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AVANT PROPOS

Coordinateur Sous-régional
pour l'Afrique du Nord 

Lamourdia Thiombiano

Ce rapport sous régional est une synthèse des  interventions  portant 
sur l’assistance technique et le renforcement des capacités  conduites 
par la FAO dans les cinq pays de la sous-région. Ces interventions se 
classent en trois catégories  complémentaires: (i) l’appui aux politiques et 
stratégies nationales; (ii) le développement et la promotion de techniques, 
technologies et outils spécifiques en rapport avec les défis et priorités 
nationales; (iii) le renforcement des capacités nationales à travers des 
activités transversales d’appui (formation, communication, capacités 
managériales...).

La ligne éditoriale retenue se  focalise sur les résultats les plus saillants  
avec un impact  provenant de l’action de la FAO en collaboration avec les 
Institutions nationales et les pays.  

Le Bureau Sous régional pour l’Afrique du Nord  a entrepris diverses 
activités à portée régionale  notamment des séminaires scientifiques 
et techniques, des ateliers de concertation et des visites d’échange des 
Experts et Cadres nationaux. Parmi les thématiques d’intérêt commun 
ayant fait l’objet d’activités régionales on peut citer: la lutte contre les 
maladies des plantes, des animaux, et les ravageurs transfrontaliers, 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, le renforcement des capacités des 
organisations professionnelles et l’appui à la coopération scientifique et 
technique.

La collaboration avec l’Union du Maghreb Arabe (UMA) a permis de 
renforcer la synergie des actions entre pays dans le cadre de programmes 
et projets sous régionaux.  En effet,  en sus des programmes avec chacun 
des pays de la sous-région, la FAO développe  une coopération régionale 
dans le cadre d’un Accord de coopération signé avec l’UMA. L’Accord de 
coopération signé conjointement par le Secrétaire Général de l’UMA et le 
Coordinateur sous régional de la FAO en décembre 2014, a porté sur  un 
programme de travail  pour la période 2014-2017. 

Afin d’accompagner le processus d’intégration régionale cinq axes 
prioritaires ont été retenus: (i) l’amélioration durable de la productivité 
agricole et des revenus des agriculteurs; (ii) l’accès de ces derniers aux 
technologies, aux moyens de production et au marché; (iii) la conservation, 
l’amélioration et l’utilisation durable des ressources naturelles; (iv) 
l’adaptation au changement climatique et la prévention de ses effets 
adverses; et (v) l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition.  
Le renforcement des capacités est également une action transversale 
commune à toutes les priorités.
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Le secteur de l’élevage joue un rôle 
important dans l’économie des pays de 
la sous-région; il contribue entre 30 à 80 
% au produit agricole brut. Toutefois, les 
éleveurs sont confrontés non seulement 
aux conditions naturelles, climatiques, 
sanitaires et environnementales difficiles 
mais aussi à la volatilité des prix des aliments 
et des produits et à la faible productivité. 
En effet, malgré les progrès réalisés par 
ce secteur, les pays de la sous-région 
continuent d’importer pour subvenir aux 
besoins croissants en produits d’origine 
animale.

Dans ce contexte socio-économique 
fragile mais prometteur, l’unité sous 
régionale de la production et de la santé 
animales de la FAO appuie activement la 
modernisation du secteur de la production 
animale dans les pays de la sous-région 
à travers un programme axé sur le 
développement durable des productions 
bovine, avicole, ovine, caprine, apicole, et 
cameline. Ce programme qui tient compte 
des questions liées à la santé et au bien-
être animal, apporte un soutien technique 
avantageux qui aide à même de favoriser 
une production sûre et responsable des 
produits d’origine animale de bonne qualité 
sanitaire et hédonique tout en améliorant 
les moyens de subsistance des éleveurs. 

Dans la même optique, un intérêt croissant 
est apporté à la diversité zoogénétique pour 
la valorisation des ressources animales 
locales afin de faire face aux enjeux futurs et 
garantir une meilleure sécurité alimentaire 
sur le long terme.

Dans les pays de la sous-région, l’élevage 
est confronté à un double défi qui 
consiste à  améliorer la compétitivité de 
l’élevage à petite échelle qui compte la 
majorité des éleveurs afin de garantir la 
sécurité alimentaire au milieu rural tout en 
renforçant l’intégration par l’élevage intensif 
commercial qui joue un rôle important en 
fournissant les produits d’origine animale 
et en assurant un emploi et des revenus 
aux petits éleveurs et acteurs de la chaine 
de valeur.

  

L’élevage: Promoteur d’un développement 
rural inclusif 

L’élevage contribue directement à la réalisation 
d’au moins quatre des Objectifs de Développement 
Durable, à savoir éliminer la pauvreté et la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, 
promouvoir l’agriculture durable et établir des modes 
de consommation et de production qui préservent les 
écosystèmes terrestres.

L’unité de production et de santé animales de la 
FAO œuvre à définir des pratiques optimales pour 
l’augmentation durable des productions animales 
surtout dans les zones semi-arides et agit activement 
pour la prévention et la maîtrise des maladies animales 
et zoonotiques prioritaires qui menacent la production 
animale, la santé publique et le commerce.

Pour atteindre ces objectifs, des études d’évaluation 
et des actions de terrain ont été menées grâce à une 
collaboration renforcée entre les pays de la sous-région, 
les pays de la méditerranée ainsi que les institutions 
nationales et internationales. Que ce soit dans les 
filières lait, aviculture, apiculture, cuniculture, élevage 
des petits ruminants ou, élevage camelin, l’unité 
de production et de santé animales de la FAO mise 
essentiellement sur le renforcement des capacités dans 
la gestion durable des ressources, l’amélioration de la 
productivité et la mise en place de bonnes pratiques 
pour un développement durable de l’élevage.

Gestion durable des ressources génétiques 
animales 

Afin de préserver la richesse génétique caractéristique 
des pays de la sous-région et dans le but d’inverser 
le processus d’érosion génétique qui la menace, le 
Réseau Maghrébin des points focaux des ressources 
génétiques animales, crée avec l’appui de la FAO et 
de l’UMA, œuvre pour le renforcement des capacités 
en matière d’identification animale et  traçabilité des 
produits d’une part et, caractérisation, conservation 
et amélioration génétiques des races ovines, 
caprines, camelines et apicoles d’autre part. Comme 
aboutissement aux efforts déployés, des guides de 
gestion des ressources génétiques animales ont 
été élaborés en collaboration avec les institutions 
concernées des pays de la sous-région. Des projets 
nationaux et régionaux sont mis en œuvre pour 
l’élaboration et l’implémentation des stratégies de 
gestion durable des ressources génétiques.   
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FAO-ECTAD Afrique du Nord: Des 
efforts communs pour lutter contre les 
maladies transfrontalières

L’unité régionale FAO-ECTAD (Centre d’Urgence 
pour les maladies animales transfrontalières) basée 
au sein du bureau sous régional pour l’Afrique du 
Nord a commencé ses activités en Mai 2007 à 
Tunis. Elle a pour vocation de constituer un cadre 
de coordination et d’harmonisation des stratégies 
de prévention et de lutte contre les maladies 
animales prioritaires dans la sous-région y compris 
les zoonoses. 

Les domaines d’interventions de l’unité régionale 
FAO-ECTAD pour l’Afrique du Nord comprennent 
la santé animale, la santé publique vétérinaire et 
de la sécurité sanitaire des aliments. L’expertise 
et les réseaux régionaux dont l’unité régionale 
ECTAD fait partie, arment la sous-région pour faire 
face aux maladies transfrontalières et zoonotiques 
prioritaires.

Un plan d’action commun pour faire 
face aux maladies prioritaires

L’unité sous régionale de la production et de la santé 
animale de la FAO met en œuvre des programmes 
visant à mettre en place des politiques et à définir 
des pratiques optimales pour la prévention, la 
lutte et la maîtrise des maladies prioritaires qui 
menacent la production animale, la santé publique 
et le commerce.  

A travers les différents réseaux régionaux et 
internationaux, les projets de santé animale et la 
diffusion d’informations pratiques, les programmes 
élaborés ciblent essentiellement le renforcement 

des services vétérinaires pour la prévention et 
la lutte contre les maladies transfrontières, les 
maladies zoonotiques et en particulier les maladies 
émergentes, les maladies liées à la production et à 
l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments.

