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Le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes

a été créé, à l’initiative conjointe de l’OCDE et du Conseil de l’Europe, le 21 mai 1962. 

C’est une organisation intergouvernementale

qui réunit aujourd’hui treize États membres du Bassin méditerranéen :

Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie,

Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie.

Le CIHEAM se structure autour d’un secrétariat général situé à Paris

et de quatre Instituts agronomiques méditerranéens

installés à Bari, Chania, Montpellier et Saragosse.

Avec au cœur de son activité trois missions fondamentales

de formation, recherche et coopération, le CIHEAM s’est progressivement imposé

comme une référence dans ses domaines d’activité :

l’agriculture, l’alimentation et le développement des territoires ruraux en Méditerranée.

Actuellement, M. Abdelaziz Mougou est Président du Conseil d’administration

et M. Bertrand Hervieu Secrétaire général du CIHEAM.

www.ciheam.org

040808.indd   15040808.indd   15 12/08/08   10:41:1612/08/08   10:41:16



16  DEMETER 2009

O
C

É
A

N

A
T

L
A

N
T

IQ
U

E

M
E

R
 N

O
IR

E

M
E

R
 M

É
D

I T
E

R
R

A
N

É
E

La
 co

op
ér

at
io

n 
eu

ro
-m

éd
ite

rra
né

en
ne

, 2
00

8

BI
ÉL

O
RU

SS
IE

M
O

LD
AV

IE
U

KR
A

IN
E

A
ZE

RB
A

ÏD
JA

N
A

RM
ÉN

IE
G

ÉO
RG

IE

A
LB

A
N

IE

M
A

RO
C

A
LG

ÉR
IE

M
AU

RI
TA

N
IE

TU
N

IS
IE

LI
BY

E

LI
BA

N
IS

RA
ËL

TE
RR

. P
A

LE
ST

IN
IE

N
S

ÉG
YP

TE

TU
RQ

U
IE

SY
RI

E JO
RD

A
N

IE

SA
H

A
RA

O
C

C
ID

EN
TA

L

So
ur

ce
 : 

co
m

pi
la

tio
n 

du
 C

ih
ea

m
. 

Pa
ys

 p
ar

te
na

ire
s 

m
éd

ite
rr

an
ée

ns
(P

PM
) 

Po
lit

iq
ue

eu
ro

pé
en

ne
de

 v
oi

si
na

ge
(P

EV
) 

Pa
rt

en
ar

ia
t

eu
ro

-m
éd

ite
rr

an
ée

n
(P

EM
)

U
ni

on
 e

ur
op

ée
nn

e
(U

E)

At
el

ie
r d

e 
ca

rto
gr

ap
hi

e 
de

 S
cie

nc
es

 P
o,

 ju
in

 2
00

8

040808.indd   16040808.indd   16 12/08/08   10:41:1612/08/08   10:41:16



17 Euro-Méditerranée : La sécurité alimentaire, une priorité politique

La
 p

op
ul

at
io

n 
ru

ra
le

 e
n 

M
éd

ite
rra

né
e, 

20
05

En
 p

ou
rc

en
ta

ge

So
ur

ce
s 

: N
os

 c
al

cu
ls,

 à
 p

ar
tir

 d
es

 N
at

io
ns

 u
ni

es
 (W

or
ld

 P
op

ul
at

io
n 

Pr
os

pe
ct

s 
20

04
, h

yp
ot

hè
se

 m
oy

en
ne

). 

8
21

33
44

58
%

 d
e 

la
 p

op
ul

at
io

n 
to

ta
le

At
el

ie
r d

e 
ca

rto
gr

ap
hi

e 
de

 S
cie

nc
es

 P
o,

 ju
in

 2
00

8

040808.indd   17040808.indd   17 12/08/08   10:41:1812/08/08   10:41:18



18  DEMETER 2009

Liste des sigles

PPM : Pays partenaires méditerranéens

PSEM : Pays du sud et de l’est de la méditerranée 
(cf. Encadré 1)

PSEMa ou PSEM arabes : Pays arabes du sud et 
de l’est de la Méditerranée (cf. encadré 1)

UE : Union européenne. Depuis le 1er janvier 
2007, l’Union européenne se compose de vingt 
sept États-membres : l’Allemagne, la Belgique, 
la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas 
sont les six membres fondateurs, réunis en 1957 
par le Traité de Rome. Au fil des années s’y sont 
ajoutés : la Grande-Bretagne, le Danemark et 
l’Irlande en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne 
et le Portugal en 1986, l’Autriche, la Finlande et 
la Suède en 1995, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la 
République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie 
en 2004 et, enfin, la Roumanie et la Bulgarie en 
2007.

UE – 25 : UE à vingt-cinq États-membres, c’est-à-
dire après l’adhésion des pays d’Europe centrale 
et orientale le 1er mai 2004 et avant l’intégration 
de la Roumanie et la Bulgarie en janvier 2007.

UE – 27 : Union européenne à vingt-sept États-
membres depuis le 1er janvier 2007

UNESCO : Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture

ZLEEM : Zone de libre-échange euro-méditerra-
néenne

IAA : Industries agro-alimentaires

CIHEAM : Centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes

GES : Gaz à effet de serre

GIEC : Groupe d’experts inter-gouvernemental sur 
l’évolution du climat

HA : Hectares

IEVP : Instrument européen de partenariat et de 
voisinage permettant de financer la politique 
européenne de voisinage (PEV) et budgétisé à 
hauteur de 12 milliards d’€uros pour la période 
2007 – 2013.

MT : Millions de tonnes

OMC : Organisation mondiale du commerce

OMS : Organisation mondiale de la santé

PAC : Politique agricole commune de l’Union 
européenne

PEM : Partenariat euro – méditerranéen (cf. enca-
dré 1)

PEV : Politique européenne de voisinage (cf. En cadré 1)

PIB : Produit intérieur brut

PIB / hab. / ppa : PIB par habitant en parité de 
pouvoir d’achat

PNUD : Programme des Nations unies pour le 
développement. Cet organisme a été créé en 1966 
au sein de l’ONU et il est chargé de l’aide aux pays 
en voie de développement.
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INTRODUCTION 1

Actuellement, trois grands dossiers, distincts mais 
complémentaires, animent simultanément la 
réflexion sur les questions agricoles, alimentaires 
et rurales au sein du Bassin méditerranéen :
◆  Premièrement, le retour de l’agriculture au 

centre de l’actualité stratégique, symbolisé à 
la fois par l’attention grandissante des institu-
tions internationales, à l’image de la Banque 
mondiale 2 ou du Forum économique mondial 
de Davos 3, pour ce secteur que beaucoup esti-
maient appartenir au passé et par une nouvelle 
donne économique, caractérisée par une forte 
hausse du prix des matières premières qui se 
répercute sensiblement sur le coût des produits 
alimentaires.

◆  Deuxièmement, l’infusion grandissante de la 
variable environnementale dans les sociétés et 
les orientations politiques des gouvernements. 
Le développement durable est ainsi devenu 
un pilier incontournable au sein de la sphère 
agricole, notamment en Méditerranée où la 
situation semble tendanciellement s’aggraver, 
plaçant d’ores et déjà les agriculteurs dans une 
équation complexe du comment produire plus et 
mieux tout en épargnant les ressources. Le chan-
gement climatique, la croissance démographi-
que, les changements de régime alimentaire et 
la globalisation des échanges posent avec acuité 
la question d’un équilibre subtil entre effort de 
compétitivité et démarches de durabilité pour 
l’ensemble de la chaîne agricole et alimentaire 
en Méditerranée.

◆  Troisièmement, le débat politique sur la coopé-
ration dans l’espace méditerranéen a été récem-
ment relancé avec la proposition avancée par la 
France d’instituer progressivement une « Union 
pour la Méditerranée ». Celle-ci plaide pour que 
les coopérations dans la région se focalisent sur 
des solidarités concrètes et des actions fédé-
ratrices afin, à la fois, de toucher le quotidien 
des populations et dynamiser le développement 
économique d’une zone incapable de s’arri-
mer efficacement à la mondialisation. Difficile, 
dans ce contexte, de contourner le triple dossier 
agricole, alimentaire et rural quand on observe 
combien ces enjeux sont stratégiques pour la 
région car situés au cœur des préoccupations 
quotidiennes. C’est à ce titre qu’il faut examiner 
quelle place éventuellement accorder à l’agricul-
ture, une fois celle-ci correctement perçue dans 
toutes ses dimensions : économie, environne-
ment, santé publique, développement territo-
rial, etc. 4.

C’est à l’intersection de ces dynamiques que cet 
article s’invite afin de questionner, dans un pre-
mier temps, la situation de l’agriculture au sein 
d’un espace méditerranéen économiquement et 
écologiquement fragile, puis d’observer l’évolution 
du débat politique agricole entre l’Europe et les 
pays méditerranéens. Ces analyses permettront, 
dans la dernière partie du texte, d’identifier quels 
pourraient être les scénarios possibles pour le 
futur de l’agriculture et des territoires ruraux en 
Méditerranée. Ce faisant, cette réflexion a aussi 
l’ambition de contribuer à penser et à inventer 
la Méditerranée en des termes propres, ne pou-
vant pas être ceux qui ont prévalu pour vouloir et 
construire l’Europe.

1 -  Les auteurs précisent que cet article a été rédigé sur la base des documents de travail élaborés dans le cadre de « Mediterra 2008, Les futurs agricoles 
et alimentaires en Méditerranée », Rapport annuel du CIHEAM, Les Presses de Sciences Po, Paris, 2008. Voici les experts mobilisés dans la construction 
de ce rapport : Pierre Blanc, Jean-Paul Pellissier, Martine Padilla, Omar Bessaoud, Abdelhamid Bencharif, Tahani Abdel-Hakim et Vincent Dollé (IAM 
Montpellier) ; Nicola Lamaddalena, Roberta Giove, Annarita Antonelli et Patrizia Pugliese (IAM Bari) ; Giulio Malorgio et Jacques Ould Aoudia (écono-
mistes) ; Hugues de Jouvenel (Futuribles international).

2 -  Banque mondiale, L’Agriculture au service du développement, Rapport 2008 sur le développement dans le monde, Washington (D. C.), 2007. La Banque 
mondiale n’avait plus consacré un seul rapport annuel à l’agriculture depuis 1982.

3 -  En janvier 2008, le dernier Forum économique mondial de Davos a classé l’insécurité alimentaire parmi les grands risques internationaux des années à 
venir (cf. « Global risks 2008 », World Economic Forum report, Switzerland, January 2008).

4 -  À ce titre, il convient de souligner qu’à l’occasion de la septième réunion des ministres de l’Agriculture et de la Pêche des treize États membres du 
Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), tenue le 4 février 2008 à Saragosse en Espagne, l’une des recom-
mandations adoptées porte précisément sur la question de l’agriculture dans le cadre du projet de l’Union pour la Méditerranée. Le texte officiel de 
cette rencontre est disponible sur le site www.ciheam.org
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Politique, géographie et démographie :
les espaces méditerranéens pris en compte dans l’article

(sous réserve de précisions particulières 
signalées au fil de l’article)

1) Les espaces politiques en Méditerranée
◆  Le Partenariat euro - méditerranéen (PEM) a été lancé en 1995. Il regroupe les vingt-sept États membres 

de l’Union européenne et dix pays partenaires : Algérie, Autorité palestinienne, Maroc, Liban, Syrie, 
Tunisie, Turquie, Égypte, Jordanie et Israël. À cet ensemble politique composé de trente-sept pays en 
2007, il convient d’ajouter la Commission européenne. La Libye n’en est pas membre, mais elle occupe 
occasionnellement une place d’observateur. L’Albanie et la Mauritanie seront progressivement intégrées 
dans le PEM en 2008.

◆  La Politique européenne de voisinage (PEV) a été lancée en 2004 et elle est officiellement active 
depuis 2007. Elle concerne seize États situés aux frontières politiques de l’Union européenne : Algérie, 
Autorité palestinienne, Égypte, Jordanie, Israël, Liban, Libye, Maroc, Syrie et Tunisie (zone Méditerranée), 
Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie (zone Caucase), Biélorussie, Moldavie et Ukraine (zone Europe de l’est). 
La Turquie ne se situe pas dans le champ de la PEV, tandis que la Russie en fait indirectement partie 
puisqu’elle émargera sur les fonds financiers de cette politique pour les actions menées dans le cadre de 
son partenariat stratégique avec l’Union européenne.

2) Les espaces géographiques
◆  La rive nord de la Méditerranée correspond à un ensemble de huit pays : Portugal, Espagne, France, Italie, 

Albanie, Grèce, Malte et Chypre.
◆  La rive sud de la Méditerranée ou l’ensemble Pays du sud et de l’est de la Méditerranée (PSEM) regroupe 

onze États : Turquie, Syrie, Jordanie, Territoires palestiniens, Israël, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc 
et Liban.

◆  Le terme PSEM arabes, c’est-à-dire les Pays arabes du sud et de l’est de la Méditerranée, regroupe les 
onze Pays du sud et de l’est de la Méditerranée cités ci-dessus, à l’exception de la Turquie et d’Israël : 
autrement dit, Syrie, Jordanie, Territoires palestiniens, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Liban.

◆  La zone méditerranéenne ou le Bassin méditerranéen doivent donc être compris comme l’ensemble des 
pays composant la rive nord et la rive sud : soit dix-neuf États.

3) L’Euro-Méditerranée
La notion d’espace « euro-méditerranéen » doit être comprise sous l’angle géopolitique. Elle fait écho au 
projet historique de Barcelone de construire progressivement « l’Euro-Méditerranée », c’est-à-dire une 
vaste région de coopération associant l’ensemble des pays membres de l’Union européenne et tous les 
États méditerranéens ayant des accords de partenariat avec Bruxelles.
Début 2008, parler de l’Euro-Méditerranée, signifie donc se référer à un espace géopolitique de trente-
neuf États, composé des vingt-sept pays membres de l’Union européenne et des douze pays impliqués 
dans la coopération méditerranéenne : Albanie, Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, 
Mauritanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie.
Cet ensemble pourrait progressivement s’élargir aux nouveaux pays membres éventuels de l’Union euro-
péenne (au premier rang desquels les pays des Balkans), ainsi qu’à la Libye, seul pays situé sur la rive sud de 

Encadré 1
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1.  DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES
POUR L’AGRICULTURE 
MÉDITERRANÉENNE

1.1.  UN CONTEXTE 
MÉDITERRANÉEN PLURIEL 
ET VULNÉRABLE

1.1.1.  Des mutations 
socio - démographiques 
profondes 5

De 1970 à 2005, la population du Bassin médi-
terranéen 6 est passée de 285 à 455 millions 

d’habitants : soit actuellement environ 7 % de la 
population mondiale. À l’horizon 2020, la région 
pourrait atteindre les 520 millions de personnes, 
avec deux géants qui seraient l’Égypte (95 millions 
d’habitants) et la Turquie (87 millions d’habitants). 
Cette croissance démographique doit toutefois 
être décryptée car, actuellement, seules les popula-
tions des pays de la rive sud augmentent : + 65 % 
entre 1990 et 2020 contre à peine + 8 % pour ceux 
de la rive nord. La Méditerranée est ainsi coupée en 
deux avec un nord où la population n’augmente 
presque plus (+ 14 millions de personnes prévues 
entre 1990 et 2020) et un sud où la démographie 
explose (+ 130 millions de personnes). Autrement 
dit, lorsque le nord de la Méditerranée compte un 

la Méditerranée n’étant pas actuellement impliqué dans une coopération politique et économique formelle 
avec la Commission.

4) Les indicateurs démographiques
Concernant les indicateurs démographiques utilisés dans l’article, dix-neuf États méditerranéens ont été 
analysés. Ils sont soit membres de l’Union européenne, membres du Partenariat euro - méditerranéen 
ou concernés par la mise en place de la Politique européenne de voisinage. Pour compléter ce tableau, 
l’Albanie, membre du CIHEAM, est associée à l’analyse.
Une distinction géographique est volontairement établie entre :
◆  Les États de la rive nord : Albanie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte et Portugal
◆  Les États de la rive sud : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et 

Autorité Palestinienne.
Quatre autres catégories géographiques ont été définies :
◆  La Méditerranée européenne : Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte et Portugal
◆  La classe des pays arabes méditerranéens partenaires de l’Union européenne : Algérie, Égypte, Jordanie, 

Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Autorité Palestinienne
◆  Le Maghreb : Algérie, Libye, Maroc et Tunisie
◆  Le Proche-Orient : Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Syrie et Autorité Palestinienne.
Ces distinctions se révèlent très utiles pour observer les différentes dynamiques démographiques en 
Méditerranée. Il va de soi que, pour construire ces indicateurs tout au long de l’article, les espaces géogra-
phiques des pays concernés sont considérés sur l’ensemble de leur territoire : ainsi, des régions du nord 
de la France, de l’est de la Turquie ou du sud de l’Égypte. Les indicateurs statistiques sont donc nationaux 
pour chacun des pays.

