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Résumé de l’auteur 

 

 

 

Cet ouvrage fournit au lecteur une vision globale du Maghreb et une évaluation 

chiffrée permettant d’apprécier le niveau de mise en œuvre des programmes de 

développement et de protection de l’environnement. L’état des lieux porte sur la 

rareté de l’eau, l’érosion, la dégradation des terres et du littoral, la perte de 

biodiversité, la désertification, les sécheresses, les inondations et les vagues de 

chaleur. Il porte également sur les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des 

transports, de l’assainissement, de la gestion et de la valorisation des déchets, du 

reboisement, de la mise en défens des zones arides, du reboisement des bassins 

versants en amont des barrages et de la protection du littoral.  

La nouvelle approche du développement au Maghreb doit être basée sur 

l’approche locale participative et le principe de transversalité. Cette approche 

englobe la valorisation du savoir traditionnel, la promotion des produits des 

terroirs (utilisation vocationnelle des terres) et la mise en place d’activités 

connexes pour créer des emplois. Parallèlement, une bonne gouvernance doit se 

mettre en place à travers la décentralisation, la proximité, l’appui financier et 

technique, le développement des infrastructures de base et la lutte contre la 

pauvreté,  

Une nouvelle approche concernant la mise en œuvre des conventions et traités 

internationaux, au Maghreb, est proposée afin d’économiser les ressources 

humaines et matérielles pour réaliser les obligations fixées par ces conventions.  

La sécurité internationale est devenue une préoccupation internationale. Elle 

implique le Maghreb et est étroitement liée à la sécurité alimentaire et à la 

réalisation de la démocratie. La diffusion à grande échelle de l’information et de la 

communication a permis à chaque citoyen de s’ouvrir sur le monde extérieur et 

d’exiger de son État sa part de bien-être. Ce qui crée aujourd’hui une véritable 

pression sur l’État, qui doit assurer la redistribution des richesses disponibles de 

façon équitable et réduire le fossé qui sépare les riches des pauvres.  

 

Mahi Tabet-Aoul 
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Préface 

 

Afin de contribuer au développement des études internationales centrées sur le Maghreb, 

l’Institut québécois des hautes études internationales de l’Université Laval, à Québec, a 

mis sur pied la Chaire d’études maghrébines Rabah-Bitat. Première du genre à l’échelle 

des Amériques, cette chaire consacre spécifiquement ses activités en enseignement 

supérieur, en recherche, en publication et en animation à son aire de prédilection. Axée 

sur l’étude des domaines du développement durable, de l’agroalimentaire, des affaires 

internationales, de la paix et de la sécurité internationales, la Chaire démontre son intérêt 

pour les réalités de l’heure, propres à un contexte géopolitique et stratégique 

d’importance. Ce contexte, en outre, est constamment mis en perspective dans ses 

rapports avec le contexte euro-méditerranéen qui l’englobe ainsi qu’avec le contexte nord-

américain, particulièrement canado-québécois, avec lequel les relations de coopération et 

d’échange connaissent une intensification remarquable. Il s’agit aussi d’associer la minorité 

maghrébine, présente au Canada et principalement au Québec, dans cet effort de faire 

connaître le Maghreb et de renforcer les liens de coopération avec le Canada. Cette 

minorité, par sa participation, peut jouer un rôle important par sa contribution au 

rayonnement de la chaire maghrébine. C’est dans ce « regard croisé » que la Chaire 

entend, précisément, inscrire l’originalité de son approche et répondre, ainsi, à l’attente de 

nombreux acteurs et d’une clientèle de plus en plus diversifiée. Dans le cadre des activités 

de la chaire, Mr.  Mahi. Tabet-Aoul, chercheur au Centre de recherche en anthropologie 

sociale et culturelle – Oran, Algérie (CRASC), a été invité, au cours de l’automne 2008, à 

donner au sein des HEI-Laval un cours sur le développement durable et l’environnement 

au Maghreb. Le présent ouvrage, qui est le prolongement de ce cours, porte sur les 

activités socioéconomiques, la démographie, la lutte contre la pauvreté et le 

développement humain, le rôle des ONG et des agents de développement local, les 

ressources naturelles, l’environnement, les contraintes comme la sécheresse, les 

inondations et la désertification, la gouvernance, le lien entre les droits de l’homme et le 

droit de l’environnement, le transfert technologique, la sécurité, la coopération 

multilatérale et bilatérale, les conventions internationales et leur mise en œuvre dans le 

contexte du Maghreb, de même que la Charte maghrébine sur l’environnement et le 

développement durable.  

Pierre Lemieux 

Professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval 

Président de la Chaire d’études maghrébines Rabah-Bitat 
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1  Introduction au développement durable 

 

« Le devoir1 de tout citoyen du monde est d’œuvrer comme 

s’il devait demeurer éternellement sur terre, de conduire ses 

actions comme s’il était seul responsable de la sauvegarde 

de la planète et de se soucier du devenir de l’humanité tout 

entière, comme s’il en était le seul garant. »  

 

Le développement industriel a connu un essor prodigieux après la Deuxième Guerre 

mondiale, entraînant une croissance économique exponentielle. Ce développement, en 

ignorant la préservation de l’environnement, a engendré de graves dégâts écologiques et 

provoqué de véritables catastrophes industrielles avec leurs conséquences néfastes sur 

l’homme, les ressources naturelles et le milieu de vie. Les gains de productivité à tout prix et 

l’utilisation à outrance des ressources naturelles ont provoqué une diminution de la 

biodiversité et une forte réduction des cultures autochtones. Les effets de cette dégradation, 

de plus en plus visibles, ont conduit à une prise de conscience au niveau mondial. En 1972 a 

paru le rapport Meadows du Club de Rome, intitulé Halte à la croissance, qui a mis l’accent 

sur le risque d’épuisement des ressources naturelles, en raison de leur surexploitation par 

l’homme. Ce rapport a marqué une première étape de la réflexion sur le lien entre le 

développement économique et l’environnement, en suscitant d’importants débats et en 

avançant l’idée que la croissance de la population et des niveaux de vie buterait à terme sur 

la rareté des ressources naturelles de base (énergie, eau, sols, agriculture). Ses conclusions 

alarmistes ont fait place à l’idée qu’il ne convenait pas de récuser la croissance en tant que 

telle, mais de la conditionner à la préservation de l’environnement. Ce qui a conduit, la même 

année, à la conférence de Stockholm qui inaugurait, pour la première fois, la réflexion des 

États sur les liens entre protection de l’environnement et développement humain. 

Un concept nouveau de « croissance zéro » a germé dans les années 1970 au sein du Club 

de Rome. Il repose sur une vision malthusienne de l’économie qui veut que, les ressources 

de la Terre étant limitées, il faut enrayer d’autorité la progression de la population mondiale si 

l’on ne veut pas condamner notre espèce à un brusque basculement dans la famine. Ce 

                                                 

1
 Sauf indication autre, le texte en exergue est de l’auteur. 
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concept repose également sur l’idée que l’humanité, trop nombreuse, menace la 

«biosphère». 

Avec l’accélération du développement au cours des décennies qui ont suivi et la dégradation 

de plus en plus forte de l’environnement, une commission des Nations Unies  sur 

l’environnement et le développement (CNUED) fut créée en 1984 à la demande de 

l’assemblée générale des Nations Unies. Au terme de ses travaux en 1987, la Commission 

(mieux connue sous le nom de sa présidente, Gro Harlem Brundtland) déposa son rapport 

intitulé « Notre avenir à tous ». Ce rapport a défini le concept canonique du développement 

durable, qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il est à l’origine de la 

tenue en 1992, à Rio au Brésil, de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement, qui a posé le jalon des conventions environnementales sur le changement 

climatique, la biodiversité et la désertification, ainsi que les principes sur la protection de 

l’atmosphère, les forêts, les déchets radioactifs et le transfert frontalier des déchets 

dangereux. Ce sommet de la Terre a donné lieu à une déclaration qui affirme « que la seule 

issue, au progrès économique à long terme, est de subordonner celui-ci à la protection de 

l’environnement. Ce qui ne sera possible que si les nations établissent une nouvelle 

coopération à la fois globale et équitable impliquant les gouvernements, leurs peuples et les 

secteurs clés des différentes sociétés. » Le développement durable est une préoccupation 

planétaire visant à protéger les êtres vivants, les ressources naturelles et l’équilibre global de 

la planète sur le moyen et le long terme. C’est aussi un processus d’adaptation des 

écosystèmes, des systèmes socioéconomiques, des agro systèmes et des hydro systèmes à 

l’évolution actuelle et future du monde. On peut dire aussi qu’au point de vue de l’évolution 

historique de l’humanité le développement durable est une nouvelle étape d’ajustement qui 

implique une nouvelle transformation des activités et de nouveaux comportements humains. 

Le développement durable repose sur trois piliers qui constituent les objectifs de sa mise en 

œuvre : 

 un pilier économique, car le développement durable comporte des objectifs de 

croissance et d’efficacité économiques; 



 9 

 un pilier social, car le développement durable ne vise pas uniquement à favoriser la 

croissance du PIB, mais également à satisfaire des besoins humains et à répondre à 

des objectifs d’équité et de cohésion sociale; en ce sens, il englobe les questions de 

transparence (négociation, évaluation), de participation des acteurs locaux 

(démocratie locale), d’éducation, de formation, d’apprentissage et de culture; 

 un pilier environnemental, jusque-là souvent négligé, car il ne saurait y avoir 

durabilité du développement sans préserver, améliorer et valoriser l’environnement et 

les ressources naturelles sur le long terme (résilience des écosystèmes). 

Le concept de développement durable se propose donc de concilier la protection de 

l’environnement, l’efficience économique et l’équité intra et intergénérationnelle pour favoriser 

un développement durable des activités humaines.  

Les principes d’action reposent sur les principes de précaution et de prévention, sur l’équité 

et la solidarité à l’intérieur et à l’extérieur des États, sur la participation des acteurs de 

développement et des populations concernées ainsi que sur le principe de transparence à 

tous les niveaux de la prise de décision concernant les projets de développement.  

Le principe de prévention consiste à privilégier les mesures de lutte à la source, en amont 

des projets de développement, contre les dégradations de l’environnement pour éviter les 

risques éventuels, au lieu des mesures pour réparer des dégâts, une fois occasionnés. Ce 

principe peut s’énoncer comme suit : « Toute atteinte liée à un projet de développement et 

qui pourrait s’avérer nuisible ou incommodante doit être évitée. ». Les atteintes doivent être 

évaluées sur les plans individuel et collectif ainsi que de façon synergique. De ce principe 

découlent la nécessité et la réglementation concernant les études préalables d’impact. Par 

exemple, dans le cas de l’implantation d’une nouvelle usine de ciment ou de métaux, et en 

considérant des diverses nuisances connues et inhérentes au processus de production, on 

doit réduire au minimum ou éliminer les émissions de poussières et de gaz, dont le gaz 

carbonique qui est un gaz à effet de serre, et les rebuts de production. De même, on doit 

limiter le plus possible l’impact de ces usines sur le paysage et les écosystèmes situés à leur 

voisinage.  

Le principe de précaution vise à s’abstenir de réaliser certaines activités aussi longtemps que 

leurs effets réels sur les ressources naturelles et l’environnement n’ont pas été objectivement 
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évalués ou qu’on soupçonne des effets négatifs. L’absence de preuve suffisante n’est pas un 

motif pour refuser d’appliquer ce principe. En d’autres termes, on ne doit pas attendre la 

certification scientifique d’un effet soupçonné pour justifier un quelconque comportement ou 

retarder une prise de décision. Ce qui rend nécessaire le principe d’anticipation, qui aboutit, 

de toutes les façons, à un résultat bénéfique. Les investissements consentis dans ce cas, s’ils 

protègent l’environnement, ont également souvent des retombées positives sur le rendement 

économique (principe du win-win ou gagnant- gagnant). On peut citer deux cas : 

 La suppression des chlorofluorocarbones (fréons) pour protéger la couche d’ozone : 

d’un côté, on élimine le chlore qui est vraisemblablement à l’origine de la destruction 

des molécules d’ozone stratosphérique et, de l’autre côté, on aboutit à la production 

de molécules nouvelles plus performantes en matière de réfrigération ou 

climatisation, mais avec un impact moindre sur la couche d’ozone. 

 La réduction, dans les processus industriels et énergétiques, des émissions des gaz 

à effet de serre pour protéger le climat de la planète : d’un côté, on limite les 

émissions de ce gaz et, de l’autre côté, on aboutit à une utilisation plus efficiente de 

matières premières.  

Parmi les instruments de mise en œuvre du développement durable, on peut citer le principe 

de pollueurŔpayeur, qui utilise la notion de sanction par l’argent et est basé sur la loi du 

marché. Ce principe présente des imperfections : sur le plan de l’adéquation et de 

l’équilibrage des sanctions relatives aux autres types de pollutions (eau, air, sols), sur le plan 

de l’irréversibilité de certaines pollutions (destruction d’arbres, de paysages, du cadre de vie, 

du milieu et parfois contamination irréversible des sols : cas des rejets radioactifs dans le sol) 

et sur le plan de la valeur symbolique que l’homme attache à la qualité de l’environnement. 

Pour mettre en œuvre le développement durable, un plan d’action connu sous le nom 

d’Agenda 21 a été élaboré. Ce plan  repose sur une valorisation des ressources humaines, 

un usage durable des ressources naturelles, une utilisation minimale et efficiente des 

matières premières, une efficacité énergétique, une production industrielle propre et durable, 

un rejet minimal de déchets et une réduction de la pollution.  

L’échec relatif de la mise en œuvre de l’Agenda 21 montre que la démarche choisie pour 

réaliser le développement durable n’a abouti ni à réduire la dégradation de plus en plus 
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grande de l’environnement, ni à réduire la pauvreté. Ce qui a été confirmé lors du Sommet 

mondial sur le développement mondial tenu à Johannesburg en 2002, appelé Rio + 10, qui a 

considéré que le développement durable ne peut se réaliser que si l’on s’attaque au 

phénomène de la pauvreté. Ce constat a conduit à une nouvelle réflexion sur les voies et 

moyens de parvenir au développement durable. C’est ainsi que la lutte contre la pauvreté 

figure au premier des priorités du monde et se trouve matérialisée dans le cadre des objectifs 

du nouveau millénaire (OMD) qui visent à réduire de moitié la pauvreté dans le monde. Le 

Sommet de Johannesburg souligne que le premier défi à relever est celui de la solidarité 

entre le Nord et le Sud et que la mise en œuvre de l’Agenda 21 a souffert d’une insuffisance 

de financement.  

Aujourd’hui, le concept de développement humain (DH) se substitue au concept de 

croissance économique symbolisée par l’évolution du produit intérieur brut (PIB), car cette 

croissance ne se traduit pas forcément par une meilleure répartition des richesses ni par une 

réduction de la pauvreté au sein des pays ou entre pays. En effet, depuis 1980, la croissance 

du PIB diverge de la croissance du bien-être à cause de la dégradation de l’environnement, 

de l’augmentation de la pauvreté et des inégalités de revenus. C’est pourquoi la Banque 

mondiale a adopté l’indicateur de développement humain (IDH) comme critère de 

comparaison de l’évolution du développement entre pays, en lieu et place du produit intérieur 

brut (PIB) qui a longtemps servi comme indicateur de référence mondial. 

Le rapport français au Sommet Rio + 10 résume le contexte actuel et pose les conditions 

d’une véritable prise en charge du développement durable qui doit s’appuyer non seulement 

sur la bonne gouvernance économique, sociale et environnementale, mais également sur un 

renouveau de la culture et sur une réelle démocratie impliquant les classes déshéritées et les 

pays pauvres:  

« Le développement durable repose ainsi, bien sûr, sur des piliers économique, 

social et environnemental, mais aussi sur une politique éducative exigeante, et sur un 

soutien fort à l’émergence de nouvelles valeurs et de nouvelles pratiques. La culture 

est ainsi la source de nos représentations du monde, et il ne saurait y avoir de 

modifications aussi profondes que celles induites par le passage d’une idéologie de 

la croissance productiviste à celle du développement durable, avec accompagnement 
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et soutien aux conditions d’une production culturelle variée, originale, et pleinement 

libre. La société du risque moderne, telle que la définit Ulrich Beck, se caractérise par 

la prise de conscience que nos modes de production et de consommation ne 

produisent plus seulement des biens (aux deux acceptions du terme), mais aussi des 

maux que nous devons assumer. S’engager dans une logique de développement 

durable, c’est alors considérer que « rien de ce qui est humain ne nous est 

étranger », ou encore que les conséquences les plus lointaines de nos actions nous 

regardent, que nous ne pouvons pas externaliser sur les catégories les plus 

défavorisées de la population ou sur la nature les dommages induits par nos 

comportements, aux autres, au monde, et aux générations futures. Certes, les plus 

défavorisés au sein de la population mondiale, les générations futures et les « non-

humains », par définition, sont peu convoqués au banquet démocratique, mais c’est 

bien le grand dessein du développement durable que de les faire entrer dans les 

préoccupations des politiques publiques
2
. 

 

La mondialisation ne permettra pas de réduire spontanément les écarts entre le Nord et le 

Sud. Elle impose cependant, dans un monde de plus en plus interdépendant où les échanges 

s’intensifient, une action déterminée pour réduire les écarts actuels de niveaux de vie, sauf à 

accepter les risques engendrés par une forte montée des tensions entre pays du Nord et 

pays du Sud. La mise en place accélérée d’un « monde viable » devrait conduire à la mise en 

place de mécanismes de régulation, voire de redistribution. 

Les pays en développement peinent à obtenir les transferts de technologie qui leur sont 

nécessaires pour mettre en œuvre un développement durable et une protection efficace de 

leurs populations. Ces pays doivent faire face à l’émergence de nouvelles maladies comme le 

sida ou à la réémergence d’anciennes maladies dites de la pauvreté qui s’accompagnent 

souvent d’épidémies, lesquelles, en plus de provoquer des hécatombes, grèvent lourdement 

le budget de ces pays.  

                                                 

2
 Propositions pour une stratégie de développement durable- Contribution du gouvernement français au 

sommet de Johannes bourg- mars 2002 
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Les politiques du financement, du commerce, de l’investissement et de la technologie 

manquent de cohérence et de vision de long terme. Les difficultés de concevoir des aides 

efficaces ne peuvent servir d’alibi à l’égoïsme des pays riches, que manifeste la chute de 

l’aide publique au développement.  

L’Union européenne reconnaît que les politiques et les accords commerciaux ont des effets 

multiples sur l’économie, le développement social et l’environnement, et que leurs effets 

peuvent s’avérer positifs ou négatifs au regard de la durabilité: 

Depuis 1960, le commerce mondial a été multiplié par quinze, le revenu mondial par 

habitant a doublé et de nombreux pays en développement ont réussi à diversifier 

leurs économies. Ce processus de mondialisation s’accélère au fur et à mesure que 

les systèmes commerciaux mondiaux englobent davantage de pays et que les 

économies nationales s’ouvrent aux flux internationaux de marchandises, de 

services, de capitaux et de personnes […]. Beaucoup d’économies se sont engagées 

sur un sentier de croissance et entretiennent des liens de plus en plus étroits les 

unes avec les autres, mais l’accès à cette prospérité n’est pas offert à tous. Au 

contraire, le fossé ne cesse de se creuser entre les plus riches et les plus pauvres. 

La moitié de la population mondiale gagne moins de 2 dollars par jour. En 1960, les 

revenus du cinquième le plus riche de la population mondiale étaient 30 fois 

supérieurs à ceux du cinquième le plus pauvre. Ils sont aujourd’hui 90 fois plus 

élevés. Environ un milliard de personnes sont au chômage, sous-employées ou dans 

la pauvreté. 250 millions d’enfants sont encore contraints de travailler et 80 % de la 

population d’âge actif ne dispose d’aucune protection sociale de base. C’est là une 

préoccupation majeure non seulement pour des raisons de justice sociale, mais 

parce que la mondialisation rend les économies si interdépendantes que tout 

système devient vulnérable à la moindre instabilité, si localisée soit-elle. 

 

Parmi les priorités mondiales, on peut citer l’eau, l’énergie, la santé et l’environnement. En ce 

qui concerne l’eau, le premier enjeu est l’alimentation et l’assainissement des villes et des 

quartiers périphériques. Dans cette perspective, il faut assurer : 

 le financement international de l’eau; 
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 la gestion efficiente par les bassins versants, qu’ils soient nationaux ou 

transnationaux, pour prévenir les conflits, dont beaucoup prédisent qu’ils seront liés à 

l’eau au 21
e
 siècle;  

 l’amélioration des techniques de culture pour augmenter la production agricole. 

L’énergie, et tout particulièrement l’énergie renouvelable, est également une priorité du 

développement durable. Deux milliards d’êtres humains n’ont pas accès à d’autres sources 

d’énergie que la biomasse ou les déchets animaux. Les énergies renouvelables sont une 

solution, au moins partielle, au problème du développement économique et de la lutte contre 

le réchauffement climatique. 

En matière de santé, la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies a 

recommandé de trouver un équilibre nécessaire entre prévention et accès aux traitements. La 

conférence de l’OMC à Doha a ébauché une réponse à l’accès aux traitements, en 

reconnaissant que les questions de santé publique pouvaient primer les questions 

commerciales. L’action environnementale doit s’articuler notamment autour des objectifs 

suivants : 

 Appuyer le développement durable en direction des infrastructures et des secteurs 

d’activité où les enjeux du long terme sont particulièrement importants, notamment 

dans le cas où l’action humaine peut entraîner des dégradations irréversibles ou 

lorsqu’un développement industriel mal maîtrisé peut engendrer des catastrophes 

industrielles et environnementales. 

 Soutenir la prise en compte des critères environnementaux et de gestion durable des 

ressources naturelles dans les financements internationaux d’aide au 

développement, suivant des stratégies cohérentes en rapport avec les attentes des 

pays bénéficiaires, qui doivent élaborer leur propre stratégie de développement à 

long terme. 

 Contribuer à la préservation de l’environnement global, par le financement par les 

pays riches des surcoûts liés à la protection de l’environnement mondial dans les 

projets de développement, en application des conventions mondiales sur 

l’environnement.  
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Les contraintes associées à la mise en œuvre du développement durable sont nombreuses. 

On peut citer le lourd service de la dette des pays en développement, la mauvaise 

gouvernance, les troubles et l’insécurité, les besoins financiers, le coût élevé de la mise à 

niveau des infrastructures, la baisse de l’aide internationale et le décalage à différents 

niveaux nationaux, régionaux et internationaux entre les engagements souscrits par les 

décideurs et les actions réalisées concrètement. 

Le développement durable consiste à diagnostiquer le passé et à avoir une vision prospective 

du futur. Il s’agit de passer de l’organisation verticale qui a prévalu depuis bien longtemps à 

une organisation horizontale et intégrée qui répond mieux à cette nouvelle problématique.  

Le développement durable est un processus d’innovation pour s’adapter au monde futur. Il a 

besoin pour se déployer d’une société formée, informée et capable d’appréhender les enjeux 

actuels, de faire évoluer ses comportements quotidiens et de prendre part aux grands choix 

de société.  

Le développement durable doit aussi puiser dans la savoir-faire traditionnel, car les 

techniques et connaissances traditionnelles sont souvent sous-utilisées alors qu’elles sont 

utiles dans des domaines comme l’élevage, le pâturage, la protection de la biodiversité, la 

santé, la protection des sols et la nutrition. La société doit valoriser le statut des femmes, qui 

font aussi partie des pauvres et qui jouent un rôle essentiel dans les domaines de 

l’alimentation, de la santé et de l’éducation. Les technologies qui permettent de gagner du 

temps et d’alléger le fardeau des femmes auraient un effet important sur la réduction de la 

pauvreté. Il faut aussi s’intéresser aux jeunes, qui sont capables d’assimiler et d’adopter vite 

les nouvelles technologies durables. 

Les mesures d’accompagnement reposent sur un système d’éducation, de formation, de 

sensibilisation et de communication performante, sur un système de valorisation des 

ressources humaines, sur l’occupation efficiente du territoire basée sur la spécificité régionale 

et locale (capacités humaines, richesses et potentialités historiques de chaque région). Ces 

mesures se fondent également sur la capacité d’aide au développement du territoire, sur la 

création d’emplois, la prise en compte des forces du marché et l’esprit d’entreprise en libérant 

les jeux des acteurs et opérateurs dans un cadre de concurrence loyale tout en veillant à 

intégrer leur action dans une démarche de partenariat, sur l’insertion viable de l’économie 
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dans le cadre de la mondialisation, sur la mise en place d’infrastructures qui conditionnent la 

durabilité (autoroutes : terrestres, aériennes, maritimes, informatiques), sur le développement 

de l’audiovisuel basé sur la proximité (capacité de réfléchir sur les problèmes locaux, qu’ils 

soient économiques, sociaux, politiques, technologiques) et sur la transformation structurelle 

pour assurer l’intégration, dans le processus de mondialisation, des vérifications et mises à 

niveau des sites industriels aux normes mondiales de qualité et d’environnement par des 

évaluations du risque environnemental et des  facteurs  de réputation (éthique, respect de 

l’environnement).  

L’existence de lois, d’agences, de programmes et de mesures pour assurer un 

développement durable ne suffit pas pour garantir ce type de développement. Il s’agit de 

passer du stade des intentions, même si elles sont formalisées sur le plan légal, au stade de 

leur concrétisation en dégageant les moyens appropriés humains et matériels nécessaires. 

Or, la plupart du temps, les projets conçus pour mener à bien ce développement dépendent 

presque entièrement du financement extérieur et ont une durée de vie limitée. Le rôle des 

bailleurs de fonds étrangers se limite souvent à fournir le financement, sans se soucier de la 

manière dont ces projets sont réalisés. Sitôt les projets achevés, les résultats obtenus ne sont 

ni capitalisés, ni valorisés, et souvent ils ne comportent aucune disposition pour leur 

continuité et leur durabilité. En général, l’évaluation finale se limite à un rapport administratif 

purement qualitatif et ne comporte souvent aucun indicateur quantitatif. 
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2  Environnement naturel 

 

« Pour le Maghrébin3, la terre est le lieu où toute sorte de profit, 

culture et élevage est liée à des chutes de pluies souvent plus 

capricieuses que rares ou à des vents qui apportent tour à tour 

l’humide haleine des mers ou le souffle brûlant du désert. C’est 

par son climat que le Maghreb se définit et se distingue. C’est le 

climat qui est le facteur géographique le plus important. »  

 

Figure 1 : Carte géographique du Maghreb 

 

Les caractéristiques naturelles et géographiques du Maghreb sont très variées. On distingue 

trois grands types de reliefs : 

 les zones côtières bordées par l’ouest du bassin méditerranéen et partiellement par 

l’Atlantique en ce qui concerne la façade maritime du Maroc; 

 les régions intérieures intermédiaires, constituées par d’importantes chaînes de 

montagnes (Atlas, Rif et Tell), de hautes plaines et des plateaux (hauteurs moyennes 

au-dessus du niveau de la mer de 800 mètres en Algérie et de 900 mètres au 

Maroc), à l’exclusion des zones sahariennes, alors que la moitié de la Tunisie se 

trouve au-dessus de 500 mètres; 

 le Sahara, un immense désert, qui forme l’intérieur des trois pays. 

Les plaies qui menacent les sols au Maghreb sont l’insuffisance des terres agricoles viables, 

l’érosion, les inondations, la déforestation, la rareté de l’eau, la sécheresse et la 

désertification. L’érosion a déjà sérieusement dégradé les zones agricoles et forestières et 

                                                 

3
 J. Despois, L’Afrique du Nord, Paris, PUF, 1964.  
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causé des dommages irréversibles aux zones steppiques, entraînant de ce fait la 

déstabilisation de la vie traditionnelle pastorale. Le changement climatique, par une 

distribution fluctuante des précipitations, exacerbe ces plaies, augmente la vulnérabilité des 

sols et des activités agricoles. Par ses effets sur le sol, il influe sur les réserves en eau du sol, 

l’érosion, la qualité du sol, la salinité et la perte de terres fertiles. Depuis toujours, le problème 

de la protection et de la conservation des sols a été une préoccupation majeure au Maghreb.  

 

2.1 SUPERFICIES, OCCUPATION DU SOL ET TERRES AGRICOLES 

 

Du point de la superficie, le Maghreb occupe d’immenses surfaces (240 millions d’hectares 

en Algérie, 71,1 millions au Maroc et 16,3 millions en Tunisie), mais la partie relativement 

occupée, compte tenu des contraintes naturelles (reliefs accidentés, qualité des sols, 

conditions d’accès..), couvre seulement 42,8 % de la superficie totale au Maroc, 17,9 % en 

Algérie et 55,2 % en Tunisie. La majeure partie des territoires est formée de zones 

désertiques. Si l’on s’intéresse à la surface agricole utile (SAU), elle est très réduite en 

comparaison de celle des pays du nord de la Méditerranée.  

 Maroc Algérie Tunisie 

Superficie 71,1 240 16,3 

Occupation  30,5 43 9 

Surface agricole utile (SAU) 8,7 8,2 2,9 

Terres occupées / superficie 

totale en pourcentage (%) 

 

42,8 

 

17,9 

 

55,2 

Tableau 1 : Superficies, sols occupés et surface agricole utile (SAU) des pays du Maghreb en 
millions d’hectares 

 
En 2005, la SAU représentait 0,25 hectare par habitant en Algérie, 0,50 hectare en Tunisie et 

0,30 hectare au Maroc. 

 

2.2 ÉROSION ET ENVASEMENT DES BARRAGES4 

Le taux spécifique annuel d’érosion au Maghreb est l’un des plus importants dans le monde. 

Ce taux peut atteindre 5 900 t/km
2 

(tonnes par kilomètre carré) au Maroc (mesuré sur le 

                                                 

4
 Abdelhadi Lahlou, Erosion, Sediment, Transport in Rivers and Reservoir Silting-up in North Africa.  
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bassin versant de Nikor qui alimente le grand barrage de Mohamed Ben Abdelkrim El 

Khattabi dans le nord-est du Maroc), 7 200 t/km
2
 (mesuré sur le bassin versant du barrage 

d’Ighil Emda en Algérie) et 5 100 t/km
2
 (mesuré sur le bassin versant du barrage de Kasseb 

en Tunisie). L’érosion dépend du relief, de la nature du sol et de l’agressivité des pluies. Une 

étude réalisée par la FAO au Maroc en 1975 a montré que le taux spécifique moyen annuel 

d’érosion varie selon les régions du Maroc entre 212 et 2 500 t/km
2
. L’érosion est surtout 

importante au cours d’épisodes violents de précipitations. Elle est d’autant plus intense 

lorsque ces épisodes surviennent après un long intervalle de sécheresse qui assèche le sol 

et le rend plus vulnérable à l’érosion, provoquant une forte turbidité des eaux, l’envasement 

des barrages et le comblement des lits des rivières par dépôt de sédiments. La diminution du 

taux de ruissellement n’est pas proportionnelle à celle des précipitations. Des études 

réalisées en Algérie sur la tendance interannuelle moyenne des pluies et des ruissellements 

entre les périodes 1932-1992 et 1974-1992 montrent que si les pluies, suivant les régions, 

ont baissé de 10 à 21 % entre ces deux périodes, les taux de ruissellement ont diminué pour 

leur part dans des proportions de 17 à 43 %. On voit ainsi que la baisse du ruissellement 

avoisine presque le double de la baisse des précipitations. Cette baisse, ajoutée à la 

diminution de l’enneigement, entraîne aussi une réduction de l’approvisionnement des 

aquifères et une salinité plus grande, en plus du phénomène de leur surexploitation. 

 

 

2.3 FORÊTS  

 

Les superficies forestières avoisinent près d’un million d’hectares en Tunisie, deux millions 

d’hectares en Algérie et près de quatre millions au Maroc. Au fil du temps, ces surfaces se 

sont réduites comme peau de chagrin sous la pression des activités humaines, exacerbée 

par des facteurs naturels. Les forêts maghrébines sont de plus en plus vulnérables à cause 

de multiples dégradations d’origine anthropique : défrichements en faveur de cultures, 

incendies, surpâturage et urbanisation en périphérie des villes. Ces dégradations sont 

empirées par les effets du changement climatique. La hausse de température et la baisse des 

précipitations ainsi que l’augmentation de l’occurrence de l’intensité des sécheresses 
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fragilisent de plus en plus les forêts et se traduisent par l’affaiblissement physiologique des 

espèces forestières. Ce qui peut entraîner le dépérissement sur pied, la prédisposition des 

peuplements affaiblis aux maladies et aux attaques parasitaires, la perturbation de la 

dynamique de régénération naturelle des essences forestières et la réduction de la faune. La 

menace la plus grande constatée actuellement, c’est l’occurrence à grande échelle des 

incendies qui ravagent les forêts. À l’allure actuelle, avec une perte annuelle d’une superficie 

de l’ordre de 50.000 hectares en moyenne par an (pour l’ensemble des trois pays), les forêts 

du Maghreb risquent de disparaître à moyen terme. Cette situation engendrerait une série de 

conséquences socioéconomiques graves dont les effets sur les populations riveraines des 

forêts seraient considérables.  

 

2.4 INONDATIONS  

 

La période 1975-2004 a connu quelques années avec une pluviométrie excessive, 

concentrée sur de très courtes périodes de l’année; on a vu des centaines de millimètres 

d’eau tomber dans des régions arides en quelques jours, et plus rien pour le reste de l’année! 

Un sol aride, une érosion forte, un ruissellement excessif ont des caractéristiques qui 

favorisent des catastrophes naturelles liées à ces fortes précipitations et des inondations 

(janvier 1990 en Tunisie, novembre 2001 en Algérie et novembre 2002 au Maroc). Ces 

inondations ont eu des effets néfastes sur les activités économiques, les grandes 

infrastructures, l’habitat et la production agricole. Des dégâts considérables ont été 

occasionnés, se chiffrant parfois à près d’un milliard de dollars et à plus d’un millier de morts 

comme dans le cas de l’inondation d’Alger en novembre 2001. 

 

2.5 RARETÉ DE L’EAU 

  

En plus d’un régime pluviométrique aléatoire, caractérisé par des précipitations faibles, on 

assiste depuis 1973 à une baisse des moyennes annuelles des pluies qui avoisine 20 %. 

Cette diminution des pluies entraîne de nombreux effets : diminution du ruissellement et de 

l’enneigement, érosion plus intense, augmentation de la demande en eau à cause d’une plus 
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grande évaporation et évapotranspiration,  principalement au niveau des périmètres agricoles 

irrigués), dégradation de la qualité de l’eau par suite de la diminution du taux de dilution des 

polluants provenant des eaux usées et des rejets liquides et solides, raccourcissement du 

cycle végétal à cause d’un climat plus chaud, déplacement de l’alfa vers le nord et son 

remplacement par l’armoise plus résistante à la sécheresse, désertification de plus en plus 

apparente du paysage des zones semi-arides et transport éolien important du sable du 

Sahara vers le nord, modification de la période de migration des oiseaux migrateurs. On peut 

également signaler une intensification notable des adventices et une augmentation 

importante de maladies et de parasites des végétaux.  

 

2.6 SÉCHERESSES 

  

L’évidence historique confirmée par l’analyse des cernes d’arbres montre que la sécheresse 

est un phénomène récurrent au Maghreb. L’examen des années de sécheresse vécues par la 

région durant le vingtième siècle fait ressortir une fréquence élevée et une extension spatiale 

importante des sécheresses durant la seconde moitié du 20
e
 siècle. La période 1985-2005 

est la plus marquante; on est passé d’une sécheresse tous les dix ans au cours des années 

1950-1960 à deux à trois sécheresses par décennie.  

En Tunisie, on a observé 23 années sèches au cours de la période 1907-1997. 

Au Maroc, les séries de données enregistrées depuis 1896 montrent onze périodes de 

sécheresse généralisée à l’ensemble du Maroc : 1904-1905; 1917-1920; 1930-1933; 1944-

1945; 1948-1950; 1960-1961; 1974-1975; 1981-1984; 1986-1987; 1991-1993; 1994-1995. À 

d’autres périodes, la sécheresse a été moins généralisée mais assez fortement ressentie : 

1906-1907; 1910-1914; 1924-1927; 1952-1953; 1965-1967 et 1972-1973. Quatre épisodes 

de sécheresse sur les onze du siècle ont eu lieu en effet durant la période de 1982 à 1996. 

On a enregistré 22 années de sécheresse au cours du 20
e
 siècle. La figure qui suit donne la 

chronologie des sécheresses au Maroc entre le 11
e
 et le 20

e
 siècle.  
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Figure 2 : 

 

2.7 DÉSERTIFICATION  

 

La désertification au Maghreb est un processus qui semble irréversible et qui résulte de 

l’absence d’une stratégie à grande échelle et des moyens limités mis en œuvre.  

En Algérie, l’évaluation du phénomène de désertification des zones steppiques a été faite par 

le CNTS
5
 en 1996, sur une superficie de 13 millions d’hectares qui constituent 70 % de la 

surface totale de la steppe. Les zones très sensibles ou sensibles à la désertification 

représentent près de 9 millions d’hectares, soit 67 % de la surface examinée. Les surfaces 

déjà désertifiées sont de 500 000 hectares (4 % de la surface étudiée).  