Plusieurs projets ont été mis en œuvre afin d’assister 
les pays de la sous-région à faire face à plusieurs 
maladies animales telles que la fièvre du Nil occidental, 
l’Influenza Aviaire Hautement Pathogènes, la rage, la 
fièvre de la vallée du Rift, la peste des petits ruminants, 
la fièvre catarrhale ovine, la rage et la fièvre aphteuse. 

Ces projets ont permis le développement d’outils, 
l’élaboration de stratégies de prévention et de 
lutte harmonisées, le renforcement des capacités 
en épidémiologie, diagnostic de laboratoire, 
communication et socio-économie notamment 
l’analyse économique des stratégies de lutte.  

 Renforcer la surveillance de la Fièvre 
Catarrhale Ovine, la Fièvre du Nil 
Occidental et la rage

Le projet sous régional intitulé«Renforcement de la 
surveillance et des systèmes d’alerte pour la fièvre 
catarrhale ovine, la fièvre du Nil Occidental et la 
rage, au Maroc, en Algérie et en Tunisie», a permis 
la formation d’une centaine de cadres vétérinaires 
dans les pays concernés sur l’épidémiologie et le 
diagnostic des trois maladies dans la région.

 Contrôler la propagation de la Fièvre de 
la Vallée du Rift

Le projet pilote«Renforcement des capacités 
des pays pour la mise en place d’un dispositif 
de prévention et de lutte contre la Fièvre de la 
Vallée du Rift dans la zone de la Méditerranée 
occidentale» a contribué au contrôle de la Fièvre 
de la Vallée du Rift dans la sous-région à travers 
une évaluation et un renforcement approprié des 
capacités humaines et matérielles des services 
vétérinaires principalement dans la surveillance 
et le diagnostic de laboratoire. Ce projet a permis 
l’élaboration d’un guide pour l’harmonisation des 
stratégies de surveillance. 
Après l’apparition de la maladie en Mauritanie en 
2011 et en 2013, deux projets d’urgence ont été mis 
en œuvre et ont permis de stopper la propagation 
de la maladie et de réduire son impact sur la 
population humaine et les animaux domestiques

©
FA

O
/B

ur
ea

u 
So

us
-ré

gio
na

l p
ou

r l
’A

friq
ue

 d
u 

N
or

d



9

  Harmoniser les efforts pour lutter 
contre la Peste des Petits Ruminants

L’une des priorités du projet.«Assistance pour la 
prévention et le contrôle de la peste des petits 
ruminants (PPR) au Maghreb» a été le renforcement 
des capacités d’épidémio-surveillance de la Peste 
des Petits Ruminants à travers des formations 
sur l’épidémiologie appliquée, la réalisation de 
prélèvements et leurs analyses de laboratoire. Une 
enquête épidémiologique a permis de connaitre et 
d’échanger sur la situation de la PPR. Un guide 
avec une application pour l’analyse de l’impact 
économique de la maladie et de l’efficience des 
stratégies de lutte ont été élaborés. Une stratégie 
maghrébine de surveillance et de lutte contre 
cette maladie a été élaborée en harmonie avec la 
stratégie mondiale d’éradication.

 Contrôler la Fièvre Aphteuse

Le projet intitulé.«Assistance d’urgence pour 
le contrôle de la fièvre aphteuse en Tunisie» 
a permis de renforcer les capacités des services 
vétérinaires tunisiens pour faire face à la résurgence 
et la propagation de la fièvre aphteuse dont les 
conséquences sont désastreuses non seulement 
pour les éleveurs et les pays frontaliers mais 
également pour l’économie du pays. Grâce à la 
révision du plan d’urgence et au renforcement des 
capacités humaines et matérielles de surveillance et 
de lutte et grâce à des formations sur la biosécurité 
et la communication, ce projet a permis de mettre en 
place un fond d’urgence pour la santé animale. 
En parallèle et depuis 2012, un appui régulier est 
apporté en collaboration avec la Commission de 
l’Union Européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 
(EUFMD) pour le renforcement des capacités 
humaines et matérielle de surveillance et de lutte 
contre cette maladie dans les pays du Maghreb

	 Lutter	 contre	 l’Influenza	 aviaire	
hautement pathogène

Afin de protéger la population, les moyens d’existence 
des aviculteurs et le commerce des produits avicoles 
contre l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène, la 
FAO a soutenu les pays de la sous-région à travers 
différents projets. Les projets.«Support technique 
à la lutte contre la grippe aviaire et à la préparation 
de réponse à une pandémie humaine en Tunisie» et 
«Assistance d’urgence pour le contrôle de l’Influenza 

Aviaire Hautement Pathogène en Libye» ont permis la 
révision des plans d’urgence et le renforcement des 
capacités humaines et matérielles sur la biosécurité, 
l’analyses de la chaine de valeur, la communication, 
les bonnes pratiques de gestion des urgences et le 
diagnostic de laboratoire.
REseau MEditerranéen de Santé Animale 
«REMESA»: Un partenariat d’échanges et 
de coordination Nord-Sud et Sud-Sud

Développer et mettre en œuvre des programmes 
régionaux communs est le but du Réseau 
Méditerranéen de Santé Animale REMESA qui a été 
créé, sous l’impulsion de la FAO, par les Chefs des 
Services Vétérinaires de 15 pays méditerranéens: 
l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie,  
l’Egypte, la Jordanie, le Liban, Chypre, l’Espagne, 
la France, la Grèce, l’Italie, Malte et le Portugal. 
Le secrétariat permanent du REMESA est assuré 
conjointement par l’Unité FAO-ECTAD de l’Afrique 
du Nord et le bureau sous régional de l’organisation 
mondiale de la santé animale (OIE). 
Le réseau comprend un Comité Permanent 
Conjoint, constitué des Chefs des Services 
Vétérinaires, responsable des orientations et de la 
dynamique du réseau et de points focaux nationaux 
pour les 4 sous réseaux thématiques notamment 
l’épidémiologie (REPIVET), le laboratoire 
(RELABSA), la communication (RECOMSA) et la 
socio-économie (RESEPSA). Le Comité Permanent 
Conjoint se réunit deux fois par an pour définir les 
maladies prioritaires, discuter de leurs situations et 
des stratégies de prévention et de lutte mises place 
par les pays. 
La structure ainsi que le mode de fonctionnement 
du réseau ont permis la coordination de toutes 
les activités de la santé animale dans la région et 
ont favorisé l’organisation de multiples activités 
de coopération et de collaboration. Les réunions 
des sous-réseaux permettent d’échanger des 
informations sur les stratégies nationales, de 
rechercher leur convergence et de renforcer les 
capacités techniques et institutionnelles des pays 
dans la lutte contre les maladies animales.
Le site web du REMESA.«www.fao.org/
remesanetwork/remesa» a été mis en place 
par la FAO et sa mise à jour est effectuée 
par les pays, l’OIE et la FAO. 
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LA FAO soutien les Organisations 
Professionnelles et les regroupements de 

producteurs

Les Organisations Professionnelles jouent un rôle 
important dans le développement de l’agriculture 
et de la pêche dans les pays de la sous-région. 
Elles contribuent significativement à la sécurité 
alimentaire et à la lutte contre la pauvreté, et 
appuient les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs 
dans la gestion durable de leurs exploitations 
principalement à travers l’encadrement et l’appui 
conseil.
Le Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du 
Nord accorde une grande part de son programme 
au renforcement des capacités des Organisations 
Professionnelles dans le cadre d’un partenariat 
public privé efficace.
Le bureau de la FAO a également appuyé la mise 
en place d’Unions Maghrébines de producteurs 
et ce, suite à la demande des organisations 
professionnelles nationales de producteurs de 
certaines filières (Petits ruminants, bovins laitiers, 
apiculture, élevage camelin, pêche artisanale).
A travers l’appui aux unions maghrébines des 
associations sectorielles de producteurs, une 
trentaine de formations ont été organisées 
dont chacune a regroupé des dizaines de 
participants membres de ces unions qui ont par 
la suite reproduits ces formations techniques et 
managériales au profit de plus de 1500 adhérents.
Le bureau sous régional de la FAO a mis en place 
un plan d’action intégré pour le renforcement 
des capacités des organisations professionnelles 
sur le plan technique (formations sectorielles), 
managérial (formations transversales) et matériel 
(fourniture de matériel technique et informatique).
Ces formations de formateurs sont destinées 
aux cadres et techniciens des organisations 
professionnelles qui les reproduisent par la suite 
auprès de leurs adhérents agriculteurs, éleveurs 
ou pêcheurs et qui sont outillés par des guides et 
manuels pratiques qui leurs sont fournis à la fin de 
chaque formation.
 Utilisant le principe de formation par les pairs, 
une dizaine de guides de formation de formateurs 
ont été élaborés notamment dans les domaine 
de la performance, la négociation, la planification 
stratégique et la gestion des projets, la vulgarisation, 