5 -  Ces analyses statistiques se basent sur les données fournies par la division Population des Nations unies. Celle-ci publie tous les deux ans un annuaire 
statistique sur la population mondiale, intitulé « World population prospects ». Il comprend des projections sur de nombreuses variables démographi-
ques pour chacun des pays du globe. Ces perspectives des Nations unies font généralement autorité pour les travaux de démographie. Dans cet article, 
les chiffres collectés et utilisés proviennent de la version 2004, en utilisant à chaque reprise l’hypothèse moyenne des projections.

6 -  Les listes des dix-neuf États méditerranéens pris en compte pour établir ces indicateurs démographiques, ainsi que de ceux retenus pour déterminer les 
espaces politiques ou géographiques cités dans l’article sont détaillées dans l’Encadré 1.
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habitant de plus, le Sud en compte quasiment dix 
nouveaux.
Résultat, l’équilibre démographique régional a été 
bousculé :
◆  Jusque dans les années quatre-vingts, on comp-

tait à peu près un Méditerranéen du nord pour 
un Méditerranéen du sud, alors qu’en 2020, 
deux tiers des Méditerranéens devraient habiter 
la rive sud.

◆  Si la rive sud abritait 115 millions d’habitants en 
1970, elle devrait en compter près de 330 mil-
lions en 2020 : soit un triplement démographi-
que en l’espace d’un demi-siècle.

Dans ce contexte, l’urbanisation des sociétés 
impressionne. Deux tiers des Méditerranéens 
vivent aujourd’hui dans des villes, dont la très 
grande majorité se situe sur le pourtour littoral. Sur 
la rive sud, le nombre de citadins explose puisqu’il 
devrait atteindre 214 millions en 2020 contre 108 
en 1990. Cela signifie qu’au cours de la période, 
quatre nouveaux habitants de la région sur cinq 
seront des urbains.
Outre des défis sociaux, logistiques et environ-
nementaux conséquents, cette croissance de la 
population urbaine s’accompagne d’une augmen-
tation des besoins en eau et en alimentation. Elle 
contribue aussi à une modification profonde des 
comportements alimentaires, y compris donc à une 
dépendance croissante des pays du sud vis-à-vis 
des approvisionnements en provenance du nord. 
De plus, cette extension de l’urbanisation entraîne 
une forte réduction des surfaces agricoles en raison 
d’un bétonnage intensif des terres arables.
Pour autant, le monde rural, pris dans son ensem-
ble, ne se dépeuple pas. Le tiers de la population 
méditerranéenne est actuellement rural et ce 
pourcentage dépasse encore les 40 % sur la rive 
sud, avec des pics, comme en Égypte, à 57 %. 
Cependant, compte tenu de la poussée démo-
graphique urbaine, la ruralité recule progressive-
ment, même si, numériquement, certaines campa-
gnes ne se vident pas. D’ici à 2020, le nombre de 
ruraux devrait continuer d’augmenter en Égypte, 

en Jordanie ou en Syrie (+ 10 millions de nou-
veaux ruraux prévus au Proche-Orient entre 2005 
et 2020). Par contre, il se stabiliserait au Maghreb 
et continuerait à faiblir sur la rive nord.
Par ailleurs, l’analyse de la vitalité démographique 
du sud doit être nuancée car tous les pays n’y ont 
pas le même rythme de croissance. La population 
augmente davantage à l’est du Bassin (Territoires 
palestiniens, Syrie et Jordanie) qu’au Maghreb. Il 
faut insister ici sur la transition démographique, 
certes tardive mais assurément rapide, qui caracté-
rise les pays du sud de la Méditerranée. Comparée 
à l’Amérique latine ou à l’Asie, la zone effectue 
son virage démographique bien plus tard, mais à 
une vitesse qui figure parmi les plus rapides jamais 
observées. Outre une diminution de la mortalité 
infantile et une augmentation de l’espérance de 
vie, ce phénomène se traduit notamment par une 
chute brutale des indices de fécondité : le nom-
bre d’enfants par femme est, en moyenne, passé 
de six dans les années soixante-dix à environ 2,4 
aujourd’hui 7. Il faut bien noter l’ampleur et la 
vitesse de cette transition démographique du sud 
de la Méditerranée car elle s’effectue, le plus sou-
vent, sans que les structures économiques et socia-
les de ces pays n’aient eu le temps de s’adapter 8.
Par ailleurs, l’âge moyen des populations ne cesse 
de croître partout dans la région, à tel point que 
le vieillissement démographique, qui constitue 
un phénomène planétaire, y est plus rapide que 
la moyenne mondiale : le Maghreb devrait ainsi 
passer de dix-neuf à trente et un ans de moyenne 
d’âge entre 1990 et 2020. Au sud, les pyramides 
se contractent donc à la base et les classes d’âge 
intermédiaires, de vingt à quarante ans, gonflent, 
tandis qu’au nord, les populations seniors poursui-
vent leur croissance numérique comme, par exem-
ple, en Italie où 20 % des habitants auront plus 
de soixante-dix ans en 2020. Or, même si toute la 
population du Bassin méditerranéen est condam-
née au vieillissement démographique, celui-ci est 
décalé dans le temps entre les rives nord et sud. La 
population d’âge actif continuera de croître d’ici 

7 -  En France, du milieu du 18e au milieu du 20e, la fécondité a mis environ deux siècles pour passer de six à deux enfants par femme. De 1970 à 2020, il 
ne devrait falloir que cinquante ans aux pays du Maghreb pour parcourir le même chemin.

8 -  Cf. Youssef Courbage et Emmanuel Todd, Le rendez-vous des civilisations, Paris, Seuil, La République des Idées, 2007.
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à 2020 au sud et ceci constitue (pour autant que 
l’emploi soit au rendez-vous) une aubaine démo-
graphique : c’est-à-dire que la réduction de la taille 
des familles permet d’accroître l’épargne et donc 
l’investissement.
Il serait imprudent de conclure ce panorama démo-
graphique sans considérer le poids toujours consi-
dérable des jeunes au sein des sociétés méditer-
ranéennes du sud. À l’horizon 2020, le tiers de la 
population y aura encore moins de vingt ans, et 
ce malgré l’érosion progressive de leur importance 
relative (52 % en 1990).
Géronto-croissance au nord, baisse rapide de 
la fécondité au sud, processus de vieillissement 
généralisé : la Méditerranée offre des dynamiques 
démographiques en pleine mutation. De ce dia-
gnostic, découle une série d’enjeux tout à fait déci-
sifs, parmi lesquels l’évolution du rôle et du statut 
des femmes, le risque de distorsions territoriales 
entre des villes littorales mondialisées et des arrière-
pays ruraux marginalisés, la poursuite constructive 
du processus d’alphabétisation et l’optimisation 
des systèmes éducatifs, l’adaptation aux nouveaux 
rapports inter-générationnels et, bien entendu, la 

gestion des migrations internes et internationales.

1.1.2.  De fragiles évolutions 
économiques 9

La mondialisation de l’économie s’accélère depuis 
la fin du vingtième siècle, avec pour corollaire, 
une recomposition rapide du paysage « géo-éco-
nomique » de la planète. Des pays dits « émer-
gents » sont devenus de véritables puissances éco-
nomiques, tandis que d’autres n’ont pas réussi à 
s’arrimer aux nouvelles dynamiques du contexte 
international. Les pays méditerranéens ne figurent 
malheureusement pas parmi les grands gagnants 
de la mondialisation.

La Méditerranée est composée de pays aux profils 
économiques fort différents où se distinguent, d’un 
côté, les États-membres de l’Union européenne et, 
de l’autre, les pays méditerranéens du sud et de 
l’est 10 (PSEM), eux-mêmes caractérisés par des 
réalités contrastées. Mais il faut surtout noter que, 
dans la zone, le poids des disparités économiques 
domine toujours sur les signes de convergence. Les 
PSEM ne sont pas parvenus à capitaliser les avanta-
ges, naturels ou conjoncturels, dont ils disposaient, 
afin de transformer des dynamiques économiques 
et financières en processus de développement 
bénéfiques pour les sociétés 11. Cette mobilisation 
inefficiente de facteurs renvoie inévitablement à 
l’image d’un « mal-développement » généralisé au 
sein de l’espace méditerranéen.
Même si elle apparaît positive face au reste du 
monde et à l’Europe, la croissance des PSEM reste 
cependant très loin des performances asiatiques 
ou chinoises et, surtout, elle demeure insuffisante 
pour répondre au défi de l’emploi que connaissent 
ces pays. Une croissance annuelle de l’ordre de 
6 à 7 % serait en effet nécessaire pour absorber 
l’afflux élevé de nouveaux actifs sur le marché de 
l’emploi (près de 45 millions d’ici 2020 au sein des 
pays arabes méditerranéens) et, simultanément, 
espérer que s’enclenche un décollage économique 
structurant dans ces pays. Les jeunes, pourtant de 
plus en plus instruits et diplômés, sont particuliè-
rement frappés par le chômage : en Égypte avec 
34 % de chômeurs chez les moins de vingt-cinq 
ans contre 11 % chez les adultes, au Liban (21 % 
contre 8 %), en Algérie (31 % contre 15 %) ou 
en Syrie (26 % contre 12 %). Dans la situation 
actuelle, et malgré l’embellie conjoncturelle, les 
systèmes sociaux et productifs ne parviennent pas 
à absorber cet afflux de jeunes actifs : ils se mas-
sent donc dans des activités informelles de survie 

9 -  Plusieurs sources ont inspiré ce chapitre : Eurostat, Euro-Mediterranean Statistics, European Commission, Brussels (Belgium), 2006 Edition, May 2007 ; 
European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Neighbourhood Policy : Economic Review of European 
Union Neighbour Countries, Occasional Papers n° 30, Brussels (Belgium), June 2007 ; World Bank, World Development Indicators 2007, World Bank, 
Washington (USA), 2007.

10 -  À savoir ici : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, le Liban, Israël, la Turquie, la Syrie et la Jordanie, c’est-à-dire les pays du Partenariat euro-méditer-
ranéen, hormis les Territoires palestiniens, faute de données suffisantes (Les espaces méditerranéens politiques, géographiques ou démographiques 
pris en compte dans l’article sont définis dans l’Encadré 1, sous réserve, comme ici, de précisions particulières signalées au fil du texte)

11 -  Cf. Jacques Ould Aoudia, « Croissance et réformes dans les pays arabes méditerranéens », Notes et documents n° 28, Agence française de dévelop-
pement, Paris, juillet 2006.
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tout en étant de moins en moins protégés par les 
solidarités familiales.
De plus, au niveau macro-économique, comme le 
montre le Graphique 1, il faut noter qu’en 2004, la 
zone formée par l’Union européenne et les PSEM 
représentait près de 31 % du Produit intérieur brut 
(PIB) mondial, dont 29 % pour l’UE à 25 États-
membres 12 et 2 % pour les PSEM 13. Autrement 
dit, l’ensemble euro-méditerranéen représentait la 
première zone économique du monde, comparée 
aux autres zones géo-économiques de superficies 
territoriales similaires : États-Unis (29 %) Japon et 
Asie du Sud / Est (12 %), Chine (5 %), Russie (2 %) 
ou Brésil (2 %).

Cette affirmation doit bien entendu être relativi-
sée, tant la domination économique de l’UE au sein 
de la région est écrasante. Cette prépondérance 

se retrouve naturellement au sein même du Bassin 
méditerranéen. En 2004, les pays méditerranéens 
de l’UE assuraient en effet 87 % du PIB total de 
la Méditerranée, sachant que l’Espagne, la France 
et l’Italie comptaient à elles trois pour 80 % du 
total. Résultat : les PIB cumulés de l’Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie équivalaient à peine à celui 
du Portugal. Ces chiffres donnent la mesure des 
disparités économiques prévalant toujours dans la 
zone, mais également la faible part des PSEM dans 
l’économie : à peine 1,8 % du PIB mondial, dont 
55 % imputables à la Turquie et Israël.
Ces données macro-économiques doivent être arti-
culées avec celles de la démographie afin de :
◆  Souligner le poids économique du pôle euro-

méditerranéen comparé à sa taille démographi-
que : 11 % de la population mondiale en 2005, 
mais 31 % du PIB mondial.

Graphique 1
Répartition du Produit intérieur brut mondial en 2004

(En % - Source : World Bank, WDI 2006)
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12 -  C’est-à-dire hors Roumanie et Bulgarie par rapport aux vingt-sept États-membres actuels.
13 -  La zone méditerranéenne représentait 13,3 % du PIB mondial en 2004 contre 12,5 % en 1990.
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◆  Signaler qu’à 13,3 %, le PIB de la seule 
Méditerranée dans le monde est près de deux 
fois supérieur au poids démographique de la 
région sur la planète (7 %), mais qu’en revanche, 
les PSEM pèsent démographiquement (4 %) le 
double de leur poids économique dans le monde 
(1,8 %) et qu’en leur sein, les pays arabes médi-
terranéens pèsent pour 2,8 % de la population 
mondiale, mais ne contribuent que pour 0,8 % 
au PIB mondial.

Pour souligner les inégalités de richesse coexis-
tant toujours en Méditerranée, il est tout aussi 
important d’analyser l’évolution, depuis 1990, 
du PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat 
(PIB / hab. / ppa). Géographiquement, quatorze 
kilomètres séparent le Maroc de l’Espagne au 
niveau du détroit de Gibraltar. Mais cette proximité 
territoriale cache une fracture économique consi-
dérable : en 2004, le PIB / hab. / ppa s’élevait à 
24 750 dollars en Espagne, alors qu’il ne dépassait 
pas 4 250 dollars au Maroc, soit un écart d’un à 
six. Cette asymétrie est à l’image de l’ensemble du 
Bassin méditerranéen où l’écart moyen est d’un à 
cinq entre l’Union européenne et les pays arabes 
méditerranéens ou d’un à trois en incluant Israël et 
la Turquie. Ces écarts n’ont globalement pas évo-
lué de 1990 à 2004 : faute de volontarisme, l’in-
tégration économique euro-méditerranéenne ne 
s’opère pas. Aucune convergence ne s’est dessinée 
ces dernières années entre la rive nord et les pays 
méditerranéens du sud et de l’est. Néanmoins, il 
faut avoir à l’esprit combien la dynamique euro-
péenne a permis à des pays méditerranéens du 
nord, tels l’Espagne ou la Grèce, d’effectuer un 
formidable bond en avant économique à la fin du 
20e siècle.
Pourtant, « des nord » et « des sud » coexistent en 
Méditerranée sur le plan économique : au regard 
de leurs PIB / hab. / ppa respectifs, l’Albanie appar-
tient « au sud » et Israël « au nord ». S’ajoutent à 
cela les disparités régionales au sein des territoires : 
certaines régions du sud de l’Europe restent très 
en retard par rapport aux moyennes nationales de 
leurs pays. Dans les PSEM, la fracture entre monde 

rural et zone urbaine indique également que de 
fortes disparités intra-territoriales prévalent.
De plus, le faible maillage des échanges écono-
miques entre les différentes sous-parties de cet 
ensemble ne fait pas de cette zone une région 
économiquement intégrée. Le commerce « sud – 
sud » méditerranéen reste faible : pour des raisons 
multiples (difficultés politiques entre pays riverains, 
similarité dans les appareils productifs), les PSEM 
n’ont que des échanges très limités entre eux : en 
2004, ceux-ci ont représenté seulement 4,5 % de 
leurs importations et 6,2 % de leurs exportations.
Enfin, il faut souligner la montée en puissance de 
nouveaux acteurs. La Chine, les dragons asiati-
ques, les monarchies du Golfe, la Russie, le Brésil 
ou l’Afrique du Sud deviennent des partenaires 
commerciaux de plus en plus importants pour les 
PSEM. Ce mouvement est à relier au polycentrisme 
commercial induit par la globalisation des échan-
ges. Cela aura des effets dans tous les pays médi-
terranéens, effets dont les contours sont encore 
mal dessinés à ce stade. À tout le moins, leur 
regard, jusque-là fixé sur l’Europe et les États-Unis, 

va s’ouvrir à d’autres horizons.