Au Maroc, l’évaluation du phénomène de dégradation des parcours forestiers et steppiques a 

été faite par A. Louina (Université Mohammed V) en 2001. Sur une superficie de 19 millions 

d’hectares, plus de 17 millions sont dégradés, soit 94 %, dont 7 903 000 hectares sont 

moyennement dégradés et 8 316 000, fortement dégradés.  

En Tunisie, la zone aride du sud du pays subit une désertification sévère (M.Talbi 2001). On 

peut mentionner la région de Jeffara, où des terres désertifiées sont couvertes de dunes 

mobiles, et celle de Nefzaoua où l’on assiste à une extension rapide des zones humides 

                                                 

5
 Centre national de télédétection spatiale d’Arzew. Enquête de 1996. 
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salées (Sebkhas). Globalement, les pertes de terres annuelles sont évaluées à 

23 000 hectares, dont 13 000 de façon irréversible (Mhiri et al. 1998). La carte de l’érosion 

établie en 1980 fait ressortir, sur 5,5 millions d’hectares cartographiés, 1,3 million d’hectares 

affectés par l’érosion, dont 740 000 sont moyennement à fortement affectés. La stratégie 

nationale de conservation des eaux et du sol mentionne 3 millions d’hectares, soit le 

cinquième du territoire soumis à l’érosion hydrique, dont la moitié est fortement menacée. Ce 

sont les terres cultivables du nord et du centre du pays au-dessus de l’isohyète 200 mm qui 

sont les plus menacées par l’érosion forte et moyenne. Cela représente globalement 

1,2 million d’hectares touchés par l’érosion hydrique, soit 25 % des terres cultivables du pays.  

Les principales causes de désertification sont, d’une part, les variations climatiques et, d’autre 

part, les activités humaines à l’origine de l’utilisation inappropriée des terres ou une protection 

inadéquate de l’environnement sous la pression de facteurs socioéconomiques ou politiques 

spécifiques. Les changements climatiques, du fait de l’augmentation prononcée de 

température, de la baisse significative des précipitations et des sécheresses plus fréquentes 

et intenses, ne permettent pas la régénération du couvert végétal et constituent une menace 

grave pour le Maghreb. Les pressions économiques peuvent entraîner une surexploitation qui 

épuise les terres et conduit à leur désertification. Les populations démunies, durement 

affectées par la pauvreté et dont la subsistance dépend de la terre, ont tendance à 

surexploiter celle-ci pour s’alimenter et disposer de sources d’énergie et de revenus. La 

désertification est en même temps la cause et la conséquence de la pauvreté. Les activités 

humaines qui entraînent la désertification sont principalement liées à l’agriculture. Les 

mauvaises pratiques en matière d’irrigation, particulièrement dans les zones arides du 

Maghreb, provoquent une augmentation de la salinité et rendent parfois le sol inculte. Le 

surpâturage, dû à un effectif important de bétail et à un élevage hors sol, utilisant des moyens 

mobiles mécanisés pour le transport du bétail et de l’eau, détruit le couvert végétal superficiel 

qui protège le sol. Depuis déjà longtemps, on assiste à une surpopulation de bétail par 

rapport à la capacité naturelle des parcours. Le déboisement, pour la récupération du bois et 

le défrichement des forêts au bénéfice des cultures, fragilise le sol et provoque la perte de sa 

couverture organique, entraînant une érosion hydrique et éolienne. Dans de nombreuses 

régions arides et semi-arides du Maghreb, le bois constitue encore une source d’énergie 
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domestique (éclairage et cuisson). L’intensification des activités humaines augmente l’effet de 

serre et provoque le réchauffement de la planète.  

 

2.8 RISQUES NATURELS  

  

En plus des risques récurrents d’inondations, de sécheresse, de désertification et de vagues 

de chaleur, le Maghreb se trouve aussi confronté aux risques sismique et océanique, de 

même qu’aux tempêtes de sable.  

Le risque sismique est particulièrement grave, car il est à l’origine de drames humains (pertes 

de vies humaines et handicaps) et de destruction massive des infrastructures de base 

(routes, ponts, bâtiments, habitats, centres et réseaux publics). Rappelons les derniers 

séismes enregistrés au Maghreb : 

 En Algérie, Chlef, le 9 septembre 1954 avec 15 000 morts et le 21 mai 1980 avec 

10 000 morts; Boumerdès (près d’Alger), le 21 mai 2003 avec 1 400 morts. 

 Au Maroc, Agadir, le 29 février 1960 avec 10 000 morts; Al Hoceima, en date du  

24 février 2004 avec 500 morts.  

Le risque océanique se traduit par l’occurrence périodique de tempêtes qui détruisent les 

jetées protectrices des principaux ports. Les tempêtes qui se développent dans la mer 

Méditerranéenne affectent les côtes de l’Algérie, du Maroc et la Tunisie, tandis que celles de 

l’océan Atlantique touchent uniquement le Maroc. On peut signaler de nombreuses tempêtes 

comme celles de décembre 1967. 

Les tempêtes de sable se produisent de plus en plus, à cause de vents du sud, et se 

propagent jusqu’en Espagne. Elles détruisent le cheptel des hauts plateaux par leur violence 

et leur durée. 
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3  Démographie 

 

« La croissance démographique ne date pas d’hier; elle a 

continué à se développer même du temps de la 

colonisation. Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est la 

transition démographique qui amorce un tournant 

historique dans le Maghreb et qui, à moyen terme, devra 

soulager les pressions induites jusque-là par cette 

croissance.»  

 

Des ruptures sur les plans démographique et économique affectent le Maghreb. Après deux 

décennies (1960 et 1970) d’explosion démographique, la transition est aujourd’hui partout 

amorcée, à des rythmes certes différents mais réels. L’attrait exercé par la ville sur les 

campagnes favorise le phénomène migratoire de la population rurale. L’économie rurale est 

liée à la modernisation des techniques et des structures ainsi qu’aux évolutions 

institutionnelles, lesquelles influent sur les rapports sociaux. 

 

3.1 CROISSANCE ET TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE 

 

Au Maghreb, la population a été multipliée par 2,4 au cours de la période 1965-2002, passant 

de 29,8 millions d’habitants en 1965 à 71,2 millions en 2002. Caractérisée pendant les 

décennies 1960 à 1980 par une explosion démographique, avec un taux de croissance de la 

population de 3 % et une taille des ménages de 7 personnes en moyenne, la croissance 

démographique de la région est restée relativement élevée au cours de la période 1965-

2002, puisque son taux moyen dépasse en moyenne annuelle les 2 %. Le Maghreb évolue, à 

partir de la décennie 1990, vers une tendance à la baisse de l’accroissement de la population 

et a amorcé le processus de transition démographique. Actuellement, la population du 

Maghreb est constituée à 50 % de jeunes de moins de 20 ans. Si elle présente un avantage 

considérable pour la région, elle coûte cher aux États en matière de scolarité, d’éducation, de 

santé et d’emplois. 
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=Pays PT en 

1965 

en 10
6
 

PT en 

2002 

en 10
6
 

Taux moyen 

annuel croissance 

en % 

entre 1965 et 2002 

PU/PT  

en % 

PR/PT 

 en %  

Taux moyen 

annuel  

de croissance 

en % 

entre 1965 et 2002 

1965 2002 1965 2002 

Algérie 11,9 31,3 2,6 38 58 62 42 1,53 

Tunisie 4,6 9,8 2,0 40 67 60 33 0,39 

Maroc 13,3 30,1 2,2 32 57 68 43 0,97 

Tableau 2
6
 : Répartition de la population entre 1965 et 2002 

Ŕ  Population totale (PT), population urbaine (PU) et population rurale (PR)  

Pays 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Algérie 4,13 2,88 2,53 2,39 2,27 2,17 

Maroc 3,66 3 2,76 2,58 2,43 2,3 

Tunisie 3,13 2,32 2 1,87 4,73 1,7 

Tableau 3
7
 : Évolution de l’indice de fécondité entre 1990 et 2020 

L’examen des données nationales laisse voir des différences sensibles entre les pays. Il 

convient ainsi de signaler que la croissance oscille à la fin des années 1990 autour de 2 % au 

Maroc et en Algérie et que la tendance observée au cours des années 2000 est à la baisse 

des taux de croissance. En Tunisie, le taux de croissance de la population est passé sous le 

seuil de 1,5 % ces dernières années et les projections effectuées montrent que la baisse 

devrait se prolonger (environ 1,3 % en 2005, 1,1 % en 2015 et 0,9 % en 2030). L’évolution au 

cours du dernier demi-siècle a été caractérisée par une tendance à une accélération 

remarquée durant la période 1950-1970. C’est au début des années 1980 qu’une 

décélération du rythme de la croissance démographique a été observée, et ce, en relation 

avec le fléchissement sensible de l’indice synthétique de fécondité. La baisse du taux de 

croissance de la démographie trouve son explication par le recul de l’âge de mariage, la 

baisse du taux de fécondité des femmes (qui a diminué de plus de moitié entre 1980 et 

2002)
8
, les progrès en matière de scolarisation des filles, de salarisation des femmes et de 

politiques de planning familial. 

                                                 

6
 Source : Medagri, Montpellier (France), 2004. 

7
 SSoouurrccee  WWoorrlldd  PPooppuullaattiioonn  PPrroossppeeccttss  22000044..  HHyyppootthhèèssee  mmooyyeennnnee.. 

8
 Le taux de fertilité est ainsi passé en Algérie de 6,7 naissances / femme en 1980 à 2,8 en 2002. Pour la même 

période, le taux à chuté de 5,4 naissances / femme à 2,8 au Maroc et de 5,2 à 2,1 en Tunisie (Banque mondiale, 

World Development Indicators, 2004). 
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3.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION RURALE 

 

Majoritaire au milieu des années 1960, la population rurale représentait en 2002, pour 

l’ensemble régional, 41,2 % de la population totale (plus de 42 % au Maroc et en Algérie et 

33 % en Tunisie). Selon les derniers recensements, les moins de 20 ans constituent plus de 

la moitié des ruraux (51,5 % du total des ruraux par exemple en Algérie), ce qui constitue u 

indice de la vitalité démographique caractéristique des zones rurales de cette région. Malgré 

l’exode rural, les zones rurales des pays du Maghreb connaissent un dynamisme 

démographique et une croissance régulière de leurs populations. Autrement dit, les taux de 

croissance démographique en zone rurale sont encore tirés au Maghreb par le taux 

d’accroissement naturel (qui atteint 1,5 %/an en Algérie, 0,97 %/an au Maroc et 0,39 %/an en 

Tunisie sur la période 1965-2002). Là également, il y a quelques différences entre les trois 

pays du Maghreb.  

En Tunisie, la population urbaine a connu une évolution plus rapide que dans les pays 

voisins; elle est passée de 38 % en 1956 à 49 % en 1975 et 61 % en 1994. Elle atteindra, 

selon les estimations officielles, 75 % en 2010.  

En Algérie, la population rurale est estimée en 2004 à plus de 13 millions de personnes
9
. Les 

différents recensements confirment cette tendance constante à la baisse du rapport de la 

population rurale sur la population totale : 68,6 % en 1966, 60 % en 1977, 50,3 % en 1987, 

41,7 % en 1998, 39,2 % selon les estimations de 2004. Les projections 2010 de la FAO 

montrent que cette baisse ralentira et que l’Algérie rurale devrait représenter encore un peu 

plus du tiers de la population.  

Au Maroc, le ratio rural/urbain ne s’est inversé qu’au début des années 1990. En 1990, la 

population du Maroc était en effet évaluée à 29 millions d’habitants, dont 13,4 millions de 

ruraux (soit 46,2 % de la population totale). Les estimations du FNUAP (Fonds des Nations 

Unies pour la population) font état, à l’horizon 2025, d’une population totale de 39 millions 

dont 14 millions de ruraux environ, soit un rapport de l’ordre de 35 % de ruraux pour 65 % 

d’urbains. Ces données générales indiquent en définitive que les espaces ruraux du Maghreb 

                                                 

9
 La population vivant dans des agglomérations rurales ou semi-rurales représente près de 6,5 millions de 

personnes; le reste constitue les populations éparses ou isolées vivant en milieu rural Recensement de la population 

et de l’habitat (RGPH) de 1998. 
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resteront peuplés et conserveront une certaine vitalité démographique. Si l’exode rural n’a 

pas entraîné une réduction de l’effectif absolu de la population, il n’a pas touché avec la 

même intensité toutes les zones rurales du Maghreb. L’intensification des départs du Nord-

Ouest tunisien vers les régions littorales a été moins forte ces dernières années que celle 

concernant les zones montagneuses défavorisées du Sud-Ouest. Les résultats du RGPH de 

1998 montrent que 29 wilayas d’Algérie affichent encore un taux de ruralité supérieur à la 

moyenne nationale
10

. Au Maroc, le rapport rural/urbain évolue aussi de manière très 

différente d’une région à l’autre. Par exemple, le dépeuplement est fort dans les zones 

montagneuses de l’Atlas et les zones présahariennes, alors qu’il se stabilise dans la 

montagne rifaine. Il faut signaler que, si les flux migratoires se sont maintenus, ils sont moins 

déséquilibrés. Bien qu’ils continuent de s’orienter vers les zones littorales ou autour de 

certains pôles urbains fortement attractifs sur le plan industriel et commercial, il faut signaler 

qu’ils contribuent à la croissance de petites villes ou de gros bourgs ruraux dans des zones 

intérieures et sèches (steppe algérienne par exemple ou sud de la Tunisie). On voit 

apparaître en régions steppiques des systèmes de production bipolaires steppe/petites villes, 

qui révèlent de nouvelles stratégies chez les agropasteurs, très conscients de l’importance 

d’avoir un pied en ville, où l’avenir de la steppe se décide : c’est le lieu du marché et des 

transactions, des artisans et des réparations, de l’école et du dispensaire, des services 

techniques et des prébendes. C’est le signe de rapports plus intenses entre rural et urbain. 

Ces systèmes favorisent le désenclavement de ces zones intérieures et contribuent au 

développement des activités et des échanges économiques entre les petites villes et les 

campagnes qui les entourent
11

. En Algérie, l’exode rural a certes touché 4,8 millions de 

personnes entre 1977 et 1998
12

, mais les différents plans nationaux, les programmes 

spéciaux de développement et les projets industriels des années 1970-début 1980 ont été 

                                                 

10
 Ce taux est de 41,7 %. Les wilayas à prédominance rurale sont Adrar, Bouira, Mostaganem et Tizi Ouzou 

avec respectivement 75,9 %, 71,0 %, 65 % et 64,2 %. À l’opposé, les wilayas qui présentent les plus faibles taux 

de ruralité sont Tindouf (7,7 %), Ghardaïa (8 %), Alger (9,3 %), Oran (12,2 %) et Constantine (12,9 %). La 

localisation géographique des communes rurales par grandes régions naturelles montre que le tiers des 

communes rurales se situe sur les hauts plateaux, dont 17 % sur les hauts plateaux est. Plus de la moitié (55 %) 

se trouve dans le nord de l’Algérie, dont le quart au nord-centre, et 17 % dans le nord-ouest. Enfin, 13 % des 

communes rurales sont situées dans le sud du pays. 
11

 Voir le rapport de From Vision to Action. 
12

 Avec une accélération dans les années 1990 liées aux conditions sécuritaires qui prévalaient dans les campagnes 

algériennes. 
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accompagnés de réformes administratives (nouveau découpage territorial faisant passer le 

nombre de wilayas de 15 en 1996 à 31 en 1974, puis à 48 en 1985) qui ont favorisé une 

meilleure répartition du progrès dans les zones rurales (désenclavement, électrification rurale, 

éducation, santé, emploi). Ces interventions publiques ont contribué ainsi à l’émergence de 

nombreuses petites et moyennes agglomérations rurales à l’intérieur du pays et à leur 

transformation en centres urbanisés bénéficiant de réseaux de desserte commerciale, 

administrative et d’équipements socioculturels ou industriels. Ce processus de résorption des 

inégalités territoriales et socioéconomiques n’a pu toutefois être soutenu dans la durée. On 

note l’amorce de nouvelles logiques résidentielles et d’un retour timide de populations dans 

leur village après de longues années d’installation dans les centres urbains. La crise sociale 

(chômage), les coûts d’accès aux terrains à bâtir peuvent être évoqués pour expliquer ces 

nouvelles logiques de retour des émigrés au village d’origine. 0n assiste à un changement 

social dû à l’exode rural provoqué par la pauvreté et le chômage, l’industrialisation, l’attraction 

de la ville, le phénomène de littoralisation.  On note le vieillissement de la population agricole 

active (70 % des travailleurs agricoles ont plus de 50 ans). 
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4 Socio-économie 

 

« Les pays du Maghreb
13

 ne sont pas des pays sous-

développés, au sens des critères de la classification 

internationale, mais la plus grande partie de leurs 

territoires est formée de régions sous-développées. Les 

siècles cohabitent au même titre que les communautés 

qui s’y trouvent. » 

 

4.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 

Les divers milieux humains du Maghreb ont tiré parti, à travers l’histoire, des ressources 

naturelles de leurs écosystèmes, et ce, de façon différenciée : chacun a adapté à leur 

exploitation les moyens techniques qui étaient à sa portée. Des techniques de production et 

des habitudes de consommation nettement différentes ont ainsi donné naissance à deux 

types d’économies : une économie de subsistance et une économie de marché qui se 

juxtaposent ou coexistent sans qu’il y ait une réelle interpénétration ou complémentarité entre 

elles. Cette distinction de nature purement technique et économique ne recouvre pas les 

différences ethniques, la nature agricole ou industrielle de l’activité, le caractère urbain ou 

rural du lieu géographique d’implantation de cette activité. Il faut ajouter au dualisme 

économique le dualisme agricole au regard d’un secteur pauvre et d’un secteur riche. 

 

4.1.1 Économie de subsistance dans le secteur agricole  

Cette économie continue à caractériser l’énorme majorité des campagnes maghrébines. 

Même si les techniques de production ont quelque peu évolué, le mode de vie dans ces 

campagnes continue de se caractériser par le triptyque habitat, alimentation et habillement. 

Le niveau d’instruction est généralement faible et l’on assiste à un vieillissement de la 

population rurale active. La pauvreté est le lot quasi permanent des populations rurales et 

échappe à tout référent financier. La grande partie des ressources produites par un groupe 

est consommée au sein même de ce groupe. Ce n’est que lors de bonnes récoltes que le 

                                                 

13
 J. Despois, L’Afrique du Nord, Paris, PUF, 1964. 
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revenu proprement monétaire, provenant des excédents, peut jouer un rôle sur le plan des 

ressources familiales. Le travail agricole est l’activité essentielle dans les zones rurales. 

 

4.1.2 Économie de marché dans le secteur agricole  

On qualifie cette économie de « secteur moderne » par opposition au secteur traditionnel. On 

y utilise des techniques modernes, que ce soit en agriculture par la pratique de la culture 

intensive et de l’irrigation ou dans l’industrie de transformation. Ce secteur est à l’origine de la 

majeure partie des produits destinés à l’exportation.  

4.1.3 Démarcation des deux types d’économies  

La ligne de partage des deux types d’économies ne range pas, dans l’une, toute l’agriculture 

et dans l’autre toutes les activités de transformation ou de services. Elle ne sépare pas non 

plus les villes et les régions rurales. Il existe un artisanat et des services, notamment des 

commerces, qui appartiennent au secteur traditionnel. Et, surtout il existe, dans l’autre sens, 

une agriculture moderne, dont l’importance peut être mesurée en termes d’emplois et de 

contribution au produit intérieur brut (PIB).  

4.1.4 Tendances d’évolution  

Les ressources économiques des pays du Maghreb sont assez variées d’un pays à l’autre : le 

Maroc et la Tunisie ont des activités économiques variées (agriculture, industries, tourisme et 

services), l’essentiel de l’économie de l’Algérie repose sur le pétrole et le gaz comme 

principales sources de revenus. Sous l’impulsion du FMI, des programmes d’ajustement 

structurel (PAS) visant à rétablir les équilibres macroéconomiques ont été mis en place dans 

les années 1980 pour les uns et 1990 pour d’autres, en vue d’assurer : la maîtrise de 

l’inflation, le repli du déficit de la balance budgétaire et la maîtrise de la dette. Les évolutions 

au Maghreb ne sont pas indépendantes des processus de globalisation à l’œuvre depuis des 

décennies.  

Les projets nationaux de développement, les tentatives régionales de coopération ainsi que 

des modalités spécifiques d’intégration à l’économie mondiale déterminent selon les 

expériences passées de chaque État des dynamiques diverses. On constate une nette 

tendance de la Tunisie et du Maroc à l’intégration au marché mondial, en matière agricole, 

industrielle et de services. Ce qui n’est pas le cas de l’Algérie, si l’on exclut le secteur des 
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hydrocarbures, qui maintient et même améliore sa production grâce au partenariat avec les 

multinationales. Au contraire, on assiste au déclin d’un secteur industriel qui représentait un 

secteur puissant par le passé. En raison de ses mauvaises performances, une grande partie 

de ce secteur a été privatisée, sans que l’État fixe, à l’avance, les conditions propres pour 

assurer sa redynamisation. L’État, au lieu d’assainir ce secteur, en introduisant des réformes 

vigoureuses en matière de gestion et de renouvellement de l’outil de production, a préféré 

s’en débarrasser pour éviter les conflits sociaux, compte tenu de l’héritage de l’époque 

antérieure : la politique de l’industrie « clés en main », qui a négligé l’homme et n’a pas 

permis le renforcement des capacités humaines, seul garant de la durabilité. Ce secteur 

stagne et continue à consommer d’importants fonds provenant du budget de l’État et de 

contributions étrangères (soutien de l’UE) pour sa mise à niveau sans pour autant entrevoir 

des progrès, depuis deux décennies.  

 

4.2 INDICATEURS ÉCONOMIQUES
14

 

Le tableau 4 donne les indicateurs d’évolution économique (période 1999-2004).  

INDICATEURS Maroc Algérie Tunisie 

PIB 44,5 66 24,3 

Croissance PIB 5,5 6,8 5,5 

PNB/hab. 1320 1890 2240 

Balance budgétaire -2,5 - 0,5 - 2,3 

Aide/hab. 21,5 11,5 48,6 

Tableau 4 : Principaux indicateurs économiques entre les années 1999 et 2004 

PIB : produit intérieur brut en 10
9 dollars.  

Croissance PIB : taux de croissance moyen annuel du PIB (%).   

PNB/hab. : produit national brut par habitant ($).   

Balance budgétaire : déficit (%) entre 2004 et 1999.   

Aide/hab. : montant de l’aide extérieure par habitant ($). 

                                                 

14
 Source : BIRD (2004) et rapports nationaux (2005). 
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4.2.1 Comparaison économique entre les périodes 2000-2004 et 1995-199915 

À titre indicatif, si l’on compare la période 2000-2004 avec la période 1995-1999, on constate 

que la croissance en Algérie est liée à l’augmentation du prix du pétrole, que celle du Maroc 

est attribuable à de meilleures conditions climatiques au cours de la période 2000-2004 et 

que la baisse de croissance en Tunisie est due à la sécheresse de 2002. 

Pays 1995-1999 2000-2004 

Algérie 3,3 4,2 

Maroc 2 4,2 

Tunisie 5,6 4,6 

Tableau 5 : Croissance économique du Maghreb entre les périodes 1995-1999 et 2000-2004 

 

4.3 DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

Si les programmes d’ajustement structurel (AS) ont permis d’obtenir de bons résultats sur le 

plan macroéconomique, leur effet sur le plan social s’est répercuté négativement sur l’état 

des populations. Ce n’est qu’au cours des années 1990 que les gouvernements ont 

commencé à s’engager dans des programmes de développement social qui ont permis de 

redresser un tant soit peu les conséquences négatives de l’ajustement structurel.  

On va préciser le développement social à travers la ration calorifique journalière et les 

indicateurs de développement humain préconisés par la Banque mondiale. 

 

4.3.1 Ration calorifique alimentaire  

Le tableau ci-dessous donne en kilocalories, par habitant et par jour, l’énergie calorique dont 

bénéficie le citoyen de chacun des trois pays du Maghreb. Il permet aussi de comparer 

l’évolution moyenne journalière de cette ration entre les périodes biennales 1990-1992 et 

2001-2003. L’amélioration est faible, car la croissance annuelle moyenne n’atteint pas les 

0,4 % dans les trois pays.  

                                                 

15
 Source : SRO-NA Calculations Based and Adapted on National Data, 2005. 
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Pays 1990-1992 2001-2003 Croissance moyenne annuelle par 

rapport à la période 1990-1992 

(%) 

Algérie 2920 3040 0,37 

Maroc 3030 3070 0,12 

Tunisie 3150 3250 0,28 

Tableau 6 : Évolution de la ration calorifique  

par habitant entre les périodes 1990-1992 et 2001-2003 

 

4.3.2 Indicateurs de développement humain
16

 

En matière de développement humain, la Tunisie et l’Algérie se rapprochent. Ce n’est pas le 

cas du Maroc, qui aujourd’hui déploie de grands efforts par l’intermédiaire de son initiative 

nationale de développement humain (INDH) pour combler son retard. Le tableau ci-dessous 

donne les indicateurs de développement humain pour les trois pays.  

Pays Mort inf. 

2002 

Alphab. 

 

2002 

Alphab. 

F 

2002 

Scol. 

prim. 

2002 

Scol. prim. 

F 

2002 

Inscr. 

prim. 

1999 

Inscr. 

sec. 

1999 

 Maroc 39 50,7 38,3 67,9 63,7 79 31,2 

Algérie 39 68,9 59,6   92,6 57 

Tunisie 21 73,2 63,1 98,4 98,4 94,8 67,6 

Tableau 7 : Indicateurs de développement humain au Maghreb 

Mort. inf. : taux de mortalité infantile pour 1000 naissances.  

Alphab. : taux d’alphabétisation (% >15 ans).  

Alphab. F : taux d’alphabétisation des femmes (% >15 ans).  

Scol. prim. : scolarisation dans le primaire achevée (%).  

Scol. prim. F : scolarisation primaire achevée pour filles (%).  

Inscr. prim. : inscriptions dans le primaire (%). 

Inscr. sec. : inscriptions dans le secondaire (%). 

 

                                                 

16
 Source : BIRD (2004) et rapports nationaux (2005). 
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4.4 FREINS AU DÉVELOPPEMENT 

  

Le Maghreb traîne des tares qui empêchent son développement socioéconomique et 

politique. Ces tares sont dues, entre autres choses, aux séquelles héritées du passé colonial 

(déstructuration de la société, conflits frontaliers), qui expliquent en partie le frein à la 

coopération régionale, la forte dépendance en matière d’approvisionnement alimentaire vis-à-

vis de l’extérieur, de biens intermédiaires, de matières premières, d’équipements et de 

produits industriels. La politique reste orientée vers la satisfaction des besoins à court terme 

des populations, ce qui évacue les possibilités de réflexion sur les objectifs à moyen et long 

terme (absence de vision stratégique).  

 

4.5 AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

 

L’aménagement du territoire doit obéir à une stratégie à long terme en fonction des potentiels 

des terroirs, de leur complémentarité et d’une répartition équilibrée de la population et des 

richesses. Il s’agit de promouvoir les régions pauvres du territoire. Parmi les mesures de 

durabilité, on peut citer : 

 l’élaboration du cadastre agricole, urbain et industriel, 

 le remembrement des terres agricoles, 

 l’établissement d’un plan à long terme concernant l’aménagement du littoral et des 

zones aéroportuaires, 

 la planification à long terme des autoroutes et de voies pénétrantes Nord-Sud pour 

assurer les échanges entre les zones côtières et l’intérieur des pays, 

 la planification à moyen et long terme du tissu productif en tenant compte des 

spécificités de chaque région. 

4.6 AGRICULTURE ET FORÊTS 

 

Les terres agricoles se répartissent en trois catégories : pâturages permanents, terres arables 

et cultures permanentes. Le tableau ci-dessous donne les superficies consacrées à chacune 

de ces catégories dans les trois pays.  
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Pays Pâturages 

 

(%) 

Terres arables 

(%) 

Cultures 

permanentes 

 (%) 

Total des terres 

(millions 

d’hectares)  

Algérie 80 19 1 43 

Maroc 69 28 3 30,5 

Tunisie 43 32 25 9 

Total  72 23 5 82,5 

Tableau 8 : Répartition des terres: pâturages, terres arables et cultures permanentes 

Le Maghreb est pauvre en sols arables et en eau, comparativement aux pays méditerranéens 

du Nord. Aujourd’hui, chaque hectare doit nourrir deux à trois fois plus d’habitants qu’au 

début de l’indépendance des pays du Maghreb.  

Au Maroc, les zones favorables en bour (cultures en sec) et en irrigué n’occupent que le tiers 

de la SAU. En Algérie, les terres agricoles qui reçoivent plus de 400 mm d’eau de 

précipitations par an représentent 30 % de la SAU.  

En 2003, la surface de terre cultivée par chaque ouvrier agricole était de 3 hectares en 

Algérie, 2,2 au Maroc et 5,1 en Tunisie. Ces chiffres sont faibles, comparativement à la 

donnée correspondante pour l’Union européenne (UE), qui est de 12,5 hectares. La 

croissance de la population a conduit à cultiver des surfaces plus étendues, dont beaucoup 

sont inappropriées et sans réelle valeur agricole. Cela a entraîné une forte dégradation des 

terres vulnérables, accentuant le phénomène de l’érosion hydrique et éolienne et leur 

désertification. La recherche sur les sols au Maghreb est plus orientée plus vers l’utilisation 

des sols que vers la connaissance de ces sols et leur fonctionnement, qui conditionnent leur 

bonne exploitation.  

 

4.6.1 Nombre et superficie des exploitations agricoles 

Les exploitations de moins de 10 hectares représentent : 73 % des exploitations en Tunisie et 

21 % des terres; 70 % en Algérie et 25 % des terres; 82 % au Maroc et 45 % des terres. Il 

existe une similitude entre la Tunisie et l’Algérie en ce qui concerne le nombre et la superficie 

des petites exploitations, inférieures à 5 hectares, et celles moyennes de 10 à 50 hectares. 

La Tunisie se distingue de l’Algérie pour les superficies des grandes exploitations, deux fois 

plus vastes. Le Maroc se distingue de l’Algérie et de la Tunisie par le nombre et la superficie 

des petites exploitations qui est le double de celles des autres pays.  
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Les moyennes et grandes exploitations constituent l’échine dorsale de la production agricole. 

Cependant, elles sont confrontées aux difficultés liées à l’irrigation, aux performances des 

processus techniques de production et à l’écoulement des produits sur les marchés nationaux 

et extérieurs. La pression exercée par ces exploitations sur l’État porte sur les 

investissements consacrés aux infrastructures et aux budgets destinés à l’entretien et à la 

maintenance des réseaux d’irrigation. Une autre pression sur l’État est la mise à niveau en 

matière de normes de qualité de production, de labels et de développement des moyens de 

transport et de stockage pour encourager l’exportation de produits biologiques. Le tableau ci-

dessous
17

 donne le détail pour chaque pays du nombre d’exploitations et des surfaces 

correspondantes, ainsi que le pourcentage par rapport au nombre total d’exploitations et à la 

surface totale des terres agricoles.  

Strate de 
superficie 

Nombre d’exploitations 
(1000 unités) 

Superficie exploitée (1000 ha) 

 Algérie Maroc Tunisie Algérie Maroc Tunisie 

< 5 ha 536 

(52 %) 

1000 

(66 %) 

251 

(53 %) 

955 

(11 %) 

2086 

(24 %) 

471 

(9 %) 

5 à 10 ha 182  

(18 %) 

248 

(16,5 %) 

92  

(20 %) 

1201  

(14 %) 

1895 

(21 %) 

643 

(12 %) 

10 à 50 ha 231  

(23 %) 

173  

(12 %) 

114 

(24 %) 

4381  

(52 %) 

3407 

(39 %) 

2235 

(42 %) 

50 à 100 ha 14  

(1,5 %) 

8  

(0,5 %) 

10  

(2 %) 

931  

(11 %) 

585 

(7 %) 

645 

(12 %) 

> 100 ha 5  

(0,5 %) 

3  

(0,2 %) 

4  

(1 %) 

1091  

(12 %) 

760  

(9 %) 

1301 

(25 %) 

Hors sol  56  

(5 %) 

65  

(4,5 %) 

    

Total 1024 1497 471 8559 8733 5295 

Tableau 9 : Nombre et superficies des exploitations agricoles au Maghreb 

                                                 

17
 Sources : Maroc : N. Akesbi, Exploitations agricoles – diagnostic, 1996.  

 Algérie : Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, 2004. 

Tunisie : Enquête statistique de structures, 1995. 
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4.6.2 Évolution des superficies par type de culture 

Depuis 1961, dans le Maghreb, on assiste à une régression du taux moyen annuel des 

surfaces consacrées aux céréales (- 9,6 % pour la Tunisie, - 2,0 % pour l’Algérie et - 1 % 

pour le Maroc) et de celles consacrées à la vigne (- 0,5  % en Tunisie, - 2,3  % en Algérie et 

0,0 % au Maroc). Cette régression se fait au bénéfice de l’olivier (+ 0,6 % pour la Tunisie, 

+ 0,3 % pour l’Algérie et + 2,5 % pour le Maroc). L’exemple de la Tunisie
18

 donne un aperçu 

des principales tendances d’évolution pour l’ensemble des cultures. Le tableau ci-dessous 

montre une diminution des surfaces destinées aux céréales et aux légumineuses ainsi qu’une 

augmentation des surfaces fourragères et arboricoles. La même tendance a été observée au 

Maroc. Cette tendance témoigne d’une adaptation de type autonome, qui se produit par 

réaction aux tendances climatiques actuelles et à l’évolution des prix de certains produits 

agricoles sur le marché (selon l’approche ricardienne des tendances économiques). Cela se 

traduit, sur le plan réel, par une reconversion volontaire déjà en cours de mise en œuvre et 

qui est du seul ressort des exploitants agricoles, indépendamment de l’intervention de l’État. 

Période 1961-1962 1994-1995 Évolution 

(1995 / 1961) 

2003 Évolution 

(2003 /1995) 

Cultures Superficie 

(1000 ha) 

 % Superficie 

(1000 ha) 

 %  % Superficie 

(1000 ha) 

 %  % 

Céréales 1 810 43 1 531 38 - 15 % 1 176,9 30 - 23 % 

Fourrages 35 2 219 5 6 fois 417,7 10  88 % 

Légumineuses 80 4 102 3 28 % 65,8 2 - 35 % 

Cultures 

maraîchères 

31 2 157 4 5 fois 142,7 4 - 9 % 

Autres 

cultures 

81 0,4 35 1 -57 % 21,6 1 - 38 % 

Arboriculture N. D. 0,0 1 982,6 49 - 2 139,9 54   8 % 

Total 1 964 100 4 026,6 100 205 % 3 958,6 100 - 2 % 

Tableau 10 : Évolution de l’occupation du sol durant la période 1961-2003 

 

                                                 

18
 Changement climatique : Effets sur l’économie tunisienne et stratégie d’adaptation pour le secteur 

de l’agriculture et les ressources naturelles – Rapport première étape, GTZ, 11 octobre 2005. 
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4.6.3 Élevage
19

 

Le tableau
20

 ci-dessous donne la répartition du cheptel au Maghreb (caprins et ovins).  

Pays Caprins en millions de 

têtes 

Ovins en millions de têtes 

Algérie 3,1 16,8 

Maroc 6,2 14,8 

Tunisie 1,3 6,6 

Total  10,6 38,2 

Tableau 11 : Répartition du cheptel au Maghreb 

On assiste aussi à une certaine spécialisation géographique des producteurs dans la filière 

animale. En Tunisie, après les cinq dernières années de sécheresse (1998-2002), l’activité 

d’élevage s’est spatialisée avec la fonction de naisseur dans le nord du pays Ŕ région moins 

affectée par les sécheresses Ŕ et la fonction d’engraisseur dans les régions du centre et du 

sud. Cependant, après les deux bonnes années climatiques qui ont suivi (2003 et 2004), les 

éleveurs du centre et du centre-sud se sont relancés dans une stratégie de capitalisation 

dans le cheptel ovin par manque de liquidité et de capital pour acheter les agneaux à 

l’engraissement. Au Maroc comme en Tunisie, se développe alors dans les zones favorables 

une véritable activité de constitution de stocks de paille et de foin en prévision de la 

sécheresse. De plus, la privatisation de certaines terres de parcours, comme en Algérie, y a 

complètement perturbé le mode traditionnel de transhumance, obligeant les éleveurs à se 

sédentariser. Cela a remis en question un processus millénaire de conservation des sols et a 

introduit un autre facteur de leur dégradation lié à une surpopulation des effectifs de 

troupeaux dépassant les capacités de régénération végétale des parcours. Ainsi, au 

déplacement des animaux, s’est substitué le déplacement des fourrages, avec un risque 

spéculatif non négligeable lié en partie à la libéralisation des prix des intrants sur les 

marchés. Le changement climatique va réduire la productivité des pâturages, surtout dans les 

régions steppiques où se concentre l’essentiel du cheptel maghrébin, exacerber les pressions 

provoquées par le changement d’utilisation des sols et la croissance démographique, modifier 

l’aptitude des régions  la production animale, avoir des effets sur les animaux et insectes dus 

                                                 

19
 Statistiques de FAOSTAT Database, 2006.  

20
 Statistiques de FAOSTAT Database, 1999. 
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aux changements de température et aux pluies (impact physiologique provoqué par la 

chaleur : transpiration, stress thermique, besoin en eau plus grand), provoquer des pertes 

importantes du cheptel au cours des phénomènes extrêmes comme la sécheresse, les 

vagues de chaleur et les inondations et intensifier des maladies comme la leishmaniose, la 

brucellose, la fièvre catarrhale et la peste équine, qui provoquent déjà des hécatombes dans 

la population animale au Maghreb.  