la gestion financière des  organisations 
professionnelles, la gestion financière et l’accès au 
crédit des petites exploitations agricoles, l’élevage 
des petits ruminants, l’apiculture, la production 
fourragère, la gestion des élevages bovins laitiers, 
la pêche artisanale…  
Afin de toucher un public plus large, une plateforme 
de formation ouverte et à distance a été mise en 
place afin de contribuer au développement des 
compétences des professionnels dans différents 
domaines d’intervention dont: les organisations 
professionnelles, la production et la santé 
animales, la pêche et l’aquaculture, la gestion des 
ressources naturelles, la production des végétaux 
et la protection des plantes. 
L’Union Magrébine des Associations Ovines et 
Caprines (UMAOC) a été fondée en 2010 par les 
représentants des organisations professionnelles 
des éleveurs de petits ruminants de l’Algérie, du 
Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie. Cette 
Union vise à mettre en place des mécanismes 
efficients et efficaces pour la gestion des défis 
communs du secteur et l’opérationnalisation des 
organisations professionnelles dans cette filière. 
L’UMAOC constitue un espace d’intervention 
multidimensionnelle permettant de conduire des 
actions de développement dans les différents 
maillons de la filière. 
L’Union Magrébine des Eleveurs de Bovins 
(UMAEB) a été fondée à l’initiative des 
organisations professionnelles opérant dans le 
secteur du bovin laitier. Cette union vise à instituer 
un cadre professionnel régional pour l’organisation 
des éleveurs et contribuer au développement et à 
la valorisation de l’élevage bovin dans les pays du 
Maghreb.
L’Union Maghrébine des Apiculteurs (UMAPI) 
a été fondée en 2013 par des organisations 
représentants les apiculteurs de l’Algérie, du 
Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie. Cette 
initiative vise à valoriser les produits de l’apiculture 
ainsi qu’à défendre les intérêts de la filière auprès 
des instances locales, régionales et internationales.  
Chaque année, ces Unions organisent plusieurs 
des foires, des évènements techniques et des 
visites d’éleveurs avec une contribution de la FAO.

SUCCESS  STORY



Production
végétale
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Réfléchir à de nouvelles perspectives 
d’avenir  pour améliorer les productions 
végétales et lutter contre les maladies 
et les ravageurs des plantes est un défi 
constant du Bureau sous régional de la 
FAO. 
Plusieurs initiatives nationales et 
régionales visant des domaines 
prioritaires sont entreprises en partenariat 
avec l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et 
les gouvernements des pays de la sous-
région et divers partenaires clés pour 
garantir la sécurité alimentaire tout en 
protégeant les ressources végétales. 
A l’échelle régionale, plusieurs 
programmes et projets pilotes ont été 
réalisés et ont servi d’exemple à d’autres 
initiatives comme le programme SIPAM 
par exemple qui a créé un vrai dynamisme 
au sein des communautés concernées. 
Grâce à une coopération internationale, 
la lutte contre les ravageurs des plantes 
a pris un nouvel élan et comme dans le 
cas du criquet pèlerin, une commission 
de lutte, la CLCPRO, a été établie afin 
de centraliser les efforts et renforcer la 
prévention contre ce ravageur. 
La menace du Charançon Rouge du 
Palmier a également été prise très au 
sérieux par la FAO et un projet régional 
a été mis en œuvre afin d’éradiquer ce 
parasite.

Pour face à la menace du criquet pèlerin, les pays 
de la sous-région ont adopté une stratégie de lutte 
préventive. Grâce à une coopération régionale et 
un soutien institutionnel, matériel et financier de la 
part des gouvernements, la CLCPRO joue un rôle 
important d’appui aux     pays de la sous-région 
dans leurs efforts pour maitriser les résurgences 
acridiennes devenues de plus en plus fréquentes. 
Dix pays sont membres de la CLCPRO dont les cinq 
pays de l’UMA.

Conformément à l’Accord de sa création, la CLCPRO 
a pour objectif de promouvoir sur le plan national, 
régional et international, toutes actions, recherches 
et formations en vue d’assurer la lutte préventive et 
faire face aux invasions du criquet pèlerin dans la 
région occidentale.
En permettant de renforcer la coopération entre 
ses dix pays membres, la CLCPRO participe à 
l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et du 
Nord-Ouest et au développement de la coopération 
Sud-Sud. Son objectif global étant la prévention des 
terribles dommages que le fléau acridien peut causer 
à l’ensemble de la production agro-sylvo-pastorale 
des pays concernés, la Commission contribue donc 
notablement à la lutte contre la faim et la pauvreté 
en Afrique.
La présidence de la CLCPRO est actuellement 
assurée par la Mauritanie pour la période 2014– 

CLCPRO: 
Commission de Lutte contre
le Criquet Pèlerin dans
la Région Occidentale
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2016 et collabore étroitement avec les pays 
membres pour développer et mettre en œuvre 
une stratégie durable de lutte préventive contre le 
Criquet pèlerin dans la région, basée sur l’alerte 
précoce, l’intervention rapide et la recherche 
opérationnelle. 
Un site web dont le lien http://clcpro-empres.
org a également été conçu afin de partager les 
informations utiles concernant le ravageur et faire 
connaitre les activités en cours de réalisation.

Charançon Rouge du Palmier (CRP): 
Faire face à un ravageur nuisible et 
destructeur

Tandis que le palmier d’ornement constitue 
la base du paysage urbain des villes du littoral 
Maghrébin, le palmier dattier constitue la base 
de l’écosystème oasien dans les zones arides et 
sahariennes et la production de dattes contribue 
de façon significative à l’économie des zones 
oasiennes des pays du Maghreb. Toutefois, 
depuis quelques années ce patrimoine est 
sérieusement menacé et ce depuis l’introduction 
dans les pays de la sous-région du Charançon 
Rouge du Palmier. Cet insecte de quarantaine 
a été signalé à Tanger au Maroc en décembre 
2008, à Tobrouk dans le nord-est de la Libye en 
janvier 2009, à Carthage en Tunisie en 2011 et fin 
décembre 2015 en Mauritanie. 
Mettre un terme à la progression de ce parasite est 
une priorité à laquelle le bureau sous régional de 
la FAO en collaboration avec l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA) et les ministères de l’agriculture 
des pays de la sous-région, attachent  une 
importance capitale. 
Cette collaboration s’est concrétisée en un projet 
régional intitulé.«Gestion de charançon Rouge 
du Palmier (CRP) en Afrique du Nord» dont les 
objectifs immédiats consistent à concevoir une 
approche systématique conduisant à la gestion 
effective et à la prévention d’une nouvelle 
propagation du charançon rouge du palmier 
dans les pays du Maghreb. Dès les premiers cas 
d’infestation, un programme de formation et de 
sensibilisation a été soigneusement conçu et 
mis en place avec renforcement des capacités 
du personnel des ministères de l’agriculture, des 
agriculteurs et des paysagistes. En Algérie, des 

modules de formations ont été organisés à Alger, 
Biskra, Tlemcen, El Tarf et El Oued développant 
des thématiques variées tels que l’anatomie du 
palmier, la bioécologie du CRP, les techniques 
d’assainissement des palmiers infestés par le 
CRP, la stratégie de lutte intégrée et  la législation 
nationale sur la quarantaine végétale. Au Maroc, 
des ateliers de formation ont eu lieu à Marrakech, 
Ouarzazate, Errachidia, Figuig et Tanger au 
profit de plus de 250 bénéficiaires pépiniéristes, 
paysagistes, représentants des ONG, agriculteurs 
et services techniques agricoles.
En Tunisie et en Mauritanie, des ingénieurs, 
des techniciens des services régionaux de la 
protection des végétaux et des représentants 
du ministère de l’agriculture ont bénéficié d’un 
programme de formation et de sensibilisation sur 
les moyens de prévention et de lutte contre le 
Charançon Rouge du Plamier.
Une stratégie de lutte Intégrée contre le charançon 
rouge du palmier a été mise en place pour le 
long terme et un programme de prévention et 
d’éradication a été élaboré. 