1.2.  L’AGRICULTURE AU CŒUR 
DES ÉCONOMIES 
MÉDITERRANÉENNES

1.2.1.  Panorama des grands 
indicateurs agro-économiques

Il est tout d’abord particulièrement intéressant 
d’examiner l’évolution des effectifs agricoles 14 dans 
le contexte global d’élan démographique méditer-
ranéen, car l’agriculture demeure un pourvoyeur 
important d’emplois dans la région. Comme le 
montre le Graphique 2, la Méditerranée comptait 
en 1965 environ 102 millions d’actifs, dont 43 tra-
vaillaient dans le secteur agricole. Ce chiffre indi-
que que 42 % des actifs opéraient à l’époque dans 
l’agriculture, mais surtout qu’un Méditerranéen sur 
six était alors un actif agricole, sachant que la zone 

14 -  Il faut préciser qu’ici, pour les pays du nord de la Méditerranée, l’Albanie a été intégrée à ces calculs, de même que la Libye a été ajoutée pour les 
chiffres relatifs aux PSEM.
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comptait à l’époque 260 millions d’habitants. Sur 
la rive sud, on comptait environ 40 millions d’ac-
tifs en 1965, dont les deux tiers en agriculture. La 
situation était alors la suivante : près de 17 millions 
d’actifs agricoles dans les pays méditerranéens du 
nord et un peu plus de 26 millions dans les PSEM.
Depuis, en l’espace de quatre décennies, les dyna-
miques ont fortement divergé entre les deux rives 
du Bassin méditerranéen (cf. Graphique 2). En 
2004, le nombre d’actifs agricoles était en effet 
tombé à 5 millions sur la rive nord, alors qu’il avait 
augmenté d’environ 7 millions dans les PSEM et 
atteint 33,6 millions d’actifs. Résultat : 87 % des 
actifs agricoles méditerranéens étaient localisés 
dans les PSEM. Comme le prouve le Tableau 1, 
certains États maintiennent d’ailleurs des effectifs 
conséquents, à l’instar de la Turquie et du Maroc 
où respectivement 43 % et 33 % des actifs tra-
vaillent dans le secteur agricole. Enfin, il faut noter 
qu’avec près de 39 millions d’actifs agricoles en 
2004, près d’un Méditerranéen sur douze est un 
actif agricole et qu’environ 20 % des actifs opèrent 
dans l’agriculture.

Parmi les PSEM (cf. Tableau 2), Israël, Liban et Libye 
ont vu décroître leurs effectifs agricoles de 1965 à 
2004 et ce pour des raisons différentes : intensifica-
tion productive en Israël, faible intérêt pour le sec-
teur agricole au Liban et conversion économique 
vers une économie de rente en Libye. D’autre part, 
deux États, aux réalités agricoles au demeurant très 
différentes, contribuent actuellement pour 70 % 
au contingent global d’actifs agricoles des PSEM : 
la Turquie, avec 14,8 millions de travailleurs agrico-
les et l’Égypte avec 8,6 millions (cf. Tableau 1).
Toutes ces évolutions caractérisant la rive sud ne 
sont pas anodines :
◆  Le déclin en valeur relative des actifs agricoles 

réduit encore le poids politique d’une population 
qui, jusqu’alors, n’était pas toujours fortement 
représentée dans les structures du pouvoir.

◆  L’accroissement, en valeur absolue, du nombre 
d’actifs agricoles dans un contexte de limitation 
de la réserve foncière réduit souvent la taille des 
exploitations et cette évolution a des répercus-
sions sociales en termes d’érosion du revenu, 
mais aussi économiques puisque la capacité 
d’investissements diminue.

Graphique 2
Évolution de la population active agricole en Méditerranée 

(En milliers - Source : FAOSTAT 2006)
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TABLEAU 1
Part des actifs agricoles dans la population active totale en 2004

Albanie : 46 % Grèce : 15 % Malte : 1 %

Algérie : 23 % Israël : 2 % Maroc : 33 %

Chypre : 8 % Italie : 4 % Portugal : 11 %

Égypte : 31 % Jordanie : 10 % Syrie : 26 %

Espagne : 6 % Liban : 3 % Tunisie : 23 %

France : 3 % Libye : 5 % Turquie : 43 %

Source : FAOSTAT 2006

1965 1995 2002 2003 2004
Pays de la rive nord * 16 781 6 853 5 399 5 200 5 010
PSEM ** 26 440 30 815 33 031 33 293 33 578
Total Méditerranée *** 42 971 37 668 38 430 38 493 38 559
dont :

Albanie 557 801 746 745 745

Algérie 2 125 2 186 2 660 2 729 2 800

Chypre 97 39 31 30 29

Égypte 7 095 7 996 8 475 8 535 8 594

Espagne 4 269 1 589 1 220 1 165 1 113

France 3 735 1 108 818 781 745

Grèce 1 599 872 753 730 707

Israël 112 73 68 67 66

Italie 5 202 1 694 1 220 1 158 1 099

Jordanie 128 158 192 194 195

Liban 174 55 43 42 40

Libye 250 122 101 97 94

Malte 8 3 2 2 2

Maroc 3 200 4 186 4 274 4 285 4 296

Portugal 1 314 747 609 589 570

Syrie 965 1 331 1 563 1 599 1 636

Tunisie 806 882 958 966 974

Turquie 11 335 13 826 14 697 14 779 14 854

* Albanie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte et Portugal (cf. Encadré 1).  Source : FAOSTAT 2006
** PSEM : onze pays du sud et de l’est de la Méditerranée (cf. Encadré 1).
*** La zone méditerranéenne (ou Bassin méditerranéen) regroupe les dix-neuf pays des rives nord et sud (cf. Encadré 1).

TABLEAU 2
Évolution de la population active agricole en Méditerranée

(En milliers – Source : FAOSTAT 2006)
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◆  La dualité du paysage agricole s’approfondit 
avec de plus en plus de structures microfundiai-
res assurant une agriculture de subsistance et 
cohabitant avec les grandes structures plus com-
pétitives et orientées vers les marchés nationaux 
et internationaux (Maroc, Égypte).

De plus, il faut insister sur les écarts de productivité 
agricole existant au sein du Bassin méditerranéen 
car ceux-ci prouvent de nouveau le fossé techni-
que et économique existant entre les deux rives. 
La valeur ajoutée par actif agricole, dégagée dans 
les États méditerranéens de l’Union européenne 
atteint en effet environ 18 000 $ et elle est près 
de dix fois supérieure à celle des PSEM (1 950 $). 
Cet écart s’est creusé entre 1990 et 2003 compte 
tenu de l’évolution différenciée des productions, 
mais aussi du nombre d’actifs agricoles. Par contre, 
l’écart est moins important en termes de produc-
tivité à l’hectare du fait de la plus grande rareté 

relative de la terre dans les PSEM et du dévelop-
pement des cultures irriguées dans ces pays : 
en 2003, la valeur ajoutée par hectare cultivé se 
situait à 1 450 $ en Méditerranée européenne et 
à 1 080 $ dans les PSEM. Ces valeurs augmentent 
dans les deux zones compte tenu de l’intensifica-
tion, ainsi que de la baisse des surfaces cultivées. 
Néanmoins, des fluctuations importantes sont sou-
vent observées dans les PSEM en liaison avec les 
aléas climatiques.
Enfin, comme le révèle le Graphique 3, il faut sou-
ligner que les États-membres de l’UE assurent en 
moyenne à peine 3 % de leur PIB grâce à l’agri-
culture, alors que celle-ci reste un déterminant 
important des économies nationales des PSEM 
puisqu’elle contribuait encore, en moyenne, pour 
12 % à leur PIB total en 2005 contre 15 % en 
1990. Certaines économies sont même encore 
plus dépendantes des performances agricoles : 
c’est le cas de l’Égypte (15 %), du Maroc (14 %) 

Graphique 3
Part de l’agriculture dans le Produit intérieur brut en 2005

(En % du PIB total - Source : FAOSTAT 2006)
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et surtout de la Syrie (23 %). Un pays comme 
l’Albanie conserve une étroite corrélation entre la 
santé de son économie et celle de son agriculture 
car le quart de son PIB est formé par les perfor-
mances agricoles. De même, les PSEM enregistrent 
de bons résultats en matière de croissance de leur 
PIB agricole avec, par exemple, + 6,5 % au Maroc, 
+ 6 % en Syrie et + 5,5 % en Tunisie sur la période 
1990 – 2003.

Il serait toutefois imprudent de ne pas souligner ici 
à quel point le secteur agricole, si stratégique soit-il 
pour les économies nationales, est dual dans les 
PSEM. Aux quelques industries agro-alimentaires 
performantes, car aspirées par la mondialisation 
répond une multitude d’exploitations familiales de 
très petite taille et parsemant le milieu rural. Ainsi 
se côtoient, d’un côté, de grandes entreprises à 
forte intensité capitalistique, utilisant des moyens 
modernes de production sur des terres fertiles 
et parées à la libéralisation des échanges et, de 
l’autre, de nombreuses petites exploitations, sou-
vent de subsistance, occupant l’espace rural sans 
capacité d’accès à la propriété foncière et produi-
sant essentiellement pour l’auto-consommation. 
Celles-ci sont particulièrement désarmées face à la 
concurrence et donc les premières à être exposées 
par l’ouverture des marchés agricoles. Elles perdent 
également accès au marché urbain du littoral, dont 
l’approvisionnement provient de plus en plus du 
monde extérieur.
À ce stade de l’analyse, il importe de dresser un bref 
état des lieux des industries agro-alimentaires (IAA) 
dans les PSEM. À la fin des années quatre-vingt-dix, 
celles-ci employaient environ 670 000 personnes 
contre 1,2 million dans les pays méditerranéens de 
l’UE. Elles se situent surtout en Turquie, en Égypte, 
au Maroc et en Israël. Globalement, elles souffrent 
du manque d’organisation logistique et technique, 
ainsi que du cadre juridique et commercial dans 
lequel elles évoluent (investissements faibles). Leur 
modernisation est lente et les handicaps régionaux 
naturels (climat, sécheresse) n’aident en rien à leur 
compétitivité. Certaines IAA sont parfois branchées 
sur les cultures d’exportation, mais les plus grandes 

firmes turques, algériennes et égyptiennes sont 
surtout spécialisées dans des produits destinés à 
leurs marchés domestiques. Néanmoins et même 
si ces groupes sont très actifs hors agro-alimen-
taire, émergent des champions industriels natio-
naux comme Poulina en Tunisie, Cévital en Algérie, 
Tnuva en Israël et Sabanci Holding en Turquie. Au 
Maroc, les IAA se développent et restent le premier 
secteur manufacturier du pays. Mais c’est surtout la 
Turquie qui peut aujourd’hui s’enorgueillir d’avoir 
un tissu assez structuré en IAA.
Des progrès ont cependant été enregistrés dans 
les PSEM ces dernières années puisque le nombre 
de filiales agro-alimentaires de firmes multinatio-
nales étrangères est passé de 24 en 1988 à 159 
en 2002. Ces implantations sont principalement 
le fait de sociétés américaines se positionnant en 
Méditerranée, à l’image de Sara Lee Corp., Coca 
Cola & Co., Procter and Gamble et Pepsico. Mais 
des groupes d’origine européenne, tels Nestlé, 
Unilever et surtout Danone ont également investi 
dans des filiales. Néanmoins, entre 1987 et 2006, 
seul 1,1 % des fusions - acquisitions réalisées par 
les cent premières multinationales agro-alimen-
taires concernait les PSEM (dont 0,6 % pour la 
Turquie) contre 20 % les pays méditerranéens de 
l’Union européenne 15.
Enfin, pour terminer cette partie de l’article, il 
convient d’analyser la production agricole en 
Méditerranée, sur la période 2003 – 2005, afin de 
souligner le poids de la région dans les gammes 
de produits où elle présente une véritable spécia-
lisation.
◆  Le Bassin méditerranéen assure environ 16 % 

de la production mondiale de fruits et 13 % 
de la production mondiale de légumes. Cette 
position s’effrite cependant depuis plusieurs 
années en raison du développement des pro-
ductions sud-américaines et asiatiques, notam-
ment chinoises : au début des années soixante-
dix, la Méditerranée réalisait en effet 26 % de 
la production mondiale de fruits et, en 1990, 
16 % de la production mondiale de légumes. 
Parmi les grands pays méditerranéens produc-
teurs se trouvent la France, l’Italie, l’Espagne, 

15 -  Banque de données AgroData, IAMM - CIHEAM.
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16 -  Calculs effectués en compilant les données par pays. L’Union européenne a compté vingt-cinq États-membres à partir du 1er mai 2004 : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède. Depuis le 1er janvier 2007, la Roumanie et la 
Bulgarie ont également adhéré à la Communauté qui compte ainsi 27 États-membres.

la Turquie et l’Égypte. La production de certains 
fruits et légumes est clairement localisée en 
Méditerranée : 85 % des noisettes produites 
dans le monde, 80 % des figues, 36 % des dat-
tes, 52 % des abricots, 46 % des raisins, 34 % 
des pêches et nectarines, 55 % des légumineu-
ses et 31 % des tomates.

◆  L’huile d’olive est l’autre produit phare de la 
Méditerranée. 99 % de la production oléicole 
mondiale y sont réalisés, notamment en Italie, 
en Espagne, en Grèce mais aussi en Tunisie, en 
Turquie et au Portugal. Ce monopole pourrait 
toutefois diminuer face aux plantations d’oliviers 
récemment réalisées en Australie, aux États-Unis 
et même en Chine.

◆  Le blé est la principale céréale produite dans la 
région. Environ 16 % de la production mondiale 

sont réalisés en Méditerranée (poids prédomi-
nant de la France), dont 7 % dans les PSEM, 
notamment en Turquie et en Égypte. Les céréales 
occupent la moitié des surfaces cultivées totales 
et constituent de loin la première production 
agricole du Bassin méditerranéen : toutes céréa-
les confondues, la part de la Méditerranée dans 
la production mondiale est évaluée à 8 %.

1.2.2.  Le commerce agricole 
en Méditerranée

Entre 1963 et 2003, des dynamiques contraires ont 
caractérisé l’évolution des performances agro-com-
merciales du nord et du sud de la Méditerranée :
La part de l’Union européenne, considérée à 
vingt-cinq États membres 16, dans les importations 
agricoles mondiales est restée stable, entre 35 et 

Graphique 4
Évolution de la balance commerciale agricole

des pays arabes du sud et de l’est de la Méditerranée
avec le reste du monde

(En millions de dollars US - Source : FAOSTAT 2006)
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17 -  La variété de climats dont bénéficie la Turquie lui permet de produire une gamme diversifiée de fruits et légumes. En 2006, le pays était ainsi le premier 
producteur mondial de noisettes, de cerises et d’abricots. Néanmoins et malgré un potentiel encore largement sous-exploité, l’agriculture turque se 
caractérise par un développement à deux vitesses. La taille réduite des exploitations handicape, par exemple, les progrès en matière de mécanisation. 
Le secteur souffre aussi beaucoup du manque d’organisation qui limite les capacités exportatrices du pays.

40 %. Par contre, son poids dans les exportations 
a sensiblement augmenté, passant de 22 % au 
début des années soixante à 45 % en 2003. La 
France joue un rôle majeur dans cette dynamique 
puisqu’elle demeure la seconde puissance expor-
tatrice agricole mondiale, alors que les balances 
agro-commerciales de l’Italie et du Portugal sont 
aujourd’hui négatives.
Les PSEM ont connu une évolution inverse de celle 
de l’UE. Exportateurs net dans les années soixante, 
ils sont devenus importateurs net à partir des 
années soixante-dix (cf. Graphique 4). En 2004, 
leur solde commercial en matière d’échanges agri-
coles avec le reste du monde était négatif d’environ 
9 milliards de dollars. Leur part dans les exporta-
tions agricoles mondiales a chuté de 4 % en 1963 
à 2 % en 2003. Simultanément, leurs importations 

sont passées de 3 à 4 % du total mondial. Cette 
dégradation importante des balances agro-com-
merciales au sein des PSEM arabes doit être sou-
lignée. Depuis les années soixante-dix, ceux-ci se 
trouvent en effet dans une situation chronique de 
dépendance alimentaire et certains pays, comme 
l’Algérie ou l’Égypte, semblent désormais ancrés 
dans des déficits structurels lourds.

