La Coopération Sud-Sud: une des clés du développement
Le partenariat entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le
Royaume du Maroc s’étend sur plusieurs décennies et couvre plusieurs domaines d’activité. Depuis
l’ouverture de sa Représentation à Rabat en 1982, la FAO a mis en œuvre plus de 130 projets nationaux
au Maroc, auxquels s’ajoutent plus de 60 projets régionaux. La FAO a aidé le pays à monter plus de
trente projets dans lesquels des institutions financières internationales ont investi 1,8 milliard d’USD.
Les activités de la FAO au Maroc sont axées en particulier sur l’appui aux politiques et sur des stratégies
de développement durable dans le cadre du Plan Maroc Vert, avec des projets futurs en faveur de la
croissance bleue et du Système de modélisation des effets du changement climatique sur l’agriculture.

COOPÉRATION
SUD-SUD
La Coopération Sud-Sud (CSS) est le partage
mutuel et l’échange de solutions de développement
stratégiques – connaissances, expériences et bonnes
pratiques, politiques, technologies, savoir-faire et
ressources – entre pays du Sud. La coopération
triangulaire implique des partenariats entre deux ou
plusieurs pays en développement et un pays tiers
partenaire, le plus souvent un partenaire fournisseur
de ressources et/ou une organisation multilatérale.
La stratégie de coopération Sud-Sud de la FAO
repose sur quatre piliers:
1. faciliter le partage et l’échange de

solutions de développement, en donnant
des orientations et un appui concrets afin
de garantir un partage des connaissances
de qualité (échanges à court, moyen et long
terme, routes d’apprentissage, voyages
d’études et formation);
2. promouvoir la gestion du savoir et de

ses réseaux en reliant les fournisseurs de
solutions Sud-Sud aux demandeurs (l’offre
et la demande), en renforçant le partage des
connaissances et en enrichissant le processus
d’apprentissage réciproque entre des acteurs
du Sud très divers;
3. faciliter l’appui à la formulation de

politiques en amont, notamment la
concertation et le partage des connaissances
entre les décideurs;
4. promouvoir un environnement porteur,

nouer des partenariats plus larges,
mobiliser davantage de ressources,
et accroître la visibilité et la valeur de la
coopération Sud-Sud.
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Aujourd’hui plus que jamais, la coopération Sud-Sud
joue un rôle croissant dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire. À l’échelon mondial, la demande de
solutions testées et efficaces liées au développement
dans le Sud n’a jamais été aussi importante. Depuis
1996, la FAO facilite la CSS et la coopération
triangulaire. Plus de 1 800 experts et techniciens
ont été déployés dans plus de 50 pays des régions
Afrique, Asie et Pacifique, Amérique latine et
Caraïbes, Proche-Orient.

Acheter aux Africains pour
l’Afrique

Accord de coopération Sud-Sud
entre le Maroc et la Guinée

Le Programme Acheter aux Africains pour l’Afrique
(PAA Afrique), financé par le Gouvernement
brésilien, a été lancé en 2012 en vue de
promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et la création de revenu pour les agriculteurs et les
communautés vulnérables d’Éthiopie, du Malawi,
du Mozambique, du Niger et du Sénégal.

Dans le cadre d’une initiative récemment lancée, le
Maroc et la FAO unissent leurs efforts pour soutenir
la production agricole durable et améliorer la gestion
des ressources naturelles en Guinée.

Inspiré du programme d’achats d’aliments mis en
œuvre par le Brésil – dans le cadre de sa campagne
Faim Zéro – le PAA Afrique achète des céréales et
des légumineuses à de petits exploitants agricoles
pour approvisionner des programmes d’alimentation scolaire locaux. Le PAA Afrique est une
expression de la volonté politique des dirigeants
des pays participants et un excellent modèle de
Coopération Sud-Sud.
Introduit dans plusieurs pays d’Afrique, le
programme d’alimentation scolaire fournit des
repas nutritifs aux élèves. La FAO et ses partenaires
fournissent un appui à des groupes d’agriculteurs
pour leur permettre de s’impliquer davantage dans
la production et la commercialisation des denrées
alimentaires, tout en contribuant à compléter et
à diversifier les régimes alimentaires dans le cadre
de programmes d’alimentation scolaire et en
renforçant le dialogue sur les politiques publiques.
Sur le plan de la production, la FAO met à
disposition son expertise technique en fournissant
un appui direct aux petits exploitants agricoles,
sous la forme de distribution de semences et
d’intrants agricoles, de services de formation
pour les opérations de récolte et post récolte,
la protection intégrée, et la création de jardins
scolaires pour promouvoir une meilleure nutrition.
Ces activités stimulent la production agricole
et offrent aux petits exploitants des possibilités
d’accroître leurs revenus, en leur achetant
directement des aliments de production locale.

