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1. Cette annexe développe une analyse du contexte régional et sous régional, de leurs

problématiques de développement ainsi que du contexte organisationnel qui ensemble

constituent le cadre d’action de la FAO. Sur cette base, on identifie ensuite les principaux

enjeux pour le travail de l’équipe SNE.

A. Aperçu sur les problématiques de développement au Moyen Orient et en l’Afrique du

Nord

2. Malgré leur hétérogénéité, les pays du Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord (MENA)

partagent un certain nombre de caractéristiques qui les rattachent plus aux pays fragiles

ou moins avancés qu’au pays émergents. La croissance dans la région est modeste, le PIB

par habitant n’ayant progressé que de 1.6 pour cent par an entre 2001 et 2016, ce qui est

en partie dû à une croissance démographique encore élevée. C’est une région où la hausse

de la demande alimentaire et la rareté des ressources en sols et en eau se traduisent par

une dépendance croissante à l’égard des importations de produits alimentaires de base,

auxquelles bon nombre de pays consacrent une large part de leurs recettes d’exportation.

Dans la plupart des pays, les exploitations sont assez petites et leurs propriétaires sont

donc confrontés aux mêmes difficultés que les petits producteurs du monde entier. En

outre, d’après les prévisions, le climat de la région devrait devenir plus chaud et plus sec à

l’avenir sous l’effet du changement climatique.

3. La région est depuis une centaine d’années le théâtre de rivalités et luttes d’influence entre

pays de la région mais aussi entre puissances extérieures à la région.  Dans les trente ou

quarante dernières années, les conflits et l’instabilité politique dans la région se sont

multipliés, approfondis et diversifiés à la fois. D’endémiques, les conflits et les guerres

ouvertes y compris les guerres civiles sont devenus chroniques. Ils constituent une menace

directe pour la sécurité alimentaire des populations et une hypothèque pour son avenir en

général. La région qui se divisait entre pays producteurs de pétrole et les autres, se divise

maintenant aussi entre pays en paix et ceux ravagés par les conflits. Notons que ces deux

catégories se superposent en partie (Irak, Libye).

4. La principale opportunité pour le développement est représentée par la proximité des pays

du Golfe et de l’Union Européenne qui constituent deux marchés très importants pour les

échanges commerciaux des pays de la Région. Cependant un accès élargi des pays de la

région à ces marchés hautement compétitifs reste tributaire d’une transformation profonde

de leurs politiques agricoles difficile à mettre en œuvre en l’absence d’une vision partagée

de l’avenir et de l’insertion des pays de la région dans leur environnement géopolitique.

C’est la fragmentation politique de la région qui en constitue le principal obstacle. Dans le

même temps la région représente aussi des enjeux économiques majeurs pour les ventes

d’armes et de céréales ainsi que pour le contrôle des flux migratoires.

5. La région fait face à des défis existentiels majeurs qui semblent dépasser ses capacités de

gouvernance et qui contribuent en fait pour beaucoup à son instabilité. La région étant

réputée non pauvre, celle-ci n’est pas prioritaire pour l’aide multilatérale. Qu’ils soient

externes ou internes à la région, les donateurs préfèrent de loin s’engager avec les pays de

la région sur un plan bilatéral dans le cadre de leurs accords de coopération. Les tentatives

répétées d’instaurer un partenariat Euro-Méditerranéen dans le cadre du processus de

Barcelone ont échoué les unes après les autres. Pour une organisation multilatérale comme

la FAO, hautement tributaire de concours financiers extrabudgétaires, cet état de fait est

un véritable handicap.  La priorité donnée aux situations d’urgence - et donc aux agences
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humanitaires - en est un autre. D’où l’importance du positionnement stratégique de la FAO 

dans la région.   

B. Les priorités de la FAO dans la Région: Emploi, Productivité, Nutrition, Eau et 

Résilience 

6. Dans ce contexte, quelles sont donc les priorités d’action de la FAO? En 2019, le bureau 

régional de la FAO a identifié quatre défis prioritaires pour organiser son soutien aux pays 

de la région et maximiser son impact au cours des 10 à 15 prochaines années. Tout comme 

les défis et les risques auxquels sont confrontés les pays de la région sont interdépendants, 

les priorités d’action de la FAO, décrites ci-dessous, sont également interdépendantes en 

ce que les interventions faites dans le cadre d’une des interventions auront un impact sur 

les autres. 

Priorité 1: transformation agricole productrice d’emplois et de revenus pour les jeunes 

7. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont l’une des distributions de la taille des 

exploitations les plus inégales du monde. Alors que 80 pour cent des exploitations 

n’occupent que 20 pour cent de la superficie agricole totale dans la région MENA, 10 pour 

cent des exploitations possèdent 60 pour cent de la superficie agricole, ce qui signifie qu’un 

petit nombre d’exploitations de grande taille cultive plus de la moitié de la superficie 

agricole totale.  