De tous les PSEM, seule la Turquie bénéficie d’une 
situation agro-commerciale favorable (cf. graphi-
que 5). En tendance, le pays réalise la moitié des 
exportations agricoles des PSEM et absorbe 22 % 
de leurs importations agricoles totales. Ainsi, la 
Turquie est-elle l’unique puissance agricole des 
PSEM 17. Ceci étant, il ne faut pas masquer la balance 
commerciale agricole déficitaire de nombreux pays 

Graphique 5
Situation agro-commerciale en 2004

des pays arabes du sud et de l’est de la Méditerranée
(En millions de dollars US - Source : FAOSTAT 2006)
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situés sur la rive nord de la Méditerranée : - 7,3 mil-
liards de dollars pour l’Italie, - 3,3 pour le Portugal 
ou - 2,6 pour la Grèce.

Par ailleurs, il est intéressant d’observer la part 
que représentent les marchandises agricoles dans 
les importations et les exportations totales de 
chacun des pays méditerranéens (cf. Tableau 3). 
Au nord, dans les pays riverains de l’Union euro-
péenne, leur part est en moyenne de 12 % des 
exportations totales et de 9 % des importations 

totales, sachant que la Grèce mérite une men-
tion puisque 22 % de ses exportations sont 
d’origine agricole. Par contre, la situation est 
beaucoup plus hétérogène au sein des PSEM : le 
quart des importations égyptiennes et algérien-
nes est composé de produits agricoles contre 17 
à 18 % pour les Libanais, les Jordaniens et les 
Syriens. En termes d’exportations, la Turquie, le 
Maroc et surtout la Syrie, la Jordanie et le Liban 
réalisent plus de 10 % de leurs ventes avec des 

produits agricoles.

TABLEAU 3
Part des exportations et des importations agricoles dans le total des échanges nationaux

(En moyenne 2002 - 2004)

Source : FAOSTAT 2006

Exportations agricoles Importations agricoles

Algérie 0,2 % 23,9 %

Égypte 16,3 % 25,3 %

Espagne 13,4 % 7,8 %

France 10,5 % 7,6 %

Grèce 22 % 11 %

Israël 3,6 % 5,5 %

Italie 6,9 % 9 %

Jordanie 14,5 % 17,2 %

Liban 15,7 % 17 %

Maroc 10,4 % 12,4 %

Portugal 6,6 % 10,5 %

Syrie 16,4 % 18,2 %

Tunisie 7,5 % 9,6 %

Turquie 9,7 % 5,5 %
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Enfin, il est stratégique de noter que, si l’Union 
européenne reste le principal partenaire com-
mercial des PSEM, ceux-ci s’ouvrent de plus en 
plus au marché mondial. Ainsi, en 2004, 72 % 
de leurs importations ne provenaient-elles pas du 
marché européen et 48 % de leurs exportations 
étaient-elles dirigées sur « le reste du monde ». 
Ces pourcentages sont même encore plus élevés 
en Turquie où 82 % des importations et 50 % 
des exportations agricoles sont « extra-européen-
nes ». Les États-Unis assurent 5 % des exporta-
tions et près de 17 % des importations des PSEM. 
L’Argentine, le Brésil ou l’Australie sont aussi des 
acteurs commerciaux importants, notamment en 
matière de produits céréaliers. En revanche, à 
l’instar du commerce en général, les PSEM échan-
gent très peu entre eux : environ 8 % de leurs 
exportations agricoles et 5,5 % de leurs importa-
tions en 2004.

Depuis plusieurs années, les besoins céréaliers 
du Bassin méditerranéen augmentent, stimulés 
par la demande à la fois humaine et animale : 
celle-ci a globalement doublé depuis les années 
soixante, voire quadruplé comme en Égypte et 
même quintuplé comme en Algérie. Or, cette 
croissance ne s’accompagne pas d’un dyna-
misme suffisant de la production et elle engen-
dre une dépendance de plus en plus marquée 
de la région. La France domine la production 
puisqu’elle récolte le tiers des céréales produites 
en Méditerranée, devançant la Turquie, l’Espa-
gne, l’Italie et l’Égypte. La dimension géostra-
tégique 18 des céréales tient ensuite au fait que 
tous les pays méditerranéens, hormis la France, 
sont importateurs net. En 2003, le Bassin médi-
terranéen a ainsi capté près de 22 % des impor-
tations céréalières mondiales, alors qu’il ne ras-
semble que 7 % de la population de la planète. 

TABLEAU 4

Évolution des importations céréalières en Méditerranée * : part dans le volume mondial

18 -  Cf. Bertrand Hervieu, Roberto Capone et Sébastien Abis, La question céréalière : un enjeu stratégique pour la Méditerranée, in Observatoire du 
CIHEAM, Note d’analyse n° 09, mai 2006

Mt : millions de tonnes Source : FAOSTAT 2006
* La zone méditerranéenne (ou Bassin méditerranéen) regroupe les dix-neuf pays des rives nord et sud (cf. Encadré 1).
**  La Méditerranée européenne regroupe sept États-membres de l’Union européenne : Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte et Portugal 

(cf. Encadré 1).
*** PSEM : onze pays du sud et de l’est de la Méditerranée (cf. Encadré 1).

1986-1990 1996-2000 2003

Volume % Volume % Volume %

Méditerranée * 39,34 Mt 17,7 % 53,66 Mt 21,2 % 58,6 Mt 21,8 %

Méditerranée – UE ** 14,02 Mt 6,3 % 21,41 Mt 8,4 % 26,35 Mt 9,8 %

PSEM *** 25,32 Mt 11,4 % 32,25 Mt 12,8 % 32,25 Mt 12 %

Total Monde 221,97 Mt 100 % 252,78 Mt 100 % 268,67 Mt 100 %
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De plus, ce poids de la Méditerranée dans le com-
merce mondial augmente régulièrement puisque la 
région réalisait seulement 18 % des importations 
mondiales de céréales en 1986 – 1990 et 21 % en 
1996 – 2000 (cf. Tableau 4).
Les PSEM, à eux seuls, attirent aujourd’hui 12 % 
des importations mondiales de céréales alors 
qu’ils ne représentent que 4 % de la population 
planétaire. Depuis le début des années soixante, 
les importations céréalières net ont été multipliées 
par 21 en Algérie, par 20 au Maroc, par 13 en 

Tunisie et par 4 en Égypte (cf. Tableau 5). Les pro-
jections indiquent que ces importations devraient 
continuer de croître dans les années à venir afin 
de satisfaire les besoins humains, mais aussi la 
demande en alimentation animale. Le déficit 
céréalier de la Méditerranée pourrait donc se creu-
ser davantage à moyen terme et les grands pays 
exportateurs tireraient parti de la situation, qu’il 
s’agisse de la France, des États-Unis, du Canada, 
de l’Australie, voire, demain, de l’Ukraine ou du 
Kazakhstan.

TABLEAU 5

Évolution des importations net de céréales en Méditerranée

(En milliers de tonnes)

Source : FAOSTAT 2006
* La zone méditerranéenne (ou Bassin méditerranéen) regroupe les dix-neuf pays des rives nord et sud (cf. Encadré 1)

1961 – 1965 1981 – 1985 2001 – 2004
Indice de variation 

1963 – 2003

Espagne + 1 678,9 + 4 804,5 + 7 894,1 + 370,2 %

France - 4 104,2 - 21 810,9 - 27 433 - 568 %

Italie + 4 568,4 + 4 389,4 + 7 778,4 + 70,3 %

Grèce + 215,5 - 589,7 + 1 361,3 + 531,7 %

Portugal + 377,4 + 3 185,5 + 3 007,6 + 696,9 %

Albanie + 149,3 + 59,9 + 438,1 + 193,4 %

Malte + 84,6 + 119,5  + 151,5 + 79,1 %

Algérie + 310,1 + 3 992,4 + 6 946,7 + 2 140,1 %

Égypte + 1 669,3 + 7 880,6 + 8 668,3 + 419,3 %

Liban + 325,4 + 538,1 + 848,8 + 160,8 %

Maroc + 210,6 + 2 321 + 4 366,4 + 1 973,3 %

Tunisie + 191,3 + 980,1 + 2 742,2 + 1 333,4 %

Turquie + 495,5 - 298,6 + 1 405,7 + 183,7 %

Total Méditerranée *

 hors France
+ 10 276,3 + 27 382,7 + 45 609,1 + 343,8 %
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1.3.  DE NOUVELLES VARIABLES 
ÉMERGENTES

1.3.1.  Des tensions environnementales 
croissantes

Au carrefour de trois continents et en tant qu’éco-
région 19, la Méditerranée revêt des significations 
multiples dans les esprits et les vécus de ses popu-
lations, charmées par la richesse des ressources 
naturelles et la diversité des paysages. Ces atouts 
expliquent sans doute pourquoi le discours sur l’es-
pace méditerranéen est si souvent sentimental et 
affectif. Pourtant, ce patrimoine environnemen-
tal s’érode peu à peu du fait du développement 
humain et industriel. Malgré les efforts interna-
tionaux déployés depuis près de trente ans afin 
de protéger cet écosystème unique, celui-ci reste 
fragile et continue à se détériorer sous l’effet de 
l’augmentation des pressions exercées sur l’envi-
ronnement.
Le dérèglement climatique constitue l’un des phéno-
mènes les plus menaçants pour la Méditerranée 20. 
Le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat 21 y prédit une augmenta-
tion progressive de la température tout au long du 
vingt-et-unième siècle : selon un scénario extrême, 
celle-ci pourrait même atteindre + 2 à + 5 °C d’ici à 
2060 et le Bassin méditerranéen serait alors l’une des 
régions les plus touchées par le réchauffement clima-
tique. Il est ainsi très probable que la fréquence de 
phénomènes météorologiques extrêmes va augmen-
ter, ceux-ci pouvant prendre la forme de sécheresses 
estivales prononcées, de vagues de chaleur prolon-
gées, d’inondations régulières et de changements 

majeurs au niveau des précipitations. La pluviométrie 
annuelle moyenne devrait diminuer partout dans la 
région. Par ailleurs, certains scientifiques annoncent 
que le climat chaud et sec des pays riverains de la 
Méditerranée pourrait remonter vers le nord de l’Eu-
rope au cours du vingt-et-unième siècle 22. Tous ces 
changements affecteront évidemment la région de 
manière contrastée : l’Italie du nord, l’Espagne, les 
Balkans et l’Afrique du nord seront vraisemblable-
ment les zones les plus touchées.
Ce dérèglement climatique pèsera aussi au niveau 
économique et social. Dans le cadre du chiffrage 
global récemment publié concernant les consé-
quences du réchauffement de la planète 23, il 
convient ici d’indiquer que les coûts annuels de la 
dégradation environnementale ont, par exemple, 
été évalués à 3 % du PIB en Tunisie, à 4 % au Liban, 
à 4,5 % au Maroc, à 5 % en Syrie et en Algérie et 
à 5,5 % en Égypte 24. De plus, comme le souligne 
le dernier rapport du Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), la production agri-
cole et la sécurité alimentaire constituent l’un des 
cinq domaines stratégiques à travers lesquels le 
changement climatique peut freiner ou faire reculer 
le développement humain 25. Sans être fortement 
responsables des émissions de gaz à effet de serre, 
les PSEM en subissent les conséquences autant que 
les pays du nord de la Méditerranée 26.
Dans cette situation de vulnérabilité environne-
mentale croissante, les sols constituent une res-
source de plus en plus convoitée. Les territoires du 
pourtour méditerranéen en abritent une grande 
variété, dont certains sont plus favorables que 
d’autres à l’agriculture, mais tous sont menacés 
par plusieurs facteurs :

19 -  Les particularités géographiques de l’espace méditerranéen, en termes de climats, de sols, de paysages ou de littoraux, contribuent à en faire l’une 
des régions les plus originales et les plus riches du monde en matière de biodiversité. La région regroupe, par exemple, 10 % des espèces végétales 
du globe sur seulement 1,6 % de la surface terrestre. Les diversités animale et marine sont tout aussi importantes : zone majeure de passage pour les 
migrateurs, la Méditerranée compte plus de 500 espèces d’oiseaux, surtout localisées en Égypte et en Turquie.

20 -  German Advisory Council on Global Change, Climate change as a security risk, Earthscan, Germany, 2007.
21 -  IPCC, « Climate change 2007. Impacts, adaptation and vulnerability : summary for policymakers », Brussels (Belgium), April 2007 ; Giannakopoulos C., 

Bindi M., Moriondo M., Le Sager P., Tin T., 2005. Climate change impacts in the Mediterranean resulting from a 2 °C global temperature rise. Report 
for WWF, 1 July 2005.

22 -  Cf. Sonia Seneviratne, « Land : atmosphere coupling and climate change in Europe », in Nature, volume 443, n°7108, pp. 205-209, 2006.
23 -  Nicolas Stern, The Economics of climate change, Stern Review Report, Cambridge University Press, United Kingdom, 2006.
24 -  World Bank, « Assessing the costs of environmental degradation in the MENA region », Environment Strategy Note, n° 09, Washington, avril 2004.
25 -  PNUD, « La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé », rapport mondial sur le développement 

humain 2008, PNUD, 2007.
26 -  Un Méditerranéen émet deux fois moins de CO2 qu’un Européen et quatre fois moins qu’un Américain, mais les deux tiers des gaz à effet de serre 

émis en Méditerranée proviennent des pays de la rive nord.
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◆  L’urbanisation d’abord, puisque l’explosion des 
villes se traduit aussi par l’étalement des surfaces 
bétonnées : en 2025, la moitié des côtes médi-
terranéennes pourrait être artificialisée

◆  La désertification 27 ensuite, tant ce phénomène 
est méditerranéen dans son expression, avec, 
par exemple, le risque de voir le tiers du territoire 
ibérique confronté à ce défi à l’horizon 2030

◆  L’érosion ou la salinisation des espaces fonciers
◆  Enfin, la zone méditerranéenne est confrontée 

aux incendies de forêt : les feux détruisent cha-

que année des pans entiers de surfaces rurales 
et agricoles. Ainsi, la Grèce aurait-elle perdu près 
de 200 000 hectares de surfaces boisées durant 

l’été 2007.

Au total, environ 242 millions d’hectares de terres 
agricoles sont disponibles dans le Bassin méditer-
ranéen et ceci représente 4,9 % des ressources 
mondiales. 97 millions d’entre eux sont des ter-
res arables : soit 7 % des surfaces arables de la 
planète et 40 % des surfaces agricoles méditer-

Graphique 6
Superficie des terres agricoles au sud de la Méditerranée en 2003

(En milliers d’hectares - Source : FAOSTAT)
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27 -  Concernant les questions de sécheresse en Méditerranée, cf. le programme de recherche Medroplan (Mediterranean Drought Preparedness and 
mitigation planning) à l’adresse : www.iamz.ciheam.org/medroplan. Coordonné par l’Institut agronomique méditerranéen de Saragosse (IAMZ), ce 
programme a débouché sur la publication d’un guide pour la gestion de la sécheresse intitulé « Drought Management Guidelines, Technical Annex » 
(CIHEAM - IAMZ, Options méditerranéennes, Séries B, n° 58, 2007).
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ranéennes 28. Avec respectivement 45 et 52 mil-
lions d’hectares, la taille des surfaces arables est 
sensiblement identique entre le nord et le sud de 
la Méditerranée. Toutefois, la superficie agricole 
de la rive sud est le double de celle du nord, avec 
154 millions d’hectare contre 89 ha : autrement 
dit, la moitié des terres agricoles du nord du Bassin 
est arable contre seulement le tiers au sud.
Le cas du foncier agricole égyptien est éminemment 
problématique car ce pays regroupe, à lui seul, 
15 % de la population rurale et 22 % des actifs 
agricoles méditerranéens, alors qu’il ne dispose 
que de 1,4 % des surfaces agricoles du Bassin. Des 
efforts colossaux, comme le projet de Tochka, ont 
été entrepris afin d’augmenter les surfaces agrico-
les de près de 33 % depuis quinze ans. Néanmoins, 
il faut souligner que près de 85 % des terres agri-
coles égyptiennes sont arables et que 100 % de 
ces surfaces sont irriguées. Par comparaison, seuls 
7,5 % des terres agricoles sont irrigués en Algérie, 
14 % en Tunisie et 17 % au Maroc et ces pourcen-
tages traduisent combien la situation hydrique du 
Maghreb est préoccupante (cf. Graphique 6).
L’eau représente aujourd’hui la source de tensions 
majeures au sein de l’espace méditerranéen car elle 
est à la fois très inégalement répartie et globale-
ment de plus en plus rare. La moitié de la population 
mondiale « pauvre en eau », c’est-à-dire disposant 
de moins de 1 000 m3 par habitant et par an, se 
trouve en Méditerranée. La zone dispose seulement 
de 3 % des ressources hydriques de la planète :
◆  75 % de celles-ci se situent sur la rive nord, dans 

les pays d’Europe latine et des Balkans
◆  13 % se trouvent au Proche-Orient, dont 10 % 

en Turquie
◆  10 % seulement sont à la disposition des pays 

arabes de la rive sud : selon les données du Plan 

Bleu 29, la population « pauvre en eau » dans 
les pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
atteindrait 165 millions de personnes, soit près 
d’un habitant sur deux, et 63 millions d’entre 
eux seraient en situation de pénurie.