L’initiative comprend plusieurs volets: développement
de l’agriculture irriguée, appui à la filière horticole,
renforcement des capacités du ministère guinéen de
l’agriculture. Elle vise à soutenir la Guinée dans ses
efforts de lutte contre la faim et l’extrême pauvreté.
Le Maroc apportera son expertise technique et
les enseignements tirés de sa stratégie agricole
nationale, dite Plan Maroc vert; cette stratégie en
faveur d’une croissance durable de la production
agricole est considérée comme le moteur de la
réalisation par le Maroc du premier Objectif du
Millénaire pour le développement: l’objectif de
réduction de la faim.
Par ailleurs, le Maroc fournit un appui à la Guinée
dans le domaine de l’agriculture et des pêches
maritimes, dans le cadre d‘un accord de coopération
Sud-Sud financé par un fonds fiduciaire mis en place
depuis peu et alimenté par des contributions du
secteur public et du secteur privé. Grâce à ce fonds,
le Maroc contribue à renforcer la sécurité alimentaire
dans les pays africains, en soutenant la production
agricole durable et en améliorant la gestion des
ressources naturelles.

Viet Nam - Tchad
Dans le cadre d’un accord tripartite de coopération
Sud-Sud avec la FAO, des experts vietnamiens ont
aidé le Tchad à mettre en œuvre une série d’activités
visant à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Ces
activités portaient sur la riziculture et l’horticulture
irriguées, l’augmentation de la production céréalière,
la pêche artisanale, l’apiculture et la transformation des aliments. Quinze experts et techniciens
vietnamiens ont aidé le Tchad à mettre en œuvre ces
activités pendant deux ans. Le coût de ces activités,
évalué à 2 millions d’USD, a été couvert par le Tchad
grâce à un fonds fiduciaire créé avec l’aide de la FAO,
qui a aussi fourni une assistance technique.
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PÉNURIE D’EAU

Initiative régionale sur la
rareté de l’eau au Proche-Orient

En termes simples, il y a pénurie d’eau lorsque la
demande d’eau douce dépasse l’offre dans un secteur
déterminé.

La région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord
(NENA) doit relever plusieurs défis pour traiter un
large éventail de questions complexes et indissociables liées à la gestion des ressources naturelles, en
particulier la terre et l’eau, et garantir l’approvisionnement alimentaire d’une population croissante.

Les trois principales dimensions qui caractérisent la
pénurie d’eau sont les suivantes:
1. pénurie de disponibilité en eau douce de qualité
acceptable pour répondre à la totalité de la
demande, dans le cas simple d’un manque
d’eau physique;
2. manque d’accès aux services d’approvisionne-

ment en eau, dû à l’incapacité des institutions
en place de garantir aux utilisateurs un approvisionnement en eau fiable;
3. pénurie résultant du manque d’infrastructures

adéquates dû à des contraintes financières,
indépendamment du niveau des ressources en
eau.
Dans les deux derniers cas, les pays peuvent avoir des
disponibilités hydriques relativement importantes,
mais être dans l’incapacité de les prélever et de les
distribuer en raison de contraintes financières qui les
empêchent de développer leurs infrastructures, ou de
l’incapacité de leurs institutions à les entretenir et à
les gérer comme il convient.
Au cours du siècle dernier, la demande des utilisateurs
d’eau a augmenté à un rythme deux fois plus rapide
que la population, et un nombre croissant de régions,
dont le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, atteignent
la limite au-delà de laquelle des services en eau
fiables ne peuvent plus être assurés. La croissance
démographique et le développement économique
exercent des pressions sans précédent sur les
ressources en eau renouvelables, mais non infinies,
en particulier dans les régions arides. Il faut s’attendre
à ce que la pénurie s’intensifie avec la plupart des
formes de développement économique, mais ses
causes peuvent être en grande partie prévues, évitées
ou atténuées si elle sont correctement identifiées.
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En vue de contribuer à relever ces défis, la FAO a
lancé l’Initiative régionale sur la rareté de l’eau au
Proche-Orient. L’objectif global de cette initiative
est d’aider les pays membres à réexaminer les
politiques et identifier les meilleures pratiques de
gestion de l’eau agricole afin de contribuer de
manière significative à accroître la productivité
agricole, améliorer la sécurité alimentaire et assurer
la durabilité des ressources en eau. La phase pilote
a identifié des axes critiques nécessitant des actions;
au cours des prochaines étapes, la FAO aidera à
formuler une stratégie régionale concertée et à
forger des partenariats élargis pour en faciliter la
mise en œuvre.
Le travail accompli dans le cadre de l’Initiative
encouragera les pays à s’inspirer des succès tactiques
des autres pays pour améliorer la gestion et
l’utilisation des systèmes pluviaux, irrigués et d’eaux
souterraines par le biais d’une approche innovante
portant notamment sur:
• la création d’un vaste consensus entre toutes les
parties prenantes sur le programme de réforme
de l’eau;
• la reconnaissance du rôle des agriculteurs
dans le réaménagement de la gestion et de
l’utilisation des ressources en eau;
• la participation du secteur privé en tant que
gestionnaire effectif de la filière alimentaire et
fournisseur des technologies les plus avancées;
• la mise en place de partenariats orientés vers
l’action et visant des résultats concrets;
• la mise au point d’outils concrets de mesure
des résultats et de collecte de preuves à l’appui
de l’élaboration des politiques et des processus
décisionnels.