8.  Les politiques de modernisation et les mesures publiques de soutien à l’agriculture et 

d’accès au crédit tendent à favoriser de fait la concentration des terres agricoles en 

soutenant la création de grandes entreprises agricoles. En raison de leur taille, les petites 

exploitations ne remplissent souvent pas les conditions pour bénéficier d’un soutien public 

ou de prêts bancaires. De ce fait, elles ne s’agrandissent pas, accusent un retard 

technologique et demeurent pauvres. La qualité des services sociaux de base est médiocre, 

la compétition pour l’accès aux ressources productives toujours plus forte, les opportunités 

d’innover faibles, et l’investissement dans les infrastructures et chaines de valeur agricoles 

limité. Ainsi les jeunes ruraux n’ont que peu d’incitations pour demeurer et vivre dans les 

zones rurales au regard de l’attraction qu’exercent sur eux les zones urbaines. Investir dans 

les zones rurales, créer des opportunités et réduire les déséquilibres entre zones urbaines 

et rurales pourrait être un moteur de la croissance rurale tout en augmentant la production 

d’aliments sains, nourrir les villes et gérer les ressources de manière plus efficace et durable.   

Priorité 2: la dépendance alimentaire et le double défi de la productivité et de la nutrition 

9. Les faibles rendements et la faible marge de progression possible sur les terres arables de 

la région fixent des limites de production pour les cultures tempérées telles que le blé et 

les oléagineux. Couplée à la hausse des revenus et à une croissance encore forte de la 

population, de 2.5 pour cent sur la période 1971-2016, l’augmentation de la demande a 

largement dépassé l’augmentation de la production de ces cultures pour lesquelles la 

région est mal adaptée.  

10. Pour les pays qui consacrent une part élevée et fluctuante de leurs recettes totales 

d’exportation de marchandises aux importations alimentaires, la stabilité des prix 

alimentaires internationaux est une préoccupation majeure. Pendant la crise alimentaire 

2007-2008, lorsque les prix ont enregistré une envolée spectaculaire, les pays de la région 
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MENA ont dû faire face aux répercussions de cet emballement des prix sur les budgets des 

ménages et de l’État. Cette crise a attiré l’attention sur la vulnérabilité des pays de la région, 

importateurs nets de produits alimentaires. 

11. La sécurité alimentaire est également gravement perturbée par les conflits. Les pays en paix 

de la région connaissent effectivement une certaine sécurité alimentaire. Les pays en conflit 

de la région MENA affichent une sécurité alimentaire moins bonne que la moyenne des 

pays les moins avancés (PMA).  Alors que 28.2 pour cent de la population des pays en 

conflit est en situation de pauvreté alimentaire absolue, seule 24.4 pour cent de la 

population des PMA connaît une telle insécurité alimentaire. Dans les pays en conflit, 

l’agriculture représente aussi un pilier de la résilience des moyens d’existence de la 

population.  

12. Les politiques agricoles menées actuellement dans la région mettent l’accent sur le soutien 

du prix du blé, que viennent renforcer des mesures de protection à l’encontre des 

importations. Une approche différente de la sécurité alimentaire et de la politique agricole 

consisterait à mettre l’accent sur le développement rural et à soutenir la production de 

produits horticoles à plus forte valeur ajoutée dans les petites exploitations, en renforçant 

en parallèle le système de vulgarisation technique. Cette démarche se fonde sur la 

conviction selon laquelle le niveau de sécurité alimentaire d’un pays dépend davantage de 

l’élimination de la pauvreté que de l’auto-approvisionnement en blé.  

13. La mise en place de systèmes alimentaires écologiquement et économiquement viables 

aux niveaux local, national et régional devrait permettre d’améliorer la santé de la 

population, de réduire la dépendance croissante à l’égard des importations alimentaires et 

de faire face à l’impact croissant du changement climatique d’une manière qui ne détériore 

pas davantage les fragiles ressources naturelles dans cette région.  

Priorité 3: La politique de l’eau et l’utilisation de cette ressource en agriculture sont de 

moins en moins durables.  

14. Il est difficile de surestimer l’importance du problème de l’eau dans la région. C’est, avec 

les conflits, la plus grave menace due à des activités humaines qui plane sur l’avenir de la 

région. Le problème ne réside pas uniquement dans la rareté de la ressource, mais aussi 

dans l’utilisation non durable des eaux de surface et souterraines, qui provoque 

l’épuisement des nappes dont le Moyen-Orient est très tributaire. Cette utilisation non 

durable de l’eau est favorisée par la politique menée et par une gouvernance déficiente de 

la ressource.   

15. Etant donné que la demande alimentaire n’est pas négociable, la seule perspective 

d’amélioration de la gestion globale de l’eau repose sur l’amélioration continue de la 

productivité de l’eau dans les systèmes agricoles en vigueur (pluviaux et irrigués). Le choix 

devrait par conséquent se porter sur un train de mesures stratégiques associant: 

l’investissement dans la recherche pour mettre au point du matériel biologique plus 

productif; l’amélioration des pratiques agricoles; le renforcement des capacités pour les 

agriculteurs et les utilisateurs; l’appui aux échanges agricoles; et, au besoin, la mise en 

valeur de nouvelles ressources. 