Alors que l’agriculture absorbe environ 80 % des 
ressources en eau dans les pays de la rive sud et 
qu’une bonne partie de ce volume est perdue faute 
de réseaux d’adduction performants, une fracture 
hydraulique se renforce actuellement entre catégo-
ries aisées et pauvres de la population car leur accès 
à l’eau potable est sensiblement différent. Désormais 
et davantage qu’en Europe, la qualité de l’eau est 
devenue un facteur de discrimination sociale. Près 
de 30 millions de Méditerranéens, soit environ 7 % 
de la population du Bassin, n’auraient pas accès à 
une source d’eau potable et les populations rura-
les, souvent pauvres, sont les premières exposées à 
cette immense difficulté. Or, si les tendances actuel-
les se poursuivent, les pressions devraient croître sur 
les ressources hydriques : d’où la nécessité de passer 
de la gestion de l’offre à celle de la demande, sans 
omettre d’inévitables ajustements dans la tarifica-
tion de l’eau. Le futur s’annonce également problé-
matique en termes d’orientations sectorielles de la 
ressource, puisque l’irrigation se verra concurrencer 
par des demandes domestiques et industrielles crois-
santes. Par ailleurs, il faudrait analyser le coût écolo-
gique, et donc économique, des transferts de l’eau 
dite « virtuelle » 30, c’est-à-dire celle contenue dans 
les produits agricoles, puisque certains pays, misant 
tout ou presque sur l’exportation, le négligent à 
l’heure où les ressources s’épuisent. Enfin, comment 
ne pas craindre des rivalités plus tenaces entre États, 
régions ou communautés pour le contrôle des res-
sources en eau 31, sachant que dans certaines zones 
les conflits hydriques existent déjà ?

28 -  Calculs des auteurs, à partir des données de la FAO pour l’année 2003, recensées dans MedAgri 2006, annuaire des économies agricoles et alimentaires 
des pays méditerranéens et arabes – CIHEAM-IAM Montpellier, sous la direction de Mahmoud Allaya, juillet 2006. En termes de superficie agricole, les 
cinq premiers pays méditerranéens sont l’Algérie (39,9 millions ha), la Turquie (39,2), le Maroc (30,4), l’Espagne (30,2) et la France (29,7). Concernant 
les superficies arables, la Turquie avec 23,4 millions d’hectares et la France avec 18,4 se détachent nettement. Puis suivent l’Espagne (13,7), le Maroc 
(8,5), l’Italie (7,9) et l’Algérie (7,5). Néanmoins, ces données doivent être rapportées à la superficie totale des pays méditerranéens car de profonds 
contrastes caractérisent la région, avec des pays disposant de peu de terres agricoles : l’Égypte n’en compte que 3 %, la Libye 9 %, Chypre 15 %, 
l’Algérie 17 %, alors que ce pourcentage atteint 50 % en Italie et en Turquie, 54 % en France, 60 % en Espagne et en Tunisie, 64 % en Grèce et 
68 % au Maroc (par comparaison, la moyenne mondiale est d’environ 37 %).

29 -  Plan Bleu, Les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement et le développement en Méditerranée, (sous la direction de Guillaume Benoit et Aline 
Comeau), Éditions de l’Aube, Paris, octobre 2005.

30 -  Sara Fernandez, « L’eau virtuelle en Méditerranée : un indicateur pour contribuer à l’analyse des questions de gestion et de répartition de l’eau en 
situation de pénurie ? » – Étude régionale pour l’Atelier du Plan Bleu organisé à l’IAM de Saragosse du 19 au 21 mars 2007.

31 -  Pierre Blanc (sous la dir.), « Eau et pouvoirs en Méditerranée », Confluences Méditerranée, n° 58, Été 2006.
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En partie responsables et très souvent premières 
victimes d’une dégradation grave, parfois irré-
versible des ressources naturelles, les agricultu-
res méditerranéennes n’ont d’autre solution que 
de s’orienter progressivement vers la durabilité. 
D’où, depuis quelques années, la mise en place de 
cadres législatifs et institutionnels, telle la création 
d’Agences de protection de l’environnement, dont 
le but est d’optimiser la gestion des ressources et 
d’améliorer la sensibilité écologique. Cependant et 
malgré des résultats encourageants, ces efforts res-
tent limités en raison des faibles moyens financiers 
alloués et des défaillances en terme de savoir-faire 
technique. La Méditerranée est donc confrontée à 
une quadrature du cercle puisqu’il faut s’adapter 
aux changements climatiques, tout en cherchant 
à en réduire les effets et augmenter sa production 
agricole afin de satisfaire les besoins d’une popu-
lation toujours plus nombreuse, le tout dans un 

contexte de raréfaction des ressources hydriques et 
foncières. Produire plus en épargnant les ressour-
ces, tel est l’impératif à suivre désormais pour les 
agricultures méditerranéennes.

1.3.2.  Des modes de consommations 
transformées

Depuis la fin du vingtième siècle, le modèle de consom-
mation méditerranéen est officiellement reconnu par 
l’Organisation mondiale de la santé comme la pre-
mière des références alimentaires. Aujourd’hui, sous 
l’impulsion du gouvernement espagnol, l’Unesco, 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture s’apprête à inscrire le régime 
méditerranéen comme patrimoine commun immaté-
riel de l’humanité. L’alimentation constitue donc bien 
l’un des socles culturels de la Méditerranée. Pourtant, 
une mutation profonde de la consommation y est en 

Graphique 7
Surpoids et obésité chez les adultes méditerranéens en 2003

(En pourcentage de la population adulte totale - Sources : FAOSTAT 2006 & OMS 2006)
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cours depuis quelques années 32 et la région souffre 
d’un désordre alimentaire croissant. De plus, sur la 
rive sud, ce phénomène, qui accompagne le dévelop-
pement économique et l’urbanisation des sociétés, se 
traduit par une dérive en termes de qualité de l’ali-
mentation. Résultat : le surpoids et l’obésité augmen-
tent, notamment chez les plus jeunes, au point qu’au 
Maghreb, 20 % des « moins de cinq ans » seraient 
touchés par l’obésité (cf. Graphique 7). Cette malnu-
trition devient un véritable enjeu de santé publique.

Il faut bien peser les termes de ce débat sur la sécu-
rité alimentaire au sud de la Méditerranée car un 
distinguo est nécessaire entre quantitatif et quali-
tatif. Comparés à d’autres zones méridionales de 
la planète, notamment l’Afrique subsaharienne, les 
PSEM sont relativement épargnés par le problème 
de la sous-nutrition : « seuls » 4 % de la population 
seraient concernés, soit tout de même près de 9 mil-
lions d’individus. En revanche, ces pays sont lourde-
ment frappés par les maladies, microbiologiques ou 
nutritionnelles, d’origine alimentaire puisque cel-
les-ci sont responsables, en moyenne, de 55 % des 
décès : c’est-à-dire un taux largement supérieur à 
celui des autres zones en développement (35 %). Il 
est donc crucial de se pencher sur les enjeux liés à la 
sécurité des aliments ou, autrement dit, au défi de 
la « sûreté alimentaire » 33 en Méditerranée. Il faut 
s’interroger sur la qualité des produits, un domaine 
suffisamment vaste pour englober la certification 
et le contrôle des aliments, mais aussi les questions 
liées à leur identité géographique et culturelle.
En toile de fond à ces multiples enjeux apparaît 
ici l’essor de la grande distribution. Depuis une 
quinzaine d’années, celle-ci s’affirme dans les 
pays du sud de la Méditerranée. Le Maghreb, par 
exemple, est ainsi passé d’un paysage dépourvu de 
grandes centrales d’achat à un panorama urbain 
se recomposant autour de surfaces commercia-
les sans cesse plus attractives. L’essor d’une classe 
moyenne urbaine, branchée sur les standards de 
consommation modernes, ainsi que la hausse 

relative du niveau de vie de ces populations expli-
quent en partie ce phénomène. Même si elle ne 
représente encore que 10 % des ventes alimen-
taires totales au Maghreb, la poussée de la grande 
distribution 34 risque de bousculer les pratiques 
industrielles de ceux ayant décidé de collaborer : 
d’où, notamment, l’écueil d’une industrie locale à 
deux vitesses. En s’appuyant sur une industrie nor-
malisée, une logistique organisée et des approvi-
sionnements importants en volume et réguliers, la 
grande distribution alimentaire exige en effet une 
organisation et des ressources à la fois humaines et 
financières : autant d’efforts auxquels bon nombre 
d’industriels ne peuvent consentir sans accompa-
gnement. De plus, le choix des consommateurs s’y 
porte encore souvent sur les produits européens : 
or, sans promotion et sans incitation marketing 
sur des produits locaux, les producteurs auront du 
mal à écouler leurs marchandises. Autrement dit, 
la grande distribution s’implante dans un paysage 
marketing en construction et où, souvent, l’instinct 
de consommation en milieu urbain est conditionné 
par l’image publicitaire reçue grâce à la parabole.

2.  LA QUESTION AGRICOLE
DANS LE CADRE 
DE LA COOPÉRATION 
EURO-MÉDITERRANÉENNE

2.1.  GÉOPOLITIQUE DE 
LA COOPÉRATION 
EURO-MÉDITERRANÉENNE

2.1.1.  Historique des politiques 
méditerranéennes de l’Europe

Depuis les années soixante, l’Europe entretient des 
relations avec la plupart des pays de la rive sud du 
Bassin méditerranéen. Cette posture répond prio-
ritairement à des impératifs d’ordre économique, 

32 -  Martine Padilla & al., « En Méditerranée, une sécurité alimentaire quantitative mais une insécurité qualitative », Note d’analyse du CIHEAM n° 04, 
Observatoire méditerranéen du CIHEAM, juin 2005

33 -  Cf. Mediterra 2007, Identité et qualité des produits alimentaires méditerranéens, sous la dir. de Bertrand Hervieu, Rapport annuel du CIHEAM, Les 
Presses de Sciences Po, Paris, 2007.

34 -  Sébastien Abis et Martine Padilla, « Los grandes distribuidores en el Magreb », in Afkar-Ideas n° 13, IEMED/Politica Exterior, Madrid, Printemps 
2007.

040808.indd   39040808.indd   39 12/08/08   10:41:2212/08/08   10:41:22



40  DEMETER 2009

comme l’a notamment confirmé l’instauration du 
dialogue euro-arabe, dans les années soixante-dix, 
à l’époque des tensions pétrolières. Des accords 
commerciaux préférentiels ont été conclus avec 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie en 1969, puis revus 
et complétés, de 1972 à 1992, lors d’une seconde 
phase, dite « approche globale méditerranéenne », 
ouverte à l’Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban.
Dans les années quatre-vingts, l’élargissement de 
l’Union européenne vers le sud, puis la nouvelle 
donne géopolitique internationale créée par la 
chute du mur de Berlin incitent la Communauté à 
développer ses rapports dans la région, lors d’une 
troisième phase connue sous le nom de « politi-
que méditerranéenne rénovée ». L’accélération 
des multiples processus transitionnels, socio-dé-
mographique, économique, géopolitique et cultu-
rel que connaît alors le Bassin méditerranéen et 
qui s’inscrit dans un contexte stratégique mon-
dial profondément transformé déclenche une 
dynamique nouvelle de coopération. En novem-
bre 1995, l’Union européenne décide d’accorder 
à la Méditerranée toute l’attention que cet espace 
exige. La Déclaration de Barcelone sonne alors 
comme un puissant signal d’espoir dans une région 
qui semble pouvoir bénéficier des dividendes du 
nouvel ordre mondial post-bipolaire. Prolongeant 
les politiques méditerranéennes de l’Europe ini-
tiées dans les années soixante-dix, le Partenariat 
euro-méditerranéen (PEM) constitue un double 
défi géopolitique :
◆  Pour l’Union européenne, il s’agit de gagner en 

visibilité sur la scène internationale en dévelop-
pant sa politique de sécurité et de défense et en 
élargissant son espace naturel d’expansion éco-
nomique et commerciale, afin de donner corps 
au concept d’Europe – puissance.

◆  Pour les Pays partenaires méditerranéens (PPM) 
du sud et de l’est 35, l’objectif principal est 
d’obtenir un ancrage extérieur, indispensable à 
l’heure où leur développement piétine et que la 
mondialisation s’accélère.

Derrière cette alliance stratégique, qui vise sché-
matiquement à combiner les besoins de sécu-
rité de l’Union européenne avec les impératifs 
de croissance économique de la rive sud de la 
Méditerranée, il ne faut pas négliger deux aspects 
particuliers du PEM : la dimension multilatérale 
de la coopération avec, notamment, la présence 
côte à côte de l’Autorité palestinienne et d’Israël, 
ainsi que l’absence des États-Unis, pourtant très 
présents dans la région.
Techniquement, ce Partenariat se décline en trois 
volets fixant autant d’objectifs à atteindre en 
Méditerranée :
◆  Le volet politique concerne le développement 

d’une zone de paix et de stabilité
◆  Le volet économique porte sur la création d’une 

zone de libre-échange à l’horizon 2010
◆  Le volet socio-culturel vise à renforcer les rela-

tions humaines et sociales.
Ces ambitions ont séduit car elles prophétisaient 
la construction graduelle d’un espace euro-mé-
diterranéen intégré. À l’époque, les cœurs et les 
esprits se sont rassemblés sur cette promesse, 
bien déterminés à lier le destin des deux rives de 

la Méditerranée.

2.1.2.  Les incertitudes 
euro-méditerranéennes

Malheureusement, en l’espace d’une décennie, la 
promesse euro-méditerranéenne s’est successive-
ment transformée en prétention, puis en décep-
tion 36.
◆  Prétention d’abord, car le Partenariat n’a pas eu 

les moyens de ses ambitions. L’UE s’est prioritai-
rement concentrée sur son élargissement à l’Est 
et n’est pas parvenue à développer une politique 
étrangère commune. Les ressources financières 
mobilisées au sein du Programme MEDA se sont 
révélées insuffisantes et souvent inopérantes. 
Quant aux PSEM, ils n’ont pas toujours été au 
rendez-vous des réformes et de l’ouverture, mal-

35 -  Le Partenariat euro-méditerranéen (PEM) regroupe dix Pays partenaires méditerranéens (PPM) : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, 
Territoires palestiniens, Tunisie et Turquie. Les États de Chypre et de Malte, considérés autrefois comme des PPM, ont rejoint l’Union européenne en 
mai 2004. Tout au long de cet article, les PPM sont dénommés PSEM, c’est-à-dire Pays du sud et de l’est de la Méditerranée, afin d’harmoniser la 
lecture (cf. Encadré 1).

36 -  Sébastien Abis, « 2007, année zéro pour la Méditerranée ? », in Futuribles n° 321, Paris, juillet - août 2006.
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gré les aspirations nouvelles et grandissantes 
émanant de leurs sociétés.