En parallèle, il y a eu renforcement des capacités 
de surveillance, de contrôle, d’assainissement et 
d’éradication du CRP pour prévenir l’introduction 
et la propagation du parasite dans les pays 
encore indemnes tels que l’Algérie et un groupe 
d’experts a été mobilisé de manière à suivre 
l’évolution de l’infestation dans les différents pays 
et évaluer les activités d’éradication. Compte 
tenu de l’urgence de la situation, un nouveau 
programme de Coopération Technique TCP 
entre la FAO et l’UMA vient d’être lancé pour le 
«Renforcement des mesures de quarantaine 
des ravageurs des cultures et des plantes, y 
compris le Charançon Rouge du Palmier, dans 
les pays du Maghreb».
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Partout dans le monde, des générations 
d’agriculteurs et d’éleveurs ont créé 
des systèmes agricoles adaptés à leur 
environnement. Ces systèmes valorisent les 
ressources naturelles locales et leur gestion 
repose sur des pratiques adaptées au contexte 
environnant. Basés sur un savoir-faire ancestral, 
ces systèmes agri-culturels ingénieux reflètent 
l’évolution du genre humain et sa profonde 
relation avec la nature. 
Durant le sommet mondial du développement 
durable à Johannesburg en Afrique du Sud, 
la FAO a lancé en 2002 une initiative destinée 
à assurer une conservation et une gestion 
durable des Systèmes Ingénieux du Patrimoine 
Agricole Mondial (SIPAM). 
Combinant ingéniosité, innovation, adaptabilité 
et savoir-faire ancestral, l’Initiative SIPAM vise 
à promouvoir la compréhension et la prise 
de conscience de l’importance des sites 
du Patrimoine Agricole Mondial et à assurer 
leur reconnaissance aux niveaux national et 
international. L’Initiative SIPAM cherche à 
sauvegarder les biens et les services sociaux, 
culturels, économiques et environnementaux 
que ces sites procurent aux petits exploitants, 
aux peuples indigènes et aux communautés 
locales, elle développe ainsi une approche 
intégrée qui associe une agriculture durable et 
un développement rural.
Les  premiers projets  du SIPAM ont servi de 
laboratoire d’apprentissage pour identifier 
de nouveaux moyens qui souteniennent 
la générosité  de  la  nature,  la  santé  des  

écosystèmes,  la  conservation  et  l’utilisation  
durable  de  la biodiversité  et  des  ressources  
génétiques  pour  l’alimentation  et  l’agriculture,  
la protection  des systèmes  de  savoirs  
traditionnels,  la  culture,  et  plus  important  
encore,  la  construction  d’un  pont pour un 
avenir durable. 
«La conservation dynamique de systèmes 
agricoles vivants et évolutifs» sur lequel repose 
le programme SIPAM est une approche centrée 
sur les agriculteurs et basée sur une participation 
active de la communauté, ce qui signifie que 
tout le système agricole est mis en valeur: les 
ressources naturelles, le capital humain, le 
réseau mis en place, les infrastructures ainsi 
que la population concernée. 
En Afrique du Nord, le programme SIPAM a 
démarré en 2005 dans deux sites pilotes en 
Tunisie et en Algérie qui ont été choisis dans le 
cadre de l’initiative mondiale de la FAO relative 
au projet:.«Conservation et aménagement 
durable des Systèmes Ingénieux du 
Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM)» dont 
les expériences ont été vulgarisées et étendues 
à d’autres pays de la sous-région. 
En 2014, le gouvernement Mauritanien a 
exprimé son intérêt de participer à l’initiative 
SIPAM et a sollicité l’appui de la FAO pour mettre 
en place un plan d’action pour la promotion des 
SIPAM en Mauritanie. Les leçons apprises ainsi 
que les bonnes pratiques utilisées en Tunisie et 
en Algérie ont servi d’exemple dans les travaux 
des commissions nationales pour l’implantation 
du SIPAM en Mauritanie. 

Un héritage pour le futur

Le patrimoine du Maghreb dans le Système 
Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial 

(SIPAM)(SIPAM) SUCCESS  STORY
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Situé à plus de 2000 mètres 
d’altitude, le site Imilchil-Amellagou 
a également été classé par la 
FAO comme Système Ingénieux 
du Patrimoine Agricole Mondial 
(SIPAM). L’originalité de cette 
initiative réside dans le faite qu’elle 
intègre toutes les activités locales: 
agricole, artisanale, culturelle et 
touristique, pour en faire un moteur 
de développement local.

Un programme de sauvegarde 
et de valorisation du site a été 
conçu dont les principales 
réalisations visent la limitation de 
la dégradation des terres agricoles 
et la réhabilitation des sols et des 
réseaux d’irrigation, la restauration 
des bonnes pratiques agricoles et 
le renforcement des capacités des 
acteurs locaux. 

Sauvegarder un patrimoine végétal et 
culturel en phase de dégradation dans 
l’Oasis Ghout El Oued au sud-est de 
l’Algérie est l’un des objectifs majeurs de 
l’initiative SIPAM. 
Un ensemble de mesures a été mis en 
place ayant pour objectif la sensibilisation 

des agriculteurs quant à l’importance 
du site et sa reconnaissance à l’échelle 
locale, nationale et internationale, la 
sauvegarde de sa diversité biologique 
et du savoir-faire de ses habitants et la 
bonne gestion de ses ressources afin de 
créer des micro-projets générateurs de 
revenus. 

En étroite collaboration avec 
l’Association pour la Sauvegarde 
de  la   Médina de  Gafsa,  le  site 
pilote de l’Initiative SIPAM en 
Tunisie a connu la valorisation de 
sa biodiversité de façon durable, 
la   gestion   de   l’eau   de   façon   
équitable,   le renforcement   des   
capacités   des   institutions 
communautaires   et   d’appui   aux   

systèmes oasiens   et   la   mise   en   
valeur   du   savoir  et   du savoir-faire 
local.  Une charte nationale pour la 
conservation et le développement 
dynamique des oasis  en Tunisie  a  
également  été établie  ainsi qu’une   
étude   sur   les   potentialités   et   
les modalités du développement 
de l’agrotourisme dans l’oasis 
historique de Gasfa. 

Situé à plus de 2000 mètres 
d’altitude, le site Imilchil-Amellagou 
a également été classé par la 

du Patrimoine Agricole Mondial 
(SIPAM). L’originalité de cette 

local.  Une charte nationale pour la 
conservation et le développement 
dynamique des oasis  en Tunisie  a  
également  été établie  ainsi qu’une   
étude   sur   les   potentialités   et   
les modalités du développement 
de l’agrotourisme dans l’oasis 

SIPAM Maroc: 
Les sites Imilchil-Amellagou

SIPAM Algérie:
L’Oasis Ghout  El-Oued

SIPAM   Tunisie:
L’Oasis Historique de Gafsa
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Pêche 
et Aquaculture
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L’activité de la pêche et de 
l’aquaculture dans la sous-région joue 
un rôle important aussi bien dans la 
sécurité alimentaire et la nutrition que 
dans l’éradication de la pauvreté et la 
génération de revenus. 
Ces dernières années, de profondes 
mutations ont été observées tant 
à l’échelle mondiale qu’à l’échelle 
régionale. Avec un accroissement 
important de la demande de produits 
halieutiques et le changement des 
habitudes alimentaires conduisant 
à l’augmentation régulière de de la 
capacité de pêche, le secteur souffre 
d’un problème sérieux de raréfaction 
des ressources marines disponibles. 
C’est dans ce contexte que s’est 
développée l’aquaculture, activité 
très vite apparue comme alternative 
d’avenir pour répondre aux déficits de 
production des pêches de captures et 
ainsi maintenir l’équilibre entre l’offre et 
la demande.
Dans les pays de la sous-région, la 
pêche artisanale est fortement ancrée 
dans les communautés locales et 
constitue une source de revenue pour de 
nombreux artisans pêcheurs. Le manque 
d’infrastructure de base et l’absence 
d’encadrement et de financement, 
rendent cette activité à la fois difficile et 
précaire malgré la richesse potentielle 
qui pourrait être générée par une 
exploitation optimale et équitable des 
ressources halieutiques.