16. Plus généralement, l’agriculture est le plus grand utilisateur des ressources naturelles de 

plus en plus rares de la région et alimente la dégradation des terres et des eaux et la perte 
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de biodiversité. Cependant, avec l'adoption de technologies innovantes, d'investissements 

intelligents et de cadres politiques favorables, le secteur agricole pourrait devenir un 

moteur de changement positif, minimiser les pertes grâce à l'adoption de systèmes de 

production et de transformation des produits agricoles énergétiquement efficients tout en 

contribuant à la conservation et à la restauration des terres, des sols et du couvert forestier. 

Priorité 4: Renforcer la résilience face aux crises prolongées et aux situations d’urgence.   

17. Environ 30 pour cent de la région est touché par des conflits, souvent prolongés. Nulle 

autre région du monde n’a une incidence relative comparable en termes de crises 

humanitaires (Syrie, Yémen, Libye, Somali, Soudan, Palestine, etc.). Les conflits et situations 

d’urgence ont un coup énorme en termes de pertes de vies humaines, de destruction de 

moyens d’existence et d’infrastructure, et de réduction drastique des perspectives d’avenir 

des populations affectées.  Dans les pays en conflits de la région, la proportion de 

personnes souffrant de la faim ou de malnutrition est cinq fois plus élevée que dans les 

pays non en conflit. Avec peu de capitaux et d’actifs, es petits exploitants sont 

particulièrement vulnérables n’ayant pas les moyens de faire face aux chocs et aux crises. 

Les populations déplacées et les flux migratoires se chiffrent par dizaines de millions. 

18. La plupart des pays affectés ne disposent pas des capacités techniques et institutionnelles 

suffisantes pour prévenir, anticiper, et répondre à cette accumulation de chocs et de crises.  

Aider ces pays à renforcer la résilience des moyens de subsistance des populations rurales 

et agricoles devrait se traduire une plus grande efficacité de l’aide humanitaire, une 

réduction de la faim et de la pauvreté, la stimulation de la reprise de l’économie locale et 

nationale tout en aidant à reconstituer et à stabiliser la base productive nécessaire.  

L’évaluation récente du programme de la FAO en Syrie montre que ce type de situations 

présente un défi particulièrement difficile à surmonter pour organisation dotée d’un double 

mandat humanitaire et de développement. En effet, la FAO a eu du mal à préserver le 

niveau d’autonomie nécessaire pour déployer ses opérations selon les besoins des 

populations affectées.  L’approche de la FAO pour répondre à la crise syrienne a été en 

outre fragmentaire et insuffisamment financée.  Aux difficultés objectives liées au contexte 

(violence, accès) se sont ajoutés d’autres handicaps propres à la FAO comme la lourdeur 

de ses procédures et une approche de la résilience plus adaptée aux catastrophes 

naturelles ponctuelles qu’aux crises et destructions causées par la volonté des belligérants.  

19. Au terme de cet exposé des priorités de la FAO on peut dire que les orientations de la FAO 

dans la région dénotent une continuité certaine, comme on peut le voir en comparant les 

priorités actuelles avec celles définies en 2014 pour le cycle de programmation qui vient 

de s’achever.  La FAO avait alors défini six priorités calées sur les cinq objectifs stratégiques 

de la FAO, soit: Le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition; la protection 

et la gestion des ressources naturelles rares et fragiles tout en s’adaptant au changement 

climatique; promouvoir une production agricole durable et inclusive; renforcer les moyens 

d’existences des populations rurales, des petits exploitants et des populations vulnérables; 

développer des systèmes alimentaires durables et compétitifs toue en réduisant les pertes 

et gaspillages alimentaires, et; accroitre la résilience des moyens d’existence des 

communautés et des écosystèmes aux menaces et crises.  

C. Le contexte Maghrébin et ses implications pour l’action de la FAO 
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20. L’analyse du contexte sous régional ne reprendra que brièvement les éléments communs 

à toute la région pour se focaliser sur les caractères originaux de l’Afrique du Nord et 

déterminer comment ceux-ci peuvent conduire la FAO, à travers l’action de SNE, à décliner 

ses orientations régionales en priorités et programmes sous régionaux.  

21. Les peuples de l’Afrique du Nord (Maghreb) constituent historiquement un ensemble avec 

une identité distincte dans l’espace compris entre, au Nord et à l’Ouest la Méditerranée et 

l’Atlantique, au Sud et à l’Est trois grands fleuves le Niger, le Sénégal et le Nil. Sociétés à 

l’origine tribales et agraires, faites de sédentaires et de nomades, de gens des plaines et 

des montagnes, du désert et des plateaux steppiques, elles ont en commun la religion et 

la langue arabe outre un fonds ethnique en majorité berbère, mais elles ont connu des 

destins politiques divers avec des périodes d’expansion et de régression qui ont contribué 

à forger leur identité, à la fois collective et nationale.  Cet ensemble se distingue clairement 

des pays riverains du Nil, de l’Euphrate et du Tigre (Machrek), berceau de l’agriculture, plus 

densément peuplés, et composés majoritairement de peuples sédentaires ayant connu des 

organisations sociales dominées par des formes de d’Etat centralisé depuis des millénaires.   