◆  Déception ensuite car, jusqu’à présent, aucun 
des grands engagements de Barcelone n’a été 
respecté. Plus que jamais, des conflits et des 
tensions subsistent dans cet espace que l’on 
souhaitait pacifier. La création de la zone de 
libre-échange provoque plus de craintes que 
d’enthousiasme et ne sera que très partielle-
ment effective en 2010. Enfin, la promotion du 
dialogue culturel s’est avérée aussi infructueuse 
que hasardeuse, malgré la profusion d’initiatives 
émanant des acteurs de la société civile.

De plus, deux dynamiques défavorables ont fra-
gilisé le développement du Partenariat. Il s’agit, 
d’une part, de l’engagement timide et décousu des 
États-membres méridionaux de l’UE en faveur de la 
Méditerranée : ceux-ci se sont révélés incapables 
d’épouser un rôle de leader, à l’instar de l’Allema-
gne pour les pays de l’Est. D’autre part, a joué la 
montée en puissance des États-Unis dans la région, 
au lendemain des événements du 11 septembre 
2001, qui s’est notamment traduite par l’initiative 
du Broader Middle East and North Africa (BMENA). 
Toutefois, ces facteurs conjoncturels ne doivent pas 
masquer les défaillances propres au Partenariat : 
caractère « européocentriste », lourdeurs bureau-
cratiques, carences institutionnelles et complexité 
des procédures 37.
À partir de 2004, l’ambition de Barcelone s’est 
trouvée contrariée par la mise en œuvre de la 
Politique européenne de voisinage (PEV). Celle-ci 
s’est en effet imposée comme mode opératoire 
principal de l’UE en termes de coopération avec les 
trois grandes zones qui lui sont limitrophes depuis 
l’élargissement de la Communauté vers l’est : c’est-
à-dire l’Europe extrême-orientale, le Caucase et 
la Méditerranée, soit seize États au total dont dix 
méditerranéens. Le but de cette nouvelle politi-
que est de rénover et d’approfondir les relations 
entre l’UE et les pays voisins 38. Pour ce faire, ont 
été réalisés des Plans d’action qui constituent de 
véritables documents d’orientations thématiques, 

ordonnant les axes de coopération et identifiant 
les mesures techniques et politiques à prendre. De 
plus, a été créé un programme financier unique 
dans la zone concernée : il s’agit de l’Instrument 
européen de partenariat et de voisinage (IEVP), 
budgétisé à hauteur de 12 milliards d’€uros pour 
la période 2007 – 2013.
L’objectif majeur de cette Politique européenne 
de voisinage consiste donc, en apparence, à par-
tager certains avantages inhérents à l’Union avec 
les pays voisins dans le but de renforcer la stabilité, 
la sécurité et le bien-être du pourtour européen. 
La PEV vise en effet à renforcer les coopérations 
établies, mais en définissant aussi de nouvelles 
règles et d’importants efforts à faire pour les pays 
partenaires. Ainsi, en contrepartie de leurs progrès 
concrets dans le respect des valeurs communautai-
res (démocratie, droits de l’homme, État de droit, 
économie de marché, développement durable), 
ainsi que la mise en œuvre effective des réformes 
politiques, économiques et institutionnelles, l’UE 
offre à ses voisins une perspective de participation 
à son marché intérieur. Or, il faut reconnaître que 
cet espace, s’étirant du Maroc à l’Ukraine, pré-
sente peu de caractéristiques communes si ce n’est 
le retard de développement, la démocratisation 
imparfaite et la proximité géographique avec le 
continent européen.
À l’heure actuelle, sept pays méditerranéens ont 
signé un Plan d’action avec l’UE : la Tunisie, la 
Jordanie, Israël, l’Autorité palestinienne et le 
Maroc en 2004, suivis de l’Égypte et du Liban en 
2007. Mais, à l’instar de l’Algérie qui, pour l’heure, 
ne souhaite pas s’y engager, force est de consta-
ter que, depuis son instauration, la PEV sème une 
légère confusion sur le projet euro-méditerranéen 
tel que formulé à Barcelone en 1995. En outre, la 
dilution de l’espace méditerranéen dans une zone 
aussi vaste que contrastée s’est doublée d’une 
bi-latéralisation croissante des relations entre 
l’UE et les pays partenaires. Les fonds dédiés à 
l’IEVP seront en effet majoritairement ventilés 
sur les Plans d’action par pays et iront donc très 

37 -  Dorothée Schmid, « Les institutions européennes dans le fonctionnement du PEM : de la répartition des compétences à la 
gestion dynamique du quotidien », Euromesco Paper n° 36, Euromesco Network, Lisbon, 2004.

38 -  Pour  davantage  de  rense ignements  su r  l a  Po l i t ique  européenne  de  vo i s inage ,  consu l te r  l e  s i te  déd ié  de  la  Commiss ion  : 
http: / /ec.europa.eu/world/enp/ index_en.htm
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marginalement aux programmes régionaux multi-
latéraux. De même, aucune clarification n’a véri-
tablement été apportée sur l’articulation entre 
le Partenariat euro-méditerranéen et la Politique 
européenne de voisinage, même si Bruxelles évo-
que officiellement la complémentarité entre les 
deux politiques.
En dépit des ambitions formulées à Barcelone, le 
Bassin méditerranéen n’est aujourd’hui ni plus 
stable, ni plus prospère. Il concentre au contraire 
toutes les grandes fractures que le monde recèle 
en ce début de vingt-et-unième siècle. L’inquiétude 
l’emporte souvent sur l’espérance. Pour autant, 
la critique du Partenariat ne saurait occulter ni 
son importance, ni son rôle et sa pertinence 39. 
L’inaction n’est pas une solution dans cette région 
du globe et on ne pourrait que redouter les multi-
ples coûts d’un « non-Partenariat euro-méditerra-
néen ». Fragile, cette coopération euro-méditer-
ranéenne n’en devient pas moins de plus en plus 
stratégique.

2.2.  LA SITUATION AGRICOLE 
EURO-MÉDITERRANÉENNE

2.2.1.  Du blocage à l’ouverture, 
l’évolution progressive du débat

Le commerce a constitué l’une des pierres angu-
laires de la coopération régionale euro-méditer-
ranéenne, avec l’objectif de créer une zone de 
libre-échange à l’horizon 2010. Par contre, le sec-
teur agricole est resté un domaine sensible lors de 
la mise en place des Accords d’association entre 
l’UE et les PSEM. Si le libre-échange industriel a 
été préparé, la libéralisation agricole euro-médi-
terranéenne reste ajournée. Trois phases révèlent 
cependant une réelle évolution du dossier.
◆  De 1995 à 2002, face aux désaccords, l’agricul-

ture ne figure pas dans l’agenda de la coopé-
ration. Sensible, la question agricole est volon-
tairement occultée, alors qu’elle concentre au 
même moment l’attention de l’Organisation 
mondiale du commerce et des négociations 

multilatérales internationales. Au nord, les pro-
ducteurs de l’UE redoutent de devoir affronter 
une concurrence accrue en cas de disparition 
de la « préférence communautaire ». Au sud, 
les exportateurs demandent un accès plus large 
au marché de l’UE. Par ailleurs, les PSEM sont 
généralement de grands importateurs auprès de 
l’UE de produits de base, comme les céréales, 
le sucre et le lait. Or, compte tenu des faibles 
performances de leurs agricultures vivrières, ils 
sont peu enclins à les exposer à la concurrence 
étrangère. De plus, une partie du « conflit » 
commercial euro-méditerranéen provient, en cas 
de libéralisation complète, du risque renforcé de 
compétition entre les deux rives du Bassin sur 
les mêmes productions agricoles : huile d’olive, 
fruits et légumes.

◆  Malgré ces blocages, l’ouverture s’amorce à 
partir de 2003. Le 27 novembre 2003 est orga-
nisée à Venise, sous présidence italienne de la 
Communauté, la première Conférence minis-
térielle euro-méditerranéenne sur l’agriculture. 
Les principales recommandations portent sur le 
renforcement du développement rural, la pro-
motion de la qualité des produits agricoles et le 
lancement d’actions concrètes en matière d’agri-
culture biologique. Désormais, le débat porte 
essentiellement sur la vitesse et la méthode du 
processus. En outre, il est apparu aux décideurs 
que l’agriculture ne pourrait être traitée qu’au 
cas par cas, suivant la sensibilité du produit sur 
les marchés de l’UE et selon la compétitivité à 
l’exportation de chaque PSEM (logique de la dif-
férenciation) et ceci finalement correspond alors 
assez bien à la philosophie stratégique induite 
par la nouvelle Politique européenne de voisi-
nage.

◆  En 2005, l’agriculture figure dans le calendrier 
visant à réformer et relancer le Partenariat euro-
méditerranéen. L’UE a officiellement annoncé 
sa décision d’ouvrir les négociations agricoles 
avec les PSEM dans une communication du 
15 novembre 2005, qui stipule que des trac-
tations seront menées à partir de 2006 en vue 
d’une « libéralisation progressive des échanges

39 -  FEMISE, « Dix ans après Barcelone : acquis et perspectives pour le Partenariat euro-méditerranéen », FEMISE Network, Marseille, septembre 2005.
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 de produits agricoles et de la pêche, tant frais 
que transformés ». Depuis 2006, un Comité 
d’experts est chargé de suivre le dossier à la 
Commission européenne et d’appliquer une 
« Feuille de route euro-méditerranéenne pour 
l’agriculture ». Celle-ci s’oriente autour de trois 
axes stratégiques :

 -  La libéralisation réciproque : les PSEM devront 
s’ouvrir autant que l’UE afin, à terme, de don-
ner lieu à une zone de libre-échange et ceci 
constitue une rupture par rapport aux anciens 
accords économiques signés entre les deux 
parties

 -  L’approche progressive pour octroyer une asy-
métrie temporelle : l’UE accepte un rythme 
d’ouverture et de démantèlement plus lent 
chez les PSEM

 -  La définition, par pays, d’une liste d’excep-
tions avec les produits les plus sensibles à ne 
pas inclure dans le processus de libéralisation : 
c’est le principe de liste négative.

   De plus, cette Feuille de route insiste sur les 
enjeux du développement rural, la promotion 
des produits de qualité, la valorisation des pro-
duits typiques méditerranéens, le renforcement 
de l’investissement privé dans le secteur agricole 
et l’amélioration de l’accès aux marchés d’expor-
tation.

Aujourd’hui, les négociations sont en cours, mais 
elles progressent difficilement et très différemment 
selon les PPM. Outre l’héritage historique de dix 
ans d’extrême sensibilité sur le dossier agricole 
entre les parties, les discussions sont complexes car 
la Commission exige que les barrières tarifaires sur 
les produits identifiés soient rapidement démante-
lées afin d’établir, autour de 2010, la grande zone 
de libre-échange euro-méditerranéenne. Or, la plu-
part des PPM désire que des périodes de transition 
plus longues leur soient accordées, à l’instar de 
ce que le Maroc a réussi à établir avec les États-
Unis dans le cadre de leur accord de libre-échange. 
L’UE paraît plus exigeante que par le passé dans 
ces négociations, notamment en raison du cadre 
contraignant qu’imposent désormais les règles de 
l’OMC 40.

Les avancées sont donc très contrastées selon 
les PPM. Avec le Maroc, la négociation est lente 
et semble plus difficile que prévu initialement. 
L’Égypte a proposé de tout libéraliser, surprenant 
la Commission, qui cherche à restreindre la liste 
des produits concernés, tout en étant intéressée 
par le marché considérable que représente ce pays 
importateur agricole net. Avec la Tunisie, des blo-
cages demeurent et la négociation ne progresse 
pas sur le volet agricole, peut-être parce que Tunis 
a rendez-vous dès 2008 pour l’ouverture de ses 
échanges industriels avec l’Europe. La situation 
est encore moins favorable avec l’Algérie, puisque 
aucune discussion n’a été entamée. Avec Israël, 
une liste de produits stratégiques cibles a été 
identifiée, mais l’accord sera somme toute limité. 
Concernant la Jordanie, un accord assez ambitieux 
a facilement été trouvé, sans doute parce que le 
secteur agricole n’occupe pas, dans ce pays, une 
place économique déterminante. Enfin, le dialogue 
est pour l’heure gelé entre l’UE et la Syrie pour des 
raisons politiques.
Ainsi, le cycle de ces négociations sera de toute 
évidence plus long que prévu, sachant que la 
Commission accroît parallèlement ses exigences 
en matière de sécurité sanitaire des aliments. En 
quelque sorte, à la disparition progressive des 
droits de douane succédera la mise en place de 
barrières non-tarifaires particulièrement exigeantes 
au niveau de la qualité et de la sûreté des produits. 
Cette situation représente un véritable défi à relever 
pour les producteurs du sud de la Méditerranée.

2.2.2.  Des échanges agricoles 
euro-méditerranéens 
asymétriques

En matière agricole, les données de l’année 2004 
confirment une série de tendances lourdes : le 
commerce entre l’UE à vingt-cinq États-membres 
et les PSEM est à la fois asymétrique, faussement 
équilibré et géographiquement ciblé.
◆  L’asymétrie est simple : le commerce de 

l’Union européenne avec les PSEM représente 
seulement 2 % des importations et exporta-

40 -  Cf. Alexandra Martin, « Des négociations agricoles euro-méditerranéennes à la carte ? », Note d’alerte n° 40, Observatoire méditerranéen du CIHEAM, 
décembre 2007.
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tions agricoles de celle-ci, mais polarise 52 % 
de leurs exportations agricoles et couvre 28 % 
de leurs importations. Le différentiel est donc 
très net en termes d’intensité agro-commer-
ciale.

◆  L’équilibre de façade tient au fait que la balance 
agro-commerciale euro-méditerranéenne affi-
che certes un léger excédent de 600 millions 
de dollars en faveur des PSEM, mais ce résultat 
positif n’est dû qu’au poids commercial de la 
Turquie qui assure 46 % des exportations agri-
coles des PSEM vers l’UE. Autrement dit, hors 
Turquie, la balance commerciale agricole des 
PSEM avec l’UE devient déficitaire de 1,5 mil-
liard de dollars et même de près de 1,8 milliard 
pour les seuls PSEM arabes (cf. Graphique 8). 
Seuls la Tunisie et le Maroc parviennent par-
fois à équilibrer leurs balances commerciales 
avec l’UE, à la différence de l’Algérie qui pèse 
lourdement dans le déficit global des PSEM ara-
bes.

◆  L’orientation ciblée des échanges agricoles se 
traduit par une forte polarisation du commerce 
entre quelques pays de l’Union européenne 
et des PSEM. Dans l’UE, cinq États-membres 
assurent plus de 70 % des exportations vers 
les PSEM : il s’agit d’abord de la France (30 %), 
puis des Pays-Bas (14 %), de l’Allemagne 
(12 %), de l’Espagne (9 %) et de l’Italie (6 %). 
La situation est identique en matière d’im-
portations communautaires depuis les PSEM, 
même si les valeurs relatives diffèrent : Italie 
(19 %), Allemagne (17 %), France (15 %), 
Espagne (13 %) et Pays-Bas (10 %). Du côté 
des PSEM, la Turquie assure 46 % des exporta-
tions agricoles vers l’UE, devant Israël (15 %), 
le Maroc (22 %) et la Tunisie (12 %). En ter-
mes d’importations, l’Algérie est numéro un 
(25 %), suivie de la Turquie (14 %) et l’Égypte 
(13 %).

  De plus, l’analyse détaillée des échanges fait 
apparaître l’existence de courants d’échanges 

9 863

2 521

4 358

2 584

Importations Exportations

Part " Reste du monde "

Part " UE à 25 États-membres "

Graphique 8

Les échanges agricoles des Pays arabes méditerranéens en 2004
(En millions de dollars - Source : FAOSTAT 2004)
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privilégiés entre certains pays. Ainsi, la France 
réalise-t-elle avec le Maroc 48 % de ses impor-
tations en provenance des PSEM et l’Allemagne, 
79 % avec la Turquie. Dans une moindre mesure, 
ceci est également vrai dans le sens de l’UE vers 
les PSEM : 40 % des exportations françaises vers 
les PSEM sont destinés à l’Algérie.