4.6.4 Contribution de l’agriculture au PIB
21

 

La part de l’agriculture dans le PIB, au cours de la période 1990-2004, a été de 8,3 % en 

Algérie, de 13,7 % au Maroc et de 12,6 % en Tunisie. Les importations agricoles représentent 

23,9 % en Algérie, 12,4 % au Maroc et 9,6 % en Tunisie par rapport aux importations totales. 

Quant aux exportations agricoles, leur proportion est de 0,2 % en Algérie, de 10,4 % au 

Maroc et de 7,5 % en Tunisie par rapport aux exportations totales. 

 

4.6.5 Caractéristiques du monde rural 

Les populations rurales souffrent du sous-emploi et de la pauvreté. Le taux d’analphabétisme 

est relativement élevé et affecte surtout la femme rurale. Ce n’est que récemment que des 

investissements ont été consentis au développement des infrastructures de base comme les 

routes, les écoles, les centres de santé et les réseaux d’eau et d’énergie. Le changement 

climatique, depuis 1973, s’accompagne de sécheresses récurrentes, de déficits 

pluviométriques et d’un réchauffement qui hypothèquent, de façon dramatique parfois, la 

production agricole et exacerbent l’insécurité alimentaire des paysans les plus pauvres.  

 

4.6.6 Rôle des acteurs 

Au Maghreb, c’est l’État qui a toujours orienté la politique agricole, soutenue par les codes 

des investissements agricoles. Le souci majeur des pouvoirs publics a été de couvrir au 

maximum la demande intérieure en produits alimentaires dits stratégiques, justifiant les 

mesures de protection, de subvention, d’incitation et de régulation des marchés. Pour 

bénéficier des aides de l’État, les agriculteurs devaient s’inscrire à ces mesures. Ce n’est que 

                                                 

21
 FAOSTAT, 2006.  
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récemment qu’on a parlé d’approche participative pour impliquer les communautés rurales, 

en amont des projets. Même si les ONG sont nombreuses, leur rôle et leur influence sur la 

société rurale restent limités. Celles qui militent dans le milieu rural sont beaucoup moins 

nombreuses qu’en milieu urbain et elles manquent de moyens et de structures d’organisation. 

4.6.7 Perspectives concernant l’agriculture 

Actuellement, le secteur agricole se caractérise par un déficit chronique de sa balance 

commerciale attribuable principalement à une mauvaise adéquation des cultures au sol et au 

climat. Il souffre aussi d’un déficit institutionnel et organisationnel en matière de mesures 

d’accompagnement comme l’assistance scientifique et technique aux agriculteurs, le crédit 

financier et le renforcement des capacités des agriculteurs. Il faut ajouter à cela l’incapacité 

de définir une territorialisation du développement qui puisse intégrer les activités agricoles et 

créer de nouvelles activités périphériques comme la promotion des produits biologiques des 

terroirs, la transformation locale des produits agricoles, la création de centres de stockage et 

de conditionnement, la mise en œuvre de chaînes de transport, le développement des 

activités artisanales et du tourisme écologique.    

Le Maghreb n’est pas une terre neuve où il serait loisible d’étendre l’agriculture à de 

nouvelles surfaces. Bien ou mal cultivées, les terres viables sont pratiquement toutes 

occupées. Le Maghreb est une terre usée : le défrichement a déjà dépassé les limites 

raisonnables. La plus grande part des terres actuellement exploitées est caractérisée par 

l’absence d’herbe verte permanente. Au meilleur moment de l’année, la vie du sol et des 

plantes est pratiquement interrompue par la sécheresse de l’été, qui dure parfois jusqu’à cinq 

mois. Le sol reste dénudé après la récolte ou sous le pas des troupeaux, friable et exposé à 

tous les facteurs de dégradation. Le vent et surtout les pluies brutales d’arrière-saison le 

désagrègent. Chaque jour, en moyenne, c’est l’équivalent de 250 hectares de terre cultivable 

qui est détruit par l’érosion sur l’ensemble du Maghreb.  

L’extension, à l’avenir, des terres agricoles au Maghreb est limitée à cause des sols restants 

qui sont de qualité médiocre et de la pression sur les sols due à l’expansion urbaine. À ces 

contraintes s’ajoute le processus de désertification des zones steppiques sous l’effet à la fois 

des facteurs de dégradation anthropiques et du changement climatique.  
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À titre indicatif, au Maroc, la consommation des terres agricoles par l’urbanisation est de 

l’ordre de 3 500 hectares par année et l’étendue des terres consommées serait de 

70 000 hectares à l’horizon 2025, soit 0,8 % de la SAU.  

La perte en terres agricoles d’ici à l’horizon 2025 par l’urbanisation est en rapport direct avec 

la croissance démographique et serait comprise entre 70 000 et 100 000 hectares pour le 

Maroc comme pour l’Algérie et de 25 000 hectares pour la Tunisie. 

Le développement agricole du Maghreb exige une véritable reconquête du sol en vue de 

reconstituer progressivement l’humus et d’améliorer la rétention en eau des sols. Le Maghreb 

souffre de deux menaces d’ordre structurel : le morcellement des terres et la variabilité 

climatique.  

Le morcellement des terres réduit leur viabilité en termes de production et les rend plus 

vulnérables (en Tunisie, entre 1961 et 1994, le nombre de petites exploitations, de superficie 

inférieure à 5 hectares et celles entre 5 et 10 hectares, a augmenté respectivement de 89 % 

et 26 %). La pression qui s’exerce sur l’État est due à l’impératif de sécurité, à travers la 

recherche de la stabilité du monde rural, pour assurer la production alimentaire, pour réaliser 

l’occupation équilibrée du territoire, pour lutter contre la pauvreté, pour fixer la population et 

réduire l’exode rural vers les villes, pour valoriser le développement humain par le 

renforcement des capacités des exploitants et pour améliorer les infrastructures de base, 

indispensables à une qualité de vie décente.  

En résumé, le Maghreb se caractérise par un potentiel agroclimatique limité, un dualisme des 

structures agraires, une faible productivité du secteur agricole et un déficit commercial 

agricole particulièrement important en Algérie et au Maroc. La protection des ressources 

naturelles (sols et végétaux) représente un objectif prioritaire dans le cadre du 

développement d’une agriculture durable. En raison de son rôle économique et social, 

l’agriculture va être de plus en plus utilisée de façon minière (eaux et sols), ce qui la place au 

cœur de la problématique environnementale. La fragilité économique rurale est identifiée 

comme une cause majeure de la dégradation des ressources naturelles, qui pose à son tour 

des contraintes fortes au développement économique et social pour assurer la stabilité et la 

sécurité du monde rural.  
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4.6.8 Mesures pour une agriculture durable 

Le développement durable de l’agriculture est au cœur de la sécurité alimentaire pour trois 

raisons : préservation de la diète méditerranéenne, défense des produits pour contribuer au 

développement durable et à l’amélioration de l’économie rurale. Cependant, la réhabilitation 

et le développement de l’agriculture sont une œuvre de longue haleine, car il s’agit de 

revitaliser un sol de plus en plus appauvri sous l’effet de multiples dégradations, qui parfois 

remontent très loin dans l’histoire. Parmi les mesures à prendre, on peut penser à :lutter 

contre le morcellement des terres et élaborer le cadastre agricole;  

 optimiser le complexe sol-climat-végétal, réaliser la reconversion appropriée des terres 

et la diversification des cultures, développer l’association entre les cultures et l’élevage; 

 rénover et les réseaux et systèmes d’irrigation et améliorer les techniques d’irrigation 

complémentaire;  

 reboiser et réhabiliter les bassins et sous-bassins versants en amont des terres 

agricoles; 

 assurer le drainage approprié des eaux de surface des terres cultivées pour éviter 

l’engorgement en eau et la salinité des sols 

 utiliser les engrais biodégradables et remplacer les pesticides, insecticides et 

herbicides par des produits dégradables grâce à la biotechnologie; 

 fournir l’appui technique et améliorer les itinéraires des culturaux;  

 réduire les risques agricoles en encourageant l’association entre producteurs et mettre 

en place de sociétés d’investissement pour la mise en valeur des terres; 

 mettre en place les structures d’accompagnement de la chaîne alimentaire  (structures 

de stockage, de conservation [centres frigorifiques], de transport, de commerce et de 

labellisation des produits);  

 préserver les ressources naturelles pour le long terme; 

 mettre en place un système de surveillance et d’alerte concernant la sécheresse, la 

gérer en tant que facteur structurel et mettre en place un système d’assurance; 

 constituer des stocks de sécurité et prendre des mesures anti-aléas;  

 articuler les activités agricoles et non agricoles; 
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 élaborer un schéma d’intégration entre la steppe et les hauts plateaux et renforcer les 

agences de développement de la steppe; 

 rendre le crédit agricole plus flexible; améliorer les conditions de vie et de travail par le 

renforcement des infrastructures de base; 

 développer les organisations rurales et instaurer les filières agricoles; 

 associer les populations à l’élaboration de la réglementation; 

 inventorier les données disponibles et les études réalisées; renforcer les capacités des 

agriculteurs, créer des centres de formation et des centres de documentation; mettre 

en œuvre des projets de démonstration pour montrer l’apport des nouvelles 

technologies (irrigation et utilisation de l’eau, techniques agro économiques, fixation et 

stabilisation des sols, lutte contre l’ensablement…). 

4.6.9 Mesures pour une forêt durable On a vu que les forêts subissent une multitude de 

dégradations auxquelles il faut remédier. Parmi les actions à entreprendre pour assurer la 

réhabilitation et la valorisation des forêts, on peut citer : 

 la dynamisation des agences des bassins et sous-bassins versants et le reboisement 

en priorité autour des villes pour protéger les habitants contre les risques 

d’inondations; 

 le reboisement en amont des barrages par des espèces forestières adaptées pour 

réduire l’envasement des barrages contre l’érosion hydrique; 

 le reboisement des zones en bordure du Sahara pour constituer un rideau contre 

l’invasion du sable, la protection contre la désertification et l’érosion éolienne;  

 la lutte contre les incendies de forêts; 

 la lutte contre la chenille processionnaire qui touche le pin d’Alep, l’espèce la mieux 

adaptée aux conditions locales; 

 la prise en compte des facteurs humains et la gestion participative (surveillance, 

entretien, implication des populations riveraines dans la protection et la préservation 

des forêts); 

 la mise en place d’une réglementation du pâturage à proximité et au sein des forêts. 

 

4.7  RESSOURCES EN EAU 

L’eau est une contrainte majeure et un déterminant du développement socioéconomique. Elle 

apparaît de ce fait comme la priorité numéro un dans les pays du Maghreb. 
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4.7.1 Gestion actuelle de l’eau  

La gestion de l’eau est basée essentiellement sur l’offre et non sur la demande. Les 

structures chargées de l’eau recherchent la solution de facilité. Elles allouent plus facilement 

des budgets pour la réalisation des ouvrages que pour des actions moins visibles comme 

l’économie de l’eau ou le contrôle de son prélèvement. Les ressources en eau actuellement 

disponibles risquent de ne plus l’être, car elles ne sont pas protégées contre le risque de 

pollution ou en matière de capacité de mobilisation (envasement des barrages). On note 

aussi l’absence de contrôle des prélèvements ainsi que l’insuffisance de l’entretien et de la 

maintenance des ouvrages hydrauliques. Il s’agit de bien connaître la ressource en eau pour 

mieux la gérer et la protéger. Les nappes d’eau souterraines sont actuellement surexploitées 

à plus de 80 % en moyenne en raison de la sécheresse qui sévit depuis une vingtaine 

d’années. Cette surexploitation peut entraîner des conséquences irréversibles sur la 

morphologie des nappes et sur la qualité de l’eau. 

À l’avenir, la gestion de l’eau devra prendre en compte la variabilité du climat caractérisée par 

des périodes humides courtes, qui peuvent être très pluvieuses, et par des périodes sèches 

assez longues. Les contraintes de gestion sont aggravées de façon radicale par les effets des 

actions anthropiques dont l’homme est, a priori, responsable direct et qui induisent, à leur 

tour, des irrégularités du climat tant à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale. La sécheresse 

doit être considérée comme un phénomène structurel en matière de planification 

socioéconomique à moyen et à long terme.  

4.7.2  Potentiel en eau au Maghreb 

Les ressources en eau englobent les ressources superficielles et souterraines. 

Ŕ Eaux superficielles  

Le tableau ci-dessous donne, pour chacun des pays du Maghreb, le potentiel en eaux 

superficielles, la capacité des barrages existants, le volume actuellement mobilisé et le 

rapport entre la capacité des barrages et le potentiel en eaux superficielles. L’Algérie et le 

Maroc peuvent encore mobiliser des ressources conventionnelles; ce n’est plus le cas pour la 

Tunisie.  
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Pays Potentiel en eaux 

superficielles 

(10
9
 m

3
) 

Capacité des 

barrages 

 

(10
9
 m

3
) 

Volume d’eaux 

mobilisées 

 

(10
9
 m

3
) 

Rapport entre la capacité 

des barrages et le 

potentiel en eaux 

superficielles 

Algérie 12,4 5,5 4,5 44,4 

Maroc 15,0 10,0 10,0 66,7 

Tunisie  2,7 2,3 2,3 85,2 

Tableau 12 : Potentiel en eaux superficielles, capacité des barrages, volume d’eaux 

mobilisées et rapport entre le potentiel et la capacité des barrages 

- Eaux souterraines 

Pays Potentiel en eaux 

souterraines  

(10
9
 m

3
)   

Volume d’eaux 

mobilisées 

(10
9
 m

3
)  

Taux de 

mobilisation  

(%) 

Algérie 2,0 1,6 80 

Maroc 4,0 3,0 75 

Tunisie  2,1 1,9 87,9 

Tableau 13 : Potentiel en eaux souterraines,  

volume d’eaux mobilisées et rapport entre les deux 

 

Les ressources souterraines sont surexploitées et le risque de dégradation est grand pour le 

renouvellement des aquifères et leur stabilité. 

 

4.7.3 Ressources en eaux mobilisées  

Le Maroc, grâce à une politique de construction de barrages, mobilise 10 milliards de mètres 

cubes d’eaux superficielles et 3 milliards de mètres cubes en eaux souterraines, soit un total 

de 13 milliards. 

L’Algérie mobilise 4,5 milliards de mètres cubes d’eaux superficielles et 1,6 milliard de mètres 

cubes en eaux souterraines, soit un total de 6,1 milliards de mètres cubes. 

La Tunisie mobilise 2,3 milliards de mètres cubes d’eaux superficielles et 1,9 milliard de 

mètres cubes en eaux souterraines soit un total de 4,2 milliards de mètres cubes. 

Les besoins en eau potable sont évalués à environ 160 litres par jour par habitant au Maroc 

et à 100 litres en Algérie et en Tunisie.  

Ŕ Besoins en eau actuels et futurs  

Considérant l’importance de l’eau, examinons les besoins actuels et futurs au Maghreb.  

a) Besoins actuels en matière d’eau 
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À l’heure actuelle, le secteur agricole est le premier consommateur d’eau au Maroc avec 

87 % de la consommation totale, en Tunisie avec 80 % et en Algérie avec 65 %. Les 

superficies irriguées
22

 sont de 1,46 million d’hectares au Maroc, 0,51 million en Algérie et 

0,37 million en Tunisie. En 2005, ces superficies représentent 14 % de la surface totale de la 

SAU au Maroc, 8 % en Tunisie et 7 % en Algérie. En considérant les quantités d’eau 

consacrées à l’irrigation, on en déduit qu’à l’heure actuelle le besoin annuel d’irrigation d’un 

hectare est de 5,610
3 
mètres cubes

 
en Tunisie, de 7,610

3 
mètres cubes en Algérie et de 

7,510
3 
mètres cubes

 
au Maroc. En prenant comme référence le modèle tunisien de gestion de 

l’irrigation
23

, qui semble le plus économique, on constate que le gisement d’économie d’eau 

d’irrigation est de l’ordre de 25 % au Maroc et en Algérie.  

Pays Demande 

totale (10
9 
m

3
) 

Irrigation 

(10
9 
m

3
) 

Eau domestique 

(10
9 
m

3
)  

Industries 

(10
9 
m

3
) 

Algérie 6,0 3,9 1,3 0,8 

Maroc 12,6 11,0 1,2 0,4 

Tunisie 2,6 2,1 0,4 0,1 

Tableau 14 : demande en eau et sa répartition sectorielle en 2000, Aquastat, 2005. 

b) Besoins futurs en matière d’eau 

On suppose que les superficies maximales à irriguer seront atteintes à l’horizon 2025 soit 

1,66 million d’hectares au Maroc, 1 million en Algérie et 0,51 million en Tunisie. En partant du 

taux d’irrigation de 5,610
3 

mètres cubes
 
par hectare, le besoin en eau d’irrigation sera de 

8,4 milliards de mètres cubes pour le Maroc, de 5,6 milliards pour l’Algérie et de 2,8 milliards 

pour la Tunisie. Le tableau ci-dessous donne la situation actuelle et les perspectives en 

matière d’eau d’irrigation et de superficies irriguées. 

Pays Irrigation en 

2000 (10
9 

m
3
) 

Irrigation en 

2025  

(10
9 
m

3
) 

Superficie 

irriguée en 2000 

(10
6 
ha)

 
 

Superficie 

irriguée en 

2025 (10
6 
ha)

 
 

Algérie 3,9 5,6 0,51 1 

Maroc 11,0 8,4 1,46 1,66 

Tunisie 2,1 2,8 0,37 0,56 

Tableau 15 : Besoins actuels et futurs en eau d’irrigation et en superficies irriguées 

                                                 

22
 FAO-AQUASTAT, 2005. 

23
 M. Hamdane, Plan Bleu, forum de Fiuggi, 2002. 
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Les hypothèses de répartition de la consommation à l’horizon 2025 considèrent, d’une part, 

que les volumes d’eau mobilisables
24

 à cet horizon seront annuellement de 9 milliards de 

mètres cubes en Algérie, de 12,6 milliards au Maroc et de 4 milliards en Tunisie. La 

stabilisation à 12,6 milliards de mètres cubes du potentiel en eau mobilisable du Maroc 

s’explique, d’une part, par l’envergure du programme de mobilisation des eaux superficielles 

déjà réalisé et, d’autre part, par les limites de plus en plus strictes qui seront imposées aux 

prélèvements d’eau à partir des nappes souterraines qui sont actuellement surexploitées. La 

situation sera préoccupante pour les trois pays du Maghreb après 2025, car à cet horizon on 

atteindra la limite de mobilisation. 

 

4.7.4 Mesures pour une gestion durable des ressources en eau 

La gestion centralisée et non concertée de l’eau a montré ses limites. On doit s’orienter vers 

la gestion décentralisée et participative qui, pratiquée avec succès par des pays du Nord 

depuis trois ou quatre décennies, a entraîné des avantages certains. Il est fortement 

recommandé de consolider les mesures déjà arrêtées comme la mise en place d’agences de 

bassins, seule voie rationnelle pour une rationalisation de l’usage de l’eau dans un contexte 

de rareté qui caractérise une grande partie de la sous-région. Une priorité doit être accordée 

à l’entretien et à la maintenance des ouvrages hydrauliques. Les réparations d’ouvrages sont 

plus coûteuses que l’entretien préventif, et c’est sans compter les risques encourus. Cela 

apparaît comme une évidence, mais il faut insister là-dessus : le renforcement des capacités, 

à tous les égards et pour tous les partenaires du secteur de l’eau, est une priorité parmi les 

actions à mettre en place pour améliorer la performance du secteur de l’eau. Placée 

généralement en bas de l’échelle des priorités, mais combien importante, est l’action 

d’amélioration des connaissances dans les domaines de mesure, prévision, suivi et contrôle 

des ressources en eau. Ne pas accorder d’importance à cette action, c’est hypothéquer 

gravement l’avenir par manque de bases pour la planification, pour la conception des 

ouvrages hydrauliques et tout simplement pour la gestion des ressources en eau. Il est 

                                                 

24
 Communication nationale initiale (CNI) à la CNUCC, 2001. 
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recommandé de commencer sans délai par cette action avant toute réflexion sur les 

stratégies à mener pour les politiques de l’eau.  

Les pays du Maghreb recèlent des compétences nombreuses et peuvent profiter des 

échanges, entre eux, d’expériences réussies dans différents domaines, tels que la réalisation 

des barrages, l’alimentation en eau potable et l’assainissement. Pour cela, il est recommandé 

de créer un cadre de coopération propre au Maghreb, étant donné les similitudes des 

problèmes de l’eau dans les pays concernés.  

Les phénomènes extrêmes que sont les sécheresses et les inondations ont affecté le 

Maghreb pendant les trois dernières décennies, causant des pertes considérables en vies 

humaines et des dégâts matériels qui ont pesé lourd sur les économies nationales. Liés au 

changement climatique, ces phénomènes ne pourront que s’accentuer dans le futur. Les pays 

doivent s’organiser, en adoptant des politiques volontaristes de conception appropriée des 

infrastructures hydrauliques, en intégrant l’aménagement des sols autour des barrages ainsi 

que la mise en place des systèmes d’alerte et d’organisation des secours. Les mesures pour 

assurer la gestion et le développement durables des ressources en eau doivent favoriser une 

gestion efficiente des infrastructures hydrauliques existantes, une nouvelle mobilisation des 

ressources en eau, mais aussi leur bonne utilisation et une protection contre toutes sortes de 

pollutions. Ces mesures doivent permettre : 

 de résorber le retard enregistré dans l’équipement des périmètres irrigués; 

 de réhabiliter les vieux réseaux AEP des villes et les stations d’épuration des eaux 

usées, 

 de raccorder les réseaux d’assainissement aux stations d’épuration des eaux usées; 

 d’économiser l’eau par l’utilisation des systèmes d’irrigation performants et de définir la 

répartition des ressources en eau entre les différents usages, selon des priorités fixées 

à l’avance et en concertation avec les utilisateurs; 

 d’introduire une tarification progressive de l’eau; 

 d’inventorier et de protéger les nappes d’eau souterraines contre toute surexploitation 

et toute contamination par les pollutions; 
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 de créer des agences de bassins versants pour une gestion intégrée de l’eau et une 

protection efficace en amont des barrages contre l’envasement provoqué par l’érosion 

hydrique;  

 d’arrêter les orientations de planification et d’établir des plans directeurs de gestion des 

ressources en eau par bassins versants, à des horizons de 20 à 30 ans, afin de 

mobiliser les ressources en eau dans les délais requis et de manière optimale; ces 

plans ne doivent pas être considérés comme de simples documents d’orientation des 

actions de mobilisation des ressources en eau, mais comme des documents 

contractuels entre tous les partenaires de la gestion de l’eau; 

 de transférer l’eau des régions excédentaires vers les régions déficitaires et de 

développer le recyclage des eaux principalement dans les secteurs industriel et 

agricole; 

 de mobiliser de nouvelles ressources conventionnelles et non conventionnelles et de 

développer la technique d’injection des eaux excédentaires dans les nappes d’eau 

souterraine, car durant les périodes humides pluvieuses, il peut se produire l’équivalent 

cumulé de plusieurs années normales;  

 d’arrêter la programmation des ouvrages hydrauliques afin d’entreprendre à temps les 

investigations et études, généralement très longues, qui sont nécessaires pour leur 

réalisation;  

 de lutter contre l’érosion hydrique; 

 de former le personnel chargé de la gestion des eaux; 

 de développer et de moderniser les réseaux d’observation climatologique afin de mieux 

suivre l’évolution du climat pour évaluer le changement effectif à différentes échelles; 

 de prendre conscience que l’évaluation et la mobilisation des ressources en eau 

restent liées à la considération de deux importants aléas néfastes que sont l’érosion et 

la pollution des cours d’eau et des nappes souterraines par les rejets d’eaux non 

traitées, dont la pollution est aggravée par la faiblesse et l’irrégularité des écoulements; 

 de préciser les objectifs de qualité d’eau nécessaires pour définir et planifier les actions 

de dépollution; 
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 de développer des recherches pour affiner le bilan des ressources en eau, d’optimiser 

leur utilisation, de réaliser des prévisions saisonnières des pluies et d’élaborer un 

modèle régional de l’évolution du climat propre au Maghreb. 

 

4.8 ÉNERGIE 

 

Le développement socioéconomique, qu’ont connu les pays du Maghreb depuis leur 

indépendance, a été caractérisé par la mise en œuvre d’une infrastructure industrielle de 

base, grosse consommatrice d’énergie, qui faisait défaut comme l’industrie des matériaux de 

construction et l’exploitation minière. La restructuration de la vie économique et sociale qui en 

a résulté ainsi que la modification du mode de vie, amplifiées par le phénomène de 

« rattrapage » du faible niveau initial de consommation énergétique par habitant, ont été les 

facteurs essentiels de la croissance rapide de la consommation d’énergie au Maghreb. À ces 

éléments on pourrait ajouter une politique de bas prix longtemps pratiquée et encouragée 

jusqu’à la fin du 20
e 
siècle, par un niveau de production important de pétrole, particulièrement 

en Algérie et en Tunisie. Cette politique de bas prix permettait de couvrir la totalité des 

besoins de ces deux pays et assurait une exportation avec des revenus suffisants pour 

combler le déficit chronique de la balance commerciale, dû essentiellement à l’effort 

d’équipement de l’Algérie et de la Tunisie.  

 

4.8.1 Consommation d’énergie primaire  

Les trois pays du Maghreb ont vu leur consommation d’énergie primaire augmenter de façon 

continue depuis 1990. Le tableau 16 donne l’évolution de cette consommation entre 1990 et 

2004 en millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep). Le taux de croissance a été de 70,3 % 

au Maroc, de 57,2 % en Tunisie et de 37,9 % en Algérie. Si la population du Maroc avoisine 

celle de l’Algérie, le Maroc consomme trois fois moins d’énergie primaire que l’Algérie. 
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Pays 1990 

(Mtep) 

1985 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

Taux de croissance,   

(1990- 2004), 

(%) 

Algérie 23,86 26 29,25 29,41 30.99 33,07 32,89 37,9 

Maroc 6,73 8,32 9,97 10,69 10,9 10,92 11,45 70,3 

Tunisie 5,54 6,05 7,59 7,99 8,04 8,24 8,7 57,2 

Tableau 16 : Évolution de la consommation de l’énergie primaire en Mtep, 

Aujourd’hui, si l’Algérie dispose de réserves suffisantes de pétrole qui lui permettent encore 

de s’auto suffire en énergie et de disposer de revenus suffisants provenant de l’exportation, 

ce n’est plus le cas de la Tunisie, dont les ressources en hydrocarbures propres ne suffisent 

plus pour assurer ses besoins en énergie. Depuis longtemps, le Maroc importe le pétrole et le 

gaz pour assurer ses propres besoins.  

En Algérie, la tendance est au maintien des capacités du potentiel de production 

d’hydrocarbures et d’exportation et à une balance énergétique largement excédentaire.  

En Tunisie, on assiste au déclin de la production d’hydrocarbures et donc des exportations, 

ce qui entraîne un déficit de la balance énergétique. 

Au Maroc, le déficit énergétique est de plus en plus grand et se trouve exacerbé par la baisse 

de production d’énergie d’origine hydroélectrique par suite de la réduction du potentiel 

hydrique, qui entraîne une balance énergétique de plus en plus négative.  

 

 4.8.3 Structures des parcs électriques  

Le tableau ci-dessous donne les capacités de production d’énergie électrique dans les trois 

pays du Maghreb qui se répartissent entre le thermique, l’hydraulique et l’éolien. Il fournit 

aussi le pourcentage de l’apport de chacune de ces sources. 
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Pays Thermique 

MW et % 

Hydraulique 

MW et % 

Éolien 

MW et % 

Total 

MW et % 

Maroc
25

 3 454 

(73,9 %) 

1 167 

(25,0 %) 

50 

(1,1 %) 

4 671 

(100 %) 

Algérie 6 000
26

 

(100 %) 

Négligeable Négligeable 6 000 

(100 %) 

Tunisie
27

 2 741 

(97,5 %) 

61 

(2,1 %) 

10 

(0,3 %) 

2 812 

100 % 

Tableau 17 : Parcs électriques (thermique, hydraulique, éolien) au Maghreb en MW 

On peut constater que le parc électrique en Algérie et en Tunisie est essentiellement 

constitué par les centrales thermiques. Au Maroc, l’énergie d’origine hydraulique représente 

le quart de la production d’électricité. Il y a un début de développement de l’énergie 

renouvelable éolienne au Maroc et Tunisie.  

 

4.8.4 Mesures de durabilité  

Le Maghreb est en pleine croissance énergétique, l’enjeu est surtout celui de l’anticipation 

afin que les modes de développement à venir ne conduisent pas irrémédiablement aux 

mêmes impasses que dans les pays du Nord et que de nombreux coûts inutiles soient évités. 

Le Maghreb connaît depuis trente ans une forte croissance de la demande d’énergie primaire 

commerciale tirée des hydrocarbures et qui représente l’essentiel de l’énergie consommée. 

Mais l’énergie « traditionnelle » prélevée directement sur la biomasse pour les besoins 

domestiques forme encore une part importante de l’approvisionnement énergétique qui 

échappe aux statistiques. Au Maroc, elle est estimée à près de 30 % de la consommation 

globale énergétique et en Tunisie, à 15 %. Il est important de signaler que depuis quelques 

années une nouvelle dynamique a été insufflée au processus de maîtrise de l’énergie, par la 

conjonction de deux facteurs : 

 l’émergence de la problématique du changement climatique, imposant la nécessité 

d’opter pour des modèles de développement durable, au sein desquels la maîtrise de 

l’énergie joue un rôle primordial, à travers les stratégies d’atténuation des émissions 

                                                 

25
 Situation de l’année 2001. 

26
 Situation de l’année 2007. 

27
 Situation de l’année 2002. 
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des gaz à effet de serre qui offrent de nouvelles perspectives de financement 

international des programmes de maîtrise de l’énergie; 

 le renchérissement du prix du pétrole, rendant les actions de maîtrise de l’énergie 

plus pertinentes sur le plan économique.  

Dans le cadre de développement et de maîtrise de l’efficacité énergétique, diverses mesures 

sont prises : 

 intensification des efforts de recherche et d’exploration pétrolière et gazière, par 

l’octroi d’avantages aux entreprises internationales; ce qui a permis de redynamiser 

l’exploration pétrolière et l’entrée en exploitation de nouveaux gisements pétroliers et 

gaziers, particulièrement en Algérie; 

 concrétisation d’une politique volontariste de maîtrise de l’énergie par l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et le développement des énergies renouvelables, par la 

création de l’AME (Agence de maîtrise de l’énergie) et de l’ANER (Agence nationale 

de l’énergie renouvelable) en Tunisie, de l’APRUE (Agence pour la promotion de la 

rationalisation de l’utilisation de l’énergie) en Algérie et du PNME (programme 

national de maîtrise de l’énergie) en Algérie et en Tunisie. Au Maroc, des audits 

énergétiques sont menés pour améliorer l’efficacité énergétique des grandes firmes;  

 développement de la cogénération : on peut citer l’exemple de la centrale thermique 

de Marsat El Hadjadj en Algérie où une station combinée d’énergie et de 

dessalement de l’eau de mer sert à l’alimentation de la zone industrielle 

pétrochimique d’Arzew à la fois en énergie et en eau potable.  

On peut citer les mesures d’incitations pratiques mises en œuvre en Tunisie : 

 aide à l’audit : 50 % du coût, avec un plafond de 10 000 dinars tunisiens (TND); 

 aide à l’investissement : 5 % du coût, avec un plafond de 100 000 TND; 

 avantages fiscaux, pour les équipements importés à titre d’investissements pour 

assurer une économie d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables, tels que le 

bénéfice des droits de douane minimum de 10 % et la suspension de la TVA (taxe 

sur la valeur ajoutée); 

 vulgarisation des technologies utilisant les énergies renouvelables, se traduisant par 

la diffusion de 70 000 systèmes photovoltaïques pour l’électrification de sites isolés, 
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un million de mètres carrés de capteurs solaires pour le chauffage de l’eau sanitaire 

et 300 000 foyers améliorés au bois pour la cuisson du pain. 

Parmi les mesures d’accompagnement, on peut citer les principaux champs d’intervention 

concernant la maîtrise de l’énergie : 

 mise en place d’un cadre réglementaire favorable à la maîtrise de l’énergie; 

 adoption de mesures incitatives à caractère financier; 

 ouverture du marché de l’électricité au profit du secteur privé; 

 mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation. 

 

4.8.5 Freins au développement de l’énergie durable  

Le développement durable ne peut se faire à l’échelle régionale que si les contraintes d’ordre 

politique sont levées, par exemple dans le conflit du Sahara occidental. En effet, ce conflit 

perdure et maintient une tension permanente entre l’Algérie et le Maroc qui se traduit par la 

fermeture des frontières et la faiblesse des échanges commerciaux entre les deux pays. 

Cette tension fait que le Maroc n’utilise même pas le gaz du gazoduc GME (gazoduc 

Maghreb-Europe) qui relie les gisements de gaz de Hassi R’Mel en Algérie au Maroc 

(redevance de 7 % du gaz au profit du Maroc), à l’Espagne et au Portugal.  

Il faut rappeler ici que le premier gazoduc transméditerranéen, « Trans Ŕ Med », a été mis en 

service en 1983 et qu’il relie l’Algérie et l’Italie via la Tunisie. 

L’Algérie a décidé de construire le nouveau gazoduc MEDGAZ en direction de l’Europe en 

évitant le Maroc et le gazoduc GALSI en direction de l’Italie en évitant la Tunisie. Ces 

décisions stratégiques créent des tensions politiques entre les États et représentent des 

obstacles sur le chemin de l’intégration régionale économique et politique du Maghreb. 

Un nouveau facteur est apparu récemment, avec la rivalité entre les pays acheteurs et les 

pays producteurs comme l’Algérie qui veulent se positionner sur le marché de la distribution 

des produits pétroliers. Ce facteur risque de créer de nouvelles tensions au niveau 

international.  
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4.9 INDUSTRIE 

À cause du dualisme économique cité plus haut, le secteur industriel du Maghreb est 

faiblement intégré aux autres secteurs de l’économie et dépend, en grande partie, de 

l’étranger pour son approvisionnement en matières premières et son équipement. Ce qui en 

fait un secteur très vulnérable en matière de durabilité. L’industrie, à l’instar d’autres secteurs 

de l’économie, a subi le monopole des États-nations, au lendemain des indépendances en 

tant que secteur public. Les réformes économiques, dans le cadre du PAS au milieu des 

années 1980, ont amorcé le processus de privatisation ou d’autonomisation. Si la 

privatisation du secteur est pratiquement achevée au Maroc et Tunisie, ce n’est pas encore le 

cas en Algérie.  

 

4.9.1 Caractéristiques et tendances  

On note une prédominance de l’industrie de transformation (textiles, plastique) sur l’industrie 

lourde, qui passe de plus en plus aux mains des grands groupes internationaux (sidérurgie, 

cimenteries, aluminium et mines).En Algérie, on assiste à la pénétration progressive des 

capitaux étrangers dans le secteur des hydrocarbures (engrais, raffinage, industrie 

pétrochimique). 

D’une façon générale, on constate le déclin du secteur industriel en Algérie en dehors des 

hydrocarbures, un essor industriel en Tunisie, une adaptation du secteur industriel au Maroc 

avec la crise de la filière des textiles et un développement important du secteur des travaux, 

du bâtiment et des matériaux de construction dans les trois pays du Maghreb. 

 

4.9.2 Contraintes  

Diverses contraintes caractérisent le secteur industriel. On peut mentionner : 

 le retard dans le transfert des unités industrielles situées au sein des villes, ce qui 

constitue une source importante de pollution urbaine, de nuisances et de risques en 

matière de danger; 

 les difficultés de regrouper les industries par filières; 

 les zones industrielles qui ne bénéficient pas de structures d’accompagnement en 

matière de services généraux (banques, services techniques [voirie, électricité, eau, 

postes et communication, téléphone...]);  
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 la spéculation sur le foncier industriel.  

4.9.3 Mesures de durabilité  

Deux types essentiels de mesures sont nécessaires pour assurer la durabilité industrielle : la 

mise à niveau des entreprises et la mise en place d’un dispositif d’accompagnement.  