Surveillance des points d’eau au
Kenya
Les communautés pastorales du Kenya abreuvent
leur bétail aux points d’eau. Le manque d’eau a
engendré des conflits entre les communautés et
privé certains éleveurs nomades de tout moyen
d’existence. Les points d’eau sont donc essentiels à
leur survie.
La FAO travaille avec l’Université de Nairobi et la
Texas A&M University en vue de développer un
programme de surveillance des niveaux des points
d’eau pour aider les communautés pastorales.
Le système de surveillance utilise des techniques
d’imagerie-satellite et de télédétection pour montrer
l’évolution des niveaux d’eau, les disponibilités et
l’état des pâturages, les niveaux des précipitations, la
quantité d’eau évaporée dans l’atmosphère.
Le programme pilote de la FAO dans le comté
de Turkana utilise aussi des applications pour
smartphones pour améliorer le système de
surveillance. Des contrôleurs communautaires
reçoivent une formation à l’utilisation des
smartphones, et ils envoient des données en
temps réel sur les niveaux d’eau. Ces données sont
immédiatement téléchargées dans une base de
données centrale, ce qui permet de les analyser et
d’intervenir rapidement.
Les éleveurs nomades sont avertis lorsque les niveaux
d’eau sont faibles dans une zone, de façon à leur
permettre de gagner des zones où les disponibilités
en eau et en pâturages sont suffisantes, à atténuer
les conflits potentiels et à éviter la surexploitation des
ressources naturelles. Le système allie alerte rapide
et intervention, en permettant aux communautés
pastorales de prévoir à l’avance les disponibilités
d’eau et d’autres ressources. Le système d’alerte
rapide fournira des données permettant de planifier
la production de pâturages, de créer de nouvelles
sources d’eau et de mettre en place d’autres mesures
visant à réduire les risques. Par ailleurs, la base de
données permet d’étudier les tendances en matière
de sécheresse, ce qui est utile pour l’adaptation au
changement climatique.
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OUVRIR
L’AGRICULTURE
FAMILIALE À
L’INNOVATION
Plus de 500 millions d’exploitations agricoles
familiales se répartissent la plus grande partie des
terres agricoles mondiales et produisent l’essentiel
des denrées alimentaires. Nous avons besoin des
exploitations agricoles familiales pour parvenir à la
sécurité alimentaire partout dans le monde, préserver
et protéger l’environnement naturel et mettre fin à la
pauvreté, à la dénutrition et à la malnutrition.
Il y a innovation dans l’agriculture familiale quand
des individus et des groupes adoptent des idées, des
technologies ou des processus nouveaux qui, s’ils
s’avèrent intéressants, se répandent à l’échelle des
communautés et des sociétés. Il s’agit d’un processus
complexe, qui fait intervenir de nombreux acteurs
et qui ne peut pas fonctionner en vase clos. Il est
favorisé par la présence d’un système d’innovation
efficace comprenant, entre autres, un environnement
économique et institutionnel favorable. Souvent,
l’innovation consiste à reprendre les connaissances
locales et les systèmes traditionnels et à les adapter
en les combinant à de nouvelles connaissances issues
des systèmes de recherche formels.
L’une des principales motivations de tous ceux qui
innovent, y compris dans le secteur de l’agriculture
familiale, est de voir leur démarche aboutir à un plus
grand accès au marché. Les agriculteurs qui sont
en mesure d’écouler leur production sur le marché,
y compris sur les marchés locaux, qu’il s’agisse
d’aliments de base ou de cultures de rapport, ont
particulièrement intérêt à innover. En effet, les
technologies aident les agriculteurs à entrer sur le
marché en leur permettant de produire des surplus
commercialisables. L’innovation et la commercialisation dépendent l’une de l’autre et se renforcent
mutuellement. Des organisations et des coopératives
de producteurs efficaces peuvent aussi jouer un rôle
essentiel en reliant les agriculteurs aux marchés pour
acheter les intrants et vendre leurs produits.
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Les programmes et les politiques visant à promouvoir
l’innovation dans les exploitations agricoles familiales,
y compris ceux qui bénéficient d’un soutien de la
FAO, mettent l’accent sur la recherche, les services de
conseil, les institutions et les infrastructures, en faisant
en sorte qu’ils profitent à tous, ce que le secteur privé
n’est généralement pas en mesure de faire.

