morelle jaune Solanum 
elaeagnifolium ; la mineuse de la tomate Tuta absoluta ; la 
laitue d’eau Pistia stratiotes  et récemment le charançon 
rouge du palmier Rhynshophorus ferrugineus.

La promotion de la micro entreprise forestière basée sur les 
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) représente un autre 
domaine d’assistance technique fourni par la FAO. 

Renforcer les capacités des mesures de 
quarantaine du charançon rouge du palmier 

(CRP) dans les pays du Maghreb

 © FAO Bureau sous régional - 2016
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C’est le 9 mai 2016, conformément à l’article 26 (2) que la 
Convention Rotterdam est entrée en vigueur pour la Tunisie. 
Cette nouvelle ratification de cet accord multilatéral sur la 
protection de l’Environnement permettra à la Tunisie de 
mettre  en œuvre la procédure de consentement préalable 
en connaissance de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international. Le 9 février 2016, la Tunisie a déposé 
son instrument de ratification auprès du Secrétaire-Général 
des Nations Unies. Ainsi, la Tunisie est devenue le 155ème 
pays membre à la Convention.

Il convient de souligner que l’objectif de la Convention de 
Rotterdam est de Protéger la santé humaine et l’environnement 
des effets des produits chimiques dangereux.  Elle permet de 
fournir une réponse au besoin de protéger les pays en voie de 
développement sans infrastructures, pour gérer les produits 
dangereux. A travers cette ratification la Tunisie bénéficie 

des avantages de la Convention qui sont de doter le pays 
d’une alerte rapide sur le danger des produits chimiques 
et permettre le développement d’un cadre de prise de 
décision fondé sur des connaissances construites sur la base 
d’échange d’informations sur les risques des pesticides au 
niveau international et la réduction des risques aux niveaux; 
global, régional et national. 

Par cette ratification, la Tunisie bénéficiera pleinement  de la 
synergie appliquée depuis 2013 entre les 3 conventions sœurs 
sur la protection de l’environnment à savoir la Convention de 
Bâle , de Rotterdam et de Stockholm.

La Tunisie ratifie la Convention de Rotterdam et devient le 
155ème pays membre.

Atelier de restitution des résultats des diagnostics : micro-économique, 
institutionnel et juridique de la petite agriculture en Tunisie

Dans le cadre d’un projet de coopération entre la FAO et le 
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques 
et de la pêche, la petite agriculture a fait l’objet de débats 
et travaux de groupes très productifs lors de la tenue de 
l’atelier de restitution des résultats terrain d’un travail de 
diagnostic sur les aspects institutionnels, juridiques et 
sociaux – économiques. En présence d’experts et d’une forte 
participation des différents intervenants, Représentants 
de la profession et acteurs institutionnels, il a été possible 
de cerner toute la complexité d’une réflexion sur la petite 
agriculture et la nécessité de l’aborder dans un processus qui 
s’inscrit dans la durée. 

Il ressort aussi des différentes interventions qui ont abordés 
les aspects institutionnels, juridiques  plus particulièrement 
la question du foncier, ainsi que les analyses sociaux 
économiques qui ont pour ce projet pris en considération dans 
leur approche et outils méthodologiques des indicateurs « 
genre » que le développement de la petite agriculture requiert 
un renouvellement en terme d’approches du développement 
agricole et rural. Il est évident que compte tenu de la spécificité 

et des diversités au niveau des exploitations agricoles qui 
déterminent la petite agriculture tels qu’évoqués à travers 
l’exemple du Brésil et du Marco qu’une stratégie lui soit 
dédiée. Cette stratégie tunisienne prônera une agriculture 
multifonctionnelle, ancrée dans son territoire, pluriactive, 
soutenue par les autres secteurs économiques locaux et 
régionaux afin de consolider sa résilience.

Un programme  national dédié à la petite agriculture
Sur la base des restitutions des coordinateurs régionaux du 
projet et à la lumière des propositions d’amélioration telles 
qu’exprimées au niveau des régions de « Jendouba », de « 
Kairouan » et de « Gabès » plusieurs recommandation ont été 
énoncées dont les plus significatives. 