Ŕ Mise à niveau des entreprises  

Des fonds importants ont été investis depuis de nombreuses années et continuent de l’être 

sans pour autant donner des résultats significatifs dans la mise à niveau des unités 

constituant le parc industriel et dans la réhabilitation des zones industrielles. C’est l’Union 

européenne qui contribue financièrement à ces mesures, à travers les accords d’association 

conclus avec chacun des pays du Maghreb. En collaboration avec l’ONUDI et le MEDA, un 

vaste programme de mise à niveau des entreprises est mis en œuvre afin d’augmenter leur 

efficacité et leur compétitivité. Ce programme consiste, entre autres, en une assistance dans 

la mise en place d’un système de management de la qualité, tout d’abord, et d’un système de 

management environnemental ensuite. Par ailleurs, il est prévu que ce programme 

engloberait également une aide matérielle consistant en une contribution dans le 

renouvellement de l’outil de production en plus d’une assistance technique devant déboucher 

sur un transfert technologique. L’objectif majeur, en réalisant ces programmes, est d’aligner 

les entreprises avec l’environnement économique international. Cette opération nécessite, de 

la part des entreprises, une implication réelle pour obtenir la certification ISO 9000 relative à 

la qualité des produits ou des services et la certification ISO 14000 relative à la protection de 

l’environnement. Cet examen de passage devrait leur permettre de faire face à une 

concurrence internationale de plus en plus rude, d’autant plus que la Convention de 

Barcelone prévoit un démantèlement tarifaire progressif à l’horizon 2010. Parmi les 

contraintes à la généralisation de ce programme d’aide à un grand nombre d’entreprises, on 

peut citer :  

 l’environnement défavorable de l’entreprise (réglementation, bureaucratie, corruption, 

rigidités douanières, fiscalité, système bancaire); 

 la non-prise en compte, par les organismes de coopération internationale, des 

spécificités locales (culturelles, socioéconomiques). 
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Le coût de la participation des entreprises PME/PMI est jugé trop élevé par certaines d’entre 

elles qui se plaignent souvent de difficultés financières récurrentes. Un taux de participation 

réduit (de l’ordre de 10 à 20 %) encouragerait certainement beaucoup de leurs dirigeants à 

adhérer à ce programme.  

Ŕ Dispositif d’accompagnement  

Une première étape dans la mise en œuvre du développement durable est la réalisation de 

projets de démonstration au niveau national afin de montrer l’apport des technologies propres 

en matière d’utilisation économique de l’eau, de l’énergie, des matières premières et de 

l’élimination ou de la réduction des déchets en amont des processus industriels et des 

nuisances. Une refonte du système de formation à tous les niveaux est indispensable pour 

renforcer les capacités humaines afin de prendre en charge les nouvelles technologies. Un 

dispositif d’information, de sensibilisation et de communication doit être mis en place pour 

accompagner de façon continue la mise à niveau technologique des entreprises.  

Pour faciliter la mise à niveau à moindre coût des entreprises et créer des synergies, les 

entreprises doivent s’organiser en filières et branches.  

Ŕ Autres mesures  

La durabilité industrielle doit viser : 

 la réduction quantitative des matières premières utilisées; la diminution de la 

consommation énergétique par l’amélioration du rendement énergétique par unité de 

production; 

 la réduction des déchets en aval du processus de production; 

 l’atténuation des émissions des gaz polluants; 

 la durée de vie et le recyclage des produits industriels; 

 le recyclage des eaux industrielles. 

 

4.10 DÉCHETS  

C’est à peine qu’on commence à gérer les déchets en instituant des décharges publiques 

spécialisées en fonction de la nature des déchets. Les déchets couvrent les rejets 

domestiques, industriels, commerciaux et agricoles. Il s’agit de définir une stratégie de 
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gestion des déchets qui prend en compte les déchets solides, liquides et gazeux. Il s’agit de 

gérer séparément les déchets toxiques et non toxiques.  

Ŕ Mesures de durabilité 

Il s’agit de gérer durablement les déchets pour protéger l’environnement et la santé des 

populations contre les risques de contamination et l’explosion récurrente d’épidémies qui 

représentent un lourd fardeau financier, parfois insupportable au niveau national. Parmi les 

mesures préconisées, on peut citer : 

 le traitement et le recyclage des déchets organiques (biogaz et compost); 

 la réhabilitation des stations de traitement et d’épuration des eaux usées, le stockage 

et le traitement des déchets toxiques; 

 l’incinération en circuit fermé des déchets non organiques et leur utilisation pour la 

production d’énergie. 

 

4.11 TRANSPORT 

Le transport urbain et interurbain constitue une des grandes plaies du Maghreb. Le transport 

de masse est presque inexistant. On assiste à la prolifération des moyens de transport à 

faible capacité, qui a été encouragée par les États sous la pression de la demande. Ce type 

de transport présente trois grands inconvénients : l’exacerbation de l’encombrement des 

voies routières déjà saturées, la consommation importante de carburant par personne 

transportée et l’intensification de la pollution urbaine due à des émissions importantes des 

gaz de combustion par les véhicules.  

 

4.11.1 Caractéristiques et tendances  

Le transport se caractérise par la prédominance du transport par route, le transport urbain et 

périurbain à faible capacité, la prévalence du transport des marchandises par route, le quasi-

monopole de l’État sur le transport aérien, l’évolution croissante du transport ferroviaire et le 

choix quasi général du véhicule diesel. Le tableau
28

 ci-dessous donne la répartition du parc 

                                                 

28
 Journal du Maghreb. 
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automobile, la longueur totale des voies routières existantes et la longueur des autoroutes au 

Maghreb. 

Pays Parc automobile 

(millions) 

Longueur du réseau 

routier (km) 

 Longueur des 

autoroutes (km) 

Algérie 3,7 109 000 1 210 

Maroc 1,9 95 000 2 060 

Tunisie 1,3 31 000 360 

Tableau 18 : Parc automobile, réseau routier et autoroutes au Maghreb 

 

4.11.2 Nuisances engendrées par les transports 

Les transports à prédominance routière provoquent de nombreuses nuisances : la congestion 

de la circulation urbaine, la pollution chimique importante due aux émissions des gaz 

provenant des tuyaux d’échappement des véhicules, comme les oxydes d’azote (Nox), le 

monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). 

La conséquence de cette pollution est une croissance significative de la concentration de 

l’ozone de surface (O3), un puissant oxydant avec des effets importants sur les voies 

respiratoires, qui conduit, en milieu urbain, à une exacerbation et à une recrudescence des 

maladies respiratoires. Il faut ajouter à cela la pollution sonore, véritable fléau dans les villes 

du Maghreb qui ne disposent pas d’écrans antibruit. 

 

4.11.3 Mesures de durabilité  

De nombreux investissements doivent être consacrés aux infrastructures routières 

(autoroutes et routes pour désenclaver l’espace rural), réhabiliter et développer les moyens 

de transport ferroviaires. Les mesures à prendre doivent viser : 

 la planification et la réalisation des systèmes de transport de masse comme le métro et 

le tramway pour fluidifier le transport urbain et désengorger les villes; 

 la régulation de la circulation routière urbaine, la sécurité routière et la lutte contre la 

pollution et les nuisances en assurant le contrôle technique périodique des véhicules et 

en mettant en place les écrans antibruit; 

 le développement du chemin de fer; 

 la substitution du gaz aux combustibles liquides comme l’essence et le gaz-oil; 
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 la promotion inter-villes du transport maritime. 

 

4.12 LITTORAL  

 

Une des plus grandes richesses du Maghreb est son littoral, qui couvre plusieurs milliers de 

kilomètres et qui borde aussi bien la Méditerranée que l’Atlantique. 

 

4.12.1 Définition 

En Tunisie, le littoral est compris comme le rivage de la mer avec une extension possible vers 

l’intérieur dans des limites variables selon son degré d’interaction climatique, naturelle et 

humaine avec la mer.  

En Algérie, le littoral englobe des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de 

terre d’une largeur intérieure minimale de 800 mètres longeant la mer.  

 

4.12.2 Pressions exercées sur le littoral  

Le littoral est, de longue date, un espace de concentration du développement d’activités 

diverses et un espace hautement convoité. Plusieurs capitales (Alger, Tunis, Rabat) et 

grands pôles économiques ou commerciaux (Casablanca, Oran) s’y trouvent. Des activités 

(pêche, industries portuaires, production de sel, agriculture…) y sont anciennement établies 

et en évolution rapide. D’autres, plus récentes, comme l’aquaculture intensive et le tourisme, 

sont en plein essor. La pêche, l’aquaculture et le tourisme dépendent directement de la 

qualité environnementale du littoral. 

En Algérie, le littoral abrite les terminaux des canalisations d’hydrocarbures ainsi que les 

ports pétroliers et gaziers. C’est sur le littoral que sont installés les centrales électriques, les 

raffineries, les complexes pétrochimiques, les usines de dessalement de l’eau de mer et 

certaines unités industrielles (pâtes à papier à Mostaganem en Algérie). Le littoral souffre de 

dégradation visible comme le rejet brut des eaux usées en mer et la pollution, la 

déstabilisation des cordons dunaires et des écosystèmes côtiers, l’envasement des ports et le 

recul en direction du continent du trait de côte. Il faut signaler aussi les pratiques néfastes 
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pour la reproduction de la faune marine comme la pêche à la dynamite et le non-respect des 

lois comme la pêche à l’intérieur de la zone côtière protégée (800 mètres de la côte). 

 

4.12.3 Mesures de durabilité envisagées 

Parmi les mesures de durabilité, on peut citer : 

 l’interdiction de prélever le sable sur la côte;  

 la création de zones de non-Edificandi (300 mètres en Algérie) et la maîtrise de 

l’urbanisation côtière; 

 l’épuration des eaux usées avant rejet en mer;  

 la protection des cordons dunaires et des écosystèmes côtiers;  

 la sauvegarde des nappes côtières d’eau douce et le contrôle des prélèvements;  

 la protection des espèces endémiques comme le phoque moine et les posidonies et la 

constitution de zones protégées autour des îles et îlots; 

 la mise en place d’observatoires pour la protection de l’environnement et la mise en 

œuvre d’une réglementation; 

 l’adaptation de la pêche en fonction des potentialités réelles pour protéger les espèces 

marines et assurer leur reproduction. 

 

4.13 TOURISME  

 

Le Maghreb est parmi les cinq premières destinations du tourisme européen. Le tourisme 

constitue pour la Tunisie et le Maroc une part importante du PIB, alors que son apport pour 

l’Algérie est marginal. Il représente aujourd’hui près de 20 % du PIB
29

 au Maroc et Tunisie. Le 

nombre de touristes qui ont visité le Maroc en 2008 s’élève à près de 8 millions de 

personnes. Ces pays investissent de plus en plus dans la chaîne touristique. 

 

4.13.1 Pressions engendrées par le tourisme 

Le tourisme au Maghreb s’est surtout développé sur le littoral, parfois sur des terres agricoles 

arables côtières ou au détriment des cordons dunaires, véritables régulateurs des 

                                                 

29
 Comité 21 : Comité français pour l’environnement et le développement durable, juin 2008. 
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écosystèmes et de l’environnement côtiers. Cela a provoqué une forte urbanisation du littoral, 

la surexploitation des ressources naturelles côtières (aquifères d’eau douce), la disparition de 

zones humides, le rejet important de déchets liquides et solides et l’empiétement sur les 

zones agricoles adjacentes. Le développement du tourisme se fait au détriment de 

l’agriculture par la réduction de l’approvisionnement en eau d’irrigation et de l’alimentation en 

eau potable (AEP) des populations voisines des complexes, car le tourisme est un grand 

consommateur d’eau (denrée rare au Maghreb).  

Parfois, le tourisme constitue une exploitation hors sol (sans contact avec l’arrière-pays) du 

fait de l’absence de liens et de communication entre les touristes et les populations locales. 

Les causes sont nombreuses, comme la rentabilité économique au niveau de la chaîne qui 

encadre le tourisme, l’excès de précaution sécuritaire  ces dernières années et parfois 

l’interdiction pour les autochtones d’accéder aux complexes touristiques.  

 

4.13.2 Mesures de durabilité envisagées 

Parmi les mesures envisagées, on peut citer : 

 la réhabilitation de certaines structures touristiques construites trop près du rivage 

(usure des constructions et instabilité des sols);  

 la privatisation des grands complexes touristiques avec droit de regard de l’État en ce 

qui concerne l’accès, l’utilisation de l’eau et de l’énergie, les rejets en mer et les 

extensions éventuelles;  

 l’intégration des nouveaux complexes avec l’arrière-pays et le développement de 

l’écotourisme. 

 

4.14 SANTÉ  

 

En matière de santé, le Maghreb est exposé à deux types de menaces : les maladies ré 

émergentes et les nouvelles maladies ou maladies émergentes. 
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4.14.1 Maladies réémergentes  

Ces maladies, qui ont été complètement éradiquées au siècle dernier, grâce à la vaccination 

et au progrès de la médecine, ont fait leur réapparition à cause d’une forte dégradation du 

cadre de vie, principalement au sein des populations défavorisées (bidonvilles, promiscuité 

des habitats humains avec les abris pour animaux, dépôts de déchets près des lieux de vie 

qui servent de gîtes aux rongeurs vecteurs de transmission de maladies, fortes concentration 

de populations dans un même lieu géographique, absence de réseaux d’assainissement et 

interpénétration des réseaux de canalisation des eaux potables avec ceux des réseaux 

d’égouts). Ces maladies sont la tuberculose, la peste, la thyroïde, le choléra, le paludisme, la 

leishmaniose Appelées maladies de la pauvreté, elles sont exacerbées par un climat plus 

chaud, une occurrence plus grande de sécheresses, d’inondations et de vagues de chaleur. 

Les maladies ré émergentes sont surtout liées à la dégradation de la qualité de l’eau potable, 

des conditions d’hygiène au sein des ménages et des communautés vulnérables. On 

constate une incidence croissante des maladies vectorielles et des maladies dues à la 

déshydratation, aux éruptions cutanées, aux troubles rénaux, à la conjonctivite virale et à la 

grippe.  

Les maladies ré émergentes sont particulièrement graves, car elles se manifestent par 

l’occurrence d’importantes d’épidémies qui touchent une grande population et constituent un 

lourd fardeau financier pour l’État, obligé d’intervenir dans l’urgence pour traiter ces maladies 

et empêcher leur propagation. C’est par milliers que se chiffre parfois le nombre de malades. 

Le tableau ci-dessous donne, pour l’Algérie, le nombre de malades par type de maladies ré 

émergentes, entre 1983 et 1991. En 1995, on a enregistré 1086 cas de typhoïde à Ain Taya 

et, en 1997, on en a détecté 586 cas à Oued Rhiou. Ces épidémies continuent de sévir.  

Type de 

maladie 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Fièvre 

typhoïde 

5942 4924 4754 2807 2931 2017 1640 2497 3188 

Hépatite virale 6037 3249 5601 3163 4681 3187 3078 3805 2199 

Choléra 216 45  8008 1593 699 414 1556 164 

Dysenteries 9902 6978 4692 2645 3460 2044 1889 1744 1411 

Tableau 19 : Évolution des maladies transmissibles entre 1983 et 1991 
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4.14.2 Maladies émergentes  

Les maladies émergentes ou maladies modernes touchent le monde entier et sont dues à la 

pollution de l’eau provoquée par les rejets de l’agriculture et de l’industrie, la pollution de l’air 

urbain, le changement climatique et l’intensification au sol du rayonnement ultraviolet liée à la 

diminution de la couche d’ozone, les stress de la vie moderne, de même qu’à l’apparition des 

maladies comme le sida, la grippe aviaire… Elles concernent les maladies respiratoires, le 

cancer, les maladies cardiovasculaires, le stress nerveux, le diabète…  

 

4.14.3 Mesures de durabilité envisagées 

Ces mesures doivent porter sur : 

 la surveillance, la localisation, la destruction des foyers infectieux et la construction de 

décharges contrôlées;  

 la prise en charge par l’État des malades infectieuses (sida, MTH…); 

 la réduction des maladies sensibles au climat, développement de la médecine 

préventive et la réduction des effets du changement climatique sur la santé en 

identifiant la vulnérabilité en prenant des mesures d’adaptation; 

 la prise de mesures préventive en cas d’inondations et de sécheresses; 

 l’étude de la modification des maladies vectorielles; la prise en charge des populations 

pauvres et la lutte contre la malnutrition; 

 l’intégration horizontale des principaux acteurs (ministères de la santé, de 

l’environnement, de l’intérieur, les collectivités locales) en matière de planification et de 

mise en œuvre des actions et campagnes de sensibilisation. 
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5 Changement climatique et son impact 

 

« Si l’on devait caractériser le Maghreb
30

 par un facteur 

physique naturel, on ne choisirait pas mieux que le climat qui 

pour l’Européen signifie douceur de vivre, soleil généreux et 

ciel d’azur, mais qui pour le Maghrébin est le prélude d’espoir 

quand le temps gris arrive avec ses pluies et un signe avant-

coureur de désespoir quand la sécheresse et le beau temps 

s’installent durablement. » 

 

Au Maghreb, l’évolution récente du climat montre que le réchauffement y est plus important 

que le réchauffement moyen de la planète. En effet, si au niveau mondial la hausse de 

température au 20
e
 siècle a été de 0,74 °C

31
, celle sur le Maghreb s’est située entre 1,5 et 

2 °C selon les régions, soit plus du double de la hausse moyenne planétaire. Quant à la 

baisse des précipitations, elle varie entre 10 et 20 %. Par ailleurs, de nombreuses études 

montrent que les projections climatiques, élaborées par les modèles de circulation générale 

(MCG) actuels, sous-estiment la hausse de température et la baisse des précipitations sur le 

Maghreb. Ce qui montre que les pays du Maghreb vont subir, plus que d’autres, les effets du 

changement climatique qui constitue, désormais, une préoccupation majeure pour la région 

qui doit mettre en place une stratégie durable d’adaptation. Cependant, la responsabilité des 

pays du Nord reste entière. Ils doivent apporter leur soutien scientifique, technique et 

financier dans le cadre d’une coopération basée sur le développement durable.  

 

5.1 TENDANCE D’ÉVOLUTION DU CLIMAT  

 

Le climat a connu un changement brutal à partir de 1973, date qui a coïncidé avec la 

fameuse sécheresse du Sahel. La figure 3 donne l’évolution de la température de la station 

d’Oran entre 1926 et 2006. Cette figure est basée sur les données quotidiennes de 

température. Elle montre que cette température a augmenté de plus de 2 °C.  

 

Figure 3 : Évolution de la température moyenne annuelle à Oran en °C (1926-2006)  

                                                 

30
 J. Despois, L’Afrique du Nord, Paris, PUF, 1964.  

31
 Quatrième rapport du GIEC, 2008. 
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La figure 3 montre pour la même station l’évolution des précipitations pour la même station et 

la même période et indique une diminution de l’ordre de 15 %. 

 

Figure 4 : Évolution des précipitations moyennes annuelles à Oran en millimètres (1926-

2006)  

  

 

 

 

 

 

 

Depuis 1973, on constate :  

 une occurrence plus grande des sécheresses : une année sur trois; 

 une intensification des inondations : 1990 en Tunisie, 2001 en Algérie (record 

centennal battu) et en 2002 au Maroc; 

 un nombre croissant de vagues de chaleur en toutes saisons; 

 des feux de forêts (perte annuelle de 25 000 ha/an en Algérie et au Maroc); 

 une élévation du niveau de la mer (trois à quatre fois plus rapide à Sfax que la 

moyenne mondiale qui est de 1,5-2 mm/an).  

 

5.2 PROJECTION DU CLIMAT  
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Les MCG donnent en moyenne une augmentation de température de 1 °C et une diminution 

des précipitations de l’ordre de 10  % à l’horizon 2020 et plus que le double de ces valeurs à 

l’horizon 2050.  

 

5.3 IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

Les ressources naturelles au Maghreb (eau, sols, forêts et parcours) connaissent toutes une 

tendance plus ou moins rapide à la dégradation qui menace les bases de la survie en milieu 

rural, et notamment dans les régions les plus marginalisées. Considérant la rapidité du 

réchauffement (inconnu au cours de l’histoire récente), le changement climatique va 

exacerber de manière significative la vulnérabilité des ressources naturelles ainsi que la 

viabilité et l’avenir des pays du Maghreb. Parmi les impacts les plus notables, on peut citer : 

 la diminution de la mobilisation des eaux de surface causée par une baisse du 

ruissellement superficiel et par une fréquence grandissante des périodes de 

sécheresse; 

 la dégradation accélérée des sols par l’érosion hydrique et éolienne et par la 

salinisation en raison à la fois d’une plus forte évaporation et d’une baisse des pluies;  

 l’occurrence et l’intensité de plus en plus grande des inondations;  

 la surexploitation des nappes d’eau souterraines; 

 l’élévation du niveau de la mer qui menace les zones basses; 

 l’accentuation de la vulnérabilité des cultures pluviales provoquée par une 

augmentation de l’évapotranspiration et une disponibilité plus réduite des eaux de 

précipitations; 

 le raccourcissement du cycle végétal et la variabilité intra et inter saisonnière, en plus 

de l’occurrence de vagues de chaleur en toute saison qui perturbent et menacent le 

cycle normal des cultures (l’arboriculture aussi est menacée);  

 l’augmentation des risques de maladies et de parasites menaçant le végétal, l’animal et 

par voie de conséquence l’homme.  

Si l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère peut accroître les rendements de 

certaines cultures, au Maghreb ; cet effet se trouve contrecarré par le manque de disponibilité 
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en eau et par l’accentuation d’une dynamique d’accumulation des déficits hydriques dont 

souffre l’agriculture. Le processus de changement climatique se traduira par un déplacement 

vers le nord des étages bioclimatiques, conduisant au Maghreb à une remontée des zones 

arides et désertiques (Le Houérou, 1992). 

Deux études d’impact du changement climatique sur la céréaliculture en Algérie et au Maroc, 

à l’horizon 2020, montrent une diminution moyenne de rendement de l’ordre de  10 %. 

 

5.4 STRATÉGIE D’ADAPTATION  

 

Devant la menace climatique, les pays du Maghreb doivent élaborer des stratégies pour 

réduire ou limiter les effets du changement climatique. On peut rappeler à l’instar du GIEC
32

, 

que la stratégie d’adaptation ne va pas à l’encontre de la stratégie de développement durable 

qui prend en charge les facteurs non climatiques. En matière d’investissement, en matière 

d’adaptation, on peut retenir, comme le fait le rapport Stern, qu’un dollar engagé dans la lutte 

contre les effets du changement climatique, évitera en moyenne une perte de 20 dollars à 

l’économie d’un pays. La stratégie de réponse doit reposer sur l’élaboration d’une politique 

basée sur les intérêts à moyen et long terme des pays et des facteurs clés, dont : 

 l’économie de l’eau et les nouvelles mobilisations de ressources en eau 

traditionnelles et non conventionnelles traditionnelles (recyclage de l’eau et ré usage, 

irrigation complémentaire, injection des eaux de pluies excédentaires dans les 

aquifères, dessalement de l’eau de mer...); 

 la lutte contre les déperditions d’eau; on estime à près de 40 % la perte d’eau, au 

niveau des réseaux de canalisation de la distribution de l’eau potable,  

 la sécurité alimentaire, qui implique l’adéquation des terres aux cultures, l’élaboration 

des itinéraires techniques, le choix des agro systèmes aux fins d’approvisionnement 

du marché intérieur et en matière d’exportation de produits à haute valeur ajoutée sur 

le marché mondial, l’approvisionnement extérieur en produits alimentaires pour la 

                                                 

32
 Groupe intergouvernemental de l’évolution du climat. 
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consommation domestique par la prise en compte des contraintes liées au marché 

mondial;  

 l’occupation équilibrée du territoire, la protection des communautés rurales     

(principe d’équité), le reboisement, la sauvegarde des terres et des paysages, le 

remembrement des terres et l’élaboration d’une carte nationale agricole; 

  la prise en compte des contraintes diverses liées à la globalisation au niveau 

mondial (accords avec l’OMC
33

 et l’Union européenne). 

 

5.5 CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE D’ADAPTATION 

 

La mise en œuvre de la stratégie d’adaptation suppose des schémas d’organisation et des 

mécanismes d’intervention à trois niveaux : local, national et régional.  

 

5.5.1 Niveau local  

Il s’agit de réunir les conditions requises pour assurer un développement décentralisé 

(concept de terroir) impliquant les acteurs locaux comme les communautés et les collectivités 

locales, les structures administratives, les associations professionnelles et les ONG. Ces 

acteurs doivent être associés à l’élaboration du plan de développement local et à sa mise en 

œuvre, que ce soit en amont ou en aval.  

 

5.5.2 Niveau national  

L’État, en tant qu’organe régulateur, doit permettre une approche participative et responsable 

des acteurs à tous les niveaux pour assurer un développement viable et impulser les 

mécanismes visant à instaurer une véritable démocratie. L’État doit aider à promouvoir les 

instruments de développement comme l’accès facile au crédit, à l’assurance, au cadastre 

foncier et à la disponibilité des intrants, la mise à niveau des entreprises et des exploitations 

agricoles, le soutien technique, le renforcement de l’infrastructure de base (routes, écoles, 

centres de santé, structures de stockage et de conservation) et l’animation rurale, le 
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 Organisation mondiale du commerce. 
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renforcement des capacités, la formation, la sensibilisation, la recherche-développement et la 

recherche scientifique. 

 

5.5.3 Niveau international  

Il s’agit de mener des négociations avec les institutions internationales et régionales en 

réduisant au minimum les effets négatifs sur la stratégie nationale : 

Ŕ Au niveau régional 

Il faut régler les conflits régionaux (Sahara occidental), intensifier les échanges économiques 

et promouvoir un marché commun maghrébin prélude à une union maghrébine qui pourra, 

forte d’une population de 100 millions de personnes, constituer un puissant atout dans les 

échanges commerciaux mondiaux. 

Ŕ Au niveau international 

Il apparaît nécessaire d’établir, dans le cadre des relations bilatérales, des partenariats 

mutuellement bénéfiques pour encourager l’investissement, assurer le transfert 

technologique, faciliter les échanges internationaux, garantir l’approvisionnement à moindre 

coût et s’inscrire dans le développement durable. De nombreux fonds internationaux sont mis 

en œuvre pour aider les pays en voie de développement à lutter contre le changement 

climatique.  

Ŕ Au regard des institutions des Nations Unies 

Il convient de bénéficier de l’appui du protocole de Kyoto et de son mécanisme de 

développement propre (MDP). Sur le plan multilatéral, il s’agit de mener à bien les 

négociations avec l’OMC et l’Union européenne pour faciliter l’accès des produits maghrébins 

au marché européen et international. Au titre des conventions de Rio, il serait opportun de 

procéder à la refonte des points focaux des conventions qui concernent les mêmes 

continuums biologiques pour économiser les moyens humains et matériels en rendant simple 

et transparente leur mise en œuvre.  

Ŕ Au niveau de la stratégie mondiale de développement durable (SMDD)  

Il s’agit de parvenir à des accords sur les échanges agricoles entre la rive nord et la rive sud 

et d’élaborer des partenariats d’investissements le long de la chaîne agricole (production, 

labels, stockage, transformation, transport, marchés de gros, commercialisation, banques et 
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assurances agricoles. Il faut aussi promouvoir le transfert technologique, R-D, R-S. Il faudra 

aussi relancer les mécanismes de coopération (Silva Mediterranea de la FAO sur les forêts). 

Pour suivre l’évolution du climat et homogénéiser les projections climatiques en vue de 

permettre des comparaisons au niveau méditerranéen, il est indispensable de créer un centre 

climatique régional méditerranéen de surveillance et d’alerte précoce (sécheresses, 

inondations, vagues de chaleur, prévisions saisonnières) et d’élaboration de scénarios 

climatiques régionaux. Il faut également mettre en place les mécanismes pour une application 

régionalisée du protocole de Kyoto avec la mise en place d’un « fonds carbone » dans le 

cadre de l’Union européenne avec une mobilisation prioritaire vers la Méditerranée. De 

même, il s’agira dorénavant de considérer des projets prioritaires pour la région du Maghreb 

(irrigation, réhabilitation des réseaux d’eau, désertification et biodiversité, forêts et 

reboisement des bassins versants (BV) et de mettre en place de projets régionaux 

d’envergure (ex. : réhabilitation des forêts et steppes du Maghreb). 

 

 

5.6 SYNTHÈSE  

Le changement climatique constitue une préoccupation majeure pour tous les pays, d’une 

manière directe ou indirecte. Seule une vision globale mondiale est à même de faire face à ce 

nouveau fléau. Les pays du Sud, comme le Maghreb, sont touchés de plein fouet. En effet, 

les tendances constatées, depuis les années 1970, montrent que le réchauffement est plus 

important au Maghreb par comparaison avec la moyenne enregistrée sur l’hémisphère Nord. 

Ce réchauffement va exacerber le phénomène de désertification déjà en cours dans le 

Maghreb, la rareté de l’eau et la réduction des surfaces forestières principalement par une 

occurrence plus grande d’incendies. Chaque pays se doit de mettre en place une stratégie de 

réponse, en matière d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre et en matière 

d’adaptation, pour limiter au minimum les effets du changement climatique sur les ressources 

naturelles, les activités socioéconomiques et la santé. Cependant, la responsabilité des pays 

du Nord reste entière. Ceux-ci doivent apporter leur soutien scientifique, technique et 

financier à l’intérieur d’une coopération internationale qui s’inscrit dans le cadre d’un 

développement durable.  
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6 Développement local 

 

Kofi Annan
34

 : « Les affaires mondiales et les affaires 

locales sont plus interdépendantes que jamais. Certains 

problèmes, qui étaient autrefois du seul ressort des États, 

ne peuvent être réglés aujourd’hui que par le biais de 

partenariats entre le gouvernement central, le secteur 

privé, la société civile, les autorités locales et bien 

souvent, aussi, des institutions internationales »  

 

Le développement durable a été perçu au départ comme une stratégie du global. Le rapport 

Brundtland part du constat que les problèmes globaux nécessitent des solutions globales. 

Pour mettre en œuvre cette approche, le rapport privilégie deux outils : la coopération 

économique et financière entre les pays et le renforcement du cadre juridique international, 

notamment en élargissant le contenu et la portée des conventions et accords internationaux 

qui existent dans le domaine du développement et de l’environnement.  

Après quatre décennies de tâtonnement en matière de développement durable et devant les 

résultats mitigés dans le cadre des conventions environnementales et de leur instrument de 

mise en œuvre, en l’occurrence l’Agenda 21, on s’est rendu compte de l’importance des 

spécificités locales et de la nécessité de faire participer les acteurs et populations locales. Si 

l’approche économique est un moyen, elle n’est pas une fin, car sanctionner financièrement 

la dégradation des ressources naturelles ne signifie pas son élimination. On assiste en effet 

depuis les années 1980 à la crise d’un modèle de développement basé sur les forces du 

marché et fondé sur la grande échelle, la négation des attaches spatiales des phénomènes 

économiques et le gaspillage des ressources. On a ainsi pris conscience de la nécessité 

d’une diversité de réponses locales à un problème global. Le nouveau paradigme est « qu’au 

défi planétaire global, il faut définir et mettre en œuvre une stratégie locale de réponse ». 

L’objectif est d’agir localement mais avec une vision synergique et globale.  

 

                                                 

34
 Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU (60

e
 anniversaire, septembre 2005).  
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6.1 DÉFINITION  

 

Le développement local est un processus de diversification et d’enrichissement des activités 

économiques et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et de la coordination de 

ses ressources et de ses énergies. Il sera donc le produit des efforts de sa population, il 

mettra en cause l’existence d’un projet de développement intégrant ses composantes 

économiques, sociales et culturelles, il fera d’un espace de contiguïté un espace de solidarité 

active. Le développement local durable n’est pas un développement autarcique; il s’ouvre sur 

le régional, le national et même le global, dans lesquels il s’intègre, et il en tire profit tout en 

apportant sa propre contribution. En somme, le local et le global ne s’excluent pas, ils se 

complètent. La prise en compte de l’environnement au niveau local est aussi pertinente qu’au 

niveau global. Donc, bâtir une politique de développement durable n’a de sens qu’à un niveau 

proche des populations.  

Tout système productif local doit être analysé dans ses relations avec l’environnement et 

dans son évolution. De nouvelles connaissances sont nécessaires pour comprendre les 

interrelations entre écologie, économie et société. On doit aussi adopter une approche qui 

implique les parties prenantes dans la phase d’accroissement de connaissances et dans la 

réflexion sur le processus de développement, sur les projets et leur mise en œuvre, ainsi que 

dans l’évaluation. Ce qui suppose  qu’on passe de la concertation à la négociation et de la 

négociation au consensus. Les objectifs du développement local durable doivent être centrés 

sur les besoins des acteurs en visant les services délaissés par le marché et l’État. Ils devront 

favoriser une insertion dans le cadre d’actions locales : construction de forces de proposition, 

de négociation et d’action ainsi que de diversification des activités des organisations (de 

l’économique au culturel). 

La mise en œuvre du développement local demande la transformation du paysage 

institutionnel, la décentralisation, le renforcement du rôle des acteurs locaux, l’émergence des 

organisations locales (objectifs, activités, ressources). Cette transformation doit assurer le 

dynamisme organisationnel, favoriser la montée de nouvelles forces et compétences 

favorables à la construction de dispositifs de gouvernance locale. Elle vise à organiser en 

priorité les producteurs et la société, éviter la prolifération des structures, procéder à une 
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décentralisation réelle qui consiste à mieux répartir les compétences et les ressources 

financières disponibles, associer les acteurs locaux comme mode de gouvernance durable et 

adopter des démarches territoriales logiques, ascendantes et participatives.  

Les objectifs et les conditions de mise en œuvre du développement local durable placent 

celui-ci au cœur de la vie des sociétés, justifiant d’en faire un domaine pilote des relations de 

coopération internationale, en particulier entre pays développés et pays en développement, 

générateur de nouvelles solidarités pour rendre cohérentes les trajectoires socioéconomiques 

des pays, en limiter les écarts et en éviter les ruptures. On doit appuyer financièrement les 

associations viables qui militent au sein des programmes publics pour assurer leur pérennité, 

développer le processus d’apprentissage à l’action collective, renforcer les capacités et la 

mise à niveau par la formation et la qualification, mutualiser les savoir-faire, partager 

l’information et mettre en réseau les acteurs limitrophes. Le développement local est une 

démarche basée sur :  

 l’intervention à l’échelle d’un territoire (notion de terroir);  

 la prise en compte d’intérêts divergents des groupes sociaux qui habitent et vivent 

sur ce territoire;  

 la prise en compte des spécificités culturelles (fondement des identités) qui valorisent 

l’histoire qui a forgé le territoire; 

 la mobilisation des richesses du territoire, la pluralité des activités et leur 

complémentarité; 

 la participation concertée des acteurs et la prise de décision dans l’exercice de la 

démocratie participative en complémentarité avec la démocratie élective; 

 la recherche et la mise en œuvre de projets mobilisateurs; 

 la dimension horizontale des projets. 

 

6.2 CONCEPT DE PARTICIPATION  

 

C’est un processus où ceux qui ont un intérêt dans un projet de développement (ou 

recherche ou loi) participent aux décisions les concernant. Il a pour but d’améliorer l’efficacité 

des actions de développement et leur durabilité ainsi que la confiance individuelle grâce au 

sentiment de disposer d’un pouvoir. La participation renforce la capacité des gens à remédier 

à des structures défaillantes et oppressives. Elle permet d’assurer la consultation, le partage 
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des savoirs locaux et la durabilité institutionnelle. On distingue divers types de participations 

avec des objectifs divers : 

 participation pour raison matérielle : les participants fournissent des ressources (cas 

de labourage), en contrepartie d’aliments, d’argent ou d’autres subventions;  

 participation fonctionnelle : les participants forment des groupes pour atteindre des 

objectifs prédéterminés liés au projet, qui peut impliquer le développement ou la 

promotion d’une organisation sociale; de telles implications tendent à se produire 

seulement après que des décisions majeures ont été prises;participation interactive : 

les participants élaborent conjointement des plans d’action portant sur de nouvelles 

institutions locales ou sur le renforcement de celles qui existent; on fait appel aux 

méthodologies interdisciplinaires ayant des perspectives multiples et l’utilisation de 

processus d’acquisition structurés et systématiques.   participation passive : les 

participants se joignent à certaines actions parce qu’ils ont entendu parler de ce qui 

va arriver ou ce qui est déjà arrivé;•  participation informative : les participants 

répondent à des questions posées par des chercheurs utilisant des questionnaires ou 

similaires approches; l’influence des gens est minimale; les résultats des recherches 

ne sont ni partagés ni contrôlés;  

 participation consultative : les participants sont consultés : des agents externes 

écoutent les points de vue et définissent à la fois les problèmes et les solutions à la 

lumière des réponses des gens, les personnes consultées ne participent pas à la prise 

de décision et les professionnels ne sont pas obligés de prendre en compte les avis 

des gens. On voit bien, à travers ces types de participations, les limitations au 

processus de participation concernant la nature même de la participation et le poids 

variable que peut avoir un participant par rapport aux autres.  

 

6.3 L’IMPORTANCE DES INSTITUTIONS LOCALES 

  

Une institution est une organisation à caractère collective conçue pour mettre en œuvre les 

aspirations profondes et les besoins exprimés par la société. C’est à la fois un mode de 

pensée et un mode d’agir. L’institution se base sur la loi, le droit, les coutumes, les règles, les 
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relations, les hommes, l’espace. Elle mobilise et utilise les services et les expériences 

existant dans la société. Elle oriente, facilite et contrôle l’action individuelle, au sens de 

l’intérêt collectif, en régulant par l’incitation le comportement des citoyens. Elle fixe le contexte 

social et organisationnel au sein duquel les décisions sont élaborées et les actions prises, 

détermine les lois et pratiques, établit des normes et une éthique durables au sein de la 

société et se fait reconnaître par l’acceptation. Les institutions locales sont nombreuses : 

collectivités locales, services publics décentralisés, organisations professionnelles, ONG 

locales, banques, sages des villages ou représentants de tribus, exploitants des ressources 

naturelles, instituts de formation et de recherche… 

La concertation et le partenariat entrent tout à fait dans le cadre de la coopération entre les 

différents acteurs. Ils constituent une base pour l’action collective, aident à parvenir au 

consensus, facilitent la gestion coordonnée des activités conjointes et permettent de collecter, 

l’analyser et d’évaluer l’information. Cette adhésion à la concertation ne peut être complète 

dans la réalité. En effet, elle n’implique pas que les groupes en présence sont égaux ni qu’ils 

exercent la même influence sur les consensus qui se dégagent, ni même que la démarche 

répondra à des idéaux démocratiques. Souvent, les groupes qui y participent ne représentent 

pas l’ensemble de la société locale. La concertation peut améliorer la démocratie locale, mais 

pas toujours. 