Les Directives Volontaires pour des Pêches 
Artisanales Durables

Rédigées en complément au «Code de Conduite de 
la FAO pour une Pêche Responsable CCPR», les 
Directives Volontaires pour des Pêches Artisanales 
Durables visent à assurer la durabilité du secteur 
et favoriser sa visibilité et sa reconnaissance.  et 
contribuer aux efforts consentis sur les plans mondial 
et national pour éradiquer la faim et la pauvreté.
Dotés d’un champ d’application global, ces 
Directives concernent la pêche artisanale dans tous 
ses aspects, avec une attention particulière aux 
exigences des pays en voie de développement.
Les plateformes multiacteurs

Le Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du 
Nord collabore activement avec toutes les parties 
prenantes notamment les gouvernements, les 
artisans pêcheurs, les organisations de la société 
civile et les chercheurs et universitaires, en vue 
d’aider à la mise en oeuvre de ces Directives dont le 
but est de soutenir les milliers de petits pêcheurs de la 
sous-région en défendant leurs droits Humains et en 
sauvegardant l’exploitation durable des ressources 
halieutiques dont ils dépendent pour vivre.

Une Plateforme Maghrébine de la pêche artisanale 
qui regroupe des associations nationales de 
pêcheurs artisanaux d’Algérie, de Lybie, de Maroc, de 
Mauritanie et de Tunisie a été créée afin de renforcer 
les capacités organisationnelles et techniques des 
acteurs de la pêche artisanale des pays du Maghreb.
Cette plateforme a pour but d’améliorer les conditions 
de vie des pêcheurs notamment, des femmes et 
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des jeunes à travers le renforcement de leur 
participation, à la gestion et à l’exploitation 
rationnelle et durable des ressources halieutiques 
ainsi qu’à la diversification de leurs revenus.
Sur le plan institutionnel, la plateforme est forte 
d’un statut juridique, d’un règlement intérieur, 
d’un secrétariat exécutif et d’une présidence 
tournante ainsi que d’une antenne nationale 
au niveau de chaque pays membre avec des 
bureaux  équipés en matériel informatique et 
bureautique. 
La plateforme est également dotée d’un 
programme de formation au profit de ses 
membres, d’un business plan ainsi que d’un site 
web.
Avec un bureau régional en Tunisie et une 
présidence tournante au Maroc, la plateforme 
maghrébine de la pêche artisanale permet 
le partage et l’échange des 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.
La Recherche Halieutique au service 
du développement durable
Gage de développement, la recherche halieutique 
constitue le point de référence à toute gestion 
responsable des pêches, de l’aquaculture et de 
l’environnement marin.
Dans de nombreux pays notamment en voie 
de développement, la recherche de façon 
générale et halieutique de façon particulière est 
confrontée au manque des moyens humains, 
financiers et logistiques.
C’est ainsi qu’une plateforme maghrébine de 
recherche halieutique (Réseau des Instituts 
Maghrébins des Sciences de la MER RIMSMER) 
a été mise en place entre les cinq instituts de 
recherche des pays du Maghreb grâce à l’appui 
du Bureau sous régional de la FAO. 
Cette plateforme a abouti à la signature d’une 
convention de partenariat et d’un plan d’action 
commun en faveur d’une coopération dynamique 
dans les domaines prioritaires.

Grace à cette plateforme, les cinq instituts de 
recherche conduisent des campagnes et des 
analyses communes, échangent des données, 
mettent en commun leurs capacités, échangent 
les expériences et coordonnent leurs efforts en 
vue d’une gestion responsable des pêches et 
de l’aquaculture dans l’espace Maghrébin.
OPAP: Appui de la FAO aux Organisa-
tions Professionnelles Agricoles et de 
la Pêche

L’appui aux Organisations Professionnelles 
Agricoles a également concerné les 
regroupements professionnels du secteur de la 
pêche au Maghreb.
Sa mise en œuvre s’est effectuée suite à 
l’initiative du Bureau sous régional de la FAO pour 
l’Afrique du Nord en collaboration avec l’Union 
du Maghreb Arabe, les autorités nationales, 
l’Union Maghrébine des Agriculteurs et d’autres 
partenaires.

Conscient que les Organisations Professionnelles 
ne peuvent accomplir leurs missions sans 
un environnement institutionnel favorable, le 
Bureau sous régional consacre une grande 
part de son programme à l’analyse des cadres 
juridiques et institutionnels de ces différents 
types d’Organisations Professionnelles à travers 
des analyses des textes juridiques en vigueur, 
de leur acquis et limites ainsi que leurs relations 
avec les secteurs public et privé.
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Suite à différents ateliers activités conjointes 
avec les partenaires nationaux, en rapport 
à la thématique d’appui aux Organisations 
Professionnelles de la société civile, des objectifs 
stratégiques ont été établis.

Parmi ces axes stratégiques, le renforcement 
des capacités organisationnelles et techniques 
de ces organisations est considéré comme 
prioritaire avec un accent sur les acteurs de 
la pêche artisanale des pays du Maghreb. Cet 
appui aux professionnels du secteur permet 
une meilleure participation à l’élaboration des 
politiques de pêche et un développement 
économique, social et culturel.

Les projets ArtFiMed et MedSudMed

Le projet ArtFiMed et le project MedSudMed sont 
des projets régionaux pilotes exécutés par le 
Département des Pêches et de l’Aquaculture de 
la FAO et ils contiennent des actions concernant 
les pays méditerranéens de la sous-région. 
Le projet ArtFiMed a été exécuté dans trois sites 
de pêche artisanale en Tunisie et au Maroc: A 
Ghannouch et El Akarit deux petits villages dans 
le Golf de Gabès en Tunisie et à Dikky dans la 
province de Tanger au Maroc.
Les trois phases du projet ont donné des résultats 
concluants et des centaines de pêcheurs 
marocains et tunisiens ont pu bénéficier d’un 
appui technique, managérial et matériel. Les 
femmes pêcheurs  ont été formées et appuyées 

pour la création d’une association féminine qui 
regroupe leurs efforts et défend leurs droits. 

A travers la réalisation d’une série de guides 
et de publications scientifiques et de plusieurs 
journées d’information, le projet a permis 
d’améliorer les moyens d’existence des 
pêcheurs dans le respect des écosystèmes 
qu’ils exploitent.
Quant au projet MedSudMed qui inclut la 
participation de la Tunisie, l’Italie, la Libye et 
Malte, il a permis la consolidation des recherches 
sur l’environnement et des écosystèmes des 
pêches dans la région méditerranéenne et a 
développé la coopération scientifique entre ces 
pays. Le système de surveillance et de contrôle 
des ressources halieutiques a également été 
amélioré grâce à une meilleure collaboration 
entre les différents instituts de recherche.  
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L’aquaculture au magreb

La stagnation de production dans les pêches 
de capture, la surpêche et l’épuisement des 
ressources halieutiques conjugués avec 
l’augmentation croissante de la consommation 
des produits de la mer font de l’aquaculture un 
enjeu d’avenir.  
Pour faire face aux enjeux communs et 
élaborer des stratégies régionales durables, 
une plateforme aquacole multi-acteurs a été 
mise en place afin de renforcer la coopération 
entre toutes les parties prenantes et trouver des 
solutions adaptées. 
La plateforme maghrébine de l’aquaculture 
constituée par les cinq pays de la sous-région, 
a vu le jour en Algérie, précisément à TIPAZA, 
sous le haut patronage du ministre algérien en 
charge de la pêche.  
Cette collaboration d’échange et de partage 
dont le secrétariat est abrité par l’Algérie, a été 
élaborée lors des journées sous régionales de 
l’aquaculture tenues en Décembre 2014. 
Des journées de formations sur les aspects 
techniques, managériales et sur la pathologie 
des  organismes marins ont été organisées dans 
le cadre de la mise en place de cette plateforme.
Ces  plateformes Maghrébines de pêche 
artisanale, de recherche halieutique et 
d’aquaculture visent à améliorer la durabilité 
du secteur de la pêche et de l’aquaculture à 
travers l’établissement d’un  dialogue et des 
échanges en savoir-faire, l’établissement d’un 
cadre juridique approprié et la mobilisation 
des ressources financières pour répondre aux 
défis de la sécurité alimentaire, l’emploi et les 
conditions de vie décentes des populations 
côtières. 