Aide à la production locale
d’aliments en Somalie
Au cours des deux dernières décennies, les
communautés agricoles de Somalie, en particulier
dans la région céréalière du centre-sud, ont
été gravement touchées par des conflits et des
sécheresses récurrentes, qui ont eu des effets
désastreux sur les récoltes et les rendements. L’Union
européenne (UE), l’Autriche, la FAO et le Programme
alimentaire mondial (PAM) travaillent avec des
agriculteurs locaux pour redresser la situation. Une
nouvelle initiative soutenue par les quatre partenaires
a permis à des agriculteurs somalis de fournir des
aliments de qualité supérieure pour venir en aide à
leurs concitoyens.
Pendant plus de douze mois, des experts de la
FAO et du PAM, soutenus par l’UE, ont dispensé
une formation à des douzaines d’agriculteurs dans
plusieurs communautés dans les domaines de la
manutention après récolte, de l’entreposage et de
la gestion des entrepôts, dans le but d’améliorer
la qualité de leurs produits et de limiter les pertes
en veillant à ce que les céréales soient exemptes
de contamination et de ravageurs. Les agriculteurs
ont aussi appris à classer les grains. Ces nouvelles
compétences ont pour objet d’améliorer la qualité de
leurs produits.
Désormais, ils sont capables de produire du maïs
conforme aux normes internationales de qualité
en quantité suffisante pour le vendre au PAM, qui
utilisera les céréales de production locale dans
ses programmes d’aide alimentaire en faveur des
somalis les plus vulnérables et défavorisés en matière
de sécurité alimentaire. Selon les statistiques de
production alimentaire, les agriculteurs somalis ne
couvrent que 40 pour cent de la demande intérieure
de céréales. La FAO et le PAM s’efforceront ensemble
d’étendre cette initiative afin de permettre aux petits
agriculteurs d’écouler plus facilement leurs produits
sur les marchés, de devenir des acteurs compétitifs
dans le commerce intérieur et extérieur de produits
alimentaires et, ce faisant, d’améliorer leurs
conditions de vie.

La commercialisation des produits
agricoles au Zimbabwe
L’UE, la FAO et le Gouvernement du Zimbabwe
ont conclu un partenariat pour aider les petits
agriculteurs à accroître leur production et leur
productivité et à s’engager dans l’agriculture
commerciale, en adoptant des approches intégrées.
Le programme quadriennal, doté d’une enveloppe de
19 millions d’USD, est géré par la FAO et ciblé sur des
activités de soutien à l’irrigation et à la production
animale en faveur des petits exploitants agricoles.
Les petits périmètres d’irrigation existants sont
généralement peu performants à cause de
problèmes techniques et financiers. A l’heure
actuelle, seulement 61 pour cent (10 000 ha) des
terres équipées de systèmes d’irrigation sont opérationnelles. Ce projet vise à étendre cette superficie
de 1 000 hectares en améliorant les infrastructures d’irrigation, en renforçant les capacités des
agriculteurs en matière d’agriculture commerciale
irriguée et en renforçant les Comités de gestion
collective de l’irrigation.
La composante Élevage du programme fournit un
appui à 40 000 agriculteurs pauvres qui pratiquent
l’agropastoralisme dans des régions caractérisées par
de faibles précipitations, de fréquentes périodes de
sécheresse de mi-saison et d’importantes pertes de
récoltes. En améliorant les politiques d’élevage et les
systèmes de santé animale, et en renforçant toute la
filière, le programme garantit aux petits agriculteurs
des revenus plus prévisibles et plus durables et une
meilleure nutrition générale en leur assurant un accès
aux produits animaux.
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Au cours des dernières années, le Maroc et
la FAO ont renforcé leur partenariat grâce à
de nouvelles initiatives de coopération Sud-Sud.
En juin 2014, ils ont signé un accord tripartite en vertu
duquel la FAO aide le Maroc à fournir une assistance
technique à la République de Guinée. Dans le cadre de cet
accord et de futurs projets de coopération Sud-Sud, le Maroc
partagera ses connaissances, son savoir-faire, son expérience
et les enseignements qu’il en a tirés, et il contribuera à la
réalisation de la sécurité alimentaire dans les pays africains
en soutenant la production agricole durable et en améliorant
la gestion des ressources naturelles.

“J’espère que nous pourrons continuer à œuvrer en étroite
collaboration à la réalisation de nos objectifs communs, au
bénéfice de la population du Maroc et des peuples de la région.”
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