Ŕ Avantages des institutions locales 

Les institutions locales ont l’avantage de posséder un savoir spécifique local. Elles peuvent 

mettre en œuvre des actions dans un environnement institutionnel familier et procéder à un 

contrôle et à une évaluation plus facile des projets que s’ils étaient réalisés par un organe 

extérieur. Du fait de leur engagement, les communautés locales prennent confiance et 

acquièrent des connaissances au cours du processus de mobilisation. Les institutions locales 

peuvent mettre en place de nouvelles organisations qui prennent en compte les 

circonstances sociales et historiques locales. et Elles peuvent aussi adopter une approche 

graduelle en rapport avec les conditions locales qui puisse être entièrement soutenue par les 

communautés locales. Elles peuvent développer un cadre structurel pour la prise de décision 

et d’action, cibler des actions spécifiques, entreprendre la formation requise, étoffer les 
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services d’appui et améliorer l’information de base en direction des membres sur les 

problèmes locaux et les solutions potentielles. 

Ŕ Limitations des institutions locales 

Certains biais peuvent se produire concernant l’accès aux ressources matérielles et 

financières en faveur de l’élite locale et au préjudice des groupes pauvres. La faiblesse des 

capacités humaines et matérielles de certaines institutions locales peut constituer un 

handicap majeur pour le développement local. Le choix d’objectifs non réalistes peut aussi 

conduire à des échecs et à des frustrations qui risquent de constituer un frein pour de futures 

initiatives.  

  

6.4 LA MISE EN ŒUVRE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

Cette mise en œuvre doit recourir, de manière approfondie, à la participation des habitants et 

des partenaires, limiter le nombre de thèmes, d’orientations et d’actions, amorcer un mode de 

gestion par objectifs pour mesurer les résultats et les effets de chaque action menée en 

mettant en place des indicateurs pertinents d’évaluation. Une importance particulière doit être 

donnée aux mesures d’accompagnement comme l’apprentissage, la formation et la mise à 

niveau des acteurs, parallèlement à la mise en œuvre des projets. Il s’agit aussi de mettre à 

profit le savoir local et de tenir compte des spécificités culturelles pour encourager les 

communautés locales à s’intégrer facilement au processus de développement local.  

 

6.4.1 Agendas 21 locaux  

Les agendas 21 locaux s’inspirent de l’Agenda 21 mondial élaboré par la CNUED
35

 dans le 

cadre de la mise en œuvre du développement durable à l’échelle mondiale. Ces agendas 

doivent incarner les impératifs à appliquer à la politique économique, c’est-à-dire qu’ils 

établissent une connexion entre la sphère sociale qui comprend les valeurs, les normes, les 

modalités de relation et de solidarité entre les acteurs, la sphère économique qui inclut les 

impératifs d’efficacité des projets et des politiques de développement et l’échelon local qui 

associe et implique les acteurs et les contingences locaux. Parmi les objectifs des agendas 

                                                 

35
 Commission des Nations Unies pour l’environnement et le développement.  
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21 locaux énoncés au moment de l’adoption de la charte d’Aalborg on peut noter que, « d’ici 

à 1996, la plupart des collectivités locales de tous les pays devraient mettre en place un 

mécanisme de consultation de la population et parvenir à un consensus sur un programme 

Action 21 à l’échelon de la collectivité ».  

Le développement local durable est un concept incontournable qui donne la priorité au local 

dans le développement durable afin de l’appréhender dans toute sa dimension. Il s’agit de 

considérer d’abord le rôle des acteurs locaux et des institutions, puis de croiser les exigences 

du développement avec celles des agendas 21 locaux. À cette fin, on doit mettre en place un 

comité de coordination local qui regroupe les collectivités locales, les associations 

professionnelles et civiles. Ce comité est chargé : 

 de déléguer l’autorité au niveau le plus approprié; 

 d’assurer la disponibilité des ressources et leur contrôle; 

 d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes de participation impliquant les 

communautés locales et d’une façon générale l’ensemble des acteurs locaux du 

développement et de l’environnement;  

 d’assurer la formation des intervenants au niveau des projets opérationnels. 

 

 

6.5 AGENTS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL AU MAGHREB
36

 

 

Des changements significatifs sont intervenus dans les pays du Maghreb au cours des vingt 

dernières années en rapport notamment avec le désengagement des États et les réformes 

qui ont accompagné les processus de régionalisation et de décentralisation administrative. Il 

convient de rappeler que le soutien financier de projets de développement, accordé par les 

bailleurs de fonds internationaux, a été souvent conditionné par la mise en place de nouvelles 

règles institutionnelles et de nouveaux cadres d’organisation imposés aux acteurs 

                                                 

36
 Adaptée par l’auteur à partir de la synthèse réalisée par l’étudiante K. Huerta McLean des HEI 

(automne 2008) dans le cadre du cours sur le développement durable et l’environnement au Maghreb 

encadré par l’auteur et à partir du document réalisé par O. Derras, sur Les agents du développement 

local durable en Algérie : comparaison méditerranéenne, Oran, CRASC, année 2003.  
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économiques. C’est le cas par exemple des institutions internationales (Banque mondiale, 

FIDA, PNUD, ONG internationales…) conditionnant l’octroi des fonds à la création de 

coopératives ou de groupements associatifs au Maghreb. Dans la pratique, ces mutations ont 

fortement contribué à modifier l’environnement institutionnel. L’expérience vécue par les 

agents de développement local dans chacun des pays du Maghreb a été significativement 

différente. 

Dans le cas de la Tunisie, l’agent de développement local, ou plutôt son existence, dépend 

entièrement de l’État. Son activité dépend de deux administrations centrales différentes : le 

ministère du Développement économique et le ministère de l’Agriculture, dépendance qui 

freine et entrave la mise en œuvre de ses activités en plus de diminuer l’efficacité de ses 

interventions. Ce « bicéphalisme administratif » a pour effet de créer des tensions de type 

administratif et une confusion des prérogatives spatiales. 

Dans le cas de l’Algérie, les acteurs ne parviennent pas à acquérir les compétences 

nécessaires afin de bien accomplir leur travail. Les agents locaux n’ont pas l’occasion 

d’améliorer leur performance, ce qui a pour effet de retarder et de faire stagner les projets de 

développement dans la communauté. Cela s’explique en grande partie par le fait que 

l’innovation et l’amélioration des performances des fonctionnaires ne représentent pas une 

priorité pour le gouvernement. Dans l’expérience algérienne, les acteurs du développement 

local souffrent de faiblesses variées liées à la dynamisation des réseaux, au manque d’une 

culture de partenariat et au déficit en matière des compétences (savoir-être). De plus, il 

manque un certain nombre d’emplois qui pourraient leur permettre d’améliorer leur efficacité 

globale. 

Dans le cas du Maroc, les structures associatives sont des organisations particulières qui ne 

visent pas un but lucratif et qui s’appuient sur une combinaison des ressources humaines 

bénévoles et professionnelles; il y a une frontière entre le volontariat et le salariat, entre 

l’engagement personnel et le professionnalisme qui pose des problèmes sévères 

d’organisation et de coordination des efforts dans le travail associatif et qui retardent le 

processus de développement.  
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6.5.1 L’expérience tunisienne 

Ŕ Contexte historique et essor de l’agent de développement local (ADL) 

La politique de développement régional en Tunisie s’insérait dans une logique de 

développement national. À partir de 1956, année de l’indépendance politique de la Tunisie, le 

pouvoir tunisien cherchait à affirmer et à promouvoir « la nation tunisienne » et son unité, en 

privilégiant la centralisation de l’administration, au détriment des influences régionales ou 

locales. Cette « nation tunisienne » avait à cœur le « prestige » de l’État et l’unité nationale 

avant tout. La « nation tunisienne » tenait au fait que le pouvoir tunisien, pour s’affirmer, 

devait adopter le principe de centralisation et qu’il ne devrait pas y avoir de place pour les 

pressions régionales ou locales. Mais, sur le plan du développement, cette « unité » ne 

laissait pas place à la notion de « région » ou de « localité » dans les préoccupations de 

développement des acteurs. L’idée de région vient s’insérer tardivement dans les discours de 

l’État tunisien, avec l’approfondissement des projets de développement ciblés comme ceux à 

vocation urbaine et rurale : plan de développement rural intégré (PRDI) ou plan de 

développement urbain intégré (PDUI). Parmi les facteurs externes qui ont influencé cette idée 

de développement local, on peut citer les indications implicites des rapports de la Banque 

mondiale, qui incitent à la gouvernance et à la participation de la société civile. Cette 

participation, vue comme synonyme de bonne gestion des projets que la Banque mondiale 

finance en Tunisie, vient insérer l’idée d’agent de développement local dans ce contexte.  

La Tunisie s’est inspirée de l’exemple de l’Europe avec son dynamisme intérieur, où le 

schéma de développement s’est opéré en favorisant un type de développement endogène, lié 

aux forces intérieures d’accumulation spécifique, d’investissement et d’allocation des 

ressources. Cet auto dynamisme provient de la campagne, c’est-à-dire du local (province, 

patelin, village, etc.). 

Afin de devenir capable de conduire une pratique de la notion de région et de son 

prolongement dans l’idée local, il a fallu se rendre compte de la réalité que la population 

vivait : le littoral du pays est largement plus développé que l’hinterland. Il est clair qu’il fallait 

passer par le local pour mener les projets de développement. Dans les années 1970, l’État 

tunisien a obtenu un grand prêt public de la Banque africaine de développement (BAD), 
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portant sur le financement de projets de développement à l’échelle locale, grâce aux conseils 

prodigués par les bailleurs de fonds.  

Dans l’exemple tunisien, on relève les principaux acteurs : l’acteur local qui est le paysan 

parcellaire; l’agent de développement local qui est le chef de projet, l’acteur développeur et 

les moyens financiers. Cela ne signifie pas que les autres acteurs sont moins importants : 

pouvoirs administratifs locaux, pouvoirs politiques locaux, associations, organisations de 

masse ou syndicats, chefs d’entreprise, patrons, travailleurs indépendants, autres institutions 

et organismes privés ou publics intervenant dans les composantes techniques des projets de 

développement.  

Le rôle de l’agent de développement, en l’occurrence le chef de projet, consiste à être 

l’accompagnateur du paysan, le bras exécutant des pouvoirs administratifs et politiques 

locaux ainsi que le conseiller « non avoué » de l’agence bancaire pour l’argent que celle-ci 

prête au paysan sous forme de crédit remboursable. L’agent de développement est donc 

l’agent de proximité des associations de développement. Il doit posséder des connaissances 

pratiques et théoriques sur la région où il travaille, sur les projets de développement en cours 

et sur les rouages administratifs et institutionnels qui structurent son intervention et son 

action. L’agent doit être idéalement un « enfant du terroir », car son action serait plus 

efficace, par sa bonne connaissance du milieu dans lequel il agit. Cela facilite la 

compréhension des problèmes endogènes des paysans en tant que chefs de famille, en tant 

que producteurs dans un tissu économique spécifique de la région et en tant que citoyens 

reliés aux institutions et aux organismes que l’agent de développement extérieur souvent 

connaît peu. C’est dire que l’agent de développement local en Tunisie est une création de 

l’État, rétribuée par l’État, au service de la politique de l’État au niveau local. Implicitement, le 

chef du projet (l’agent du développement) devrait avoir idéalement une double dimension : 

être enfant du terroir et fonctionnaire de l’État, en harmonisant les objectifs de l’État avec ce 

qu’il croit être les aspirations des populations locales.  

Ŕ Problématique des agents de développement local (ADL) 

Un des problèmes de l’agent de développement local en Tunisie surgit au moment du rapport 

entre les populations locales et l’État, car l’agent s’identifie au pouvoir qui le paie et lui assure 

la sécurité de l’emploi et de revenus, mais, en même temps, cela ne l’empêche pas de 
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travailler pour les intérêts des communautés et des paysans. D’un autre côté, il y a également 

confusion des appartenances. L’agent de développement local en Tunisie est tiraillé entre 

son devoir envers les populations locales et celui de l’État. Si l’agent de développement local 

souhaite apporter des améliorations à la qualité de vie des communautés, il doit également 

suivre les politiques que l’État lui impose, étant donné que sa sécurité d’emploi en dépend. 

En d’autres mots, l’agent de développement local est inséré dans un jeu social avec des 

convenances, des formes, des règles à respecter et, bien sûr, des rôles à assumer. Ce qui 

est difficile à concevoir, c’est comment l’agent pourrait jouir de plus d’autonomie en matière 

de dépenses et de gestion des projets, tout en assumant le rôle de l’État et tout en étant 

« dirigeant » ou « conducteur » des actions et des projets de développement local.  

L’expérience tunisienne montre que l’existence de cet agent dépend entièrement de l’État, ce 

qui restreint l’efficacité de ses interventions. L’agent devrait pouvoir être plus autonome face 

au pouvoir central pour devenir un agent capable d’atteindre les cibles conçues tout en étant 

plus proche de la population concernée.  

 

6.5.2 L’expérience algérienne 

Les métiers des acteurs du développement local peuvent être précisés à travers le référentiel 

des compétences, la description détaillée des tâches et activités des responsables / agents 

engagés dans des projets de développement menés principalement en milieu urbain. Cela 

permet d’évaluer de plus près les problèmes et les contraintes qui se présentent au moment 

de travailler sur le terrain avec les populations ainsi que de repérer les besoins réels en 

matière de formation ressentis et exprimés par les communautés.  

Dès l’indépendance de l’Algérie en 1962, le pays a mis en place un processus de 

restructuration économique et sociale dont le but était d’opérer une rupture radicale avec le 

système colonial. Dans ce contexte d’État centralisateur, la stratégie du développement était 

perçue comme un facteur externe, fondé sur le principe de la planification centralisée, avec 

des programmes de développement nationaux d’un côté et des plans spéciaux pour les 

régions plus démunies que d’autres. L’objectif visé par ces programmes était d’atténuer les 

disparités régionales et les inégalités sociales entre le nord et le sud du pays. La planification 

répondait plus à des impératifs sociaux qu’à des impératifs d’efficacité économique.  
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Ŕ Rôle de l’État 

En Algérie, à cette époque, l’État s’octroyait le rôle d’unique agent de transformation de la 

société, où lui-même faisait tout. Ainsi, l’État faisait preuve de « générosité » envers les 

différentes couches sociales. En contrepartie, ces dernières devaient obéissance et 

soumission à l’État. Il leur était interdit toute ambition de contestation ou de remise en cause 

de l’ordre étatique. Dans ce contexte d’autoritarisme, les gouvernements ne pouvaient pas 

saisir l’importance des spécificités locales dans les régions, sinon dans une logique globale. 

Tout projet était conçu et agissait globalement, sans la participation ni le consentement 

concerté des responsables intermédiaires et encore moins l’implication des personnes aussi 

importantes que les bénéficiaires eux-mêmes. Ce développement local, impulsé au niveau 

central, vient fixer la configuration de l’organisation de travail et les profils des responsables 

de projets de développement. Les principaux effets négatifs, apparus pendant cette époque, 

montraient de flagrantes inégalités de développement au niveau régional, entre les villes du 

Nord et les villes du Sud. Les projets de développement souffraient d’insuffisances dans la 

conception, l’évaluation et le suivi. De nombreux problèmes sont apparus chez les 

responsables et les agents de développement, de même que dans la configuration de 

l’organisation de travail où le savoir-faire se trouvait banalisé et exogène. Le modèle suivi en 

Algérie se fondait sur la logique de la qualification et non sur le développement des 

compétences, de performances ou d’innovations. C’est-à-dire que le travail collectif et 

interdépendant n’existait pas dans les priorités de l’État.  

Devant l’échec d’un tel développement local où les décisions étaient prises unilatéralement, 

les responsables du développement ont réalisé l’importance et la nécessité de prendre en 

compte la dimension locale comme solution alternative viable pour aider les gens à sortir de 

la crise économique.  

À partir de 1990, l’Algérie a entrepris, dans le cadre du programme d’ajustement structurel 

(PAS), des réformes structurelles politico-institutionnelles et socioéconomiques dans le but de 

réaliser une rupture totale avec le modèle de développement antérieur qui venait d’en haut. 

En d’autres mots, l’État devait se débarrasser de son hégémonie et de son autoritarisme pour 

éventuellement parvenir à une démocratisation de ses institutions. Le nouvel objectif était 

d’impliquer les acteurs du développement local afin de libéraliser les potentialités humaines 
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que ce niveau peut offrir. Ce détachement de l’État faisait appel à une recomposition de la 

politique publique avec de nouvelles approches dans la résolution de problèmes des 

populations locales. Cette recomposition demandait des efforts en matière de formation, de 

participation démocratique, de bonne gouvernance et de développement de compétences, 

car dans cette situation il s’agissait de « penser globalement et d’agir localement, et non 

l’inverse ». 

Ŕ Développement actuel de projet 

Pour décrire comment les projets de développement sont mis en œuvre, on a pris le cas de la 

ville d’Oran, à l’aide d’échantillons représentant cinq entreprises publiques d’urbanisme. La 

notion d’acteur de développement local n’est pas encore clairement définie dans ces 

entreprises. Pour le besoin de l’étude, on a procédé à une enquête en choisissant une ou 

deux personnes ayant des responsabilités au sein de leur entreprise et qui se trouvaient 

aussi engagées dans un projet de développement (dans cette même entreprise). Ces 

personnes devaient répondre à un questionnaire qui portait sur les objectifs et la mission des 

projets, sur les conditions d’accès à des postes et des fonctions dans l’entreprise, sur les 

conditions de travail, de même que sur les méthodes et les démarches d’organisation et de 

gestion des acteurs du développement local dans l’entreprise. Le même questionnaire prenait 

en considération les contraintes et les difficultés internes d’une entreprise ainsi que les 

besoins de formation et d’autoévaluation des compétences des acteurs.  

Pendant cette enquête, les agents de développement local (ADL) avaient tous un ou 

plusieurs projets en cours, tous d’envergure et de dimension variables et inégales d’une 

structure à l’autre. Il faut préciser que tous les ADL sont des salariés permanents, voulant 

souligner par là qu’il existe une grande différence entre les gens qui travaillent pour un salaire 

et les gens qui sont bénévoles. Pour accéder à un emploi comme ADL, il faut avoir suivi une 

formation universitaire dans le domaine considéré. On a constaté un déficit en matière de 

formation continue spécifique au niveau des savoir-faire (spécialisation d’un métier), mais 

surtout de savoir-être par manque de communication et de mobilisation des partenaires pour 

développer le travail en réseau, par exemple.  

Les missions clés des ADL au regard de la construction et de l’urbanisme sont en gros 

d’abord de promouvoir l’investissement, puis de faciliter, d’orienter, de conseiller les 
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nouveaux investisseurs en les informant sur les procédures et les règlements en vigueur, de 

faire des études socioéconomiques des populations démunies et d’achever une concertation 

entre les partenaires sociaux internes et les ADL des autres entreprises externes, notamment 

avec les collectivités locales et les associations du quartier.  

La plupart des agents de développement local se limitent à des activités techniques de 

contrôle de type bureaucratique et routinier, avec une faible vision d’ensemble des objectifs à 

réaliser. Les ADL restent encore restreints dans la logique de qualification; quant aux 

réajustements par la formation interne, les agents se limitent à la maîtrise du poste de travail, 

pour atteindre une adéquation entre le poste occupé et la formation reçue. Une certaine 

concordance est aussi perceptible entre l’ancienneté dans la fonction (l’importance des 

savoir-faire), les compétences et le cumul des postes de travail.  

Il y a une convergence entre les besoins en emploi et les activités nécessaires, mais qui se 

révèle insuffisante en matière de formation telle qu’exprimée par la plupart des ADL. Cette 

insuffisance cause aussi un frein dans le domaine de la qualification traditionnelle, des 

compétences (savoir-être) ou savoirs « situationnels et relationnels ». Chez les ADL 

interrogés, on dégage deux types de démarches : une démarche participative sous l’égide 

d’un chef très expérimenté, qui travaille collectivement et avec une vision d’ensemble claire 

sur les objectifs du projet, où la dimension de coordination est bien mise en avant. Cette 

approche participative est très rare. La deuxième démarche, de type sectoriel, est rigide et 

fermée. À l’intérieur de cette démarche, les ADL se trouvent cloisonnés dans leur poste de 

travail d’exécution et n’ont que peu d’initiative et peu de pouvoir de décision.  

On constate que plus les ADL travaillent sous l’autorité hiérarchique d’un responsable ou 

coordinateur très expérimenté, plus ils ressentent une grande efficacité de travail et arrivent à 

très bien gérer et même à lever les nombreuses contraintes. De plus en plus, les 

responsables de projets entreprennent une nouvelle démarche qui consiste à travailler avec 

une vision globale et transversale des objectifs du projet, en adoptant une approche 

rationnelle de reconnaissance du terrain, d’écoute et de définition des besoins et des 

problèmes et en établissant un diagnostic réel de la situation.  

Pour améliorer l’efficacité des projets, d’une part, il faut réaliser une bonne concertation entre 

les ADL et les responsables ou coordinateurs des projets et, d’autre part, il faut que cette 
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concertation puisse déboucher sur des solutions et des programmes d’action faits « sur 

mesure » avec la participation, l’implication et le consentement de la population concernée, 

c’est-à-dire les bénéficiaires. La démarche consiste à effectuer des études socioéconomiques 

techniques pour constituer des dossiers et des fiches techniques du projet. De cette façon, on 

pourrait concevoir la faisabilité du projet, cerner les problèmes et ainsi exécuter le projet de la 

meilleure façon.  

Ŕ Facteurs d’amélioration et besoins 

Il est nécessaire, d’un côté, d’améliorer le niveau de formation des agents et, de l’autre côté, 

de leur donner plus d’autonomie dans l’organisation de leur travail pour leur fournir la 

possibilité de prendre plus d’initiatives. Il s’agit aussi de sensibiliser les partenaires comme 

les institutions publiques en les impliquant, tout en ayant une vision globale d’un projet de 

développement local. Il convient d’améliorer la coordination en normalisant les méthodes de 

travail auxquelles il faut associer les responsables politiques, les associations et les 

collectivités locales. Il faut aussi mettre en œuvre des programmes de formation appropriés 

destinés aux cadres pour combler les multiples déficits dans ce domaine.  

 

6.5.3 L’expérience marocaine  

Les structures associatives qui travaillent au Maroc sont des organisations particulières, en 

ce sens qu’elles n’ont pas de but lucratif à la base pour réaliser leurs objectifs. Elles 

s’appuient sur une combinaison de ressources humaines tant bénévoles que 

professionnelles.  

Le travail associatif a besoin d’une évaluation des ressources humaines qui y sont 

employées, car c’est encore un secteur en construction, plutôt jeune. Si ce secteur continue à 

être fondé sur le volontarisme et le bénévolat, son développement sera de plus en plus 

tributaire de la professionnalisation des métiers et des activités. Cette réflexion sur la 

problématique des référentiels des activités, emplois et compétences se justifie 

principalement par le recul de l’État-providence, l’État ne pouvant plus être le seul 

responsable du développement économique. Aussi, le Maroc souffre d’une recrudescence du 

chômage des diplômés, de la carence des institutions du développement local et d’une 

faiblesse des capacités institutionnelles et organisationnelles des associations. Ces carences 
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et ces faiblesses s’ajoutent à celles de l’État et aux déficits des infrastructures et des services 

sociaux. Le processus de décentralisation au Maroc et l’intérêt porté aux initiatives de la 

société sont les résultats de la conjonction de plusieurs facteurs :  

 les pouvoirs publics, coincés entre les contraintes économiques et les pressions 

intérieures et extérieures en faveur d’une ouverture politique et sociale, cherchent à 

freiner la crise socioéconomique à l’aide d’une ouverture sur les ONG; 

 les institutions de la coopération internationale voient dans la promotion du « tiers 

secteur » et de la coopération décentralisée une occasion d’échapper aux pressions 

bureaucratiques des administrations centrales et de mieux utiliser l’argent de la 

coopération;  

 la société civile commence à s’organiser en groupes de pression ou en « espaces 

d’expression » pour répondre à la demande sociale des communautés. Elle a 

démontré son efficacité par une série de petites et même très petites réalisations, où 

l’homme rural se trouve sous une double emprise, celle du pouvoir qui le domine et 

celle qui est liée à l’introduction des innovations technologiques. 

Ŕ Le rôle des ONG au Maroc 

Le cadre socioéconomique, politique et institutionnel du Maroc traverse des changements 

d’orientation qui sont dus aux mutations de la société et de l’économie. Ces changements 

sont annoncés dans le Rapport national sur le développement humain (1997) : perception de 

la problématique du développement dans une logique de partenariat et de coresponsabilité; 

désengagement de l’État comme « choix stratégique irréversible »; promotion du secteur 

privé et élargissement de la participation de la société civile par l’entremise des ONG.  

Au Maroc, il existe trois catégories d’associations et d’ONG qui ont marqué l’évolution et la 

pratique associative depuis une trentaine d’années dans le pays : 

 La première génération d’associations et d’ONG. Ces associations caritatives de type 

« élitiste bourgeois » sont affiliées aux associations internationales de même nom et 

qui sont quasiment réservées à des membres des professions libérales mais qui 

n’ont jamais eu l’ambition de changer la société tout en mobilisant des fonds 

importants. 
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 La seconde génération d’ONG. Ces associations sont aussi élitistes, mais avec une 

vocation régionale assez marquée; elles sont soutenues par les pouvoirs publics et 

bénéficient d’un statut d’associations d’utilité publique et se caractérisent par un fort 

pouvoir d’intégration entre les membres. 

 La troisième génération d’ONG et d’associations d’usagers. Ces associations sont 

nettement engagées dans le travail social et le développement économique et elles 

connaissent une croissance marquée depuis le début des années 1990.  

Ces trois catégories d’associations, même si elles sont différentes, partagent le même esprit 

d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et une volonté de contribuer activement à la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion des communautés au Maroc. À cause de l’austérité 

budgétaire du gouvernement, les populations locales sont invitées à participer à la prise de 

décision et à la mise en œuvre des projets de développement, car l’idée d’utiliser les 

capacités des habitants semble attirante pour le gouvernement.  

Dans un souci de cohérence des analyses comparatives, l’évaluation porte sur deux groupes 

d’associations bien distinctes comme échantillons pour répondre aux référentiels des 

emplois, activités et compétences (REAC). Un groupe d’associations dans le sud et l’autre 

dans le nord du Maroc. Les associations du sud sont animées exclusivement par des cadres 

bénévoles et sont représentatives de l’état des structures associatives au Maroc. Le groupe 

du nord, constitué de six grandes associations, atteint un niveau d’organisation et de 

développement avancé. Ces six associations disposent de bureaux opérationnels animés par 

de cadres salariés permanents. De plus, elles constituent un réseau appelé Forum des ONG 

du nord du Maroc (FONord) et parrainent en même temps le développement d’une centaine 

de petites associations de développement local.  

 

 

Ŕ Associations du sud du Maroc 

Les associations dans le sud, plus précisément dans la province de Zagora, appartiennent à 

la nouvelle génération d’associations villageoises, créées en vue de répondre aux besoins 

spécifiques de la communauté locale, comme l’équipement en infrastructures (eau, 

électricité) ou en services sociaux de base (alphabétisation, éducation, santé). Leur niveau de 
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formation est relativement élevé (études supérieures, études secondaires et primaires et 

seulement 10 % d’analphabètes). Comme objectif ciblé, elles organisent le travail dans la 

communauté et développent des liens sociaux, en plus de veiller à la conservation du 

patrimoine et des monuments ainsi qu’à la protection de l’environnement. Ces bénévoles, en 

dépit du manque d’infrastructures de base et de services sociaux collectifs, aident par de 

multiples interventions dans ces domaines et dans des activités génératrices de revenus et 

services divers à la population. Par exemple, le travail bénévole a contribué à la construction 

ou à la réhabilitation de bibliothèques et de lieux de culte, de même qu’à la mise en place 

d’activités culturelles et sportives destinées aux jeunes.  

Ŕ Contraintes des associations du sud du Maroc 

Les contraintes sont de type matériel et financier principalement, mais les difficultés 

socioculturelles caractéristiques des populations sont aussi présentes. Les agents de 

développement local (ADL) sont jeunes et ils manquent d’expérience. Il faut ajouter le 

manque de structures permanentes (agents exécutifs salariés). Les ADL n’ont pas reçu une 

formation spécifique ni dans le domaine de la recherche de financement, ni dans le domaine 

de la mobilisation des ressources, ce qui fait qu’ils restent dépendants de projets déjà 

conçus, proposés et cofinancés par des acteurs extérieurs. En plus, il n’existe pas de liens, ni 

de coordination entre les responsables communaux, les représentants institutionnels et ceux 

qui sont chargés du développement des villages.  

Comme souvent, les populations sont sollicitées pour s’engager dans des projets, en 

contribuant soit par l’offre de travail bénévole ou la fourniture de toute autre forme d’appui 

(matériel ou économique). Une contrainte majeure vient des populations qui s’attendent à des 

résultats concrets, palpables et rapides, et ce défi est difficile à relever. Une autre contrainte à 

souligner est le développement inégal des associations villageoises dans les communes 

rurales. Les raisons sont variées mais portent sur la compétition, le rejet réciproque qui 

découle en conflit. Néanmoins, les associations ont établi des relations partenariales avec 

des ONG régionales et nationales de plus grande envergure, relations qui constituent un 

relais et un pourvoyeur d’opportunités, de renforcement de capacités et de financements. 

Grâce à l’appui de la coopération internationale bilatérale et multilatérale, au soutien des 
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ONG internationales et au partenariat avec le secteur public, plusieurs projets ont pu être 

efficacement réalisés par les associations villageoises.  

Ŕ Associations du nord du Maroc 

Dans le cas du nord, six ONG ont été considérées qui à leur tour parrainent plusieurs 

dizaines d’associations villageoises ou ADL. La différence ici est qu’elles bénéficient de 

cadres associatifs salariés et qu’elles se trouvent constituées en réseau, FONord. 

Cependant, les tâches des salariés ne sont pas toujours claires et tout le monde ne dispose 

pas d’un référentiel précisant les tâches et activités spécifiques de chaque cadre ou 

composante de la structure. Les salariés sont souvent considérés comme des volontaires ou 

des militants. Les frontières sont mouvantes, ce qui est à l’origine de la précarité de l’emploi 

et constitue une faiblesse dans la couverture sociale, en plus d’entraîner la suspension de la 

rémunération de certains collaborateurs. Ces handicaps apparaissent de façon cruciale à la 

fin du projet. 

Ces ONG réalisent avec les associations partenaires des activités dans différents domaines 

du développement économique, social et culturel, de l’environnement, du développement 

rural, de la culture et de la préservation des savoirs locaux. Elles touchent les domaines 

scolaires et culturels où elles travaillent pour reconstruire et soutenir l’installation des écoles. 

Elles participent aussi à l’alphabétisation à l’extérieur de l’école. En matière 

environnementale, elles réalisent des opérations de reboisement par exemple, prennent en 

charge la sauvegarde de l’environnement et des parcs et font la promotion de voyages 

portant sur les études écologiques et le tourisme rural. Les ONG touchent aussi à l’aspect 

santé, aux projets et actions d’information, d’éducation et de communication et contribuent 

aux programmes de planification familiale, de santé de la mère et de l’enfant, de santé 

oculaire, etc.  

Les ONG et les ADL agissent dans le domaine de l’adduction d’eau potable ou de 

l’assainissement, de l’émigration et de la question du genre, de la défense des droits de la 

femme, des activités d’alphabétisation, de la scolarisation des jeunes filles et les activités de 

type traditionnel (couture, broderie, tapisserie et cuisine). Ces activités donnent aux femmes 

la possibilité de générer des revenus et aident à la création de nombreuses petites 

associations féminines. Les femmes restent encore minoritaires dans leur engagement dans 
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les associations locales, en raison des handicaps culturels propres à la région Nord du 

Maroc. Le grave problème auquel les femmes doivent faire face est qu’elles ne veulent pas 

ou ne peuvent pas s’investir dans des postes de responsabilité au sein des organisations, car 

l’assemblée générale est à majorité masculine. D’ailleurs, même si elles posent leur 

candidature, elles ne sont pas élues.  

Ŕ Développement de projet et rôle des ADL 

Le problème du partenariat et l’ancrage dans la société se posent. Néanmoins, quelques 

relations partenariales ont été développées, par les membres et associés du réseau, avec 

des organisations internationales de grande envergure comme l’ACDI, le PNUD, Oxfam-

Québec, la coopération allemande, espagnole, japonaise, la Banque mondiale, etc. Il existe 

aussi des relations avec des organisations nationales, avec des ambassades, des 

collectivités européennes, des ONG de migrants, plus localement avec les autorités 

régionales, provinciales et locales, avec les collectivités locales et avec les différents 

départements ministériels et leurs délégations. Le rapport à la commune reste encore très 

informel, tout est verbal, il n’y a pas de régularisation formelle.  

Grâce à l’approche participative, les populations se réunissent pour évoquer les problèmes, 

définir les priorités et cherchent à s’organiser en associations. Par rapport aux populations, 

on peut dire que le travail s’appuie sur la concertation et la collaboration avec des 

groupements villageois, tels que les comités villageois de gestion de points d’eau équipés en 

pompes manuelles, les associations de parents d’élèves et autres associations de jeunes. 

Les exemples montrent que la population commence à comprendre que le travail associatif 

bénéficie de projets et qu’elle se mobilise pour dynamiser la société civile.  

Dans la partie sud du Maroc, le travail des associations et des agents est volontaire, la 

coopération entre les membres du bureau est réelle et il est difficile de distinguer de manière 

stable et permanente les activités des uns par rapport à celles des autres.  

Dans la partie nord du Maroc, le problème qui apparaît concerne les tâches d’intervention et 

les prérogatives des volontaires et celles des salariés, qui ne sont pas clarifiées. D’un autre 

côté, les administrateurs sont trop jaloux de leur pouvoir, tandis que les salariés n’ont ni le 

poids socioculturel, ni les compétences ni le savoir-faire suffisants pour s’imposer devant 

leurs chefs.  
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6.5.4 Conclusion et constats concernant les ADL au Maghreb 

On peut se rendre compte que le rôle des agents de développement local dans chaque pays 

du Maghreb a été précédé par l’omniprésence de l’État et son pouvoir. C’est juste après 

l’ouverture politique que ces agents ont commencé à agir dans les différents processus et 

étapes de développement. Il est normal que les premières tentatives de développement 

n’aient pas été aussi productives, car il faut du temps pour arriver au concept de 

développement durable. Il s’agit d’impliquer le facteur « local » dans ce processus, c’est-à-

dire mêler, engager, intéresser, éduquer et guider la population concernée qu’on veut aider. Il 

est impératif de donner une formation aux acteurs du « terroir », à ceux qui vont rester sur le 

terrain pour assurer la durabilité des projets entrepris. Déjà les ONG qui se trouvent sur place 

partagent plusieurs objectifs. Elles agissent dans des domaines comme l’éducation et la 

scolarisation, le domaine culturel et environnemental, la santé, l’adduction d’eau potable ou 

l’assainissement, l’émigration et la question du genre. On se demande alors s’il ne serait pas 

plus efficace de mettre en place un réseau commun d’efforts et de cibler moins d’objectifs à la 

fois, en se concentrant sur des projets communs, en épargnant de l’argent et de l’énergie. Il 

faut commencer quelque part par donner l’exemple. En effet, il est possible de travailler 

ensemble par des changements palpables, bénéfiques et satisfaisants pour tout le monde. 

Bien sûr, il existe plusieurs contraintes qui pourront retarder le processus de développement, 

par exemple l’insuffisance des ressources matérielles et financières, les politiques fermées à 

l’intérieur de chaque pays et de chaque commune, le manque d’éducation dans différents 

domaines (savoir-faire et savoir-être, formation spécifique dans le domaine de la recherche 

de financement et de la mobilisation des ressources) et des problèmes de partenariat. Dans 

quelques cas, on constate que la population ne se sent pas assez engagée moralement et 

qu’elle se méfie des projets et des agents de développement local. Le manque de 

coordination entre les partenaires crée des situations de conflit, de compétition ou de rejet 

réciproque (population Ŕ ONG); les activités nécessaires et les emplois sont encore 

insuffisants. Considérant l’impact positif que ces ADL ont eu dans plusieurs localités, il faudra 

continuer le processus et impliquer aussi les institutions, en montrant que la population est 

prête à les aider pour qu’elles les aident en retour. Il faut développer l’idée que des efforts 
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communs peuvent aboutir à un « win-win » pour les deux parties et pourrait être le début 

d’une relation plus proche et productive entre gouvernants et gouvernés, où tous seraient 

animés par un esprit d’amélioration permanente pour assurer une bonne qualité de vie.  