  Enfin, les produits agricoles et agro-alimentaires 
échangés reflètent largement les spécialisations 
des deux zones. Ainsi, et même si beaucoup de 
produits notamment transformés sont exportés de 
l’UE vers les PSEM, celle-ci leur vend d’abord des 
céréales (16 %), puis des produits laitiers (15 %) 
et du sucre (8 %). Les exportations des PSEM vers 
l’UE sont encore plus spécialisées : 54 % d’entre 
elles sont constitués de fruits et légumes, frais ou 
transformés, puis viennent les produits de la mer 
(10 %) et l’huile d’olive (10 %).

2.3.  ENJEUX ET NOUVELLES 
PERSPECTIVES

2.3.1.  Inquiétudes autour 
de la libéralisation des échanges 
euro-méditerranéens

Outre les difficultés déjà décrites concernant l’inclu-
sion du volet agricole dans les négociations visant à 
libéraliser le commerce régional, existe un vif débat 
sur la mise en place de la zone de libre-échange 
euro-méditerranéenne (ZLEEM). Plusieurs études 
d’impact récentes, cherchant à mesurer les effets 
potentiels de celle-ci soulèvent en effet des doutes 
quant à sa durabilité socio-économique 41.
Concernant l’UE prise dans son ensemble, les 
conséquences seraient vraisemblablement limitées 
en raison du faible poids des PSEM dans son com-
merce agricole extérieur. L’ouverture des marchés 
pourrait cependant stimuler ses exportations sur 
la rive sud de la Méditerranée où augmentent les 
besoins en produits de base, comme les céréales, 
le lait et les viandes. En revanche, l’Europe méri-
dionale prise isolément serait affectée par une 

libéralisation agricole brute : les producteurs des 
filières classiques de fruits et légumes, communé-
ment installés en Espagne, dans le sud de la France, 
en Italie ou en Grèce pourraient être fragilisés par 
l’ouverture des échanges et ils seraient sans doute 
au rendez-vous de la contestation politique si, 
faute de mesures transitoires d’accompagnement, 
le protectionnisme communautaire se déliait.
Pour les PSEM, l’impact serait beaucoup plus néga-
tif que pour la Communauté européenne, mais il 
se révèle mixte dans ses scénarios :
◆  D’abord, leurs avantages comparatifs se concen-

trent dans le secteur des fruits et légumes, qui 
constitue le principal intérêt défensif de l’Eu-
rope.

◆  Ensuite, cette ouverture aurait plusieurs effets 
agro-commerciaux : réduction des productions 
de céréales et des autres grandes cultures, ainsi 
que de viande et de lait, augmentation de la pro-
duction de fruits et légumes dans tous les PSEM, 
d’huile d’olive en Tunisie et de sucre au Maroc 
et en Égypte, développement d’industries agro-
alimentaires lié aux possibilités d’accès accrus au 
marché européen.

◆  Par ailleurs, les modèles annoncent des effets 
légèrement positifs pour les consommateurs, 
grâce au potentiel d’acquisition de produits ali-
mentaires à des prix plus bas.

Toutefois, cette libéralisation et cette ouverture aux 
marchés internationaux exposeraient davantage 
les foyers urbains et ruraux des PSEM aux fluctua-
tions de prix, engendrant simultanément des effets 
négatifs lourds pour les familles les plus pauvres. La 
baisse des prix pourrait certes amplifier la consom-
mation interne, mais elle risquerait de déstabiliser 
les producteurs de cultures vivrières et les petites 
exploitations. Ainsi, les répercussions de la libérali-
sation dépasseraient le seul cadre commercial pour 
affecter, socio-économiquement et politiquement, 
des sociétés paysannes mal préparées à l’ouverture 
des marchés : ceci contrairement à une minorité 
d’exploitations qui y gagnerait car capitalistique, 
organisée, mécanisée, intensive en intrants et 
orientée sur des productions d’exportation. Or, 

41 -  Anna Lipchitz, « La libéralisation agricole en zone euro-méditerranéenne : la nécessité d’une approche progressive », Notes et études économiques 
n° 23, ministère français de l’Agriculture et de la Pêche, 2005 – FEMISE, « Impact de la libéralisation agricole dans le contexte du partenariat euro-
méditerranéen », rapport collectif, Marseille, novembre 2003.
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une nouvelle paupérisation des populations rurale 
et agricole, dont les femmes seraient les premières 
victimes, aurait des effets multiples : à commen-
cer par une explosion du chômage et de l’exode 
vers les villes ou l’étranger. Enfin, ces perspectives 
augurent de pressions environnementales supplé-
mentaires sur des territoires déjà fragilisés par la 
raréfaction des ressources en terre et en eau. À ce 
titre, même en cas de libéralisation agricole, il faut 
prendre la mesure des limites des capacités expor-
tatrices des PSEM car la croissance de la demande 
interne se poursuit alors que, hormis en Turquie, les 
disponibilités en terres et en eau se réduisent.
Dans ce contexte, une première remarque s’impose 
concernant la mythification faite autour de l’année 
2010 comme date – carrefour pour l’ouverture des 
marchés euro-méditerranéens. Cette focalisation 
est erronée car la date est la symbolique temporelle 
de Barcelone. Or, aucun des pays partenaires médi-
terranéens n’arrivera en même temps sur la ligne 
d’arrivée fixée pour la libéralisation commerciale 
avec l’Europe. Douze ans sont en effet nécessaires 
après la signature de l’accord d’association avec 
l’Union : ainsi, la Tunisie a-t-elle rendez-vous en 
2008, mais l’Algérie seulement en 2017. De plus, 
à aujourd’hui, rien ne dit clairement ce qu’il en sera 
des questions agricoles dans ces ouvertures com-
merciales : d’où les malentendus et l’impression de 
désordre qui plane.
La seconde remarque entend lever certaines crain-
tes. EuMed – Agpol 42, un très important pro-
gramme européen de recherches, a récemment 
analysé les impacts potentiels de la libéralisation 
des échanges agricoles euro-méditerranéens au 
niveau de la filière ultra-sensible des fruits et 
légumes. Plusieurs résultats ont été révélés : fai-
ble marge de croissance pour les exportations des 
PSEM en direction de l’UE, fortes possibilités, pour 
les pays européens, d’accroître leurs exportations 
vers les PSEM où les conséquences sociales seraient 
importantes, vulnérabilité accrue néanmoins pour 
certains producteurs de régions du sud de l’Eu-
rope, sachant cependant que ceux-ci pourraient 
assez facilement bénéficier de mesures de com-
pensation. En somme, ce programme indique que 

l’UE, prise dans son ensemble, ne serait pas per-
dante avec la libéralisation des échanges agricoles 
euro-méditerranéens.

2.3.2.  De nouveaux paramètres 
déterminants

En complément de cette analyse, trois aspects 
conjoncturels doivent être brièvement examinés 
afin de pouvoir s’interroger en des termes nouveaux 
sur l’avenir de l’agriculture méditerranéenne.
Premièrement, le blocage persistant au sein de 
l’Organisation mondiale du Commerce, où le cycle 
de négociations de Doha pour le développement 
est bridé : ceci conduit à s’interroger sur la possibi-
lité, pour les blocs régionaux qui s’y constituent de 
répondre à des logiques de partenariat nord – sud, 
où la proximité géographique donnerait du sens. 
Ceci dit, il faut reconnaître l’hétérogénéité des 
positions commerciales des pays méditerranéens 
du sud : ni la Méditerranée, ni l’Euro-Méditerranée 
n’existent à l’OMC, alors que cela pourrait s’avé-
rer de plus en plus utile. L’Égypte est le seul PSEM 
membre du puissant G–20, le groupe formé par 
des pays en voie de développement, Brésil et Inde 
en tête, possédant une capacité agricole exporta-
trice et donc intéressés par une libéralisation plus 
large. Israël fait partie du G–10, le groupe le plus 
défensif en matière de protectionnisme agricole. 
La Turquie s’est intégrée au G–33, le groupe des 
« Amis des produits spéciaux » en faveur desquels 
ils réclament un traitement différencié dans les 
pays en voie de développement et un mécanisme 
spécifique de sauvegarde, même s’ils prennent 
aussi des positions très offensives face aux aides 
des pays riches. Le Maroc et la Tunisie font par-
tie du G–90, c’est-à-dire des pays unis face aux 
problèmes d’érosion des préférences, puisque 
tous jouissent d’un accès préférentiel aux marchés 
des pays riches, notamment celui de l’UE dont ils 
dépendent largement : ils demandent le maintien 
de ces préférences aussi longtemps qu’existeront, 
dans les pays développés, des aides agricoles tou-
chant leurs produits.

42 -  Pour plus de renseignements, consulter le site du Programme à l’adresse : http://eumed-agpol.iamm.fr/
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Deuxièmement, les réformes en cours et à venir 
de la Politique agricole commune de l’UE ne 
peuvent laisser la Méditerranée indifférente. La 
révision de la PAC est intimement liée à la zone 
méditerranéenne de la Communauté compte tenu 
de l’impact non négligeable de certaines réfor-
mes, telles celles des Organisations communes 
de marché du vin ou des fruits et légumes, ainsi 
que des conséquences structurelles de la refonte 
des systèmes de financement. D’autre part, la 
perspective de libéraliser les échanges agricoles 
euro-méditerranéens place le futur de la PAC dans 
une configuration de proximité stratégique avec la 
Méditerranée. Comment réguler un marché com-
mercial de libre-échange sans disposer, en amont, 
d’un appareil politique de régulation institution-
nelle, à l’échelle euro-méditerranéenne ? Faire 
l’impasse sur ce sujet lors de la préparation de la 
PAC post-2013 sera difficile. Si le projet d’intégra-
tion euro-méditerranéenne demeure un objectif 
politique, une réflexion prospective s’impose sur 
ce qui caractérise et peut rassembler cet espace 
face à une compétition internationale accrue. Le 
dossier agricole et alimentaire semble ici difficile-
ment contournable.
Enfin, il faut décrypter les répercussions de la 
hausse récente et spectaculaire du prix de pro-
duits agricoles de base, comme les céréales, le lait 
ou la viande, car celles-ci se font, semble-t-il, déjà 
sentir dans plusieurs zones de la Méditerranée. 
Vers 2020, la population mondiale devrait attein-
dre environ 7,6 milliards d’habitants, soit une 
augmentation de 45 % par rapport au début des 
années quatre-vingt-dix. L’écrasante majorité de 
cette croissance se concentrera dans les villes et 
les zones périurbaines des pays en développe-
ment et des régions émergentes, Inde et Chine en 
tête. Cette dynamique se double souvent d’une 
augmentation moyenne des niveaux de vie des 
populations et ceci provoque alors de substan-
tielles modifications des pratiques alimentaires, 
sous forme de réduction de la consommation de 
produits végétaux et d’augmentation de celle de 
viandes, de produits laitiers et de produits trans-

formés. Ces mutations globales ont d’indéniables 
impacts sur le système agricole mondial, à com-
mencer par un facteur trop peu connu : la crois-
sance forte de la demande de matières premières 
destinées à l’alimentation animale. Parallèlement, 
il faut insister sur l’une des autres causes suppo-
sées de cette hausse des prix alimentaires, à savoir 
l’essor rapide des biocarburants. Leur développe-
ment s’inscrit dans un contexte de plus en plus 
délicat de raréfaction des ressources naturelles 
énergétiques et de préoccupation environnemen-
tale grandissante, mais il provoque une éviction 
foncière au détriment des productions alimen-
taires. De plus, il faut également souligner que 
le renchérissement du prix des matières premiè-
res est aussi imputable à d’autres phénomènes 
comme les accidents climatiques (qui participent 
peut-être déjà des changements annoncés) ou la 
hausse tendancielle des coûts du transport mari-
time et des expéditions, avec congestion du trafic 
portuaire et allongement des itinéraires commer-
ciaux. Cette combinaison de facteurs est respon-
sable de la hausse récente, et sans doute durable, 
des prix alimentaires. La situation apparaît tout 
à fait inquiétante pour l’espace méditerranéen, 
compte tenu de l’importance stratégique des 
céréales dans la région.

3.  DES FUTURS POSSIBLES POUR 
L’AGRICULTURE EN MÉDITERRANÉE

Le diagnostic en dynamique de la situation agri-
cole, alimentaire et rurale du Bassin méditerra-
néen, complété de l’examen des principaux enjeux 
émergents dans la région, nous permet au final 
d’identifier quatre scénarios globaux d’évolution, 
aux contours et aux trajectoires contrastés 43. Il 
va de soi que ceux-ci ne constituent que des 
futurs possibles, pouvant modestement inciter à 
agir afin de préparer un avenir plus prometteur 
en Méditerranée. Ils s’inscrivent dans un horizon 
temporel situé autour de 2020.

43 -  Une présentation plus fine et plus complète de ces quatre scénarios est disponible dans Mediterra 2008, Les futurs agricoles et alimentaires en 
Méditerranée, Rapport annuel du CIHEAM, sous la direction de Bertrand Hervieu, Les Presses de Sciences Po, Paris, 2008.
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3.1.  PREMIER SCÉNARIO : 
UNE MÉDITERRANÉE 
SANS CONVICTIONS

Le premier scénario est qualifié de « tendanciel », 
au sens où il prolonge dans le temps les dynami-
ques actuellement à l’œuvre. Il est construit sur la 
base des évolutions sur longue période observées 
dans le passé et offre l’image d’une Méditerranée 
abordant l’avenir sans convictions.
Ce futur présente une région incapable d’enrayer 
la détérioration de son patrimoine naturel et cultu-
rel. L’environnement se dégrade, les clivages terri-
toriaux se durcissent et la production agricole se 
fragilise, tandis que les modes de consommation se 
transforment et que la croissance démographique 
se poursuit. À l’instar de l’économie en général, 
le secteur agricole s’adapte difficilement aux nou-
velles réalités, complexes et pénétrantes, qu’induit 
la mondialisation des échanges. Les agricultures 
méditerranéennes sont de moins en moins com-
pétitives faute de structuration des filières et de 
construction d’un véritable système agro-alimen-
taire régional.
Sur le plan commercial, l’heure est à la mise en 
place de « corridors de libre-échange agricole » 
entre l’UE et certains PSEM, mais sans l’instaura-
tion de l’armature institutionnelle capable d’enca-
drer politiquement ce processus. Les PSEM, déjà 
handicapés par des contraintes naturelles exacer-
bées comme le manque d’eau et la perte de terres 
agricoles, voient rétrécir leurs marges à l’export, 
compte tenu du développement de la normalisa-
tion sanitaire des échanges. À l’inverse, la libérali-
sation commerciale profite considérablement aux 
grandes industries alimentaires européennes sur 
les produits dont les PSEM sont déficitaires. Les 
« corridors » présentent ainsi deux morphologies 
commerciales très contrastées : pour l’Europe, 
s’ouvre sur la Méditerranée un boulevard céréalier, 
carné et laitier, tandis que, pour les PSEM, se des-
sinent seulement d’étroites ruelles, semées d’em-
bûches technico-juridiques et pour une gamme de 
produits plutôt limitée : fruits, légumes et oppor-
tunités de niche.
Ainsi, faute de réaction régionale, la Méditerranée 
serait victime des dynamiques économiques et 

agricoles mondiales. Les principales conséquences 
de ce scénario seraient l’éviction des marchés, la 
concurrence régionale et internationale, la forte 
asymétrie Nord / Sud et le dualisme accentué avec 
contrôle, dans les pays, de la filière qualité par une 
minorité d’exploitants et faible influence des asso-
ciations de consommateurs. Au final, l’agriculture 
serait pénalisée dans les zones déjà fragilisées sur le 
plan foncier et hydraulique. Au cœur des sociétés 
méditerranéennes, la concurrence pour les sols et 
pour l’eau est déjà à l’œuvre aujourd’hui, entre 
agriculteurs, entre villes et campagnes, entre tou-
risme et agriculture, etc. Mais l’avenir en tendance 
serait pire. L’agriculture en Méditerranée devrait 
donc faire face à une série de pressions constantes 
ou montantes, qui, combinées, comprimeraient 
progressivement le potentiel agro-alimentaire 
régional.
Dans le domaine rural, le scénario tendanciel 
conforterait la marginalisation des espaces. Le 
milieu rural continuerait de subir les effets de pro-
cessus et de politiques qui ne s’adressent pas direc-
tement à lui. Par ailleurs, le coût des dépenses de 
santé des maladies liées aux mauvaises pratiques 
alimentaires augmenterait dans la plupart des pays 
de la région, alors que, sur le plan quantitatif, de 
nouvelles tensions réapparaîtraient suite au ren-
chérissement des prix alimentaires.
Dans ce contexte, les disparités interrégionales se 
renforceraient tout autant que la paralysie mutuelle 
dans l’expression des politiques de coopération. La 
Méditerranée partirait à vau-l’eau en faisant fi des 
enjeux présents et émergents.