22. L’histoire plus récente de l’indépendance à nos jours est aussi très variée d’un pays à l’autre. 

La Lybie, pays de transition entre le cœur du Maghreb et l’Egypte, et la Mauritanie, ouverte 

sur le Sahel, représentent les deux pôles de cet ensemble avec des problématiques propres 

qui ne sont pas entièrement réductibles aux dynamiques maghrébines. Les orientations de 

développement de tous les pays ont été longtemps fondées sur le rôle moteur du secteur 

public, l’Algérie étant de ce point de vue la plus engagée et le plus longtemps dans cette 

voie, suivie dans une moindre mesure de la Tunisie. Il en est résulté un paysage 

institutionnel et de politiques de développement assez hétérogène.  

23. Les cinq pays du Maghreb abritent une population qui avoisine les 101 millions d’habitants 

(FAO, 2018) soit à peu près autant que l’Egypte en effectif mais disposant globalement d’un 

revenu moyen, d’une taille du marché et d’un potentiel en ressources naturelles supérieurs 

à ceux de l’Egypte. La population du Maghreb a plus que triplé dans les 5 dernières 

décennies, exacerbant l’insécurité alimentaire, alors que l’urbanisation ne cesse 

d’augmenter avec une modification grandissante des habitudes alimentaires.  

24. Alors que le secteur de l’agriculture commerciale se modernise rapidement, la petite 

agriculture familiale évolue beaucoup moins vite.  Les importations agricoles restent 

considérables et engendrent un déficit commercial agricole de plus de 22 milliards USD 

(FAO, 2017). Actuellement, seul un tiers de la population du Maghreb vit en zone rurale, 

soit 32 millions d’habitants (FAOSTAT, 2018). Bien qu’elle soit en nette amélioration, la 

productivité agricole reste bien en deçà des niveaux atteints par d’autres pays développés. 

L’agriculture irriguée, qui représente un potentiel important d’amélioration de la 

productivité, et en dépit de nombreux projets de mobilisation des ressources en eau, ne 

dépasse pas les 4,6 pour cent des terres agricoles au Maroc et 3,8 pour cent en Tunisie 

alors qu’elle est insignifiante en Mauritanie et compte seulement entre 1 et 3 pour cent en 

Libye et en Algérie. Une amélioration durable de la productivité agricole est donc 

envisageable et nécessaire compte tenu du potentiel dont dispose la sous-région. 

25. L’agriculture occupe encore une place prépondérante sur le plan économique et social 

dans la sous-région avec environ 7,2 millions d’individus économiquement actifs dans 

l’agriculture, soit 22 pour cent des femmes et hommes économiquement actifs en 2019 

(Banque Mondiale, 2019). Les femmes et les jeunes filles représentent entre la moitié et 
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près des trois-quarts de la population économiquement active dans l’agriculture dans la 

plupart des pays du Maghreb. Cependant, la part de l’agriculture dans le PIB est 

relativement faible à l’exception de la Mauritanie qui enregistre 25,9 pour cent du PIB en 

2018. Les autres pays enregistrent des parts beaucoup moins importantes avec 12,3 pour 

cent au Maroc, 12 pour cent en Algérie, 10,4 pour cent en Tunisie et 1,8 pour cent en Libye. 

26. Le défi prioritaire pour la région du Maghreb consiste donc à accroitre la production d’une 

manière durable afin de satisfaire les besoins d’une population croissante, avec en contre 

partie des ressources en terre et en eau de plus en plus limitées et très menacées dans un 

espace très affecté par le changement climatique. Le taux de chômage élevé, en particulier 

chez les jeunes, les femmes et les diplômés de l’enseignement supérieur, représente un 

problème économique et social majeur pour l’Afrique du Nord. Les filets de sécurité sont 

faibles et sous développés dans la région, et beaucoup de citoyens n’ont pas de protection 

sociale adéquate.  La transformation agricole doit donc non seulement nourrir en grande 

partie la population de manière durable et viable mais aussi être un levier de croissance et 

une source d’emplois pour les jeunes ruraux.  

27. Bien que les pays du Maghreb présentent des différences parfois marquées sur le plan 

économique, ils partagent les mêmes défis pour la sécurité alimentaire, notamment la 

rareté et la fragilité des ressources naturelles, les aléas climatiques, les maladies animales 

et végétales et ravageurs des plantes, la croissance démographique avec une population 

particulièrement jeune, une baisse des investissements publics et un investissement privé 

encore faible dans l’agriculture et le développement rural.   