Un programme national dédié à la petite agriculture qui 
implique toutes les parties prenante pour son élaboration 
et sa mise en œuvre. Par ailleurs, il a été proposé la 
nécessité d’entreprendre une institutionnalisation de la petite 
agriculture en se fondant sur des préalables déterminants 
comme ceux de convenir d’une définition consensuelle de la 
petite agriculture ainsi que de revisiter les textes juridiques 
qui la règlemente afin de promouvoir un statut plus adéquat et 
plus approprié.  La petite agriculture nécessite une meilleure 
organisation notamment de base et au niveau de l’organisation 
syndicale ainsi que la mise à niveau des structures d’ appui 
à la petite agriculture et des mesures incitatives pour un 
meilleur accès aux financements. La communauté scientifique 
et intellectuelle sont des partenaires qu’il conviendrait de 
mobiliser  afin d’entamer une démarche novatrice capable de 
promouvoir une approche territoriale de développement où 
la petite agriculture est harmonieusement intégrée dans son 
environnement.  

Une petite agriculture plus résiliente 
fondée sur une Stratégie Nationale prônant 

une agriculture multifonctionnelle
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PUBLICATIONS

L’Atelier sur le « Programme de renforcement des capacités 
du réseau « RIMSMER » et de son programme de coopération 
scientifique et technique » qui s’est tenue à Tunis est la  4ième 
réunion ordinaire de la plateforme Maghrébine des instituts 
de recherches halieutiques et des pêches mis en place il y 
a déjà 4 ans,  avec la  coopération de la FAO.  L’organisation 

de cet atelier représente  un enjeux commun qui est celui de 
l’exploitation rationnelle et la conservation de l’environnement 
dans la sous-région afin de consolider et valider un projet 
de note conceptuelle sur la gestion durable des ressources 
marines partagées dans les eaux internationales. A ce titre, la 
référence aux dispositions de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer offre un cadre de travail exhaustif pour 
la recherche océanographique internationale et la promotion 
de la coopération internationale en la matière. 

Au cours de cet atelier, les représentants des différents 
instituts de recherche ont présenté l’état des lieux de la 
recherche halieutique et océanographique au niveau de 
chaque pays. Les débats et travaux ont permis de passer en 
revue les principales préoccupations communes ainsi que la 
formulation de propositions pour des thématiques d’intérêt 
communs en vue d’aboutir à des domaines d’intervention 
conjointes communes afin de prospecter auprès de partenaires 
fournisseurs de fond GEF soit  par d’autres bailleurs de fonds.

Atelier RIMSMER
Coopérer pour faire évoluer la recherche halieutique et océanographique

Une agriculture pérenne qui valorise
les produits agricoles de terroir ...   

... Pour une meilleure résilience face 
aux nouveaux défis mondiaux
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Une lutte soutenue contre les maladies et les ravageurs est conduite dans les pays en vue de 
faire face aux infestations des plantes et ce, par des programmes de contrôle et une éradication des 
maladies . Cet effort nécessite  la promotion de partenariats entre les pays de l’UMA pour l’identification 
et la surveillance des menaces, l’évaluation des risques et la lutte intégrée contre les ravageurs des plantes. 
Un plan d’action de lutte intégrée (IPM)  pour leur détection précoce  est  un atout pour la réussite de tout 
programme de lutte, et une gestion optimale de la circulation des végétaux à l’intérieur des Etats ainsi qu’aux 
frontières. 

Sur la base de projets et programmes, le bureau met en 

œuvre des interventions d’assistance technique et fournit 

différentes expertises auprès des différents pays. Ces inter-

ventions concernent des appuis aux politiques et stratégies 

nationales, des assistances techniques dans des domaines 

spécifiques en rapport avec les défis et priorités nationales et 

pour lesquels la FAO a des avantages comparatifs. Les actions 

de terrain de la FAO s’appuient sur les approches de dévelop-

pement des capacités nationales des acteurs publics, privés et 

de la société civile, notamment les Organisations Profession-

nelles Agricoles. Ces interventions focalisent aussi bien sur la 

dimension nationale que sous régionale. 

thématiques prioritaires, notamment au travers des séminaires 

scientifiques et techniques, d’ateliers de concertation et des 

visites d’échange entre experts et cadres nationaux.