On peut apprendre de nos échecs, premièrement en attirant l’attention des décideurs 

politiques pour qu’ils prennent des mesures urgentes afin d’élaborer des programmes de 

formation viables et appropriés en direction des cadres pour combler les multiples déficits 

dans le domaine du développement durable. Deuxièmement, il faut insérer le facteur 

population dans les activités du développement. Troisièmement, il faut promouvoir le rôle de 

l’agent de développement local de façon plus effective, en donnant plus d’autonomie à celui-

ci en matière de prise de décision et de moyens financiers par rapport aux institutions. On 

peut encourager un développement durable en commençant par les communautés locales et 

en allant jusqu’au niveau national.  

 

 

 

 

 



 95 

7 Bonne gouvernance 

 

« Nous
37

 sommes donc très interrogatifs sur le concept 

de bonne gouvernance. Quelle est sa portée juridique? 

Permet-il d’adresser la question cruciale de la 

responsabilité des "mauvais gouvernants"? Contribue-

t-il au renforcement des libertés fondamentales, 

comme les libertés d’expression, d’association, le droit 

à participer aux affaires publiques? Quoique le concept 

soit de plus en plus répandu, nos interrogations 

demeurent. » 

 

On peut se poser la question de savoir pourquoi on parle aujourd’hui de bonne gouvernance 

par rapport au passé. Le développement de l’information et de la communication fait que tout 

citoyen de la Terre, quels que soient son lieu géographique, son niveau de vie, son savoir, 

côtoie par l’image qu’il reçoit en permanence le citoyen du monde développé et aspire à vivre 

comme lui en bénéficiant de la même qualité de vie, des mêmes droits sociaux, économiques 

et politiques.  

Le concept de bonne gouvernance est né du constat de la complexité croissante des sociétés 

composées de sous-systèmes de plus en plus différenciés et qui tendent vers leur 

autonomisation. Aucune autorité ne peut imposer de l’extérieur un système de contrôle global 

et efficace sur l’ensemble de ces sous-systèmes. Les mécanismes de négociation entre les 

groupes sociaux, les réseaux et sous-systèmes institutionnels prennent dès lors une grande 

importance pour réaliser les objectifs de développement et assurer une coordination entre les 

diverses organisations. C’est un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, 

d’institutions pour atteindre des objectifs propres discutés et définis collectivement dans des 

environnements fragmentés. Cela renvoie à des idées de conduite, de pilotage, de direction 

de l’action sans relation hiérarchique entre les partenaires.  

 

                                                 

37
 A. Bernard, directeur de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH). 
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7.1 DÉFINITION
38

 

La gouvernance est bien plus que la démocratie, l’efficacité administrative ou la lutte contre la 

corruption. La gouvernance publique est le processus d’exercice de l’autorité au nom des 

citoyens. Elle inclut le processus de sélection et de remplacement des responsables, ainsi 

que le processus de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques 

publiques. Il convient ici d’insister sur un point : la bonne gouvernance est définie plus par la 

qualité du processus de cette gouvernance, et moins par ses résultats; autrement dit, une 

bonne gouvernance ne garantit pas nécessairement des résultats meilleurs (comme une 

croissance économique élevée ou la diminution du taux de chômage). Cependant, tel un 

garde-fou, la bonne gouvernance agit de façon que de mauvais résultats deviennent moins 

probables. Par ailleurs, elle requiert des institutions publiques saines, mais repose sur 

certaines valeurs humaines universelles. Il s’agit d’un concept théorique et subjectif, certes, 

mais qui n’en demeure pas moins mesurable par des indicateurs qui deviennent de plus en 

plus précis. 

La gouvernance s’appuie sur la politique en tant que processus de sélection et de 

remplacement des gouvernants, sur la capacité de ceux-ci à mettre en œuvre des services 

pour répondre aux besoins des citoyens, sur l’économie en tant que moyen de 

développement et d’amélioration du niveau de vie et sur l’organisation institutionnelle qui 

assure la relation entre gouvernés et gouvernants. Elle doit bénéficier du respect mutuel entre 

gouvernants et gouvernés. En résumé, la bonne gouvernance repose sur les droits et les 

devoirs liés à la citoyenneté, sur la garantie de la sécurité et des biens, sur la lutte contre le 

régionalisme, le tribalisme et la ségrégation raciale, sur la démocratie participative, l’autorité 

de contrôle et la force publique, sur la responsabilité des services publics et les conditions 

favorables au développement humain. 

 

                                                 

38
 Adaptée de la définition donnée par Édouard Al-Dahdah, spécialiste en gouvernance : lettre 

d’information n° 5 du groupe de la Banque mondiale au Maghreb, juin 2007. 

 



 97 

7.2 CONDITIONS DE BONNE GOUVERNANCE 

 

Les fonctions de l’État consistent à élaborer la stratégie de développement, la mise en œuvre 

de systèmes commerciaux ouverts, la gestion transparente et honnête des affaires publiques, 

l’insertion du secteur public dans la logique économique, la force d’impulsion par l’initiative 

créatrice (cadre attractif des investissements), la régulation économique, la cohésion sociale, 

l’appui sur les jeunes générations qui sont les plus aptes à suivre la vitesse d’évolution des 

nouvelles technologies. L’État doit promouvoir le rôle du secteur privé et des ONG et 

améliorer l’efficacité institutionnelle. Il doit comprendre le contexte du développement 

institutionnel pour le valoriser. La bonne gouvernance repose sur six principes : 

 l’obligation de rendre compte : les administrations publiques sont capables et 

désireuses de montrer en quoi leur action et leurs décisions sont conformes à des 

objectifs précis et convenus; 

 la transparence : l’action, les décisions et la prise de décision des administrations 

publiques sont, dans une certaine mesure, ouvertes à l’examen des autres secteurs de 

l’administration, du Parlement, de la société civile et parfois d’institutions extérieures; 

 l’efficience et l’efficacité : les administrations publiques s’attachent à une production de 

qualité, notamment dans les services rendus aux citoyens, et veillent à ce que leurs 

prestations correspondent à l’intention des responsables de l’action publique; 

 la réceptivité : les autorités publiques ont les moyens et la flexibilité voulus pour 

répondre rapidement à l’évolution de la société, elles tiennent compte des attentes de 

la société civile lorsqu’elles définissent l’intérêt général et elles sont prêtes à faire 

l’examen critique du rôle de l’État; 

 la prospective : les autorités publiques sont en mesure d’anticiper les problèmes qui se 

poseront à partir des données disponibles et des tendances observées, ainsi que 

d’élaborer des politiques qui tiennent compte de l’évolution des coûts et des 

changements prévisibles (démographiques, économiques, environnementaux, par 

exemple); 

 la primauté du droit : les autorités publiques font appliquer les lois, la réglementation et 

les codes en toute égalité et en toute transparence.  
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7.3 NOUVELLE APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT 

 

Cette approche doit assurer un équilibre entre les impératifs socioéconomiques 

(revalorisation des ressources locales, emplois, revenus, productivité, parité ville/campagne, 

équité…) et le maintien d’un certain degré de résilience des écosystèmes (reproduction des 

ressources naturelles) à court, moyen et long terme. Cette approche considère 

l’interdépendance entre dynamiques écologiques et dynamiques économiques. On doit 

développer l’anticipation et la prévention comme dans le cas de la pollution, imposer de façon 

graduelle le coût réel de l’usage des ressources naturelles (prix de revient de la ressource et 

coût de dégradation par les diverses activités humaines). On doit aussi réaliser des synergies 

entre politiques sectorielles et intersectorielles, construire des terroirs viables à travers une 

valorisation efficiente des ressources naturelles, économiques et culturelles et favoriser 

l’implication des acteurs locaux privés, associatifs, publics et politiques.  

Pour parvenir à un développement durable, on doit intégrer les plans nationaux relatifs à 

l’environnement avec les objectifs des conventions internationales de Rio sur le changement 

climatique, la biodiversité et la lutte contre la désertification et les autres conventions ou 

protocoles ou principes (convention de Ramsar sur les zones humides, convention de 

Stockholm sur les pesticides, convention de Bâle sur le transfert frontalier des déchets 

dangereux, protocole de Carthagène sur les risques biotechnologiques, protocole de Kyoto 

sur les gaz à effet de serre, protocole de Montréal sur les substances destructrices de la 

couche d’ozone, principes sur les forêts, principes sur les déchets radioactifs…). 

Le développement durable est par essence une préoccupation transversale qui touche tous 

les secteurs. La grande difficulté est l’absence de culture de coordination dans les pays du 

Sud comme ceux du Maghreb où parfois la constitution de commissions ou de comités de 

coordination sert plus de moyen d’éviter la prise de décision ou d’artifice pour se débarrasser 

d’un problème important ou de le faire oublier avec le temps. Ce qui explique le peu de 

progrès enregistrés jusqu’à ce jour en matière de bonne gouvernance. 
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7.4 STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

 

La réalisation de la bonne gouvernance passe par l’élaboration d’une stratégie et la mise en 

œuvre d’instruments pour la mener à bien. 

 

7.4.1 Stratégie 

Les éléments de stratégie portent sur un système politique dans lequel les citoyens 

participent à la prise de décision, un système économique qui génère des surplus, un savoir-

faire autonome sur une base durable, un transfert technologique pour remédier aux 

imperfections actuelles identifiées, une administration flexible avec la volonté et la capacité 

d ’apporter les corrections nécessaires, des relations internationales basées sur le respect 

des conventions et accords internationaux ainsi que sur l’équité en matière de commerce 

dans le cadre de l’OMC et de flux financiers.  

 

7.4.2 Instruments de mise en œuvre  

Ces instruments concernent la décentralisation du gouvernement tant interne qu’externe qui 

accroît l’efficacité et l’obligation pour les responsables de rendre compte en faisant en sorte 

que le gouvernement, tout en étant omniprésent à tous les niveaux du circuit administratif, 

agit plus en tant qu’organe régulateur et adaptateur qu’organe coercitif. Les éléments clés de 

la bonne gouvernance sont : 

 la lutte contre la corruption existante ou possible, qui permet de réaliser la 

transparence et le respect de règles de concurrence équitables pour tous; 

 l’établissement d’une justice indépendante, accessible et impartiale qui doit constituer 

les fondations d’une gestion honnête et équitable;  

 une démocratie participative qui soit efficace et qui satisfasse les besoins 

fondamentaux des populations, tout en permettant aux autres paliers de 

gouvernement de s’occuper d’autres tâches importantes et stratégiques. 
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7.5 INDICATEURS DE GOUVERNANCE 

Comme la bonne gouvernance concerne le politique, l’économique et l’institutionnel, des 

indicateurs ont été développés pour mesurer ces trois composantes. Actuellement, deux 

indicateurs existent pour chacune d’elles :  

 la gouvernance politique par l’indicateur de voix citoyenne et responsabilisation et par 

l’indicateur de stabilité politique et d’absence de violence;  

 la gouvernance économique par l’indicateur d’efficacité du gouvernement et par 

l’indicateur de qualité réglementaire; 

 la gouvernance institutionnelle par l’indicateur de règle de droit et par l’indicateur de 

contrôle de la corruption. 

Plus de dix ans après leur lancement en 1996, ces indicateurs sont aujourd’hui largement 

utilisés par les décideurs et les chercheurs dans le monde pour étudier les causes et les 

conséquences de la gouvernance. Les données sont révisées et mises à jour tous les deux 

ans et de nouvelles données seront disponibles à partir de l’année 2008. De nombreuses 

recherches sont entreprises dans le monde pour que ces indicateurs puissent être adaptés et 

plus représentatifs au niveau local et qu’ils permettent de mieux caractériser ce dernier en 

termes de développement humain local, car jusqu’à présent les indicateurs utilisés donnent 

une image moyenne au niveau national.  

 

7.6 MAGHREB ET BONNE GOUVERNANCE  

 

Pour analyser la gouvernance au Maghreb, il faut d’une part examiner le contexte actuel sur 

le plan du déficit de gouvernance et d’autre part dégager les axes d’amélioration et les 

priorités à entreprendre. 

 

7.6.1 Contexte actuel  

Le Maghrébin assiste à la mondialisation en spectateur ou victime. Il la vit à distance (Internet 

et parabole, palliatifs à l’ennui ou fenêtres sur le monde réel). Il subit ses effets négatifs 

(précarisation, paupérisation, inflation). Les populations sont coupées des sphères de 

décision. 
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Ce qui, du point de vue politique et institutionnel, constitue un retour en arrière du concept 

d’État (anti-État) : tribalisme, clanisme, maraboutisme, dépolitisation, individualisme, perte de 

repères avec les conséquences en termes de radicalisme politique et de révoltes quasi 

permanentes… Les gouvernements se limitent à gérer le quotidien et à jouer un rôle de 

pompiers qui consiste à éteindre l’incendie quand il se déclare en utilisant tous les moyens, 

que ce soient la force brutale (armée, police, gendarmerie et forces de sécurité) ou les 

concessions parfois dangereuses qui risquent de mettre en péril l’autorité de l’État et 

d’hypothéquer son devenir. 

Le Maghrébin réclame auprès de son État sa part des progrès économiques, ses droits 

politiques et l’amélioration de son niveau de vie. Les événements vécus au cours des deux 

dernières décennies montrent que les citoyens maghrébins ont maintes fois exprimé et 

parfois avec violence ces droits à leurs gouvernements (émeutes de 1988 en Algérie et celles 

du pain au Maroc). Il est clair que ces derniers tardent à répondre aux vœux et aux besoins 

de leurs populations de manière efficace. Avec le passage de l’économie dirigée à l’économie 

de marché, on assiste à l’émergence d’une classe de privilégiés, à l’appauvrissement d’une 

large frange de la population, y compris la classe moyenne, et à une expansion de la 

corruption qui gangrène pratiquement tous les niveaux hiérarchiques de l’État. Même si les 

gouvernements sont conscients du phénomène de la corruption à travers leurs aveux au 

niveau des discours à la nation, les structures mises en place pour faire face à ce fléau 

s’avèrent inappropriées, du fait de la représentativité dans ces structures où l’on note 

l’absence en leur sein de la société civile. Ce qui est à l’origine de la fragilité de l’équilibre 

social, rompu périodiquement par des explosions populaires récurrentes et violentes qui 

traduisent le mécontentement social. Le fossé entre les aspirations des peuples et la réalité 

vécue montrent la nécessité et même l’urgence d’une meilleure gouvernance au Maghreb. 

Pendant longtemps les institutions ont reproduit avec les communautés locales le système 

administratif colonial français, basé sur des rapports d’autorité et non d’échange, conduisant 

à la méfiance et à la rétention réciproque d’information. 

La gouvernance actuelle ne prend en compte ni les liens entre les défis (protection des 

ressources naturelles, les acteurs (absence d’organisation et de sanctions), les institutions 

(organisation verticale), ni l’épaisseur de la société (inégalités sociales) et ni les processus de 
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changement (intégration régionale et internationale). Cette situation est l’absence d’une 

véritable démocratie et d’une stratégie à moyen et long terme. D’après la Banque mondiale, 

les pays du Maghreb affichent des résultats plus faibles que ceux de l’ensemble des régions 

du reste du monde sur l’ensemble des six indicateurs de gouvernance. D’autres mesures 

empiriques, telles que les index de responsabilisation publique et de qualité de 

l’administration publique, calculés dans le rapport que la Banque mondiale a publié sur la 

gouvernance au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), confirment ce constat. C’est 

surtout en terme matière de gouvernance politique que le déficit est important. 

L’État se doit d’améliorer le secteur public par une coopération et une meilleure coordination 

entre les secteurs ministériels. Le Maghreb souffre de la structure verticale qui a caractérisé 

l’administration, depuis l’indépendance (héritage colonial). Les gouvernements tentent sans 

trop de succès d’assurer le lien organique entre les secteurs ministériels et le cadre 

macroéconomique avec la mise en œuvre du développement durable. En effet, l’isolation 

bureaucratique, la lourdeur des procédures et l’absence de coordination font que beaucoup 

d’institutions gouvernementales ne sont pas à même de fournir les services de qualité 

nécessaires aux stratégies de gestion intégrée et durable des ressources. L’adoption par les 

gouvernements de plans d’action de développement durable ne semble pas donner de 

résultats tangibles à cause de la multiplicité des centres de décision. Pour remédier à la 

situation actuelle, il faut encourager la décentralisation basée sur le transfert des ressources 

financières et des responsabilités de planification aux niveaux régional et local. La 

décentralisation ne doit pas être vue uniquement en termes de décentralisation de nature 

administrative ou réglementaire, mais en termes de décentralisation des compétences et des 

moyens qui généralement s’accumulent et se concentrent dans les capitales et qui explique 

en partie la lutte à mort au sein des élites politiques pour accéder au plus haut niveau des 

sphères dirigeantes. 

Une meilleure gouvernance doit se traduire à la fois sur le plan de la croissance économique 

et du développement social. En matière de croissance économique, une méthode de 

simulation économétrique permet, en utilisant des données historiques remontant à 1985, de 

se faire une idée sur la croissance que le Maghreb aurait enregistrée si la qualité de 

l’administration y avait été au même niveau que celle d’autres pays dans d’autres régions du 
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monde. Les résultats de cette simulation parlent d’eux-mêmes : une telle situation aurait 

engendré un dividende de croissance de 1 % par an, ce qui aurait doublé le taux de 

croissance par habitant de la région! En réalité, ce chiffre aurait sans doute été plus élevé si 

l’on avait également tenu compte de l’autre indicateur principal de gouvernance, qui est 

l’indice de responsabilisation publique. La bonne gouvernance et la croissance économique 

sont liées. En effet, la bonne gouvernance réduit les probabilités de persistance des 

mauvaises politiques, puisque davantage de responsabilisation signifierait que les auteurs de 

mauvaises politiques seront tenus de rendre compte de leurs actions et qu’ils seront donc 

moins enclins à faire des choix de politiques arbitraires. Mais la bonne gouvernance conduit 

également à l’amélioration de la mise en œuvre des bonnes politiques, à travers la réduction 

des lourdeurs administratives et la rationalisation des décisions imprévisibles et des 

jugements arbitraires, et ce, parce que les investisseurs, pour ne prendre que cet exemple, 

en quête d’un climat d’investissement favorable (qualité des régulations, droits de propriété, 

bonnes infrastructures…), auraient alors la possibilité de demander des comptes aux 

bureaucrates. Enfin, la bonne gouvernance favorise la croissance économique dans la 

mesure où elle assure au monde des affaires une prestation fiable des services publics à des 

prix compétitifs. Un deuxième dividende de la bonne gouvernance est directement lié au 

développement humain et concerne une meilleure prestation des services publics pour tous 

les usagers.  

 

7.6.2 Facteurs d’amélioration
39

 

Il faut noter, cependant, que les pays du Maghreb ont enregistré des résultats relativement 

bons dans certains services, comme la santé, mais qu’ils sont tous confrontés à des 

demandes croissantes de prestations de services publics de plus en plus complexes. Les 

trois pays du Maghreb ont réussi à réduire la mortalité infantile et ils ont des taux de survie 

infantile comparables à ceux des autres pays du monde à revenu intermédiaire inférieur. Une 

bonne gouvernance en matière de prestation de services nécessite une surveillance 

permanente et durable des services publics (hôpitaux publics, écoles, dispensaires, etc.) par 

                                                 

39
 Adaptée de la définition donnée par Édouard Al-Dahdah, spécialiste en gouvernance : lettre 

d’information n° 5 du groupe de la Banque mondiale au Maghreb, juin 2007. 
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des citoyens actifs et vigilants qui peuvent assurer un meilleur contrôle que celui exercé par 

une bureaucratie centralisée. Ce suivi se ferait par exemple par des enseignants et des 

associations de médecins. Dans le domaine de l’enseignement aussi, on pourra faire appel à 

des professionnels ou à des associations mixtes de parents d’élèves et d’enseignants. 

L’efficacité est autant un défi de gouvernance qu’un défi technique, parce que les agences 

chargées de fournir les services publics ont besoin d’être contrôlées et rendues responsables 

de leurs actions afin de garantir l’efficacité et la qualité de ces services Les services simples 

et standardisés (comme les vaccinations) sont à la fois faciles à fournir et à suivre pour les 

agences centrales; d’autres sont de par leur nature même plus difficiles parce qu’ils doivent 

être adaptés selon les besoins du bénéficiaire et requièrent une personnalisation et un suivi 

plus grands (comme l’enseignement primaire). Les mécanismes de contrôle administratif et la 

responsabilisation sont moins efficaces avec ces services publics plus complexes. Les pays 

du Maghreb réalisent de moins bons résultats dans l’élimination de l’analphabétisme, en 

comparaison avec les résultats prévus sur la base de leurs revenus par habitant et sont donc 

moins efficaces dans cette branche des services publics. En général, la gouvernance et la 

lutte contre la corruption ont stagné dans le monde au cours des dix dernières années, Il 

existe un lien fort entre la gouvernance (et donc la corruption) et le développement 

économique et social. Tous les acteurs (gouvernements, société civile et secteur privé) ont 

beaucoup à gagner à tous les égards d’une amélioration de la gouvernance. L’État doit 

mettre en place des organes de coordination au niveau local pour exploiter les ressources 

naturelles et améliorer la qualité de l’environnement. Des liens efficaces entre ces organes et 

les institutions sous-régionales, régionales et nationales peuvent aider à faciliter la 

communication et assurer un dialogue effectif. En ce qui a trait aux entreprises publiques et 

privées, l’État doit dans une première phase aider leur mise à niveau sur une base 

transparente avec obligation de résultat. Il doit faciliter les procédures de crédit bancaire, 

étant donné son désengagement, afin de faciliter le fonctionnement des entreprises tout en 

assurant un contrôle de leurs activités pour s’assurer que les crédits alloués sont bien utilisés 

et que l’octroi de ces derniers ne se fait pas au détriment de la durabilité au bénéfice de la 

génération du profit. Certaines activités peuvent en effet avoir des externalités sociales et 

environnementales sérieuses. Le secteur privé doit être incité à inclure les critères de 
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durabilité comme élément essentiel dans le processus de production. Les chefs d’entreprise 

doivent accorder autant d’importance au processus du développement durable que les 

gouvernements et les ONG. L’État doit encourager le partenariat entre investisseurs privés et 

organisations locales, de même que promouvoir le partage de savoirs et la mise en œuvre 

des programmes de formation entre les organisations locales et le secteur privé.  

 

7.6.3 Priorités  

Les pays du Maghreb doivent faire face au problème de la sécurité alimentaire qui est lié au 

nécessaire développement de l’agriculture, à la rareté des ressources en eau (diminution des 

pluies et envasement des barrages) et à l’insuffisance de terres arables, au risque de 

désertification et aux incendies des forêts, au déficit en matière de santé publique, à l’exode 

rural, à une urbanisation sauvage. On peut énumérer certaines mesures transversales qui 

doivent être prises pour améliorer la gouvernance :  

 la décentralisation et la participation;  

 la lutte sans merci contre la corruption et l’existence d’une justice neutre et impartiale;  

 l’aménagement équilibré du territoire, l’atténuation des contraintes démographiques 

et de l’exode rural, le développement des infrastructures et du transport de masse et 

la lutte contre la pauvreté et les inégalités; 

 le remembrement des terres agricoles, le développement des cultures biologiques, la 

réduction des pertes de terres et de l’envasement des barrages ainsi que les pertes 

de biodiversité, la sécurité alimentaire, l’organisation des filières de production, 

l’appui financier contrôlé (facilités de crédit); 

 la lutte contre la destruction des forêts et la désertification; 

 la lutte contre le phénomène de littoralisation et de sur-urbanisation qui considère les 

capacités foncières disponibles et non les besoins sociaux;  

 l’économie d’eau et d’énergie et le développement des énergies renouvelables;  

 la promotion de l’écotourisme;  

 la gestion des déchets et des produits toxiques et la mise en pratique de la 

réglementation environnementale;  

 la réforme du système de santé basée plus sur la médecine préventive que la sur la 

médecine curative;  

 l’intégration au marché régional et l’appui à la mise à niveau des entreprises;  

 le renforcement des capacités (formation; transfert des connaissances et de 

technologie), la constitution de bases de données aux fins d’évaluation ainsi que 

l’appui à la recherche-développement (R-D) et à la recherche scientifique. 
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8 Pauvreté et développement humain40 

 

« Comme disait déjà Jules Romain, dans le passé, nous étions 

pauvres mais nous n’étions pas les pauvres. Sous la colonisation, la 

solidarité et le partage, au jour le jour, assuraient, tant bien que mal, 

la continuité de la vie, car chacun se souciait de l’autre et ne pouvait 

ignorer sa détresse, son sort, son abri, sa couverture ou sa faim. 

Aujourd’hui, le pauvre s’appelle SDF, on ne retient de lui que 

l’absence de domicile pour le faire figurer sur la grille sociale. Il n’a 

plus de valeur, il fait partie du déchet social que la société moderne 

rejette, comme un mal nécessaire pour assurer l’efficacité 

économique. La conscience citoyenne s’en est même accommodée 

au point d’oublier que la déchéance d’un homme est celle de toute 

l’humanité. » 

 

La lutte contre la pauvreté et les autres fléaux qui affectent une grande partie de l’humanité 

n’est pas une préoccupation récente : elle est apparue au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale et s’est étendue sur toute la seconde partie du 20
ième

 siècle, notamment à travers 

les grandes conférences internationales et en particulier celles sur la population et le 

développement, dont la dernière version s’est tenue au Caire en 1994.  

De façon fondamentale, la pauvreté est due à l’inégalité dans l’accès aux ressources 

naturelles (foncier : accès aux terres), au capital (argent ou équipement ou revenus). 

Cependant, l’absence de garantie de la propriété privée ou le manque d’intégration au 

marché ne peuvent pas expliquer à eux seuls les causes de la pauvreté. Il faut y ajouter le 

rôle des politiques macroéconomiques et les effets du déséquilibre des rapports 

économiques internationaux. Le développement du capitalisme, dans sa forme mondialisée 

d’aujourd’hui, ne favorise-t-il pas le phénomène d’exclusion? Il y a ceux qui sont compétitifs et 

ceux qui ne le sont pas par rapport à des critères du marché mondial que les pays du Sud ne 

contrôlent pas. Les facteurs internationaux interviennent donc dans la genèse de la pauvreté 

ou dans sa solution. Il faut noter qu’au cours de ces deux dernières années l’impact direct de 

la flambée des prix des denrées agricoles, qui affecte particulièrement les pauvres, accentue 

les crises alimentaires et les explosions sociales dans les pays du Sud. Aujourd’hui, on est 

entré de plain-pied dans le monde des pénuries, qui risque d’aggraver la pauvreté, 

                                                 

40
 Cette partie a été réalisée en s’appuyant sur le document d’Omar Bessaoud sur le développement 

durable, CIHEAM-Montpellier, 2006.  
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d’approfondir le fossé qui sépare les pays riches des pays pauvres, de déstabiliser l’équilibre 

social fragile des pays en développement et d’intensifier l’insécurité. 

Certains expliquent la pauvreté par la faiblesse de l’investissement. Cette affirmation crée 

une confusion entre les causes et les conséquences. Si les pauvres ne peuvent pas investir, 

c’est qu’ils ne disposent pas d’épargne. Or, pour épargner, il faut qu’ils disposent de revenus. 

L’incitation à investir dépend donc de leurs moyens de travailler et de gagner leur vie, de 

disposer de ressources financières allouées par l’État ou l’accès aux crédits bancaires ou 

crédits et aides consentis au titre de la coopération internationale.  

Les Nations Unies, conscientes du lien entre le phénomène de pauvreté et le développement 

durable, ont décidé de lancer au niveau mondial les Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD), qui s’inscrivent dans le prolongement direct de la Conférence 

internationale sur l’environnement et le développement du Caire, en 1994. Ces objectifs ont 

été définis en septembre 2000, lors du sommet historique du millénaire qui a regroupé 189 

chefs d’État pour vaincre la pauvreté humaine au cours du 21
e
 siècle. L’objectif principal mis 

en exergue par les Nations Unies est la réduction de la pauvreté et de la faim dans monde. 

Pourtant, la lutte contre la pauvreté et les autres fléaux qui affectent une grande partie de 

l’humanité n’est pas une préoccupation récente. La nouveauté réside dans le fait que l’objectif 

a été quantifié et qu’un horizon de temps a été fixé pour l’atteindre. Le Sommet de 

Johannesburg en 2002, ou RIO + 10, a adopté des recommandations concernant la lutte 

contre la pauvreté et la protection des groupes humains vulnérables, la protection de la santé, 

la modification des modes de production et de consommation non viables, la protection et la 

gestion raisonnée des ressources naturelles indispensables au développement 

socioéconomique, de même que la mise en place de modes de gouvernance adaptés aux 

niveaux national et international. 

8.1 DÉFINITION DE LA PAUVRETÉ
41

  

 

Le développement d’un cadre de lutte contre la pauvreté dépend de la clarté de la définition 

de la pauvreté et de ses causes. La pauvreté est définie comme une condition où le pauvre a 

                                                 

41
 Bureau international du travail, rapport Working Out of Poverty, 2003 et Banque mondiale, WDR 

2004: Making Services Work for Poor People. 
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des fonds insuffisants et un pouvoir politique trop faible pour maintenir un niveau de vie 

acceptable. En d’autres termes, la pauvreté est une combinaison de plusieurs facteurs : une 

faim persistante, une malnutrition, l’absence d’un habitat adéquat, le manque de soins en cas 

de maladie, la mort d’enfants et de membres de la famille à cause de maladies qui pourraient 

être évitées, l’incapacité d’aller à l’école, de lire, d’écrire ou de s’exprimer, le besoin de se 

déplacer loin pour acheter les aliments ou vendre des produits, l’impossibilité de trouver du 

travail ou le besoin de s’approvisionner en eau et en bois, l’inégalité en termes de revenu, le 

statut inférieur de la femme, la peur du futur due au sentiment de faiblesse et à l’absence de 

représentation, la perte du sentiment de liberté et d’espoir.  

Les aspects de la pauvreté sont nombreux et montrent l’importance des liens entre les 

secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des infrastructures non seulement au 

niveau national, mais aussi au niveau des ménages et des communautés locales. La 

pauvreté peut être mesurée en utilisant soit les références nationales en matière de coût des 

aliments et des services de base, soit des références internationales comme le revenu d’un 

dollar par jour. Par ailleurs, les facteurs d’inégalité, liés à la pauvreté, comme la distribution 

de revenus, la possession de biens ou même le coût des services sociaux, peuvent servir de 

critères. Les organisations internationales (PNUD, FAO…) définissent la pauvreté humaine 

par les conditions de vie précaires et le dénuement qui caractérisent une population donnée. 

Il existe deux types de pauvreté :  

 la pauvreté monétaire, liée à l’insuffisance de revenus pour accéder aux biens et 

services de base;  

 la pauvreté humaine (ou sociale) qui se mesure par l’analphabétisme, le chômage, le 

niveau de santé, l’espérance de vie…  

 

8.2 RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET CONTRAINTES  

 

Historiquement, la fourniture de l’aide pour réduire la pauvreté était basée sur les objectifs 

multiples des différents donateurs, avec une focalisation limitée sur les causes de la 

pauvreté. La multiplicité des objectifs des donateurs a souvent conduit à la fragmentation des 

programmes d’aide avec des effets limités sur la réduction de la pauvreté. Les différences 

entre les objectifs des donateurs et les variations dans les approches et les procédures ont 
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conduit à des coûts de transaction élevés de la fourniture d’aide aussi bien pour les 

donateurs que les pays récipiendaires. En effet, on s’est rendu compte que dans certains cas 

l’aide à la réduction de la pauvreté servait par moments à alimenter les budgets de certains 

États au lieu de soulager les populations démunies. Dans d’autres cas, l’argent des projets 

servait plus à alimenter les institutions où se trouvaient domiciliés les projets au titre de frais 

de gestion ou de pseudo-charges ou dépenses que personne ne pouvait contrôler, au lieu de 

produire des effets palpables sur le terrain de la pauvreté. De plus, une grande partie des 

fonds des projets servait à rémunérer les experts chargés de piloter les projets sur le terrain. 

En conclusion, une infime partie seulement du montant global des projets arrivait à 

destination du pauvre et cet argent s’avérait négligeable, voire sans effet pour le soulager 

durablement. 

Au cours des dernières années, on a observé une large prise de conscience de la nécessité 

d’un partenariat plus fort pour réduire les coûts de transaction et maximiser l’impact de l’aide 

extérieure sur le phénomène de pauvreté. 

 

8.3 BANQUE MONDIALE ET PAUVRETÉ 

 

La Banque mondiale élabore de nouvelles approches pour rendre opérationnel le nouveau 

cadre conceptuel de lutte contre la pauvreté comme afin de résoudre, par exemple, les 

problèmes de renforcement des capacités et de mobilisation sociale (capital social et 

politique). La réponse envisagée porte sur l’allocation réglementée de prêts financiers et sur 

la réalisation de projets de développement impliquant la participation des communautés 

locales. En même temps, une attention plus grande est apportée aux liens entre les 

problèmes de pauvreté et les problèmes d’environnement à travers une évaluation explicite 

des impacts sociaux et environnementaux des projets. 

La focalisation sur la participation est basée sur le fait que la réussite du développement 

dépend de l’acceptation populaire des programmes de réforme. C’est le cas de projets 

d’intervention de l’État où la participation à tous les stades du cycle de projet est un ingrédient 

critique de succès. Une large participation des acteurs, au regard de la formulation et de la 

mise en œuvre des projets incluant la participation du pauvre, est un défi pour les stratégies à 
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long terme. Cependant, des outils comme l’évaluation participative du pauvre (EPP) ont été 

conçus rapidement et mis en œuvre à grande échelle pour s’assurer de la participation du 

pauvre dans les approches destinées à améliorer leur vie. Il est nécessaire aussi de renforcer 

les capacités des communautés pour les rendre aptes à participer à l’articulation, à la 

formulation et à la mise en œuvre des politiques de restructuration macroéconomique et des 

réglementations liées à la pauvreté. La stratégie préconisée par la Banque mondiale pour 

lutter contre la pauvreté dans la zone du Maghreb se fonde sur les axes suivants : 

 la conservation et la gestion des ressources naturelles (eaux, sol, forêt, pâturages) en 

introduisant la durabilité des ressources pour assurer la performance économique et 

lutter contre la pollution;  

 la création des infrastructures socioéconomiques en facilitant l’accès aux services de 

base : eau potable, santé, écoles, électricité, routes;  

 le développement de la compétitivité des entreprises pour répondre aux exigences de 

la mondialisation;  

 la diversification des activités dans le monde rural pour consolider et améliorer les 

revenus; 

 la prise en compte des facteurs environnementaux dans toutes les activités comme 

une priorité incontournable. 

L’efficacité des programmes de développement doit se mesurer dans la capacité de ceux-ci à 

améliorer l’accès aux ressources économiques (accès aux terres, à l’eau, à l’équipement, au 

crédit), la diversification des activités (élevage), la pluriactivité des ménages (emploi en 

dehors de l’exploitation des actifs), l’emploi des femmes (plus de la moitié des actifs ruraux)… 

Il faut mentionner la nécessité d’associer les populations à la définition de leurs besoins et à 

la gestion de leurs projets.  

 

8.4 OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD)  

 

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) reprennent l’essentiel des 

recommandations des conférences et sommets mondiaux des années 1990. Des cibles 
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mesurables et délimitées dans le temps (entre 1990 et 2015) ont été fixées pour situer les 

responsabilités des pays pauvres et riches afin qu’ils respectent leurs engagements.  

 

8.4.1 Objectifs et cibles des OMD 

L’avantage des OMD, au regard des nombreux vœux et recommandations du passé 

concernant la lutte contre la pauvreté, c’est la mise en place de huit objectifs, de dix-huit 

cibles et de quarante-huit indicateurs clairs et précis qui permettent d’évaluer les progrès 

éventuels dans le cadre de cette lutte. Ces indicateurs doivent être considérés comme 

indicatifs au niveau national et non comme une directive rigide. Voici les objectifs et cibles 

des OMD :  

1- Éliminer l’extrême pauvreté et la faim, avec la cible 1 qui consiste à réduire de moitié, 

entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un 

dollar par jour et la cible 2 qui est de réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 

proportion de la population qui souffre de la faim.  

2- Assurer une éducation primaire pour tous, avec la cible 3 qui est de donner à tous les 

enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle 

complet d’études primaires. 

3- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, avec la cible 4 

d’éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et 

secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 

au plus tard. 

4- Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, avec la cible 5 consistant à 

réduire des deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins 

de 5 ans. 

5- Améliorer la santé maternelle, avec la cible 6 de réduire des trois quarts, entre 1990 

et 2015, le taux de mortalité maternelle. 

6- Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, avec la cible 7 qui est de 

stopper la propagation du VIH/sida à l’horizon 2015 et de commencer à inverser la 

tendance actuelle et, avec la cible 8, qui consiste à maîtriser le paludisme et d’autres 

grandes maladies à l’horizon 2015 et à commencer à inverser la tendance actuelle. 
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7- Assurer un environnement durable, avec la cible 9 d’intégrer les principes du 

développement durable dans les politiques nationales et d’inverser la tendance 

actuelle à la déperdition des ressources environnementales; avec la cible 10 

consistant à réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a 

pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable salubre et avec 

la cible 11 qui est de réussir, d’ici à 2020, à améliorer la vie d’au moins 100 millions 

d’habitants de bidonvilles.  

8- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement, avec la cible 12 qui 

est de poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral 

ouvert, fondé sur des règles prévisibles et non discriminatoires; avec la cible 13 qui 

consiste à s’attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés; avec la 

cible 14 qui est de répondre aux besoins particuliers des petits États insulaires; avec 

la cible 15 qui est de traiter globalement le problème de la dette des pays en 

développement par des mesures d’ordre national et international propres à rendre 

leur endettement viable à long terme; avec la cible 16 consistant à formuler et à 

appliquer des stratégies en coopération avec les pays en développement pour 

permettre aux jeunes de trouver un travail décent et utile; avec la cible 17 qui est de 

rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables en coopération avec 

l’industrie pharmaceutique dans les pays en développement; enfin, avec la cible 18 

qui est de faire en sorte, en coopération avec le secteur privé, que les avantages des 

nouvelles technologies, en particulier les technologies d’information et de la 

communication, soient accessibles à tous.  

Chaque État est tenu de faire un rapport périodique tous les deux ou trois ans pour permettre 

de mesurer le progrès dans la mise en œuvre des OMD aux niveaux national et international. 

Pour permettre les comparaisons au niveau mondial, ce rapport doit être élaboré selon un 

canevas standard. 

 

8.4.2 Contraintes de mise en œuvre des OMD et nouvelles mesures  

Les Objectifs du millénaire pour le développement sont devenus omniprésents, dans tous les 

projets de développement, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Malheureusement, à mi-
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parcours, on s’est aperçu que bon nombre de ces objectifs ne seraient pas atteints dans les 

délais escomptés, de sorte que la réussite de ce programme ambitieux serait d’ores et déjà 

compromise. Le reproche essentiel adressé aux OMD serait qu’ils n’ont pas été conçus dans 

une vision globale du développement et qu’ils s’inscrivent dans une perspective purement 

opérationnelle. Dans de nombreux pays, un changement d’attitude de la part du 

gouvernement et des autres acteurs s’avère nécessaire, par une implication plus 

conséquente et une sensibilisation accrue des populations pauvres au développement et par 

une meilleure appréciation de ce qu’un secteur financier accessible à tous peut apporter à la 

lutte contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie. En effet, au sommet mondial des 

Nations Unies de septembre 2005, les chefs d’État et de gouvernement ont reconnu « la 

nécessité d’assurer l’accès, des pauvres en particulier, aux services financiers, notamment 

grâce à la microfinance et au microcrédit ». Le fait que 2005 ait été désignée l’année 

internationale du microcrédit a également contribué à sensibiliser la communauté 

internationale au le rôle clé de services financiers rendus plus accessibles dans la réalisation 

des Objectifs du millénaire pour le développement. Un petit prêt, un compte d’épargne ou une 

assurance peuvent faire une grande différence pour une famille à bas revenus. Ils permettent 

à ces gens d’investir dans une meilleure alimentation, dans leur logement, leur santé et 

l’éducation de leurs enfants. Ils leur permettent de mieux réagir lors de périodes difficiles 

dues à de mauvaises récoltes, à la maladie ou à un décès et les aident à planifier leur avenir. 

Dans de nombreux pays en développement, les petites entreprises et les micro-

entrepreneurs doivent faire face à de sérieuses difficultés de financement. Mais, en accédant 

à des ressources financières, ils peuvent participer pleinement à la vie économique de leur 

société, créer des emplois pour eux et pour les autres et atteindre leur plein potentiel. Les 

pays dans lesquels les entreprises ont des possibilités de se développer auront plus de 

chances de prospérer que d’autres.  

Le directeur général
42

 de l’association Al Amana, une institution de microfinance de premier 

plan au Maroc, illustre bien ce propos. À ses yeux, la mise en place d’un secteur financier 

ouvert à tous ne signifie rien de moins que d’inverser l’actuelle situation d’exclusion en 

                                                 

42
 Point de vue de Fouad Abdelmoumni, président de l’association Al Amana, Maroc.  
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transformant, en un temps réduit, l’accès minoritaire au système financier en un accès 

majoritaire. Il déclare :  

C’est un fait avéré. À l’heure actuelle, les secteurs financiers excluent la majeure 

partie de la population. Nous avons toutefois appris que cette exclusion n’était pas 

innée. Elle est au contraire attribuable à des facteurs culturels, à la stigmatisation des 

pauvres et à un manque de capacités pour leur offrir durablement des services 

financiers. Aujourd’hui, nous partons d’un point de vue différent, plus pragmatique : 

nous considérons qu’il est raisonnablement possible d’atteindre une extension 

massive des services bancaires sur le moyen terme, ou du moins sur un intervalle de 

temps se rapprochant davantage du moyen que du long terme. 

 

Cependant, des dispositions doivent être prises pour encadrer la mise en place des crédits et 

éviter tout dépassement en matière de destination finale des crédits alloués afin qu’ils 

puissent être consacrés réellement à la mise en œuvre de l’activité prévue au départ. En 

effet, dans certains pays, un système de crédits assorti d’exonération fiscale a été mis en 

place sans que les instruments de contrôle et d’évaluation aient été définis au préalable lors 

de l’attribution de ces crédits. Ce qui a entraîné soit des activités de spéculation, soit un 

détournement des fonds alloués, soit parfois l’utilisation frauduleuse ou la dilapidation pure et 

simple de ces crédits.  

La bonne gouvernance est l’un des moyens les plus puissants pour lutter contre la pauvreté, 

en ce sens qu’une bonne justice permettra de réaliser la volonté morale et politique 

indispensable à la réalisation des OMD. Cette justice permettra au pauvre de se défendre 

contre les abus dont il peut être victime, de bénéficier de l’égalité des chances et de recevoir 

sa part de la richesse nationale par la redistribution équitable des ressources dont il se trouve 

parfois exclu.  

 

8.4.3 Démarche méthodologique pour la mise en œuvre des OMD 

 Cette démarche repose sur sept questions essentielles : 

1. Quels sont l’état actuel du développement, la cartographie des zones de pauvreté et 

leur degré de priorité en matière d’intervention? 
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2. Quels sont les facteurs générateurs de cette situation de pauvreté (causes et 

implications de l’état actuel)? 

3. Que faire pour lutter efficacement contre les facteurs générateurs clés de cette 

pauvreté et comment assurer un développement durable?  

4. Comment neutraliser les facteurs néfastes et affirmer les paramètres de réussite? 

5. Quelles sont les actions qui permettent d’atteindre cet objectif? Sur quelles cibles 

faut-il agir pour atteindre l’objectif de la lutte contre la pauvreté et assurer le 

développement durable? 

6. Quels sont les besoins et les ressources pour atteindre l’objectif? 

7. Comment assurer le suivi de la mise en œuvre des actions projetées? 

 

8.5 PAUVRETÉ RURALE ET URBAINE AU MAGHREB 

 

Les politiques publiques en Tunisie, au Maroc ou en Algérie ont de tout temps           

(époques coloniale et de postindépendance) favorisé le secteur de production commerciale 

agricole ou industrielle (production pour les marchés nationaux ou internationaux), les 

grandes exploitations et une agriculture de rente au détriment des agricultures familiales ou 

des petits paysans. Il ne faut pas aussi ignorer le poids des séquelles historiques dues à 

l’insertion forcée des agricultures avec la colonisation et l’accentuation des inégalités entre 

les agriculteurs (colons et autochtones).  

Les facteurs naturels comme le climat (sécheresses, inondations, vagues de chaleur) et la 

géographie ne sont que des facteurs aggravants. En effet, il faut mentionner les inégalités 

territoriales au sein des pays, comme l’accès aux ressources et aux richesses. Or, cet aspect 

relève de la société et non pas des facteurs naturels.  

Le phénomène de pauvreté a commencé à s’accentuer au lendemain de la mise en œuvre 

des programmes d’ajustement structurel (PAS), du retrait de l’État en matière de soutien 

social et de l’avènement de la privatisation et de l’économie de marché. Le niveau de 

pauvreté reste élevé au Maghreb. Le Maroc déclare un taux de pauvreté de l’ordre de 22 %. 

En Algérie, le quart de la population active est au chômage, ce qui donne une idée de la 
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pauvreté. La Tunisie a réussi à faire baisser le taux de pauvreté à 10 % après que celui-ci eut 

atteint 40 % en 1970. 

Il y a un lien perpétuel entre les pauvretés urbaine et rurale. C’est souvent la pauvreté en 

milieu rural qui est à l’origine de l’exode rural vers les villes et qui alimente la pauvreté 

urbaine. Le dénuement et la précarité se mesurent dans les deux strates et les taux mesurés 

par les critères de revenu, de scolarisation, d’espérance de vie, d’accès à l’eau ou aux soins 

primaires sont à l’avantage des villes. Il est clair cependant que, très souvent, le choc de la 

pauvreté en milieu rural est amorti par la solidarité familiale ou par une meilleure insertion 

dans le tissu social local. Dans les villes, le choc et le dénuement ont une traduction plus 

spectaculaire (habitat précaire, mendicité, oisiveté, habillement, prostitution, malnutrition). Les 

programmes de filet social ne peuvent remplacer la solidarité de proximité qui existe dans les 

zones rurales. Au Maghreb, plus de la moitié de la population réside dans les zones urbaines 

(Banque mondiale 2001). En conséquence, la pauvreté urbaine constitue une grande part de 

la pauvreté totale au Maghreb, même si la pauvreté rurale reste élevée. En général, les 

pauvres urbains sont des migrants récents qui viennent des zones rurales et sont faiblement 

scolarisés et qui se trouvent sous-employés et faiblement rémunérés dans les activités du 

secteur informel avec une forte insécurité d’emploi.  

 

8.6 LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ AU MAGHREB 

 

L’efficacité des programmes doit se mesurer dans la capacité de ceux-ci à améliorer l’accès 

aux ressources économiques (accès aux terres, à l’eau, à l’équipement, au crédit), la 

diversification des activités (élevage), la pluriactivité des ménages (emploi en dehors de 

l’exploitation des actifs), l’emploi des femmes (plus de la moitié des actifs ruraux)… Un des 

facteurs clés de la lutte contre la pauvreté est la nécessité d’associer les populations à la 

définition de leurs besoins et à leur insertion dans le tissu socioéconomique pour les sortir de 

leur marginalisation sociale.  
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8.6.1 Expérience algérienne 

C’est au début de l’indépendance que des actions d’envergure ont été menées pour tenter 

d’éradiquer la pauvreté par des investissements massifs dans l’industrie et l’agriculture. C’est 

à l’époque de l’industrialisation que l’on a assisté au déploiement de programmes de lutte 

contre la pauvreté relativement efficaces. Une bonne partie des revenus pétroliers ont permis 

de créer des emplois dans les villes ou dans des espaces ruraux (intérieur du pays) ayant 

permis à de nombreux ruraux d’accéder à des revenus et à de meilleures conditions de vie et 

d’emploi. Il y a eu aussi des plans de développement (plans nationaux, plans régionaux, 

locaux et programmes spéciaux), une révolution agraire favorisant une redistribution des 

terres entre les paysans, des programmes de construction de villages (réalisation de mille 

villages) et d’équipement des campagnes (électrification rurale). Ces investissements 

développés dans les années 1970 dans le cadre d’un projet national de sortie du sous-

développement ont simplement signifié que les ressources publiques n’allaient pas seulement 

dans les villes, mais profitaient aussi aux campagnes. Toutefois, l’effondrement des prix du 

pétrole et du gaz et la mise en œuvre du programme de l’ajustement structurel, sous l’égide 

du FMI, dans les années 1980, ont conduit l’État à privatiser les terres, de façon précipitée, 

sans prendre les mesures conservatoires en matière d’obligation d’exploiter réellement les 

terres concédées et de cadre rigoureux d’attribution et de suivi des crédits destinés à aider 

les exploitations agricoles. Ont suivi une spéculation effrénée sur le foncier agricole et une 

instabilité du monde rural.  

8.6.2 Expérience marocaine 

Cette expérience récente consiste en la création de l’Initiative nationale de développement 

humain (l’INDH). À ce titre, concernant le premier objectif (éliminer l’extrême pauvreté et la 

faim), l’INDH lancée en 2005 cible les 403 communes rurales les plus pauvres et les 

264 quartiers urbains les plus défavorisés. Elle mobilise l’ensemble des acteurs institutionnels 

et la société civile autour d’une vision globale pour le développement, fondée sur des 

principes de démocratie, d’efficacité économique et de développement humain. L’INDH vise 

ainsi à réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion à travers des projets en faveur de 

l’épanouissement et du bien-être des populations les plus démunies. Plusieurs agences 

régionales pour la promotion et le développement économique et social ont été créées au 
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cours des dernières années en vue de jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de projets 

de développement intégré selon une approche participative et partenariale. En 2008, l’État 

doit dépenser 3 milliards de dirhams dans le cadre de l’INDH, avec une enveloppe de 10 

milliards alloués sur la période 2006-2010. La part du budget de l’État allouée aux 

programmes sociaux est de l’ordre de 50 %. Parallèlement, les membres de la communauté 

marocaine résidant à l’étranger, estimée à 3,3 millions de personnes, revêtent une 

importance toute particulière pour promouvoir les OMD par le truchement des transferts 

financiers vers leur pays d’origine, évalués à 46 milliards de dirhams en 2007, soit la première 

source de devises avec le tourisme. Le Maroc a donc un défi à relever devant l’obligation 

internationale de faire reculer la pauvreté en atteignant les Objectifs du millénaire.  

 

8.6.3 Expérience tunisienne
43

  

En Tunisie, la lutte contre la pauvreté a été et reste une priorité nationale depuis 

l’indépendance. En effet, l’amélioration des revenus de la population depuis 1967 a entraîné 

un recul du taux de pauvreté, qui est ainsi passé de 33 % en 1967 à 6,7 % en 1990 et à 

4,2 % en 2000. La régression de la pauvreté est le résultat de plusieurs programmes et 

actions mis en place pour réduire la pauvreté. On peut citer la création du Fonds de solidarité 

en 1993, celle de la Banque tunisienne de solidarité en 1997, la promotion de l’emploi, le 

développement de la petite entreprise. En 2002, les Nations Unies ont adopté, au Sommet de 

Johannesburg, la proposition tunisienne de créer un fonds mondial de solidarité (FMS).  

 

8.6.4 La crise alimentaire mondiale et son impact au Maghreb  

Le doublement des prix agricoles, entre le second semestre 2007 et le second semestre 

2008, pose de nouveaux défis à la Tunisie et au Maroc, qui doivent trouver les moyens de 

compenser la charge financière due à la flambée mondiale des prix et de s’adapter à ce 

nouveau contexte dont la prévisibilité est quasiment impossible. L’Algérie, grâce à ses 

réserves financières, peut encore pour quelque temps encore supporter ces soubresauts, tant 

que les prix du pétrole restent élevés.  

                                                 

43
 Observatoire tunisien de l’environnement et du développement durable, Indicateurs de 

développement durable, juin 2006. 
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8.7 STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ AU MAGHREB 

 

Les plans de lutte contre la pauvreté doivent s’articuler avec une stratégie nationale de 

développement (la différence entre croissance et développement est maintenant assez 

connue et vérifiée). Cette articulation est d’une nécessité fondamentale. Les projets de 

coopération internationaux doivent également être insérés dans le cadre de ces stratégies 

nationales de sortie du sous-développement économique et social. Les politiques publiques 

nationales doivent, par des mesures d’incitation, des mesures financières et la taxation, 

inverser les tendances actuelles. Le rôle de l’État consiste à réaliser une bonne gouvernance 

à même d’assurer une répartition et redistribution équitable des richesses entre les 

différentes composantes de la société pour mener à bien le processus de lutte contre la 

pauvreté. Les principes de cohésion sociale et de cohésion territoriale doivent constituer les 

principes de base des politiques nationales au Maghreb. L’extension de la pauvreté urbaine 

au Maghreb nécessite la mise en œuvre de stratégies industrielles appropriées et la création 

d’un environnement réglementaire favorable aux petites et moyennes entreprises (PME) du 

secteur privé, à travers des incitations réelles. 

Pour vaincre la pauvreté, il faut sortir définitivement de l’habitude d’assistanat qui a 

pratiquement caractérisé la période post-indépendance, jusqu’à nos jours, au profit d’une 

insertion active des pauvres dans le circuit économique. Pour ce faire, il s’agit de développer 

l’emploi, de mettre en place les instruments incitatifs comme le microcrédit et d’associer de 

plus en plus les populations aux projets de développement et particulièrement les projets qui 

les concernent directement. Il faut rejeter l’idée souvent développée au niveau central selon 

laquelle les pauvres sont à l’origine de la dégradation de leur propre environnement. Pour 

peu que l’attention leur soit accordée, par la mise en œuvre d’initiatives pour améliorer leur 

cadre de vie, ces pauvres seront volontaires pour s’associer et contribuer à la réussite de ces 

initiatives.  

 



 121 

9 Indicateurs de développement durable44 

 

« Les indicateurs
45

 sociaux et donc les indicateurs de 

développement durable sont des objets scientifiques 

construits et communiqués en vue d’un usage politique. 

Leur construction est soumise à trois exigences parfois 

difficilement compatibles : la rigueur scientifique, l’efficacité 

politique et la légitimité démocratique. » 

 

La nécessité de disposer d’indicateurs fiables et pertinents pour guider le processus de 

développement durable a été reconnue dès la Conférence de Rio. Elle est affirmée dans 

l’Agenda 21 de mise en œuvre du développement durable. Les indicateurs constituent le 

thème essentiel du chapitre 40 de l’Agenda 21 qui traite de l’information pour la prise de 

décision. C’est dans le paragraphe 40.4 que l’on trouve la référence la plus explicite aux 

limites des indicateurs existants et à la nécessité d’en construire de nouveaux pour évaluer la 

durabilité :  

Les indicateurs courants tels que le produit national brut (PNB) et la mesure des 

divers flux de ressources ou de pollution ne permettent pas d’évaluer la durabilité des 

systèmes. Les méthodes d’évaluation des interactions entre les divers paramètres de 

l’environnement, de la démographie, de la société et du développement ne sont pas 

suffisamment développées et appliquées. Il faut donc élaborer des indicateurs du 

développement durable afin qu’ils constituent une base utile pour la prise de 

décisions à tous les niveaux et contribuent à la durabilité autorégulatrice des 

systèmes intégrés de l’environnement et du développement.  

 

En conséquence, au paragraphe 40.22 de l’Agenda 21, il est précisé :  

Les pays et les organisations internationales doivent revoir et renforcer, aux niveaux 

local, provincial, national et international, les systèmes et services d’information dans 

les secteurs liés au développement durable. Il faut en particulier veiller à ce que 

l’information existante soit convertie dans des formes plus utilisables pour la prise de 

                                                 

44
Ce chapitre s’inspire du document sur les indicateurs du développement durable de Paul-Marie 

Boulanger (Institut pour un développement durable), Les indicateurs de développement durable : un 

défi scientifique, un enjeu démocratique – Séminaire de l’IDDRI n° 12, Belgique, Institut du 

développement durable et des relations internationales (IDDRI) et Chaire du développement durable de 

l’École Polytechnique, Belgique, 1
er

 juillet 2004. 

 
45

 : Même  référence que la note 44 
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décisions et orientée vers les divers groupes d’utilisateurs. Il y a lieu de créer des 

mécanismes qui permettent de convertir les évaluations scientifiques et 

socioéconomiques en une information utilisable dans la planification et dans 

l’information et renforcer les mécanismes qui existent déjà.  

 

Les indicateurs permettent d’évaluer et de comparer les résultats obtenus dans la mise en 

œuvre des programmes, projets et actions par rapport aux résultats attendus, de mesurer 

leurs effets, d’aider à cerner les problèmes et de les classer par priorité, d’informer les 

acteurs concernés, de fournir une démarche rationnelle pour la réflexion et la discussion et 

d’orienter le développement de la recherche.  

L’agenda 21 laisse plusieurs questions ouvertes : Quels sont les groupes d’utilisateurs? 

Comment convertir l’information en vue d’une bonne utilisation dans la prise de décisions? 

Quels sont les secteurs liés au développement durable? 

Les indicateurs ont pour objet de fournir au niveau mondial des informations objectives sur un 

certain nombre de domaines d’intérêt planétaire (protection des biens publics mondiaux) qui 

touchent les secteurs socioéconomiques, l’environnement, les échanges et les relations 

internationales. Ils sont choisis et validés par la Commission des Nations Unies pour le 

développement durable (CDD) et applicables à tous les pays membres des Nations Unies. 

Les domaines concernés par les indicateurs sont le développement économique, la pauvreté 

et l’exclusion, le vieillissement social, la santé publique, le changement climatique et 

l’énergie, les modes de production et de consommation, l’exploitation des ressources 

naturelles, le transport, la bonne gouvernance et le partenariat global.  

  

9.1 DÉFINITION  

Le concept d’indicateur a d’abord été utilisé dans un contexte purement scientifique, la 

recherche en sociologie. Il y désignait la traduction de concepts théoriques (abstraits) en 

variables observables, traduction indispensable pour soumettre à la vérification empirique les 

hypothèses scientifiques impliquant de tels concepts. C’est ainsi qu’on rencontre le concept 
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d’indicateur dans un texte fondateur de P. Lazarsfeld
46

 consacré à l’opérationnalisation des 

théories sociologiques (Lazarsfeld, 1958), où les différentes étapes de la traduction des 

concepts en indices sont, pour la première fois, clairement identifiées et analysées. 

Un indicateur est donc une variable observable utilisée pour rendre compte d’une réalité non 

observable. Quant au terme indice, il désigne un indicateur synthétique ou un indicateur 

composite construit en agrégeant d’autres indicateurs dits de base. La plupart des indicateurs 

utilisés dans le cadre des politiques publiques sont en réalité des indices : c’est le cas du PIB, 

de l’indice des prix à la consommation, des indices boursiers comme le Dow Jones et de 

l’indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). 

Peu de temps après la publication du texte de Lazarsfeld, le terme indicateur, auquel sera 

accolé le qualificatif de « social », fera irruption dans le domaine public ou à tout le moins 

dans le domaine des politiques publiques. Un « mouvement des indicateurs sociaux » 

émergera aux États-Unis, puis en Europe, à la suite de la publication par Bauer
47

, Biderman 

et Gross (1966) d’un rapport intitulé Social Indicators. Alors que pour Lazarsfeld et, après lui, 

pour la communauté scientifique, le rôle des indicateurs était purement méthodologique, il est 

devenu, avec le mouvement des indicateurs sociaux, normatif et axiologique. La référence 

aux normes et aux valeurs est inscrite d’emblée dans la définition que donne Bauer des 

indicateurs sociaux : « statistiques, séries statistiques, et toutes les autres formes d’évidence 

qui nous permettent d’évaluer où nous sommes et où nous allons en fonction de nos valeurs 

et de nos buts » (Bauer et al., 1966, p. 1).  

Après le déclin du mouvement des indicateurs sociaux des années 1960, la notion 

d’indicateur social a connu une éclipse de quelques décennies pour resurgir récemment, 

d’abord en référence à la mesure du bien-être et du développement humain, ensuite en 

référence à la notion de durabilité et de développement durable. On tente de compléter le PIB 

(produit intérieur brut) par une mesure synthétique plus adéquate du bien-être. Parmi ces 

tentatives, une seule a été réellement couronnée de succès : il s’agit de l’indice de 

                                                 

46
 P. Lazarsfeld, « Evidence and inference in social research », Daedalus, 87(4), 1958, p. 99-109. 

47
 R.A. Bauer, A. Biderman et B. Gross (dir.), Social Indicators, Cambridge, MA, The MIT Press, 

1966.  
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développement humain (IDH), proposé par le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). 

 

9.2 PROPRIÉTÉS DES INDICATEURS  

 

Les indicateurs doivent obéir à un certain nombre de critères fiables, représentatifs et dignes 

de reconnaissance à l’échelle mondiale. Parmi les conditions à respecter, on peut mentionner 

les suivantes : 

 Un indicateur devrait capturer l’essence du problème et avoir une interprétation 

normative admise et claire; quand les objectifs politiques sont traduits en indicateurs, 

il y a réduction inévitable du problème; les indicateurs choisis devraient couvrir 

fidèlement les préoccupations principales des objectifs politiques et leur interprétation 

devrait être reconnue comme ayant un sens et être compréhensible par un large 

public. 

 Un indicateur devrait être robuste et validé statistiquement, les données utilisées 

devraient être considérées comme statistiquement fiables et elles devraient éviter 

des ajustements arbitraires; quand des données sont dérivées d’échantillons 

d’enquêtes, celles-ci devraient être conformes aux meilleures pratiques et aux 

standards les plus élevés en termes de méthodologie de recherche; un indicateur 

devrait également être fiable dans le temps en ce sens que sa valeur doit être 

comparable dans le temps et que sa fluctuation peut être généralement expliquée. 

 Un indicateur devrait être sensible aux interventions réglementaires mais pas sujet à 

la manipulation; les indicateurs devraient refléter l’impact des politiques, mais ne pas 

être conçus de façon à être manipulés pour montrer de meilleurs résultats; en 

général, les indicateurs devraient refléter des résultats plutôt que les diverses voies 

alternatives par lesquelles ils pourraient être réalisés.  

 Un indicateur devrait être mesurable d’une manière comparable le plus possible avec 

les normes appliquées internationalement par l’ONU et l’OCDE. Le but devrait être 

d’atteindre un niveau acceptable de comparabilité entre les pays et de formuler des 

recommandations, quand c’est nécessaire. Pour améliorer cette comparabilité, les 
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indicateurs ne devraient pas non plus être très sensibles aux différences structurales 

entre pays et ils ne devraient pas poser de problèmes particuliers d’interprétation 

pour certains pays. 

 Un indicateur devrait être opportun et susceptible de révision, les indicateurs 

devraient être aussi opportuns que possible et ils devraient être susceptibles de 

révisions en matière de données et des concepts de base au besoin. 

 La mesure d’un indicateur ne devrait pas imposer aux États membres, aux 

entreprises, aux associations civiles un fardeau disproportionné par rapport à ses 

avantages; dans la mesure du possible, la construction des indicateurs devrait être 

basée sur les collectes de données existantes sur les États ou sur les autres sources 

internationales reconnues.  

Le portefeuille des indicateurs devrait suivre les principes suivants : 

 Le portefeuille des indicateurs devrait être autant que possible équilibré selon 

différentes dimensions; le choix des indicateurs devrait respecter un certain équilibre 

à travers les divers thèmes.  

 Les indicateurs devraient être mutuellement consistants au sein d’un thème; les 

indicateurs ne devraient pas fournir des informations contradictoires ou, si c’est le 

cas, les explications devraient être aisément disponibles.  

 Le portefeuille des indicateurs devrait être aussi transparent et accessible que 

possible aux citoyens; les indicateurs devraient être faciles à élaborer, à lire, à 

comprendre et à expliquer. 

 

 

9.3 TYPES D’INDICATEURS  

 

Nous allons considérer uniquement les indicateurs qui ont eu une résonance internationale à 

l’heure actuelle et qui sont les plus utilisés : l’indice de développement humain (IDH) et les 

indicateurs de la pauvreté des OMD (Objectifs du millénaire pour le développement). Si l’IDH 

est admis et calculé communément par l’ensemble des pays, ce n’est le cas des 

48 indicateurs qui sont partiellement élaborés.  
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9.3.1 Indice de développement humain (IDH)  

L’indice de développement humain a été créé par le programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) à partir, notamment, des travaux de A. Sen. Il combine trois 

indicateurs de base : l’espérance de vie à la naissance (longévité et santé); le niveau moyen 

de richesse (PIB/hab. en PPA Ŕ parité du pouvoir d’achat) et le niveau d’instruction, lui-même 

mesuré par le taux d’alphabétisation des adultes combiné avec le taux de fréquentation 

scolaire des jeunes. La valeur de l’IDH s’échelonne de 0 à 1 : la valeur maximale correspond 

à un indice fort voisin de 1 qui se trouve généralement dans les pays riches et la valeur 

minimale à un indice faible qui caractérise les pays pauvres. Le PNUD considère l’IDH 

comme un baromètre : « L’objectif de l’IDH n’est pas de fournir une représentation exhaustive 

du développement humain, mais de mesurer le niveau de développement au-delà du revenu. 

C’est donc un baromètre de l’évolution du bien-être humain et un outil de comparaison entre 

les différentes régions. » Cet indicateur permet aujourd’hui de mesurer et de comparer à 

l’échelle mondiale l’état de développement des sociétés dans leur ensemble.  

 

9.3.2 Indice de pauvreté humaine
48

 (IPH) 

L’indice de pauvreté humaine concerne quatre aspects : la capacité de vivre longtemps et en 

bonne santé, l’instruction, les moyens économiques et la participation à la vie sociale. Ces 

éléments sont les mêmes pour les pays en développement que pour les pays industrialisés, 

sauf que les critères les mesurant varient afin de tenir compte des contextes différents de ces 

pays. Pour les pays pauvres l’IPH est mesuré par : 

 le déficit de la capacité à vivre longtemps et en bonne santé qui se mesure par le 

pourcentage de la population risquant de mourir avant l’âge de 40 ans (P1); 

 le déficit d’instruction par le pourcentage des personnes adultes analphabètes (P2); 

 les moyens économiques mesurés par un sous-indicateur composite (P3) concernant 

le pourcentage d’individus privés d’accès à l’eau potable (P31), celui des personnes 

n’ayant pas accès à des soins et services de santé primaires (P32) et celui des enfants 

                                                 

48
 Adapté par l’auteur à partir du cours d’Omar Bessaoud sur le développement durable, CIHEAM- 

Montpellier (France).  
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de moins de 5 ans souffrant d’insuffisance pondérale (le poids) modérée ou aiguë 

(P33); le sous-indicateur P3 s’obtient en calculant la moyenne arithmétique des trois 

variables P31, P32 et P33. 

    Pour les pays de l’OCDE, P1 mesure le risque de mourir avant 60 ans, P2 mesure le 

pourcentage des personnes illettrées et P3 mesure un seuil de revenu (demi-médiane 

du revenu disponible des ménages). Un autre indicateur, P4, mesure la participation ou 

l’exclusion à la vie sociale. Il est représenté par le pourcentage de personnes actives 

en situation de chômage de durée inférieure à douze mois.  

 

9.3.3 Indicateurs des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 

Les indicateurs, au nombre de quarante-huit, doivent être considérés comme indicatifs au 

niveau national et non comme une directive rigide. Ces indicateurs figurent au tableau 23 ci-

dessous en fonction de chaque OMD.  

 

9.4 CONTRAINTES ET LIMITES LIÉES AUX INDICATEURS  

 

Aujourd’hui, certains indicateurs et indices comme l’IDH sont limités au niveau national, sans 

extension au niveau régional (sous-national) ou local. L’esprit de l’Agenda 21 et plus tard 

celui du Sommet de Johannesburg avaient appelé à prendre des initiatives en ce sens pour 

évaluer les niveaux international, national, régional ou local, en matière de pauvreté. En effet, 

les priorités locales ou régionales peuvent différer des priorités nationales. Dans les pays en 

développement, on voit de plus en plus des sociétés duales, avec deux grandes catégories 

de classes, celle à fort IDH et celle à faible IDH, et la moyenne fournie au niveau national et 

mondial ne reflète pas la réalité du développement au sein de ces pays. Plus que cela, l’IDH 

calculé actuellement sous-estime l’image de la pauvreté dans les pays du Sud.  

 

9.4.1 Contraintes 

L’élaboration des indicateurs et indices constitue parfois un problème pour les raisons 

suivantes : l’absence d’un consensus scientifique général sur de nombreuses composantes 

spécifiques et sur les quantités et qualités nécessaires de ces composantes, leur 
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dépendance souvent des conditions spécifiques liées au contexte et la dépendance des 

sociétés humaines d’aujourd’hui et celles du futur de ce qui est évalué. On assiste à une 

prolifération d’indicateurs qui constituent, principalement pour les pays en voie de 

développement, une lourde charge pour leur élaboration. Cependant, il faut reconnaître l’effet 

d’impulsion et d’entraînement que peut avoir l’élaboration des indicateurs sur ces pays pour 

améliorer leur gouvernance. 

 

9.4.2 Limitation de l’IDH  

On ne constate guère d’opposition, bien au contraire, à la multiplication des batteries 

d’indicateurs, que ce soit dans le domaine de l’environnement ou dans celui du social. En 

revanche, la construction d’indices, et notamment celle de l’indice de développement humain, 

déclenche des réactions comme celle de J. Baneth
49

, par exemple, qui va jusqu’à écrire : « Il 

était vain, prétentieux et légèrement ridicule de vouloir résumer en un seul chiffre le 

développement humain dans toute la complexité de ses multiples dimensions... » Par 

exemple, l’IDH ne rend pas compte, de façon valable, du poids que représentent le 

comportement induit par la technologie et la culture qui varie d’un pays à l’autre et qui 

peuvent contribuer positivement ou négativement au développement humain.  

L’IDH n’est pas autre chose qu’un indice synthétique d’un ensemble d’indicateurs auxquels a 

été ajouté un indicateur supplémentaire constitué par l’agrégation de ces indicateurs. Mais il 

semble que, pour certains, cette étape ultime fasse toute la différence entre une démarche 

scientifique, rigoureuse, sérieuse et un exercice subjectif, idéologique et fantaisiste. Pourtant, 

la seule différence entre un ensemble d’indicateurs et un indice synthétique tient dans l’ultime 

étape du processus de construction et de mesure de ces indicateurs : la production, à partir 

des indicateurs de base, d’une valeur synthétique unique destinée à condenser l’information 

contenue dans l’ensemble de ces indicateurs. 

 

                                                 

49
 J. Baneth, « Les indicateurs synthétiques du développement durable », Futuribles, 23, mai 1998, 

p. 5-27.  
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9.4.3 Limitation des indicateurs des OMD  

Les Objectifs du millénaire reposent comme on l’a dit plus haut sur 48 indicateurs qu’il est 

difficile d’élaborer sur une base périodique et en totalité, particulièrement dans le cas des 

pays en développement. Ces pays ne peuvent pas fournir tous ces indicateurs selon les 

engagements communs pris au moment de l’adoption des OMD. L’évaluation, à mi-chemin, 

de ces indicateurs le confirme. De nombreux indicateurs ont une approche trop sectorielle, 

alors qu’ils sont très fortement imbriqués. La multisectorialité s’impose comme une nécessité. 

Cette question nous ramène au système de gouvernance. Or, dans certains pays en 

développement, la culture de coordination reste pratiquement faible à cause du manque 

d’engagement des acteurs concernés (institutions étatiques). La réduction de la pauvreté, la 

dimension genre, la dimension jeunesse, l’analphabétisme, la déperdition ou l’échec scolaire 

sont de nature multidimensionnelle. Plus que la cohérence en matière de réalisation des 

OMD, les indicateurs doivent refléter leur nature multidimensionnelle.  

Certains indicateurs, tels qu’ils sont formulés, ne rendent pas compte des réalités du terrain 

et risquent même de fausser le but pour lequel ils ont été conçus. On peut donner l’exemple 

de l’indicateur (OMD) n° 6, relatif au taux de scolarisation dans le primaire en pourcentage 

(%). Dans les statistiques de l’UNSD
50

, au Maghreb, ce taux est passé de 78,2 % pendant la 

période biennale 1990-1991 à 92,2 % au cours de la période biennale 2004-2005. Ce qui 

constitue à première vue un progrès remarquable. Cependant, cet indicateur ne prend pas en 

compte la dégradation de plus en plus grande de la qualité de l’enseignement. En effet, il faut 

noter l’apparition, au primaire et aux autres cycles de l’éducation, de structures duales, l’une 

privée pour encourager la privatisation et l’autre publique. On assiste à une éducation à deux 

vitesses au détriment des enfants des classes pauvres qui, faute de moyens, fréquentent le 

secteur d’éducation publique.  

Un nouveau phénomène a vu le jour dans certains pays du Maghreb avec l’enseignement 

informel par les enseignants du secteur public qui délaissent le secteur public pour se 

consacrer à l’enseignement privé au sein des nouvelles structures privées ou directement à 

titre personnel sans aucune déclaration officielle. Parfois, les enseignants du secteur public 

                                                 

50
 UNSD, Millennium Development Goals Indicators Database  

[http:/mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx]. 



 130 

se partagent en même temps entre les deux types d’enseignements en consacrant plus de 

soins et de temps aux enfants des classes privilégiées qui les alimentent financièrement. 

L’État semble absent pour imposer les obligations de sa propre loi. Apparaît ainsi 

l’insuffisance de cet indicateur qui ne rend pas compte de la réalité du contexte de chaque 

pays. Si au Maghreb, cet indicateur apparaît suffisant sur le plan quantitatif, il ne rend pas 

compte de sa valeur qualitative, objective et réelle sur le terrain. Tout se passe comme si le 

but était de caser coûte que coûte les enfants dans les écoles sans se soucier véritablement 

de leur formation, de leur encadrement et, par voie de conséquence, de leur devenir.  

 

9.5 IDH ET OMD AU MAGHREB  

 

D’une façon générale, les indicateurs de l’IDH et des OMD ont évolué positivement au cours 

des trente dernières années au Maghreb. 

 

9.5.1 Valeur de l’indice IDH au Maghreb 

Deux constats peuvent être faits concernant l’évolution de l’IDH : 

 l’IDH a progressé dans chacun des États du Maghreb; 

 l’IDH s’est amélioré dans chacun des pays, mais les écarts persistent entre les États 

européens de la rive nord et le Maghreb, même s’ils se réduisent.  