28. L’Union du Maghreb Arabe traduit l’aspiration de ces peuples à une unité politico-

économique, et à être un partenaire de poids de l’Union Européenne et dans la 

globalisation. Ces aspirations, très fortes à l’aube des indépendances se sont beaucoup 

estompées dans les décennies qui ont suivi, faute d’accord entre les élites politiques des 

pays concernés dont les relations de voisinage sont tumultueuses et aussi du fait du défi 

posé à la stabilité de chaque pays par le phénomène islamiste, d’abord, puis de ce que 

certains ont appelé - par une ironie non voulue - le printemps arabe.  

29. L’intégration régionale présente en principe un très grand intérêt pour l’Afrique du nord, 

région ayant beaucoup profité de son intégration en particulier avec l’Europe, mais qui n’a 

pas encore pleinement tiré parti de la coopération au sein de la sous-région. Toutefois, 

force est de constater que l’intégration économique ne figure pas parmi les grandes 

priorités pour les responsables de la région.  De tous temps l’intégration entre pays de 

l’Afrique du Nord a été limitée par la politique intra régionale, conjuguée à d’importants 

intérêts bilatéraux privilégiant l’intégration avec l’Europe et, plus récemment, une ouverture 

en direction de l’Afrique sub-saharienne. 

D. Contexte organisationnel  

30. Pour comprendre et apprécier l’action d’un bureau sous régional, il faut auparavant 

replacer celle-ci non seulement dans son contexte régional mais aussi dans son contexte 

organisationnel.  Ceci est d’autant plus important, que l’Organisation a mis en œuvre dans 

la dernière décennie un train de réformes, notamment l’adoption d’un cadre stratégique 

accompagné de plusieurs vagues de décentralisation qui ont transformé les structures 

programmatiques et opérationnelles de la FAO.     
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Le cadre stratégique 

31. Le cadre stratégique de la FAO vise à donner une orientation plus stratégique à 

l’organisation et à remédier au cloisonnement disciplinaire des ses activités 

programmatiques ainsi qu’au manque d’harmonie entre les efforts de la FAO et les priorités 

au niveau national définies avec les Membres. C’est dans ce but que les programmes 

stratégiques ont été élaborés.  

32. Parallèlement à la mise en œuvre du cadre stratégique, la FAO a procédé à une vaste 

décentralisation. Dans l’architecture remaniée, les bureaux régionaux sont devenus le 

maillon entre l’administration centrale et les bureaux de pays, avec pour mission de 

coordonner l’appui technique et opérationnel à ces derniers.  

33. Dans les bureaux régionaux, la structure matricielle a institué des postes de responsables 

de programmes régionaux et coordonné une équipe de points focaux pour les 

programmes stratégiques pour assurer la liaison principale entre les bureaux de pays, les 

équipes chargées des programmes stratégiques du Siège et les responsables de l'exécution 

des initiatives régionales. 

Les mécanismes de programmation et d’exécution 

34. Afin de fournir son appui aux pays membres, la FAO a adopté un processus de 

programmation dont l’élément de base est le Cadre de Programmation par Pays (CPP). 

Formulé de manière participative avec les parties prenantes en fonction des besoins 

nationaux à court et à moyen terme, le CPP est en cohérence avec le cadre stratégique  et  

les  Priorités  Régionales  de  la  FAO,  ainsi  que  l’Agenda Commun des Nations-Unies au 

niveau du pays formalisé dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 

développement (UNDAF). 

35. Le cadre sous régional de programmation est élaboré en synergie avec les CPP des pays 

concernés, d’une part, et avec les priorités de la Région du Proche Orient et d’Afrique du 

Nord, d’autre part, en tenant compte des avantages comparatifs de la FAO. Il est préparé 

avec le concours des principales parties prenantes et devra être considéré comme un « 

document dynamique et évolutif », ajusté selon les besoins des pays de la sous-région. Il 

servira également à alimenter le processus de révision des priorités au niveau de la région 

dans son ensemble. 

Le rôle des bureaux sous régionaux 

36. Le Manuel de la FAO (chapitre 117.7 sur les Bureaux sous régionaux) met en exergue le fait 

que les BSR font partie des bureaux régionaux. Ils en sont en quelque sorte le poste avancé 

dans une sous région. La responsabilité première des bureaux sous régionaux est de 

développer, superviser et mettre en œuvre les stratégies en vigueur pour répondre aux 

priorités sous régionales en matière d’alimentation, d’agriculture et de développement 

rural. Dans ce contexte, les bureaux sous régionaux ont pour vocation d’épauler les bureaux 

régionaux pour assurer la cohérence d’ensemble entre les programmes de la FAO dans la 

sous région qu’ils émanent des Bureaux pays, du Bureau Régional, du Siège ou du BSR lui-

même.   