Le bureau conduit des actions à portée régionale sur des 

Des thématiques d’intérêt commun font l’objet d’activités 

régionales telles que : la lutte contre les ravageurs, les maladies 

végétales, l’amélioration des rendements des cultures, les 

maladies animales transfrontalières, l’évaluation et la gestion 

des ressources halieutiques partagées, le développement 

de l’aquaculture, la sauvegarde des ressources génétiques 

animales et végétales,  le développement de l’agriculture 

oasienne, la conservation des systèmes agricoles ingénieux 

et traditionnels (SIPAM), la gestion et le développement des 

ressources en eau dans un contexte de pénurie , la gestion 

des terres et la lutte contre la désertification, l’harmonisation 

des systèmes d’information et de statistiques agricoles, les 

changements climatiques et le développement des échanges 

commerciaux inter-pays et l’appui à la coopération scientifique 

L’expertise de la FAO et les modes d’intervention du bureau 

Reconnaissance de l’Oasis de Gafsa qui constitue un écosystème oasien qui se démarque par une 
perpétuation ancestrale de sa biodiversité et une valorisation de ses produits. Le Systèmes Ingénieux du 
Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) est une initiative mondiale de la FAO.  Au Maghreb, le programme a 
démarré dans trois sites pilotes, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. En Tunisie, l’oasis historique de Gafsa, avec 
ses spécificités en matière d’agro biodiversité  a été sélectionnée comme un système pilote pour développer 
la méthodologie de la « conservation dynamique » des systèmes agricoles hérités.

©FAO / bureau sous régional

©FAO / bureau sous régional

La FAO en Afrique du Nord

Rue du Lac Winnipeg - Les Berges du Lac 1 - 1053 Tunis
Bureau Sous régional de la FAO pour l’ Afrique du Nord .

Tél.: (+216) 70.906.553 / Fax: (+216) 71.901.859
E-mail: FAO-SNEA@fao.org

www.fao.org

Le Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique 

1955   La Tunisie devient membre de la FAO et entame  sa coopération 
avec   l’Organisation.

1986   Création du bureau de la Représentation Tunisie.
1989   Regroupement de l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc 
et la Tunisie   au sein de l’Union du Maghreb Arabe.

1993   Création du bureau sous régional pour l’Afrique du Nord.

2003  Signature d’un Accord de Coopération entre la FAO et l’UMA.

Le Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du Nord couvre les pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie).  Il 
est coordonné par un Coordinateur sous régional qui fait également fonction de Représentant pour la Tunisie. Une équipe technique 
multidisciplinaire assure des réponses effectives aux besoins et défis communs des pays.  Conformément  aux cinq programmes 
stratégiques de la FAO, le bureau répond aux requêtes soumises par les partenaires gouvernementaux. Ces réponses sont en 
cohérence avec les Cadres de Programmation Pays (CPP) qui représentent les mécanismes de concertation des priorités conjointement 
définies. La sous-région se caractérise par une importante demande en appuis institutionnels qui touchent les politiques agricoles et 
les programmes de terrain ainsi   que le renforcement des capacités institutionnelles. L’équipe multidisciplinaire définit des activités de 
soutien technique et introduit différentes expertises sur terrain et auprès des partenaires nationaux. 

L’Accord signé entre la FAO et l’UMA en décembre 2014 porte sur un cadre de programmation pour la période 2014-2017 et 
retient trois axes de coopération prioritaires. Le premier axe concerne la création d’un environnement favorable à l’amélioration 
de la gouvernance et des performances du secteur agricole, à la sécurité alimentaire et à l’intégration économique maghrébine 
à travers des mécanismes et des programmes de coopération entre les pays de l’UMA. Le second concerne la promotion 
d’une gestion participative et durable des ressources naturelles (hydriques, halieutiques, forestières, pastorales et des terres) et 
génétiques (animales et végétales) en renforçant la coordination et la collaboration entre les pays de l’UMA enfin, le dernier le 
renforcement de la résilience des systèmes agro-alimentaires de la sous-région face au changement climatique, aux crises et aux 
catastrophes naturelles..