3.2.  DEUXIÈME SCÉNARIO : 
UNE MÉDITERRANÉE 
SOUS TENSION

Un scénario « tendanciel aggravé » ne peut pas 
être occulté et il révélerait, à la fois, la vulnérabilité 
du milieu et l’indigence des politiques de coopéra-
tion méditerranéenne face aux défis régionaux. Ce 
second scénario prévoit la détérioration accélérée 
de certains phénomènes observés dans le « ten-
danciel » du premier. Mais ce futur possible place 
très clairement la Méditerranée dans une période 
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de fortes turbulences : l’avenir s’écrit résolument 
sous tensions.
Plusieurs facteurs de crise interne interviennent 
dans ce scénario : lourds impacts environnemen-
taux et économiques dus au changement clima-
tique, dégradation de la sécurité alimentaire des 
populations, convoitises renforcées pour l’accès 
aux ressources stratégiques que sont l’eau et la 
terre, aggravation des inégalités sociales et « mal-
développement » territorial. De plus, se super-
pose le risque de tensions accrues en raison de 
nombreux facteurs de turbulences périphériques : 
mouvements migratoires accélérés, persistance de 
certains conflits, réveils identitaires et communau-
taires, concurrences stratégiques entre grandes 
puissances, etc.
Sur le plan agricole, ce scénario se traduit par la 
disparition brutale des paysanneries locales, l’essor 
continu de la grande distribution et l’oubli pres-
que complet des espaces ruraux. Le secteur agri-
cole n’est perçu que sous l’angle commercial et 
agronomique, sans exploration de ses multiples 
dimensions. Élément dramatique au sud, l’articu-
lation entre le monde urbain et le monde rural est 
définitivement cassée. L’arrière-pays se retrouve 
oublié par les pouvoirs publics et donc condamné 
à la pauvreté et à l’enclavement. Ce désespoir dans 
les campagnes se double de tensions accrues en 
milieu urbain et les deux, conjugués, convergent 
vers des perspectives d’émeutes de la faim. Les 
extrémismes politiques et religieux prospèrent sur 
ces vulnérabilités.
Ce paysage méditerranéen n’augure donc pas 
d’un avenir meilleur pour la coopération régionale. 
L’Europe se désinvestit peu à peu de cet espace qui, 
finalement, se désintègre et plombe durablement 
l’esprit de solidarité et de confiance entre voisins. 
La proximité est gérée par la sécurité et l’avenir pré-
paré par le repli. Alors que de grands pôles régio-
naux s’organisent à travers le globe, l’Europe et la 
Méditerranée font le choix de s’ignorer. Sur la carte 
géo-économique du monde, la Méditerranée s’ef-
face donc pour de bon. C’est la marche à reculons 
du projet euro-méditerranéen.

3.3.  TROISIÈME SCÉNARIO : 
UNE MÉDITERRANÉE ÉCLATÉE, 
MAIS RÉACTIVE

Ce scénario voit se déployer la recherche d’oppor-
tunités de coopération dans le but de faire face 
à des défis devenus trop globaux pour prétendre 
les résoudre unilatéralement ou dans l’objectif de 
s’agréger par petits groupes afin de maximiser des 
potentiels économiques, politiques ou naturels. 
C’est un avenir où la Méditerranée se construit à 
la carte, au gré des circonstances et selon des logi-
ques politiques fondées sur la primauté de l’intérêt 
bien compris. Des alliances, à la fois occasionnelles 
et circonstancielles, se multiplieront pour faire face 
à des défis régionaux ou, au contraire, saisir des 
opportunités.
Ce scénario constitue une réponse positive aux 
évolutions tendancielles décrites dans le premier 
scénario : c’est-à-dire une Méditerranée concen-
trant de nombreuses tensions, mais tentant de réa-
gir afin de s’adapter au monde du vingt-et-unième 
siècle et amortir, par des alliances stratégiques 
choisies, les multiples chocs provoqués par la mon-
dialisation. Ce scénario présente ainsi un espace 
méditerranéen éclaté, mais réactif, désordonné, 
mais occasionnellement structurant. Il est tout à la 
fois intéressant, subtil et insuffisant.
À la différence des scénarios précédents, celui-ci 
prévoit une prolifération d’actions concrètes entre 
acteurs étatiques et non-étatiques (entreprises, 
société civile), où la géographie de la coopération 
ne fait plus forcément sens. Ainsi, par exemple, 
l’Algérie et l’Ukraine troqueraient du gaz contre du 
blé dans une optique de purs intérêts nationaux ou 
des alliances sud – sud se développeraient entre la 
Turquie et les PSEM ou entre ceux-ci et les grandes 
puissances agricoles de l’hémisphère sud, comme 
le Brésil ou l’Australie. Marqué par la montée en 
puissance des acteurs extra-méditerranéens, ce 
scénario présente un avenir où les États-Unis, la 
Chine, la Russie ou les États du Golfe accroissent, 
sous des proportions gardées, leur influence en 
Méditerranée, sans chercher pour autant à faire 
de cette zone un espace commun de solidarités et 
d’échanges.
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Mais c’est aussi un futur ouvert aux coopérations 
euro-méditerranéenes d’intérêt afin de gérer des 
enjeux où le multilatéralisme s’imposerait, tels le 
changement climatique, la gestion des ressources 
hydriques ou la prévention des incendies de forêt. 
Ce serait, par exemple, l’Espagne et le Maghreb 
travaillant ensemble face aux problèmes de séche-
resse et de désertification, l’Égypte misant sur une 
relation privilégiée avec l’Italie pour mutualiser 
leurs potentiels alimentaires ou l’Allemagne et les 
Pays-Bas trouvant les moyens financiers et politi-
ques de développer des coopérations en matière 
agricole et environnementale avec certains PSEM, 
notamment dans le domaine de l’eau, des cultures 
hors sol ou de la mise en marché des productions.
Ce scénario d’une Méditerranée à géométrie varia-
ble ne se cantonnerait naturellement pas à des rela-
tions structurantes au niveau des États. L’impulsion 
viendrait souvent de la base via, soit l’engagement 
puissant de certains groupes privés, soit la montée 
en puissance de mouvements associatifs.
Néanmoins et malgré les dynamiques encoura-
geantes qu’il enclenche, ce scénario reste contrai-
gnant en termes de prospective car il se situe avant 
tout dans le réactif. La diplomatie de circonstances 
et les coopérations renforcées priment. Malgré un 
foisonnement de bonnes intentions, occasionnelle-
ment traduites par des résultats concrets, cet ave-
nir ne dessine aucune intégration en Méditerranée. 
Seuls risquent donc de compter les espaces uti-
les mondialisés, c’est-à-dire les centres urbains 
des villes littorales et les sites touristiques. C’est 
un avenir ouvert à la concrétisation de plusieurs 
Méditerranée, tantôt complémentaires, tantôt 
concurrentielles.

3.4.  QUATRIÈME SCÉNARIO : 
UNE EURO-MÉDITERRANÉE 
EN CONFIANCE

Un quatrième scénario est possible à moyen terme 
si sa construction est déclenchée dès à présent. 
C’est celui d’un avenir en confiance, où l’Europe et 
la Méditerranée font le pari de s’associer stratégi-
quement afin de ne pas s’affaiblir séparément au 
fil du temps.

Ce scénario d’une Euro-Méditerranée réinventée 
puise dans les sources de mobilisation incontour-
nables que la région recèle, à commencer par son 
potentiel agro-alimentaire et territorial. Il fait le 
pari d’une mobilisation où tous, décideurs, opé-
rateurs privés, producteurs et société civile, pren-
nent conscience des réels risques encourus à ne 
pas construire l’intégration de l’espace euro-médi-
terranéen. De même que la PAC, aujourd’hui à 
un tournant de son histoire, a été le ciment de 
la construction européenne, l’agriculture devient, 
dans ce scénario, un puissant moteur dans l’émer-
gence du pôle euro-méditerranéen.
Dans ce contexte, la politique des marchés est 
basée sur l’intégration commerciale des États euro-
méditerranéens qui pourraient compter environ 
850 millions d’habitants à l’horizon 2020. Ce pro-
cessus de libéralisation poursuit celui déjà initié, 
c’est-à-dire selon un cadre graduel et asymétrique 
afin de respecter l’adaptation des agricultures des 
pays partenaires. L’unification des marchés dans le 
cadre du partenariat euro-méditerranéen (qui, du 
fait des délais de transition, ne se concrétise pas 
avant la fin de la décennie 2010) se montre particu-
lièrement bénéfique compte tenu du renchérisse-
ment du prix des énergies fossiles et de la limitation 
des gaz à effets de serre qui obligent à rapprocher 
zones de production et de consommation. Ce rap-
prochement n’interdit certes pas les approvisionne-
ments à l’extérieur du Bassin méditerranéen, mais 
ceux-ci seraient moins massifs qu’aujourd’hui.
Pour faciliter ce rapprochement, les législations et 
les systèmes de normes et de traçabilité sont mis 
à niveau. Parallèlement, une certaine préférence 
euro-méditerranéenne est promue et défendue 
dans le cadre des négociations de l’Organisation 
mondiale du commerce, considérant que celle-ci 
finirait, au nom de la nécessaire régulation de la 
libéralisation mondiale des échanges agricoles, 
par accepter l’existence de pôles agricoles régio-
naux, surtout s’ils associent des pays aux dynami-
ques de développement très contrastées. Cette 
position apparaît d’autant plus défendable que la 
préférence euro-méditerranéenne serait au service 
d’un développement agricole respectueux de la 
ressource et des consommateurs et aussi vecteur 
d’équilibre social.
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Cette préférence peut s’imposer de facto, sans 
recourir à une politique de type tarifaire, au moins 
pour les produits typiquement méditerranéens : 
fruits, certaines céréales, légumes, raisins, etc. 
Ceux-ci pourraient en effet se démarquer de leurs 
concurrents grâce à une approche qualité exigeante 
et une mobilisation de consommateurs, séduits par 
l’existence d’une agriculture à même de permettre 
la valorisation durable des territoires. Produits sur 
le triple engagement de l’identité, la qualité et la 
sécurité, les aliments issus de l’agriculture méditer-
ranéenne rassureraient les consommateurs régio-
naux et, partant, reconquerraient plus facilement 
les marchés intérieurs, mais aussi amélioreraient 
leur visibilité à l’international. De plus, cette poli-
tique qualité, couplée à une politique touristique 
arrimée aux territoires ruraux, pourrait, pour cer-
tains produits, être renforcée par une politique 
d’identification : c’est-à-dire un label marketing 
méditerranéen facilement reconnaissable par les 
très nombreux touristes.
Afin que ce partenariat commercial soit profitable 
au plus grand nombre, il s’accompagnerait, dans 
les PSEM, d’un programme de développement 
rural ambitieux, visant notamment à équiper les 
territoires en infrastructures agricoles et à amélio-
rer les structures d’exploitation et les filières. Plus 
largement, cette politique s’appuierait aussi sur la 
mobilisation de plus en plus effective de la société 
civile et se fixerait pour objectif de transformer 
l’économie agricole en économie rurale. En lien 
avec cette dynamique, l’espace euro-méditerra-
néen de la recherche agronomique serait organisé 
autour de problématiques communes impérieuses 
(érosion des sols, raréfaction de la ressource en 
eau, changements climatiques, zoonoses, etc.) et 
fondé sur un maillage d’excellence, regroupant 
des communautés scientifiques ou des chercheurs 
isolés dans le Bassin méditerranéen et gage de 
réussite.
Cette politique agro-alimentaire et environnemen-
tale euro-méditerranéenne aurait ainsi pour mis-
sion de répondre à quatre objectifs majeurs :
◆  Assurer l’indépendance et la sécurité alimentaire 

de la zone euro-méditerranéenne
◆  Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

◆  Participer à la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité

◆  Façonner de nouveaux équilibres socio-écono-
miques entre les territoires ruraux et les mondes 
urbains.

Un tel contexte participerait au rayonnement du 
régime alimentaire méditerranéen que les consom-
mateurs se réappropriaient. Fort de ce cadre légis-
latif et politique, inhérent à une coopération sou-
tenue, les milieux économiques et organisationnels 
se conforteraient, le partenariat encourageant les 
organisations de producteurs à se structurer, les 
transformateurs à investir et la distribution à s’ap-
provisionner dans les territoires.
De plus, toutes ces perspectives conjuguées per-
mettraient de proposer un cadre concret à la coo-
pération régionale entre Europe et Méditerranée, 
tout en démontrant par des preuves et des faits 
concernant le quotidien des individus, la santé des 
économies, le développement des territoires ou 
la sécurité alimentaire, combien la question agri-
cole donne du sens au concept de développement 
durable.

CONCLUSION

Afin d’enclencher le scénario d’une Euro-
Méditerranée fondant sa construction sur la triple 
coopération agricole, alimentaire et environnemen-
tale, des pistes de réflexion ont été élaborées 44. 
Gageons que le lecteur discernera dans ces lignes 
le souci constant des auteurs à susciter un débat 
nouveau sur l’Europe et son projet politique, ainsi 
que sur la Méditerranée et le futur de son agricul-
ture. Pour conclure, l’accent est donc volontaire-
ment mis sur la temporalité des quatre scénarios 
qui viennent d’être décrits afin que l’action puisse 
s’écrire au présent.
Le scénario « tendanciel », c’est-à-dire le pre-
mier présenté, est inquiétant car sans convic-
tions et assurément annonciateur de lendemains 
sans cesse plus difficiles et plus complexes pour 
la Méditerranée. Il est assez probable que, s’il se 
poursuit, l’option d’enclencher le scénario opti-
miste d’une Euro-Méditerranée construite sur la 
preuve agricole risque de disparaître du spectre des 
futurs possibles. Simultanément, plus le tendanciel 
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perdurera et imprimera sa marque dans les années 
qui viennent, plus se renforcera la probabilité de 
déboucher, à moyen terme, sur les fortes turbulen-
ces du second scénario décrivant une Méditerranée 
« crisogène » et sous tensions.
Le troisième scénario, marqué par des stratégies 
circonstancielles et dessinant une zone où des 
Méditerranée coexistent sans converger, avec des 
pays optant pour une coopération d’intérêts étroi-
tement nationaux, peut très bien advenir au fur et 
à mesure que le tendanciel se prolongera. Il est, 
en quelque sorte, une réaction, un précipité. Là 
encore, si ce scénario émerge, même s’il est por-
teur de certaines espérances, l’avenir d’un espace 
euro-méditerranéen solidaire et intégré se bou-
chera irrémédiablement.
Tout porte donc à croire que le tendanciel n’of-
frira plus que deux évolutions possibles à l’horizon 
2015 : l’aggravation des situations ou la course en 
solitaire. C’est dire l’importance des années immé-

diates pour pouvoir encore bâtir ce pôle euro-
méditerranéen. Ne pas faire ce choix aujourd’hui 
serait demain lourdement préjudiciable. Continuer 
à hésiter pourrait signifier ne plus avoir d’avenir à 
choisir, mais simplement constater que le futur sera 
sans doute tracé dans ses contours principaux. Or, 
ne pas être architecte de son futur, c’est condam-
ner toute action présente et sonner le glas des 
mobilisations créatrices.
Confortée par la conjoncture globale et une série 
de facteurs régionaux, cette idée euro-méditerra-
néenne n’est plus simplement un pari sur l’avenir. 
Elle est devenue un impératif stratégique où l’agri-
culture notamment, examinée sous sa dimension 
plurielle, révélera progressivement la pertinence 
géopolitique de cet espace euro-méditerranéen. 
Cette dynamique permettra de concrétiser la 
volonté de faire de la Méditerranée un laboratoire 

du développement durable et responsable.

Date de fin de rédaction : février 2008

44 -  Mediterra 2008, Les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée, Rapport annuel du CIHEAM, sous la direction de Bertrand Hervieu, Les Presses 
de Sciences Po, Paris, 2008.
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