37. Les BSR ont aussi pour mission d’être les premiers fournisseurs d’expertise technique pour 

les programmes de pays.  A ce titre, ils aident les bureaux de pays de la sous région dans 
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la formulation de leurs cadres de programmation respectifs et ils appuient de nombreux 

projets mis en œuvre par les bureaux de pays. Enfin, Ils ont également en charge les 

relations de la FAO avec les organisations d’intégration économique et autres institutions 

sous régionales.   

38. Le Coordinateur sous régional dirige le BSR et rend compte au représentant régional. Il est 

guidé dans son action par les indications des départements techniques compétents de la 

FAO.  Les plans de travail des experts techniques faisant partie de l’équipe multidisciplinaire 

du BSR sont établis par le Coordinateur en consultation avec le Bureau Régional et les 

Divisions des techniques concernées du siège.  Les représentants des bureaux pays de la 

sous région font partie de l’équipe multidisciplinaire à laquelle ils sont censés affecter 

jusqu’à 30 pour cent de leur temps de travail.  

39. L’évaluation du cadre stratégique a recommandé de placer les bureaux de pays au cœur 

de la structure d’exécution des programmes de la FAO. A cette fin, et compte tenu des 

ressources limitées, l’évaluation a suggéré d’organiser l’appui aux bureaux de pays en 

rapprochant les équipes multidisciplinaires de ces derniers et en faisant des bureaux sous 

régionaux des pôles de soutien aux programmes et des centres techniques de première 

ligne. Les structures régionales sont responsables du soutien opérationnel, et les équipes 

du siège doivent agir comme la caisse de résonance des équipes multidisciplinaires 

chargées des programmes et assurer un encadrement technique thématique. Une 

coopération directe entre les équipes décentralisées et les équipes techniques du siège, 

qui participent aussi aux travaux de la FAO dans le domaine normatif, est essentielle pour 

que l’Organisation apporte des contributions techniques de haut niveau aux programmes 

pays et de l’UNSDCF. 

E. Le bureau de la FAO pour l’Afrique du Nord: Structure et activités 

40. La FAO dispose en Afrique du Nord d’un bureau sous régional couvrant les cinq pays du 

Maghreb et une représentation pour chaque pays.  Créé en 1996, le Bureau sous régional 

de Tunis dispose d'une équipe multidisciplinaire qui couvre les principaux domaines de 

travail de la FAO. Le bureau compte aujourd’hui, outre le coordinateur, 23 employés. Il 

existe aussi huit postes financés par le gouvernement Tunisien. L'actuel Coordinateur Sous 

Régional (CSR) et FAOR pour la Tunisie, M. Philippe Ankers, a pris ses fonctions en janvier 

2019 ; il succède à M. Michael Hage, qui a quitté ses fonctions environ un an plus tôt. 

L’intérim a été assuré par M. Mohamed Amrani, fonctionnaire principal des politiques. Le 

BSR comprend le Bureau du Coordonnateur Sous Régional (CSR), une Unité Technique et 

Politique ainsi qu’une Unité de Soutien Administratif, conformément aux directives en 

vigueur (article 117.7.15 du manuel FAO).  

41. Si les deux missions du BSR d’appui technique aux BP et d’interlocuteur des organisations 

sous régionales sont relativement claires, il est par contre plus difficile d’entrevoir comment 

le BSR peut s’acquitter de sa troisième mission, à savoir son rôle d’harmonisation de l’action 

de la FAO à l’échelle sous régionale, et ce,  pour les raisons suivantes:  

i. les objectifs du cadre stratégique et ceux figurant dans les différents cadres de 

programmation de la FAO (pays, sous région, région) sont très peu contraignants, car 

exprimés en termes très généraux; 

ii. les bureaux de pays jouissent d’une grande autonomie de programmation et sont 

avant tout censés répondre aux priorités et demandes d’appui des pays et n’ont qu’un 
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intérêt limité pour une coordination sous régionale;   

iii. l’essentiel des ressources disponibles pour la programmation des activités de la FAO 

est d’origine extrabudgétaire, ce qui fait des priorités, exigences ou attentes des 

donateurs une référence bien plus contraignante pour les ordonnateurs de budget 

que les instruments programmatiques de la FAO;    

iv. la décentralisation de la FAO qui a été menée sous forte contrainte budgétaire a 

généré une situation où chaque niveau (siège, région) a essayé de garder la plus 

grande partie de ses prérogatives et ressources (humaines et budgétaires) ce qui ne 

favorise pas la nécessaire collaboration entre structures de la FAO et les mets de facto 

en compétition;  

v. certaines problématiques complexes, telle que la réponse aux maladies 

transfrontalières ou ravageurs migrateurs demandent aussi une réponse et une 

coordination complexe à plusieurs niveaux, du global au local en passant par le 

régional et le sous régional qui dépasse de loin le cadre d’action d’un bureau SR.  

42. Les priorités exprimées individuellement par les pays membres ont pris une importance 

croissante au fil des années et des réformes, sans pour autant se substituer aux autres 

demandes et priorités que ces dernières soient exprimées à un niveau global ou régional, 

par des partenaires stratégiques et influents (donateurs, UN, organisations régionales) ou 

encore en fonction du développement de situations de crises toujours plus fréquentes.  