L’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et 
la Tunisie, possèdent d’importantes zones 
adaptées  au développement de l’aquaculture 
marine et d’eau douce.
Dans le cadre d’un programme de coopération 
technique entre l’Algérie et le bureau sous régional 
de la FAO en collaboration avec la Direction de 
la Pêche et de l’Aquaculture et des autorités 
locales, une stratégie de développement 
de l’aquaculture marine et saharienne a été 
élaborée. 
Le travail des experts consiste à  identifier 
les zones adaptées à l’aquaculture à travers 
une étude préalable du site, installer des 
fermes pilotes aquacoles tout en prenant en 
considération les coûts de fonctionnement et les 
conditions d’alimentation, mettre en place des 
unités d’écloserie et d’élevage et développer des 
formules d’aliment complet pour les poissons 
d’élevage. 

Plusieurs projets d’aquaculture saharienne pour 
l’élevage des poissons en eau douce sous les 
palmeraies ou en pisciculture ont été réalisés 
dans différentes wilayas d’Algérie. 

Ces petits projets locaux, consistent à exploiter 
les bassins d’irrigation des palmiers pour 
l’élevage des poissons qui s’adaptent aux 
milieux arides et désertiques tels que le tilapia 
ou le poisson chat d’Afrique du Nord. 

Ces fermes aquacoles, au double potentiel, 
permettent aux populations locales de 
combiner l’activité de l’agriculture avec celle 
de l’aquaculture pour générer des emplois et 
garantir des revenus supplémentaires.

SUCCESS  STORY
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Parmi les objectifs stratégiques de la FAO 
figurent l’intention de rendre l’agriculture 
plus productive et plus durable  et celle 
de réduire la pauvreté en zone rurale. 
Ces objectifs se concrétisent dans des 
initiatives régionales à promouvoir dans 
les pays émergents.
Au sein de ces initiatives, celle relative à 
la raréfaction de l’eau vise à identifier et à 
rationaliser les politiques et les pratiques 
exemplaires qui peuvent améliorer 
considérablement la productivité agricole 
et la sécurité alimentaire.
Les domaines d’actions de la FAO dans 
ce secteur couvrent la planification 
stratégique des ressources en eau, 
la gouvernance, l’efficacité de la 
gestion de l’eau, l’accroissement de 
l’approvisionnement en eau, l’analyse 
comparative et le suivi de l’efficacité et 
de la productivité de l’utilisation de l’eau 
dans la région.
Privilégiant une approche ascendante, 
la FAO collecte  des données sur le 
terrain au sein des populations vivant les 
problèmes liés à l’eau et à la terre, de 
manière à les intégrer progressivement 
en système collectif qui deviendra la base 
d’une plateforme collaborative à laquelle 
pourront s’adresser les acteurs du secteur, 
quel que soit leur niveau d’intervention.
Plusieurs projets dans ce sens ont été 
concrétisés, en partenariat avec les 
gouvernements locaux et les partenaires-
clés au niveau régional.

Valoriser les eaux non conventionnelles   

Dans le contexte sous régional actuel, et afin 
d’augmenter l’approvisionnement, l’utilisation 
des eaux de drainage et de ressources de faible 
qualité pour l’irrigation comme l’eau saline, devient 
une aubaine pour bon nombre d’agriculteurs. Par 
ailleurs, les eaux non conventionnelles, comme les 
eaux usées, constituent une ressource précieuse 
pour des millions de petits exploitants en raison 
de leur fiabilité et des éléments fertilisants qu’elles 
contiennent.

Suite à une initiative conjointe entre la FAO et l’Union 
du Maghreb Arabe (UMA) pour appuyer les pays de la 
sous-région dans la gestion des ressources en eau et 
la lutte contre la désertification, un programme régional 
sur «la Valorisation des eaux non conventionnelles 
pour la conservation de la biodiversité, la lutte 
contre la désertification et l’adaptation aux effets 
des changements climatiques en zones arides 
du Maghreb» a été élaboré. 

Dans le cadre de ce programme,  le Bureau de 
la sous-région de la FAO a mobilisé des sources 
de financement propres pour l’élaboration d’un 
document de projet sur la maitrise et la valorisation 
des eaux non conventionnelles en zone arides. 

La conduite de ces études au niveau de chaque 
pays a été effectuée par des experts à large 
expérience dans le domaine de la maitrise, 
de la gestion et de l’utilisation des eaux non 
conventionnelles pour la production alimentaire, la 
lutte contre la désertification et le maintien de la 
biodiversité génétique en zones arides. 

A l’occasion de l’achèvement de cette étape, 
l’Institut des Régions Arides de Médenine en 
Tunisie et l’Institut Technique de Développement 
de l’Agronomie Saharienne en Algérie ont préparé 
et présenté des rapports sur le sujet. 

Ces deux institutions ont fourni un grand effort pour 
mettre en exergue les défis à relever mais également 
recenser de nombreux exemples de solutions, 
comme l’utilisation des eaux non conventionnelles 
dans les zones arides, notamment les eaux de 
drainages à fortes teneurs en sel et les eaux usées 
issues des concentrations urbaines.
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Développement des techniques de 
collecte d’eau de surface à petite 
échelle	dans	les	zones	arides

Dans une perspective de continuité et de 
valorisation des résultats obtenus dans l’exécution 
du «Programme de conservation des eaux et du 
sol dans les gouvernorats de kairouan, Siliana 
et Zaghouan», la ville de Matmata en Tunisie et la 
commune de Dori au Burkina Faso ont bénéficié 
d’un projet de «Développement des techniques 
de collecte d’eau de surface à petite échelle 
dans les zones arides» qui vise principalement à 
augmenter les réserves d’eau destinées à irriguer 
les terres agricoles.
Dans le cadre d’un accord de coopération 
technique entre la Tunisie, le Burkina Faso et le 
gouvernement italien qui a financé le projet, le 
Bureau sous régional de la FAO a apporté son 
expertise dans le domaine de la conservation 
des eaux et du sol dans les zones arides afin 
de développer la production agricole sur le long 
terme. 

Dans la communauté de Dori au Burkina Faso, 
plus de 700 familles ont bénéficié d’un système 
de collecte d’eau pour l’abreuvement de leur 
bétail lors de la saison sèche et d’une mise en 
valeur d’environ 10 hectares de terres gérées 
exclusivement par des femmes. 
Le Bassin versant d’oued Rmila dans la délégation 
de Matmata en Tunisie a bénéficié de travaux 
de réhabilitation et  d’aménagement. Des 
réservoirs d’eau et des citernes ont également 
été construits aux alentours du bassin ou une 
vingtaine de parcelles de terrain ont été équipés 
d’un système d’irrigation goutte-à-goutte. Des 

formations sur le terrain portant sur l’entretien des 
équipements installés ont été dispensées au profit 
des agriculteurs et des agricultrices de ces deux 
régions. 
Grâce à une collaboration fructueuse entre les 
institutions gouvernementales et les communautés 
locales et un échange d’expérience et de savoir-
faire ancestraux dans la collecte d’eau, l’impact 
de ce projet a directement touché les populations 
locales et a permis une meilleure gestion des 
ressources en eau de ruissellement. 
Par ailleurs, les institutions nationales des 
pays concernés ont renforcé leurs capacités 
organisationnelles et techniques en matière de 
collecte d’eau dans les systèmes agricoles et 
pastoraux.
Economie et valorisation de l’eau 
d’irrigation dans le périmètre des 
Doukkala au Maroc