La FAO et l’Union du Maghreb Arabe (UMA) 

Dates clés  
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Une agriculture respectueuse de l’environnement  passe par l’application du Code de 
conduite international sur la gestion des pesticides, ses nombreuses directives et la Convention de 
Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable 
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international.

La FAO apporte un appui considérable aux 
Organisations Professionnelles Agricoles, en 
collaboration avec l’UMA afin de favoriser le développement 
d’un environnement institutionnel porteur à travers une analyse 
approfondie et multidimensionnelles de ces OPA  (cadre 
juridique, institutionnel, structuration  …). Ce travail a permis la 

créations d’Unions maghrébines de producteurs 
dans différentes filières. Cette structuration 

des professionnels des secteurs de   
l’élevage et de la pêche a contribué 
au développement d’un programme 
de renforcement des capacités 
techniques et managériales.

Une Gestion intégrée des ressources forestières 
et pastorales est promue à travers la mise en place de projets 
et stratégies qui visent à minimiser la dégradation des 
Forêts et des parcours  et à promouvoir la gestion durable, 
intégrée et multifonctionnelle des écosystèmes forestiers et des 
parcours. Des actions sont conduites pour la conservation et la 
valorisation des ressources en vue de favoriser un développement 
socio-économique des populations forestières. Des initiatives 
d’appui au développement de microentreprises pour la valorisation 
des produits forestiers non ligneux et la valorisation des biens 
et services des aires protégées à travers  la promotion des 
activités génératrices de revenus liées à l’écotourisme.

La pénurie de l’eau, une urgence pour l’Afrique du Nord est  caractérisée par des ressources en 
eau très limitées et une variabilité climatique typique des zones arides. Le Bureau participe activement 
au plaidoyer, à l’analyse et aux recommandations  des politiques  et des stratégies de l’eau agricole, 
au renforcement des capacités nationales et régionales dans le domaine de la productivité de l’eau 

agricole et la gestion de la sécheresse, à la promotion des eaux non conventionnelles, de l’irrigation à 
petite échelle, et des techniques de collecte des eaux. 

La conservations des sols  passe par des politiques foncières appropriées et des pratiques agronomiques durables afin d’en améliorer la 
qualité, la teneur en éléments nutritifs et la résistance à la dégradation. Des programmes d’utilisation intégrée des engrais, de développement 
de l’agriculture biologique, de l’agriculture de conservation et de bonnes pratiques agricoles sont appuyés par la FAO afin de  parvenir à une 
agriculture durable et rentable qui améliore les moyens de subsistance des agriculteurs.
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Assistances techniques et secteurs couverts par la FAO 
en Afrique du Nord

Le Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du Nord apporte une expertise technique aux pays de la sous-région, en réponse aux 
demandes spécifiques des partenaires gouvernementaux. Le bureau œuvre comme premier point d’entrée pour le soutien technique 
aux pays de la sous-région. 

Des plateformes multi-acteurs pour la pêche  
artisanale. Une Plateforme Maghrébine de la pêche 
artisanale regroupant des associations nationales de pêcheurs 
artisanaux d’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie 
a été créée afin de renforcer les capacités organisationnelles 
et techniques des acteurs de la pêche artisanale des pays du 
Maghreb. Cette  plateforme consiste à améliorer les conditions 
de vie des populations rurales à travers l’exploitation rationnelle 
et durable des produits halieutiques et la diversification des 
revenus. Grâce aux outils développés :  guides, plan d’action, 
site, celle-ci permet le partage et l’échange d’expériences, 
la concertation entre pays membres et favorise un cadre de  
coopération essentiel aux principaux acteurs du secteur pour 
défendre leurs intérêts et mieux se positionner au niveau 
national, régional et international. Un réseau maghrébin de 
recherche halieutique  est mis en place entre des instituts 
de recherche des pays du Maghreb. Les professionnels 
de l’aquaculture travaillent au sein d’une plateforme 
maghrébine del’aquaculture. Par ailleurs, le Bureau appuie les 
cinq pays dans le développement de stratégies et d’outils de 
gestion et de développement des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture et la promotion d’activités de pêche artisanale à 
forte composante socio-économique.