43. Pour répondre à ces demandes et opportunités multiples, la FAO a eu tendance à confier 

l’organisation des sa réponse à des structures spécialisées qui chacune en ce qui la 

concerne mobilise des ressources du programme régulier et des donateurs, identifie les 

priorités, maintient des relations propres et directes avec les pays ou elle intervient et 

mettent en œuvre des opérations ou projets de différentes natures, de plus ou moins 

longue haleine et impliquant des niveaux de technicités variables aussi. La pluralité des 

besoins et des structures renforce encore le besoin de coordination de l’action de la FAO 

au niveau d’un territoire ou espace donné, mais les mécanismes et les modalités de cette 

coordination restent peu développés et se résument souvent è une exigence d’information 

mutuelle laissée à l’appréciation des structures concernées et de leur staff.  

F. Besoins exprimés par les représentations de la FAO 

44. La diversité du contexte nord africain est à la fois une opportunité et une contrainte pour 

la mise en place d’approches sous- régionale par SNE. Les pays diffèrent en effet par:  

i. le degré général de développement du secteur agricole et du niveau d’exigence des 

pays en ce qui concerne la qualité et la portée des appuis éventuels; 

ii. la taille du programme FAO dans le pays et des effectifs du personnel des 

représentations; 

iii. la présence éventuelle et l’importance relative de projets d’urgence et humanitaire 

qui est elle même liée aux problèmes d’instabilité politique, d’insécurité et de la 

récurrence de catastrophes climatiques;  

iv. l’attitude et les attentes de leurs gouvernements respectifs envers la coopération 

sous régionale; 



Évaluation du rôle et du travail du Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord (SNE) 

 

 10 

v. de la disposition du pays à financer des projets UTF; 

vi. du niveau de compétition que rencontre la FAO pour l’appui aux pays; 

vii. la langue de travail (Français, anglais, arabe prépondérants). 

45. Les représentations tendent à être en sous-effectif plus ou moins prononcé et sont donc 

en recherche permanente de ressources humaines et financières complémentaires pour 

mener à bien leurs programmes au sein de la FAO et à l’extérieur.  L’action de SNE est jugée 

d’abord à l’aune de ces besoins spécifiques des représentations et la dimension sous 

régionale n’occupe généralement pas un rang élevé parmi les préoccupations des 

représentations.  

46. Pour une représentation forte et bien établie comme celle du Maroc, les besoins d’appui 

technique sont de deux ordres: pour les opérations conventionnelles, un engagement 

substantiel et régulier des LTO dans les opérations-pays et leur suivi; pour les opérations 

nouvelles nécessitant une expertise pointue, le besoin est d’un relai pour accéder à une 

expertise de haute qualité et à réseau plus large de personnes ressources, informations et 

solutions techniques.  La Mauritanie quant à elle,  a un besoin d’un suivi régulier sur toutes 

les dimensions du programme pendant que  le bureau à Alger nécessite un appui renforcé 

et soutenu. La Tunisie, du fait de sa proximité avec SNE, s’attend de son côté à un soutien 

privilégié de qualité et soutenu.  

G. Enjeux majeurs du travail de SNE 

47. Les défis liés au contexte régional du développement agricole et rural, à la sécurité 

alimentaire, à l’adaptation au changement climatique et à la gestion durable des ressources 

naturelles sont au cœur de l’activité de la FAO à tous les niveaux. Aujourd’hui ces 

préoccupations se déclinent par rapport aux priorités comme la transformation rurale et 

agricole pour l’emploi des jeunes, le développement agricole vert en relation avec la 

gestion durable des ressources naturelles, ou la résilience aux crises et catastrophes.  

Naturellement, ces défis constituent autant d’enjeux pour SNE en tant que structure de 

la FAO. 

48. Il ressort clairement de l’analyse du contexte organisationnel qu’une structure sous 

régionale ne soit pas nécessairement le lieu le plus indiqué pour assurer la coordination 

d’ensemble.  Mais en fait, cette coordination serait une tâche très ardue quelle que soit la 

structure qui la prendrait en charge, du fait du caractère inadapté ou insuffisant des 

structures et des cadres de programmation stratégique pour harmoniser l’intervention de 

la FAO dans un espace territorial ou thématique donné. Toute tentative de coordination et 

d’harmonisation restera probablement frustrée tant que les structures et processus en 

question ne seront pas conçus pour soutenir une telle coordination. Nous rappelons 

brièvement au chapitre suivant les conclusions d’un certain nombre d’évaluation à ce sujet 

pour étayer cet argument. En attendant d’hypothétiques réformes, il serait inutile pour SNE 

de dissiper ses ressources limitées dans un rôle institutionnel de coordination aussi 