Dans le cadre de l’appui de la FAO à la mise 
en œuvre du Plan Maroc Vert et notamment sa 
composante relative au Programme National 
d’Économie et de Valorisation de l’Eau d’Irrigation, 
et suite à une convention de partenariat entre le 
Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime 
du Maroc, la FAO et le Ministère de l’environnement 
un projet pilote d’économie et de valorisation de 
l’eau d’irrigation dans le périmètre des Doukkala 
au Maroc a été réalisé. 
L’objectif principal du projet est de promouvoir un 
comportement économe chez les agriculteurs vis-
à-vis des eaux d’irrigation à travers la modernisation 
des infrastructures d’irrigation et de proposer une 
nouvelle forme d’organisation des irrigants. Le 
choix s’est porté sur les techniques d’irrigation 
localisée (goutte-à-goutte) dont les avantages en 
termes d’économie d’eau, d’intrants et de forces 
de travail sont largement reconnus. Pour conduire 
ce projet, une approche participative impliquant 
les différents acteurs a été adoptée. 
Cette dernière a nécessité un apprentissage 
spécifique se manifestant sous forme de 
formations, échanges d’expériences, suivi et 
évaluation entre toutes les parties prenantes.
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Irrigation à petite échelle: systèmes 
familiaux d’irrigation goutte-à-goutte 
peu onéreux 

Dans les zones enclavées et les parcelles de 
faible taille, où le système de cultures repose sur 
les maraîchages et les cultures vivrières ainsi que 
l’élevage, les investissements dans les systèmes 
classiques goutte-à-goutte peuvent s’avérer non 
rentables au vu de la taille de l’entreprise familiale. 
Pour répondre à ces contraintes, l’unité terre et 
eau du bureau sous régional de la FAO a œuvré 
à la promotion et à la diffusion des systèmes 
familiaux peu onéreux d’irrigation goutte à goutte 
dans les cinq pays membres. 

 
Les programmes d’actions ont couvert l’acquisition 
des équipements et les activités de formations au profit 
des petits producteurs et des institutions publiques. 
Le système a été diffusé en Tunisie et en Algérie 
et dans de larges proportions en Mauritanie où il 
a touché plusieurs coopératives féminines. Des 
parcelles de terrain entre 500 et 1000 m2 ont été 
aménagées pour  permettre aux femmes, très 
souvent délaissées et sans ressources, de cultiver 
la terre et d’en générer un revenu décent. 
Une agriculture durable: la promotion 
de l’Agriculture de Conservation

En Afrique du Nord, les écosystèmes sont très fragiles. 
A la pluviométrie faible, aléatoire et agressive, s’ajoute 
des terres peu productives et un couvert végétal 
épars. D’autre part, la dégradation des terres suite 
aux changements climatiques et à la désertification 
conduisent à une diminution de la productivité, des 
problèmes socio-économiques, des incertitudes 
relatives à la sécurité alimentaire et un développement 
régional limité.
Pour inverser le processus actuel de dégradation des 
sols et réaliser un double objectif, qui est l’amélioration 
de la production et la préservation de l’environnement, 
une nouvelle agriculture est nécessaire. 

Des pratiques et des traitements agronomiques 
durables pour améliorer la qualité du sol, sa teneur en 
éléments nutritifs et sa résistance à la dégradation ont 
été développés par la FAO au cours des années. Les 
rotations, l’utilisation intégrée des engrais, l’agriculture 
biologique, les bonnes pratiques agricoles ainsi que 
l’Agriculture de Conservation sont des programmes 
utiles appuyés par le Bureau sous régional de la FAO 
pour  parvenir à une agriculture à la fois durable et 
rentable et améliorer les moyens de subsistance des 
agriculteurs. 
Lutter contre la pauvreté et la 
désertification	à	travers	la	cogestion	
des bassins versants
L’Agence espagnole de coopération internationale 
(AECI), le Gouvernement Marocain et la FAO ont 
signé un accord pour lancer un projet interrégional 
de lutte contre la pauvreté et la désertification à 
travers la cogestion d’un bassin versant pilote 
dans la province de Midelt au Maroc.  
Divisé en deux phases, les objectifs de ce projet 
ont été d’améliorer le niveau de vie des populations 
locales ainsi que le renforcement des capacités au 
sein des structures institutionnelles. 

Sur le terrain, les réalisations du projet ont permis 
une meilleure conservation des eaux et des sols, par 
la protection et la reconstitution de la flore et de la 
faune sauvages, le développement de l’agriculture, 
l’amélioration des productions pastorales et le 
développement des actions génératrices de 
revenus.Sur le plan institutionnel, le projet a apporté 
un appui important aux autorités locales et au tissu 
associatif à travers les formations dispensées aux 
différents intervenants et au renforcement des         
moyens d’intervention.  
Ce projet a également été prolongé par la 
constitution d’un observatoire capable de suivre 
l’évolution des facteurs de dégradation du milieu 
et des changements climatiques, par l’installation 
d’arboretums à travers le pays pour tester l’état de 
développement des arbres et la diversification des 
plantations arboricoles.  
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C’est en reconnaissance de la gravité de la situation 
de dégradation des ressources naturelles en général 
et des terres en particulier qu’un projet LADA (Land 
Degradation Assessment in Drylands), financé par 
le Fonds pour l’Environnement Mondial et exécuté 
par la FAO, a été lancé dans six pays gravement 
touchés par la sécheresse et la désertification. 
Chaque pays représente une région ou une sous-
région des zones menacées par la dégradation des 
terres et des ressources naturelles. 
La Tunisie représente la sous-région du Maghreb 
tandis que le Sénégal représente le continent africain. 
Le projet s’est déroulé en trois phases consécutives 
dont une première phase d’évaluation globale avec 
identification des zones sensibles et des zones 
améliorées au niveau mondial, en combinant 
des images satellitaires, des informations sur les 
écosystèmes et l’utilisation des terres y compris les 
facteurs socio-économiques. 
Une deuxième phase d’évaluation de la dégradation 
des terres dans les pays pilotes en raffinant les 
résultats de la Phase 1 au niveau national et en 
étudiant des zones tests au niveau local a été 
entreprise avec un renforcement des capacités 
dans les pays pilotes et les régions qui les entourent. 
S’en est suivi une troisième phase d’intégration 
des résultats de l’évaluation et d’identification des 
approches prometteuses.
Le projet LADA vise à mettre au point et à utiliser 
des stratégies, des méthodes et des instruments 
pour évaluer, quantifier et analyser la nature, 
l’étendue et la gravité de la dégradation des terres 
ainsi que ses effets sur les écosystèmes et les 
bassins versants et fluviaux à différentes échelles 
spatiales et temporelles. 
Le projet a également pour but de renforcer les 
capacités d’évaluation nationales, régionales et 
mondiales, en vue de faciliter la conception, la 
planification et la mise en œuvre des interventions 
visant à atténuer la dégradation des terres et de 
mettre en place des pratiques d’utilisation et de 
gestion durable des terres.
En  Tunisie ce projet a donné des résultats importants 
en termes d’évaluation de la dégradation des terres 
et des bonnes pratiques de conservation et a été 

d’une grande visibilité dans la mesure où il a permis 
la diffusion et la dissémination des meilleures 
pratiques ancestrales en termes de conservation 
des eaux et des sols, ce qui lui a valu d’être 
prolongé par une seconde phase LADA 2 dont a 
bénéficié le Maroc.

Au niveau sous régional, le projet LADA Tunisie a 
abouti à la production d’un ensemble de cartes 
stratégiques; tels que la carte des systèmes 
d’utilisation des terres qui constitue une base de 
données géographiques, les cartes de dégradation 
et de gestion durable des terres qui représentent les 
états de la dégradation des terres, leurs causes et 
leurs impacts sur les écosystèmes: et la carte des 
recommandations en matière de gestion durable 
des terres. 
Un inventaire exhaustif des différentes approches 
et technologies de gestion durable des terres en 
Tunisie a été élaboré. Cet inventaire a focalisé sur 
l’identification des expériences réussies et des 
bonnes pratiques des agriculteurs pour s’adapter 
aux changements climatiques, atténuer ses 
impacts et assurer une durabilité de la production 
agricole. 
Des aménagements de conservation des eaux 
et des sols ont été effectués, dont fixation des 
dunes mobiles, réduction de la déforestation, 
reboisement, bonne gestion des ressources en 
sols, reconstitution de terrains dégradés et de 
culture sans labour.
Un manuel de bonnes pratiques a été élaboré afin 
de permettre aux agriculteurs et aux organisations 
de producteurs d’avoir accès et d’appliquer 
ces bonnes pratiques agricoles pour assurer 
l’autosuffisance de leurs pays respectifs en produits 
agricoles.