Coordination et harmonisation des stratégies 
de lutte contre les maladies animales 
transfrontalières et zoonoses Le domaine de la 
santé animale constitue un axe de coopération névralgique 
entre la FAO et les pays de la sous-région. La coordination, 
la coopération et l’harmonisation des politiques de santé 
animale œuvrent à renforcer les capacités des pays dans 
la lutte contre les maladies animales transfrontalières 
considérées comme un des obstacles les plus importants 
pour une production animale durable dans la sous-
région,Plusieurs projets et interventions ont été menées 
afin d’assister les pays de la sous-région à faire face à 
plusieurs maladies zoonotiques telles que la rage, l’IAHP, 
la leishmaniose, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre du 
Nil occidental et à des maladies animales d’importance 
économique telles que la fièvre aphteuse, la « PPR » et la 
« bluetongue ».

©FAO / bureau sous régional ©FAO / bureau sous régional

Traçabilité et amélioration des races : Le capital animalier de la sous-région fait l’objet d’importants appuis pour la gestion 
durable des ressources génétiques animales et pastorales. Plusieurs études sectorielles sont conduites. Différents manuels et guides 
techniques sont produits ainsi qu’un considérable travail de coordination de la recherche
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          ALGÉRIE
• Œuvrer pour une durabilité des performances techniques, économiques et sociales ;
• Améliorer la gestion des ressources naturelles physiques (sols, eau) et biologiques (végétales, animales et halieutiques) ;
• Adapter le cadre institutionnel et les renforcer les capacités des acteurs et intervenants nationaux ; 

           TUNISIE 
• Améliorer la performance du secteur agricole (productivité, organisation des filières, investissement, financement, assurance, etc...) ;
• Gérer la durabilité des ressources naturelles à travers l’introduction de bonnes pratiques agricoles;  la conservation des ressources 

génétiques, la protection et la gestion responsable des ressources halieutiques, la préservation de la santé animale et l’adaptation aux 
changements climatiques ;

• Renforcer les aspects politiques et institutionnels d’appui au secteur agricole et aux populations vulnérables. Développer des stratégies 
appropriées pour améliorer l’environnement du secteur, assurer la sécurité alimentaire, tenir compte des aspects genre ;

• Appuyer la réduction des pertes et des gaspillages des produits agricoles et alimentaires ;
• Appuyer à la réduction de la migration de détresse des jeunes ruraux ;

           MAURITANIE
• Promouvoir une économie rurale et périurbaine rentable, diversifiée et adaptée aux changements climatiques ;
• Améliorer les circuits commerciaux et les échanges intra-nationaux, sous régionaux, régionaux et internationaux ; 
• Permettre l’accès des groupes vulnérables des zones rurales et urbaines à une alimentation durable, saine et équilibrée ;
• Renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires au niveau central et décentralisé et au niveau des « wilayas » ;
• Assurer  une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et la pêche continentale et leur intégration à l’économie nationale ;

          LIBYE 
• Protéger les plantes à travers une gestion normalisée des pesticides ;
• Développer les productions animales, gérer la santé animale et promouvoir  la sécurité sanitaire des aliments ;
• Gérer de manière optimale les ressources naturelles ;
• Développer les capacités des acteurs et assurer un renforcement institutionnel ;

          MAROC
• Œuvrer pour une meilleure inclusion des groupes vulnérables dont les femmes dans  l’agriculture et de la pêche, considérés comme un moteur du 

développement économique et social ;
• Appuyer une gestion durable des ressources naturelles et un développement inclusif et efficace des systèmes agroalimentaires ;
• Gérer les crises alimentaires ;
• Développer la coopération régionale y compris la Coopération Sud-Sud ;

Rendre l’agriculture,
la foresterie et la pêche 
plus profuctives et plus 

durables

Contribuer à éliminer la faim, 
l’insécurité alimentaire

et la malnutrition

Réduire la pauvreté rural Améliorer la résilence des 
moyens d’existance face aux 

catastrophes

Veiller à la mise en place 
de systèmes agricoles et 
alimentaires plus ouverts 

et plus efficaces

Les priorités pour chaque pays
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