évanescent.  En revanche, SNE pourrait explorer la faisabilité de nouvelles approches 

pour assurer une convergence entre programmes sans pour autant en faire un rôle 

institutionnel confié à une structure donnée.  Ceci constitue donc un premier enjeu pour 

SNE et des propositions allant dans ce sens seront faites au chapitre des recommandations. 
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49. Par ailleurs, quelles sont les implications pour le travail de la FAO que l’on peut tirer des 

analyses du contexte spécifiquement Maghrébin? Celles-ci sont de deux ordres. D’abord, 

on a pu constater qu’il n’y a pas véritablement de différences marquées entre le Maghreb 

et le Machrek concernant les principaux défis auxquels leurs pays respectifs sont 

confrontés, et donc en ce qui concerne les priorités de la FAO; il y a en revanche des 

différences contextuelles importantes (cadres institutionnels, structures économiques, 

potentiel en ressources naturelles, étendue des conflits ) qui appellent de la part de la FAO 

un effort particulier pour moduler les réponses aux défis et proposer des solutions 

spécifiques adaptées à chaque contexte. En second lieu, si l’ambition d’une intégration 

économique sous régionale semble pour l’instant hors de portée, des formes avancées de 

coopération et d’harmonisation entre les pays du Maghreb sont non seulement possibles 

mais aussi hautement désirables pour les pays du Maghreb. Ainsi, le deuxième enjeu 

concerne l’opportunité pour la SNE de formuler d’une stratégie spécifique pour 

l’Afrique du Nord. Elle ne se justifierait pas vraiment compte tenu de la taille de la sous-

région, de la similarité des défis auxquels tous les pays de la région sont confrontés et pour 

éviter une ultérieure fragmentation des efforts. Mais d’un autre côté, les spécificités 

touchant à la langue de travail, une relative stabilité (Libye exclue), la proximité à l’Europe, 

l’existence d’une organisation sous régionale d’intégration économique, l’ouverture sur les 

pays du Sahel, et l’importance de coordonner et d’harmoniser les programmes pays dans 

la sous-région sont autant d’arguments qui militeraient pour un effort visant à décliner la 

stratégie régionale de la FAO en une approche spécifique pour les pays du Maghreb.  

50. Considérés du point de vue des représentations pays, les autres enjeux tiennent au 

positionnement, à la définition des priorités dans l’allocation des ressources disponibles 

entre pays, à l’organisation du travail de SNE.  Ces questions mettent en effet en branle 

des intérêts légitimes des acteurs au sein et à l’extérieur de SNE, intérêts plus ou moins 

explicites ou reconnus mais qui n’ont pas vocation à s’harmoniser d’eux-mêmes. 

51. A l’échelle de l’équipe SNE, l’enjeu principal est celui de la gestion du changement et 

des perceptions multiples dont il est l’objet à l’intérieur et à l’extérieur de l’équipe.  Toute 

remise en discussion d’une organisation existante pour en améliorer l’efficacité reste un 

sujet délicat car cela touche aux prérogatives et à la position relative de chacun des 

membres de l’équipe SNE. D’où le besoin d’établir de nouvelles règles du jeu qui aient 

l’adhésion des principaux acteurs.  Dans la période récente (2017-2018) les équipes de SNE 

sont passées par une période très difficile avec des tensions internes, suite à des 

changements radicaux introduits trop précipitamment.  Aujourd’hui, le fonctionnement et 

l’esprit d’équipe sont en nette amélioration mais le niveau de stress reste assez élevé par 

manque clarté des roles et responsabilités 

52. L’enjeu du leadership et de la forme de leadership est sous-jacent à toutes ces questions 

que l’on peut résumer comme suit: comment passer d’un leadership assez fragmenté et 

peu stratégique à une approche qui soit véritablement une approche d’équipe avec une 

vision à moyen terme claire et partagée par les parties prenantes du rôle et des objectifs à 

atteindre par SNE dans le contexte actuel?  
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Chronologie: dates clés 1989-2019 

Année Maghreb Evènements politiques  contemporains 

1989 Création de l’UMA Chute du mur de Berlin 

1991-92 Début de la guerre civile en Algérie Première guerre du Golfe 

1995-96 Création de SNE (1996) 
Conférence de Barcelone (1995): lancement du 

partenariat Euro-méditerranéen 

2003 Convention de coopération FAO-UMA Seconde guerre du Golfe et invasion de l’Irak 

2006 
Programme d’appui à la sécurité 

alimentaire sous régionale (FAO-UMA) 

Crise financière, des produits agricoles et de l’énergie 

(2007-2008) 

2010-11 
Déclenchement du “printemps arabe” en 

Tunisie 

Intervention militaire en Libye, déferlement des 

migrations via la méditerranée, début des crises 

Syriennes et du Yémen 

2014 
Premier CPP FAO-UMA (période 2014-

2017) 
Guerre de Gaza (Palestine) 

2019 
Nomination du Coordinateur actuel de 

SNE  
Crise institutionnelle et mouvement du Hirak en Algérie 

 

 