Le projet LADA
SUCCESS  STORY
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Une stratégie Genre FAO pour l’Afrique du 
Nord 

A travers l’exercice de l’Audit du bureau, un diagnostic 
basé sur une analyse comparative des politiques et 
programmes des pays a favorisé l’élaboration de profils 
pays. Cette analyse des cadres conceptuels a été 
possible grâce à un examen des documents produits 
par les Etats, notamment ceux relatifs aux instruments 
des Droits Humains et du Comité d’élimination 
de toutes formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW). L’audit a également concerné les 
programmes et projets du bureau. 
La méthodologie s’est basée sur une sélection de 
documents de projets dont la terminologie a fait 
l’objet d’une analyse quantitative. Une évaluation 
des Capacité et des Aptitudes du Personnel (CAP) a 
été conduite suite à des entretiens menés auprès de 
l’ensemble du personnel des bureaux afin d’évaluer 
les potentialités et les capacités à renforcer en matière 
d’institutionnalisation du Genre dans la sous-région.

Le Bureau sous régional de la FAO est depuis, doté 
d’un document de référence, à travers son «Rapport de 
Audit Genre» disponible pour la sous-région. Chaque 
bureau pays audité est outillé d’un rapport technique 
qui met en relief les résultats de l’analyse et fournit des 
recommandations adaptées. 
Un guide pour un audit «Genre» au quotidien a été 
conçu. Il représente un outil de proximité sur la prise en 
compte de l’approche Genre dans différentes phases 
de formulation des programmes et projets, grâce à des 
questions-clés sous forme de «check-list».

La stratégie Genre du bureau sous 
régional de la FAO pour l’Afrique du Nord 
a été initiée suite à l’atelier de concertation 
avec les partenaires sur le thème 
«Opportunités et priorités de la FAO pour 
la promotion de l’égalité entre hommes et 
femmes dans l’agriculture et la nutrition», 
organisé le 6 février 2012. 
Les résultats les plus significatifs de la mise 
en œuvre de cette stratégie sont: un Audit 
Genre des cinq bureaux pays, le lancement 
d’un Groupe Informel Genre, l’élaboration 
d’un plan d’action (2013-2015) pour la 
sous-région, l’organisation de plusieurs 
activités de renforcement des capacités 
institutionnelles à travers l’acquisition de 
compétences sur l’approche et les outils 
Genre des partenaires et du personnel du 
bureau.
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Renforcer les capacités pour une 
meilleure appropriation du Genre

Pour l’intégration de la dimension du Genre au 
niveau du personnel du bureau FAO, une formation 
«Pour une programmation FAO plus réceptive au 
Genre » a ciblé tous les cadres des bureaux pays. 
Un point focal Genre par bureau a été identifié 
et est appelé à consacrer 30% de son temps 
au renforcement du Genre à tous les niveaux de 
travail du bureau. 
Le renforcement des capacités des partenaires 
des bureaux est un élément essentiel identifié à 
travers les résultats de l’Audit. Aussi, des sessions 
de formation ont été organisées fin 2013 en 
Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. Ces 
formations ont porté sur la «Genre et Gestion Axée 
sur les Résultats», l’«Approche Genre appliquée 
aux programmes FAO» et sur la «Sensibilisation et 
information sur Genre et statistiques». 
Elles ont ciblé les partenaires gouvernementaux, 
ainsi que les représentants de la société 
civile. L’objectif était notamment de sensibiliser 
ces partenaires à l’importance des données 
désagrégées par sexe afin d’appréhender, sur la 
base de données quantifiables, les écarts lié au 
genre dans le secteur agricole. 
Enfin, une base de données répertoriant les 
experts «Genre» dans la sous-région du Maghreb 
a été finalisée.
Une dynamique d’échange promue 

Une dynamique d’échanges et de partenariats a 
été initié à travers le groupe «Genre, Agriculture 
et Développement Rural» (GGADR). Le GGADR 
est composé de personnes représentatives 
du secteur public, d’associations de la société 
civile, d’organisations régionales, de centres de 
recherche et d’études, d’agences onusiennes et 
de personnes ressources. 
Ses objectifs sont de diffuser toute information 
relative au «Genre» et à la femme rurale; créer 
des synergies entre les différents partenaires; et 
débattre des approches porteuses et des bonnes 
pratiques sur le terrain. Depuis son lancement, les 
membres du GGARD organisent périodiquement 
des rencontres sur invitation d’un des partenaires. 
Ces réunions constituent un espace de débats sur 

les questions prioritaires relatives au « Genre ». 
Différentes thématiques ont été abordées, dont celle 
sur «Femme rurales: quel rôle pour les coopératives 
?» à l’initiative de l’ONG ENDA Interarabe. Le 
Centre d’Information de Formation, d’Etudes et de 
Documentation sur les Associations IFEDA avec 
une rencontre sur «Femme rurale, développement 
durable et économie solidaire: rôle de la société 
civile». 
A l’initiative du centre CAWTAR, une table ronde 
a été organisée sur «Habilitation économique 
des femmes pour un développement local et une 
valorisation des produits de terroir», ainsi qu’un 
débat sur «Accès des jeunes dont les filles et les 
femmes aux activités génératrices de revenus 
dans les zones rurales du Centre et du Nord–
Ouest de la Tunisie: Expériences des projets FAO 
et de ses partenaires». Enfin, la GIZ a facilité une 
rencontre sur le Programme EconoWin «Intégration 
Economique des Femmes dans la région MENA». 
La dynamique d’échanges et de partenariats du 
groupe se poursuit et une proposition d’étendre 
son partenariat à l’échelle magrébine est à 
l’examen.

Focus	sur	les	statistiques	genre	afin	de	
mieux mesurer les disparités 

Suite à la Conférence régionale de la FAO pour 
le Proche-Orient qui s’est tenue à Rome en 
Février 2014, le bureau sous régional de la FAO 
pour l’Afrique du Nord a élaboré un plan d’action 
pour poursuivre l’intégration des questions de 
parité hommes-femmes dans sa stratégie et ses 
programmes de coopération au Proche-Orient.
 Il a présenté également des recommandations 
sur des approches et des actions, définies dans 
le temps, visant à améliorer l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes dans les activités de 
la FAO dans la région, et à aligner progressivement 
le Bureau régional sur la politique de la FAO en 
matière d’égalité des sexes. 
De la perspective d’améliorer les statistiques 
agricoles le Bureau Sous Régional de la FAO pour 
l’Afrique du Nord, la Commission Economique 
pour l’Afrique bureau Afrique du Nord et l’Union 
du Maghreb Arabe UMA se sont engagés dans 
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un partenariat pour soutenir les pays de l’UMA à 
produire des statistiques agricoles sensibles au 
genre. 
Les trois partenaires ont convenu de commencer 
ce programme Maghrébin par une analyse de la 
situation à travers le recrutement de quatre experts 
nationaux (Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie). 

L’objectif final de la consultation et de l’atelier est de 
formuler un projet Maghrébin genre et statistique 
agricole et mobiliser les ressources pour sa mise 
en œuvre.

Un outil d’Évaluation de la Législation 
pour un régime foncier équitable entre 
les sexes

Le bureau sous régional a entamé un travail pour 
doter les pays du Maghreb d’un outil d’Évaluation 
de la Législation pour un régime foncier équitable 
entre les sexes (LAT). Ce travail a été développé 
à travers la base de données Genre et Droit à 
la Terre de la  FAO dans le but d’apporter des 
recommandations politiques rapides, ciblées 
et efficaces pour les Etats Membres de la FAO 
cherchant à mettre en place un régime foncier 
équitable entre les sexes. 
Le LAT est conçu pour (1) mettre en évidence 
les forces, les faiblesses, les opportunités et 
les menaces dans le cadre juridique, pour la 
réalisation d’un régime foncier équitable entre les 
sexes (2) identifier les sources de différenciation 
entre les sexes dans le cadre juridique et (3) 
définir le plan d’action le plus approprié pour 
une réforme. Cet outil vise à renforcer le système 
de suivi des régimes fonciers équitables entre 
les sexes par le développement d’un ensemble 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs; la collecte et/
ou l’analyse de données sur le genre et le foncier; 
le renforcement des capacités des para-juridiques 
et l’approche participative. Les résultats seront 
diffusés notamment à travers la base données 
«Genre et Droit à la terre».
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