 

À la lumière de ces observations, il se pourrait donc que la convergence entre le Nord et le 

Maghreb en matière d’IDH se poursuive à l’avenir. Mais ce processus sera lent parce que, 

d’un côté, les États européens du Nord s’approchent désormais d’un niveau plancher 

maximal de l’indice, tandis que, de l’autre côté, ceux du Maghreb se situent encore dans une 

phase de développement. Le tableau ci-dessous donne l’évolution de l’IDH au Maghreb au 

cours de la période 1975-2004.  
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 Évolution de l’IDH Indice de variation Indice de variation 

Pays 1975 1990 2003 2004 1975-1990 1990-2004 

Algérie 0,506 0,649 0,722 0,728 28,3 % 12,2 % 

Maroc 0,429 0,548 0,631 0,640 27,7 % 16,8 % 

Tunisie 0,514 0,657 0,753 0,760 27,8 % 15,7 % 

Tableau 20
51

 : Évolution de l’IDH sur la période 1978-2004 

 

Le tableau 21 donne les données à la base du calcul de l’IDH pour l’année 2005. 

 

Pays Espérance de la vie 

à la naissance 

Taux d’alphabétisation 

2003 

Taux brut de 

scolarité combiné 

PIB/hab  en 

Dollars 

Algérie 71,1 69,8 74 6 107 

Maroc 69,7 50,7 58 4 004 

Tunisie 73,3 74,3 74 7161 

Tableau 21 : Données ayant servi au calcul de l’IDH en 2005 

 

Le tableau ci-dessous fait état des données à la base du calcul de l’alphabétisation pour 

l’année 2005. 

Pays Taux 

d’alphab  

Taux d’alphab 

des jeunes 

adultes 

Taux de scolar 

dans le primaire 

2002-2003 

Taux de scolar 

dans le 

secondaire   2002-

2003 

Enfants 

atteignant la 5
e
 

année en % de la 

1
re

  

Algérie 69,8 90,1 95 67 97 

Maroc 50,7 69,5 90 36 81 

Tunisie 74,3 94,3 97 80 97 

Tableau 22 : Données sur l’alphabétisation en 2005 

 

9.5.2 Valeur de l’indice de pauvreté humaine (IPH) au Maghreb 

L’IPH est de l’ordre de 25 %
52

 au Maghreb en 2006.  

Le pourcentage de la population vivant au-dessous des standards nationaux de pauvreté est 

passé de 11,2 % pendant la période 1995-1999 à 9,0 % au cours de la période 2000-2005.  

                                                 

51
 Adapté par l’auteur à partir de la note d’alerte du CIHEAM n° 23 du 8 janvier 2007 sur l’évolution 

de l’indice du développement humain en Méditerranée. 
52

 Human Development Report 2006.  
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9.5.3 Valeurs des indicateurs OMD au Maghreb 

On peut donner dans le tableau ci-dessous quelques valeurs d’indicateurs clés des OMD ou 

indicateurs équivalents au regard de chaque objectif défini dans le cadre des OMD. Ces 

données proviennent de diverses sources et en particulier du document de l’ONU Human 

Development Report 2006. 

Objectifs Indicateurs au Maghreb 

Objectif 1 : Éliminer 

l’extrême pauvreté et 

la faim 

1. Population vivant avec < 1 $/jour : négligeable (O). 

2. Indice d’écart de la pauvreté (incidence de la pauvreté x degré de pauvreté) : NC
53

. 

3. Part du cinquième le plus pauvre de la population dans la consommation nationale : 

NC. 

4. Proportion d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale < 5 ans. Entre 1990 et 2000, 

le pourcentage est passé de 8,4 % à 7,5 %, ce qui dénote une légère amélioration de 

l’ordre de 1 point. 

5. Population consommant moins que la ration calorique requise (%). On constate que 

le pourcentage a été de 4,7 % en 1991, de 5,1 % en 1996 et de 4,.7 % en 2002, ce qui 

signifie une absence d’amélioration. 

Autres indications : 

Le pourcentage de la population vivant au-dessous des standards nationaux de 

pauvreté est passé de 11,2 % pendant la période 1995-1999 à 9,0 % au cours de la 

période 2000-2005.  

Pour la période 1990-2000, la croissance du PNB/hab. (PPA)  a été de 0,5 % au Maroc 

et de 3,4 % en Tunisie; pour la période 2000-2005, cette croissance a atteint 3 % au 

Maroc, 3,1 % en Algérie et 3,2 % en Tunisie. 

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUP) estime à 55 000 le nombre de 

migrants à partir du Maghreb; parmi ces migrants, on compte de nombreux cadres 

hautement qualifiés, principalement originaires du Maroc et de l’Algérie. 

Objectif 2 : Assurer 

une éducation 

primaire à tous 

6. Taux de scolarisation au primaire (%) : ce taux est passé de 78,2 % pendant l’année 

scolaire 1990-1991 à 92,2 % au cours de l’année 2004-2005.  

7. Pourcentage d’enfants ayant bouclé cinq années d’études : ce taux est passé de 

78,9 % pendant la période biennale 2000-/2001 à 90,6 % au cours de la période 

biennale 2004-2005. 

8. Taux d’alphabétisation des 15-24 ans : ce taux est passé de 69,8 % en 1990 à 

83,8 % en 2006.  

                                                 

53
 NC : non connu. 
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Objectif 3 : 

Promouvoir l’égalité 

des sexes et 

l’autonomisation des 

femmes 

9. Rapport filles / garçons (nombre de filles pour cent garçons) : cet indicateur est 

donné pour l’ensemble des pays arabes. 

Au primaire, il était de 79 % pour l’année scolaire 1990-1991, de 89 % pour 2000-2001 

et de 90 % pour 2004-2005; 

au secondaire, il était de 77 % pour l’année scolaire 1990-1991, de 90 % pour 2000-

2001 et de 91 % pour 2004-2005; 

au troisième cycle, il était de 71 % pour l’année scolaire 1990-1991, de 83 % pour 

2000-2001 et de 100 % pour 2004-2005. 

10. Taux d’alphabétisation des femmes de 15-24 ans par rapport aux hommes : ce 

taux est passé de 71 % en 1990 à 87 % en 2006. 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole : au Maghreb, ce 

taux est passé de 19,9 % en 1990 à 20,1 % en 2004. 

12. Pourcentage de sièges occupés par les femmes au Parlement. 

Pays 1990 (%) 2000 (%) 2007 (%) 

Algérie  2,4 3,2 6,2 

Maroc 0 0,6 10,2 

Tunisie  4,3 11,5 22,8 

Maghreb 2,2 5,1 13,3 

    
 

Objectif 4 : Réduire la 

mortalité des enfants 

de moins de 5 ans 

13. Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) : ce taux a baissé de 

44 % entre 1990 et 2000, atteignant 125/100 000. 

14. Taux de mortalité infanto-juvénile (< 5 ans) : NC. 

15. Proportion d’enfants de un an vaccinés contre la rougeole : ce taux est passé de 

83,5 % en 1990 à 89,7 % en 2004. 

 

Objectif 5 : Améliorer 

la santé maternelle 

16. Taux de mortalité maternelle (pour 100000 naissances) : ce taux est inférieur à 100 

en Tunisie et il se situe entre 140 et 370 au Maroc et en Algérie.  

17. Proportion d’accouchements assistés par du personnel qualifié : ce taux pour le 

Maroc est passé de 26 % en 1990 à 49 % en 2000, tandis qu’en Algérie et Tunisie ce 

taux est supérieur à 50 %.  

 

Objectif 6 : Combattre 

le VIH/sida, le 

paludisme et les 

autres maladies 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans : ce 

taux concerne globalement les pays arabes, où le nombre de personnes infectées en 

2006 est de 68. 000 personnes, ce qui porte le nombre de porteurs du virus à 460 000, 

et où le nombre de morts par VIH est de l’ordre de 36 000 en 2006. En Algérie, on a 

enregistré 1 321 cas de sida pour la période 1985-2004.  

19. Taux d’utilisation de la contraception : NC. 

20. Nombre d’enfants orphelins du sida : NC. 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité due au paludisme : cette 

maladie réapparaît au Maghreb, après avoir été longtemps éradiquée. En Algérie, on 

noté 1873 cas pour la période 2000-2004. 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque utilisant des moyens de 

protection et un traitement efficace contre le paludisme : NC. 

23. Taux de prévalence de la tuberculose (pour 100 000 personnes) et taux de 

mortalité liée à cette maladie : le taux de prévalence est passé de 70 en 1990 à 56 en 

2005. 

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre d’un traitement 

de brève durée sous surveillance directe : NC. 
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Objectif 7 : Assurer un 

environnement 

durable 

25. Proportion de zones forestières : inférieure à 4 %, elle diminue de façon régulière à 

cause des incendies de forêts, du défrichement, de l’urbanisation et de la 

surexploitation du bois. Cependant, des efforts importants ont été réalisés en Tunisie, 

où le pourcentage est passé de 9,6 % en 1995 à 12,3 % en 2005
54

. C’est en Algérie et 

au Maroc que la perte en forêts est la plus marquée à cause de la sécheresse et des 

vagues de chaleur liées au changement climatique à l’origine d’incendies qui détruisent 

annuellement 25 000 hectares dans chacun de ces deux pays et qui affectent surtout 

les zones à l’est du méridien de Greenwich.  

26. Superficie de terres protégées pour préserver la biodiversité (ha) : le taux est de 

2,7 % et n’a pas changé entre 1990-2004. 

27. PIB par unité d’énergie consommée (rendement énergétique) : ce rendement 

exprimé en kilogrammes équivalent de pétrole par 1000 $ US de PNB (PPA) est passé 

de 231,9 en 1990 à 223,9 en 2000 et à 220,4 en 2003. 

28. Émission de dioxyde de carbone (millions de tonnes de CO2) : en Algérie cette 

émission est passée de 8,9 en 1975 à 77,8 en 2004, avec une augmentation de 

42,3 % sur la période 1990-2004; au Maroc, cette émission est passée de 6,8 en 1975 

à 35,5 en 2004, avec une augmentation de 81,0 % sur la période 1990-2004; en 

Tunisie, cette émission est passée de 3,7 en 1975 à 19,7 en 2004, avec une 

augmentation de 63,2 % sur la période 1990-2004; globalement, pour le Maghreb, 

cette émission / habitant est passée de 2,4 tonnes en 1990 à 3,4 tonnes en 2003.  

29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides : NC.  

30. Proportion de la population ayant accès à une source d’eau potable : chez les 

populations rurales le taux est passé de 72 % en 1990 à 70 % en 2004, ce qui montre 

une dégradation des conditions d’accès au niveau rural. Cependant, ce taux est passé 

de 97 % en 1990 à 98 % en 2004 pour les populations urbaines, qui sont ainsi 

privilégiées par rapport aux populations rurales. 

31. Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d’assainissement : 

chez les populations rurales, le taux est passé de 52 % en 1990 à 69 % en 2004, ce 

qui montre une amélioration des conditions d’accès au système d’assainissement au 

niveau rural. Toutefois, ce taux n’a pas varié entre 1990 et 2004 et il est resté constant 

et égal à 94 % pour les populations urbaines. 

32. Proportion de la population ayant accès à la sécurité d’occupation de logements : 

ce taux est de 76 % et n’a pas varié entre 1990 et 2001. 

 

Objectif 8 : Mettre en 

place un partenariat 

mondial pour le 

développement 

33. Proportion de l’aide au développement (APD) nette, en pourcentage du revenu 

national brut des pays donateurs (cibles 0,7 % et 0,154 % pour les PMA) : NC. 

34. Proportion de l’APD consacrée aux services sociaux de base (éducation, soins de 

santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) : NC. 

35. Proportion de l’APD bilatérale non liée fournie par les pays donateurs du 

CAO/OCDE : ne concerne pas le Maghreb. 

36. APD reçue par les pays sans littoral : ne concerne pas le Maghreb. 

37. APD reçue par les petits États insulaires en développement : ne concerne pas le 

Maghreb. 

38. Importations des pays développés en provenance des pays en développement 

admises en franchise : ces importations sont passées de 0,2 % du total des 

importations des pays développés en 1996 à 0,95 % en 2005;  

                                                 

54
 Indicateurs de développement durable en Tunisie, Observatoire de l’environnement et du 

développement durable, juin 2006. 
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En 2004, le Maghreb représentait 22 % du total des importations des pays arabes et 

19 % des exportations.  

39. Taux moyens de droits de douane et contingents appliqués aux produits agricoles, 

textiles et vêtements : ce taux est passé de 8,5 % en 1996 à 5,8 % en 2005 sous la 

pression des pays développés. 

40. Subventions agricoles nationales et à l’exportation dans les pays de l’OCDE : ne 

concerne pas le Maghreb. 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales : NC.  

42. Nombre de pays ayant atteint le point de décision et le point d’achèvement de 

l’initiative PPTE : ne concerne pas le Maghreb. 

43. Engagement d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE : ne concerne pas 

le Maghreb. 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services : NC  

 

 45. Taux de chômage des 15 à 24 ans. Le chômage a atteint en 2004 près de 20 % en 

Algérie et au Maroc et 15 % en Tunisie. 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des médicaments de base 

d’un coût abordable : NC 

47. Nombre de lignes téléphoniques et de téléphones portables pour 100 habitants : ce 

nombre est passé de 0,1 en 1996 à 39,8 en 2005. 

48. Nombre de micro-ordinateurs pour 100 habitants et nombre d’internautes : ce 

nombre est passé de 0,5 en 1996 à 2,2 en 2005. 

Tableau 23 : Estimation des indicateurs  

des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) au Maghreb 

 

9.6 TENDANCES EN MATIÈRE D’INDICATEURS  

 

Ces dernières années, l’élaboration des indicateurs a obéi à des considérations mondiales 

pour permettre la comparaisons entre pays plus qu’elle n’a visé à établir des diagnostics à 

l’intérieur des pays. Le processus de mondialisation se traduit de plus en plus par une 

fracture sociale et par la marginalisation d’une proportion importante de la population, 

particulier dans les pays en développement. Ces derniers doivent s’inspirer des indicateurs 

mondiaux pour les adapter à leur contexte national et aboutir à une cartographie réelle des 

zones de paupérisation pour leur permettre de fixer les priorités en matière de 

développement et pour lutter contre la pauvreté. 

Il faudra distinguer entre deux types d’indicateurs : les indicateurs forts et les indicateurs 

faibles. Les premiers ont trait, d’une part, aux ressources naturelles non renouvelables 

indispensables à la survie en ce sens que l’homme sera impuissant pour procéder à leur 

substitution (nécessité d’assurer la résilience des écosystèmes naturelles) et, d’autre part, 
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aux ressources planétaires communes constituant les biens communs mondiaux (océans, 

atmosphère, couche d’ozone, patrimoine génétique). On doit inventorier et caractériser les 

ressources naturelles que l’homme peut compenser par substitution technologique si jamais 

celles-ci arrivent à épuisement.Après plus de vingt années de recherche sur les indicateurs 

sociaux, Judith Innes
55

 est arrivée à la conclusion suivante: « The most influential, valid, and 

reliable social indicators are constructed not just through the efforts of technicians, but also 

through the vision and understanding of the other participants in the policy process. Influential 

indicators reflect socially shared meanings and policy purposes as well as respected technical 

methodology. » 

C’est pour n’avoir pas perçu cette double nature des indicateurs, objets à la fois scientifiques 

et politiques, que le mouvement des indicateurs sociaux, malgré des débuts prometteurs, 

s’est progressivement enlisé pour finir par disparaître complètement. Le « mouvement » des 

indicateurs de développement durable court aussi ce risque s’il perd le contact avec le public. 

Il existe deux façons de tourner le dos à ce public : se retirer dans une tour d’ivoire 

scientifique, comme l’on fait les sociologues du mouvement des indicateurs sociaux, ou ne 

vouloir s’adresser qu’au pouvoir.  

Dans l’avenir, il s’agira d’impliquer de manière plus approfondie les habitants et les 

partenaires socioéconomiques dans la construction des indicateurs, de limiter le nombre de 

thèmes, d’orientations et d’actions, d’amorcer un mode de gestion par objectif, pour mesurer 

les résultats et les impacts de chaque action menée, d’adapter les indicateurs pour qu’ils 

soient pertinents en matière d’évaluation du développement durable en les rendant plus 

lisibles et synthétiques tout en les inscrivant dans la durée. Ils seront construits grâce à des 

échanges d’informations entre organes institutionnels, partenaires socioéconomiques et 

population. Cette approche permettra d’éviter les erreurs dans l’interprétation des indicateurs 

et de traduire la réalité du terrain. 

                                                 

55
 J.E. Innes, Knowledge and Public Policy. The Search of Meaningful Indicators, New Brunswick, NJ) 

et Londres, Transaction Publishers, 1990. 
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10 Conventions et principes de rio, protocoles et engagements 

  

Selon Inge Kaul
56

 : « La notion de "priorités globales partagées" 

existe depuis longtemps. Elle a certainement servi d’inspiration 

après les guerres dévastatrices du 20
e
 siècle. La création des 

Nations Unies fut motivée par cette perspective. De même le 

plan Marshall de reconstruction de l’Europe et, sur le même 

modèle, le système international d’aide au développement pour 

les pays les plus pauvres. Les temps mûrissent pour la 

renaissance de cette idée sous la forme, plus actuelle, des 

"biens publics globaux". Cette notion pourrait jouer un rôle 

décisif dans la transformation en réalité politique d’une gestion 

de la mondialisation encore à l’état de vision utopique ou 

d’incantation rituelle. » 

Le rôle des conventions, protocoles, principes globaux ou engagements internationaux ont 

pour objet la protection et la sauvegarde des biens public globaux. Le premier protocole 

mondial sur l’environnement est le protocole de Montréal, signé en 1987. C’est aussi le 

premier de toute l’histoire de l’humanité. Depuis, il ne se passe pas une année ou deux sans 

qu’un nouvel instrument mondial sous forme de convention, de principe, de protocole ou 

d’engagement sur l’environnement intervienne. Devant cette prolifération, on commence à se 

poser des questions sur la multiplication et le degré d’efficacité de ces nouveaux instruments 

au moment de leur mise en œuvre, étant donné la charge parfois assez lourde que celle-ci 

impose aux pays et principalement à ceux du Sud qui ne disposent pas des ressources 

humaines et matérielles suffisantes. La communauté internationale a convenu que les 

questions d’environnement devraient être examinées dans le cadre du développement 

durable, et notamment dans le contexte socioéconomique. Il convient de se demander si les 

mécanismes en place sont en mesure de favoriser effectivement les interactions entre 

l’environnement et le secteur socioéconomique. 

La déclaration de Rio, en 1992, affirme que la Terre est « notre maison commune » et 

reconnaît sa nature globale et interdépendante. Tout en admettant le droit des peuples au 

développement, elle insiste sur leur responsabilité dans la sauvegarde de l’environnement 

commun. 

                                                 

56
 Biens publics globaux, un concept révolutionnaire, Inge Kaul, économiste et sociologue, directrice 

du bureau d'études sur le développement, Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD). 



 138 

  

10.1 CONVENTIONS  

 

La plupart des pays en développement et particulièrement les plus pauvres d’entre eux 

souffrent de nombreuses contraintes (pauvreté, rareté de l’eau, sécheresses, inondations, 

dégradation et désertification des sols, phénomènes extrêmes) qui constituent un frein au 

développement durable et à une protection efficace de l’environnement. Ces contraintes 

risquent d’hypothéquer, à moyen et long terme, l’avenir de ces pays. Ce sont souvent des 

pays arides et semi-arides où les impacts des changements globaux rapides se font sentir 

d’une manière visible, significative et parfois cruciale. Ces impacts se manifestent depuis 

quelques décennies (une période historique relativement courte) et nécessitent des mesures 

urgentes et de grande envergure pour faire face au risque de la rareté de l’eau et de la 

désertification qui menace plusieurs dizaines de millions d’hectares. Les conventions et 

principes de Rio peuvent constituer un moyen de réponse approprié pour faire face à cette 

situation, dans la mesure où ils seront mis en œuvre de manière rationnelle et coordonnée, 

tout en respectant les objectifs qui leur ont été assignés au moment de leur élaboration. Ce 

qui conduit à rechercher les voies et les moyens d’unifier le cadre de leur mise en œuvre. 

Une nouvelle définition de ce cadre peut se faire soit au niveau des textes régissant ces 

conventions pour éviter les chevauchements en matière de prérogatives et de domaines 

d’intervention, soit en regroupant les nombreuses conventions au sein d’une convention 

unique. De nombreuses activités sont communes aux conventions et peuvent être 

regroupées dans un cadre commun. En envisageant ces nouveaux aménagements, il faudra 

réaffirmer la nécessité et l’importance des conventions et engagements internationaux pour 

les pays en voie de développement afin de leur permettre de relever les défis qui se posent.  

10.1.1 Objet des conventions de Rio  

Trois conventions sur l’environnement dans la perspective du développement durable ont été 

adoptées à Rio en 1992 sur la diversité biologique, le changement climatique et la lutte contre 

la désertification. 

La Convention sur la diversité biologique (CDB) vise essentiellement la conservation de la 

biodiversité naturelle et fixe trois objectifs : conserver la diversité des ressources biologiques 
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de la Terre, qu’elles soient terrestres ou aquatiques, y compris les plantes, les animaux et les 

micro-organismes, s’assurer que les pays utilisent les ressources biologiques de manière 

durable dans les domaines de l’agriculture, des forêts et de la pêche et promouvoir un 

partage juste et équitable des ressources génétiques et des avantages qui en découlent. 

Cette convention est entrée en vigueur en 1993. 

La Convention sur le changement climatique (CCC) fixe comme « objectif ultime » de 

stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à des niveaux tels qu’ils 

ne doivent pas perturber le climat, et ce, dans un délai suffisant pour permettre aux 

écosystèmes de s’adapter naturellement au changement climatique, de s’assurer que la 

production alimentaire n’est pas menacée et de rendre possible la poursuite du 

développement économique de manière durable. À cause du changement climatique, 

l’humanité devra faire face à de nouveaux risques qui sont une baisse des ressources en eau 

en quantité et en qualité, une baisse des rendements agricoles, une menace sur le littoral liée 

à l’élévation du niveau de la mer, une fragilisation des écosystèmes et une vulnérabilité plus 

grande en matière de santé. Cette convention est entrée en vigueur en mars 1994 et a donné 

naissance au protocole de Kyoto en 1997 qui a consacré l’engagement des pays développés 

(pays de l’annexe 1 du protocole) de réduire les émissions des gaz à effet de serre de 5,2 % 

par rapport à celui de 1990. Cependant, cette réduction est prévue à l’horizon de 2008-2012. 

Ce protocole a été ratifié en février 2005.  

La Convention sur la lutte contre la désertification (CLD) vise à lutter contre la 

dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sèches en raison de divers 

facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Les populations 

et les écosystèmes vivant dans ces zones sont directement affectés ou menacés par le 

phénomène de désertification. Cette convention est entrée en vigueur en 1997. 

 

10.1.2 Obligations communes aux conventions  

Ces obligations concernent l’inventaire des ressources, activités et mesures entrant dans le 

cadre des objectifs de chaque convention, un plan national d’action (PNA) concernant les 

mesures d’atténuation et d’adaptation ainsi que les mesures d’accompagnement 

institutionnelles et réglementaires. Les conventions prévoient des plans d’action régionaux et 
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nationaux à intégrer dans les plans de développement des divers pays, en matière d’activités 

communes mutuellement bénéfiques, de recherche et formation, de transfert de technologies 

et de participation de la population locale. Chaque pays se doit d’élaborer une communication 

dans le cadre des obligations de chaque convention, sur une base périodique (tous les deux 

ou trois ans). Les pays du Maghreb ont déjà élaboré leurs communications, qu’ils ont 

transmises  au secrétariat de ces conventions : une sur la biodiversité, l’autre sur le 

changement climatique et une troisième sur la lutte contre la désertification. Actuellement, ils 

procèdent à la réalisation de leur seconde communication (2008-2009).  

L’Union du Maghreb arabe (UMA) a déjà réalisé son programme d’action sous-régional 

(PASR Ŕ voir annexe 1), consacré principalement à la lutte contre le processus de 

désertification qui affecte l’ensemble des pays du Maghreb.  

 

10.1.3 Financement des activités liées à la mise en œuvre des obligations des 

conventions  

Les conventions ont instauré des mécanismes et des fonds propres pour mettre en œuvre les 

obligations liées à ces conventions, en plus des fonds multilatéraux (FEM, PNUD, PNUE). 

Cette multiplicité, si elle permet une flexibilité en matière de financement, pose un problème 

de coordination, de transparence et d’équité entre pays.  

Dans le cas du protocole de Kyoto approuvé en 2005 et rattaché à la convention cadre sur le 

changement climatique (CCCC), a été mis en place le mécanisme de développement propre 

(MDP) qui permet à un pays riche de financer un projet dans un pays pauvre moyennant 

l’obtention d’un crédit carbone à hauteur des émissions évitées par rapport au scénario de 

base du projet du pays pauvre. Le MDP peut devenir un véritable moteur d’entraînement du 

développement durable et constituer un facteur incitatif majeur sur le plan de la coopération 

régionale comme celle qui s’établit entre les pays des rives nord et sud de la Méditerranée à 

travers l’initiative française de l’Union pour la Méditerranée (UpM). Le MDP peut également 

s’avérer un puissant moyen de transfert de technologie. 

Depuis 2006, un fonds spécial d’adaptation est mis en œuvre au sein de la CCCC pour aider 

les pays les plus touchés par le changement climatique à s’adapter. 
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10.1.4 Agenda 21 : instrument de mise en œuvre des conventions 

Par la résolution 44/228 de 1990, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé de convoquer une 

conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED). La plus 

importante des décisions prises a été l’adoption d’un programme d’action pour le 

développement durable. Ce programme, connu sous le nom d’Agenda 21 » selon la forme 

anglaise), a été élaboré pour mettre en œuvre les conventions de Rio. 

- Principes de l’Agenda 21 

L’Agenda 21 repose sur six principes :  

 Le premier a trait à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion, il est lié au respect de 

la dignité humaine, à l’intégrité physique et morale de l’homme, mais également à la 

dégradation de l’environnement qui touche en première ligne les plus démunis, 

sachant que la pauvreté est elle-même peut être une source de cette dégradation. 

 Le deuxième tente de jeter un pont entre les niveaux global et local en mettant en 

exergue les impacts sur les phénomènes globaux de la superposition des décisions 

locales; cette notion légitime la collectivité locale comme échelle de concrétisation du 

développement durable. 

 Le troisième affirme que la transversalité et la multidisciplinarité doivent succéder à 

l’approche purement sectorielle des pollutions; ainsi, le développement durable 

propose une approche systémique des problèmes posés, qu’il s’agisse d’urbanisme, 

de gestion des ressources naturelles ou de traitement des déchets; dans la pratique, 

il s’agit de prendre en compte la complexité et l’interdépendance des phénomènes, et 

de même que l’ensemble des impacts d’une décision dans l’espace et dans le temps; 

il faut donc se doter d’outils techniques, économiques et politiques pour gérer les 

problèmes. Cette approche conduit à l’objectif du « multidividende ». 

 Le quatrième concerne la participation de la société civile : le développement durable 

introduit la nécessité d’une concertation avec les groupes sociaux concernés, avant 

toute prise de décision engageant les populations et leur devenir. 

 Le cinquième porte sur la nécessité pour les États de mettre en place des procédures 

d’évaluation des impacts, des coûts et des investissements, qui permettent 

d’optimiser l’efficacité et la lisibilité par les citoyens des politiques publiques. Le 

sixième introduit le concept de gouvernance. Il concerne la dimension spatiale d’une forme de 

régulation des rapports entre unités pr-oductives et la notion de gouvernance pour définir le 

mode de régulation de ces rapports : hiérarchie, sous-traitance, partenariat, agences 

publiques et parapubliques. 

- Domaines d’action de l’Agenda 21 

L’Agenda 21 comprend sept grandes rubriques : 
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 la maîtrise et l’évolution des pressions démographiques; 

 l’autosuffisance et la sécurité alimentaires; 

 l’utilisation économique et équitable des ressources en eau; 

 la réalisation d’une plus grande autosuffisance énergétique; 

 l’optimisation d’une production industrielle écologiquement saine; 

 la gestion des espèces et des écosystèmes; 

 la prévention et le renversement du processus de désertification. 

- La maîtrise et l’évolution des pressions démographiques  

À travers le long processus d’évolution historique de l’humanité, on est passé 

progressivement d’une population restreinte et dispersée à une population nombreuse et 

concentrée. Aujourd’hui, l’urbanisation, l’exode rural et l’accroissement de la démographie ont 

atteint des proportions alarmantes. La majorité de la population se concentre sur le littoral, au 

point où l’on parle de littoralisation des territoires. On assiste à la prolifération de villes 

périurbaines autour des grandes agglomérations. Un trafic pendulaire (déplacement massif le 

matin et le soir) est devenu une source importante de pollution de l’air, d’occupation des sols 

et de congestion des transports. L’objectif actuel est de préserver l’espace vital à l’intérieur et 

à la périphérie des grands centres urbains et d’assurer aux populations actuelles des 

conditions viables de vie. Il s’agit de gérer l’évolution des populations, en se basant sur une 

stratégie à long terme. Les diverses politiques de planning familial qui ont été appliquées à ce 

jour n’ont pas donné de résultats en matière d’élimination de la pauvreté et de dégradation de 

l’environnement. L’accroissement de la population, dans les pays du Sud, s’est situé entre 2,5 

et 3 % au cours de la période 1955-1990. Cet accroissement dépend de deux facteurs 

essentiels : l’amélioration du niveau de vie et le degré d’efficacité socioéconomique des 

différentes politiques nationales et surtout locales. Le taux d’accroissement démographique 

est-il un atout ou un facteur limitant pour le développement, eu égard en particulier à l’impact 

sur l’environnement? Pour beaucoup de pays du Sud, et si l’on considère uniquement le 

facteur d’évaluation purement économique, le coût induit par la pression démographique est 

moins élevé que les pertes indirectes liées à la répartition de la population sur les territoires 

ou au déficit de gouvernance. Souvent, c’est une question de gestion saine et compétente 

des ressources concernant cette population. Certains pays du Sud sont sous-peuplés et leurs 
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ressources sous-exploitées ou sous-valorisées par les pays du Nord qui imposent leurs prix 

et provoquent un flux des richesses dans le sens Sud-Nord. Le grand problème du Sud 

réside dans l’absence d’une stratégie qui permettrait aux pays de mieux exploiter leurs 

ressources naturelles et de les valoriser de façon optimale, au bénéfice de leur population. 

Ce qui ne peut être rendu possible que si les rapports Nord-Sud subissent un changement 

dans le sens d’un meilleur équilibre (commerce équitable). En attendant, des mesures 

peuvent être prises pour décentraliser les services publics, faire participer les populations 

locales aux décisions qui les concernent et leur permettre un accès accru aux ressources 

pour satisfaire les besoins sociaux vitaux et décourager l’exode rurale. Des actions doivent 

viser : 

 la formulation de politiques nationales et locales efficaces en tenant compte de la 

démographie et de la conservation de l’environnement; 

 l’amélioration au niveau microéconomique de la qualité du capital humain, qui 

constitue un important stimulant pour l’intensification du développement économique, 

la régulation démographique sur une base volontaire et la protection consciente de 

l’environnement; 

 la planification intégrée de la population, de l’environnement et de la technologie 

appropriée aux conditions locales. Il est probable que des ressources renouvelables 

(sols, terre, eau, air, végétation, climat, etc.) mal utilisées et combinées avec 

l’épuisement des ressources minérales (hydrocarbure et minerais) risquent 

d’entraîner l’appauvrissement total et la dégradation à grande échelle de 

l’environnement. 

Des plans à long terme doivent prendre en considération les éléments suivants : volonté de 

se développer et de survivre, recherche scientifique, technologie, organisation et 

gouvernance efficaces, formation et éducation. Les pays du Sud doivent axer leurs efforts sur 

les causes profondes de la dégradation de leur environnement en visant la sécurité 

alimentaire et un développement durable. Le consensus qui se dégage actuellement est que 

les programmes de développement économique et de démographie doivent être exécutés 

simultanément afin d’exploiter de façon avantageuse les uns et les autres. Les programmes 

nationaux de la population (PNP) doivent reposer sur des programmes distincts pour chaque 
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région administrative du pays, en particulier si celui-ci présente une grande diversité 

socioéconomique et culturelle. Le PNP est basé sur la considération des points suivants : 

formulation des besoins des populations et leur justification, analyse critique des activités 

passées et présentes, définition des activités futures envisagées, attribution des rôles et 

responsabilités, budget et calendrier. 

Les centres urbains ont besoin de quantités accrues de matières premières, d’énergie et 

d’une amélioration économique pour remédier aux contraintes matérielles et sociales liées au 

développement urbain. Ces centres exercent des pressions de plus en plus grandes sur les 

écosystèmes et principalement sur les forêts situées à leur périphérie. Ils connaissent de plus 

en plus des dégradations en matière d’habitat, de réseaux publics communs (eau potable, 

eaux usées, moyens de transport, voies de circulation, etc.). En 1991, la Banque mondiale et 

l’Association internationale du développement (IDA) ont octroyé des prêts pour le 

développement urbain. L’alimentation en eau potable, les réseaux d’assainissement et de 

traitement représentent 5,5 % du montant global de ces prêts. En 1988, l’aide fournie par le 

PNUD, pour les centres urbains, était conditionnée par l’obligation faite aux pays bénéficiaires 

d’investir 120 dollars pour chaque dollar d’aide. Ce qui montre le caractère dérisoire de l’aide 

internationale pour les pays à faibles ressources financières. La priorité des investissements 

doit viser les populations urbaines pauvres et les chômeurs. Le programme d’action urbaine 

doit reposer sur les mesures suivantes : création de logements, gestion saine de la ville, 

planification et gestion durable des ressources foncières, intégration de l’infrastructure 

environnementale (eau, réseaux d’assainissement, drainage des eaux pluviales, gestion des 

déchets et en particulier les déchets solides), viabilité en matière d’énergie et de transport, 

meilleure planification et gestion des zones sujettes aux catastrophes naturelles (zones 

sismiques, bidonvilles, zones inondables, etc.), production durable en matière de 

construction, valorisation des ressources humaines, mise en place d’un observatoire dans 

chaque grande ville destiné à l’amélioration et au développement du cadre de vie et 

encouragement de la participation citoyenne. 

- L’autosuffisance et la sécurité alimentaires 

L’accent est mis sur la promotion d’un développement agricole et rural durable. L’objectif est 

d’arriver à satisfaire les besoins en denrées alimentaires et autres produits agricoles. Il s’agit 
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d’améliorer et d’augmenter la production des terres déjà exploitées et protéger les terres non 

propices à la culture. En l’absence d’un programme adéquat de développement agricole, les 

agriculteurs incapables d’augmenter la production sont forcés de recourir à des pratiques 

écologiquement nocives (suppression des périodes de jachère, cultures sur des terres en 

pente exposées à l’érosion, surpâturage, destruction des parcours, etc.). L’occupation des 

sols, de façon inopportune et incontrôlée, constitue une des principales causes de la 

détérioration et de l’épuisement des ressources foncières. L’insuffisance des pluies et le 

manque d’eau d’irrigation sont des facteurs limitant la production agricole. Dans les régions 

semi-arides et arides, la fertilité du sol se trouve réduite en raison de taux insuffisants en 

phosphore et azote. Les grands animaux trouvent de moins en moins leur place dans les 

systèmes agricoles, d’où une baisse de production de fumier. La pression démographique est 

une menace permanente sur les terres agricoles. Le système traditionnel de la préservation 

des sols a pratiquement disparu. Les deux principales sources de phyto-aliments pour les 

sols sont les engrais organiques et inorganiques. Or, le coût élevé de ces engrais limite les 

possibilités de recourir à cette source d’azote. Considérant nos connaissances actuelles et la 

forte demande en cultures vivrières associée à la dégradation des sols, il n’existe pas 

d’autres solutions que celle de faire appel de plus en plus aux engrais artificiels. Cette 

situation a des incidences négatives diverses sur le développement durable : 

 La plupart des systèmes agricoles ne sont pas viables à long terme, étant donné la 

contamination des eaux souterraines par la pollution qui a des répercussions 

dangereuses sur la santé humaine. 

 Le manque de maîtrise des techniques nouvelles peut provoquer des atteintes à 

l’environnement et entraîner des effets contraires à ceux qui sont escomptés. 

 L’avènement de la révolution verte en Asie a montré la grande vulnérabilité et le risque 

associés à la monoculture en matière d’équilibre écologique et d’incidences néfastes 

sur l’environnement. 

 Les tendances actuelles montrent que ce sont les riches agriculteurs qui tirent le plus 

d’avantages des nouvelles techniques; on risque de voir la superficie des exploitations 

s’accroître en recourant au défrichage massif des forêts. 
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 L’insuffisance des services d’appui à l’agriculture et principalement aux petites 

exploitations qui sont majoritaires a un effet direct sur la production agricole Cette 

carence s’explique par une lourdeur bureaucratique qui empêche tout lien direct et 

fructueux avec les agriculteurs sur le terrain. 

 Les ressources phytogénétiques revêtent une importance capitale pour la satisfaction 

des besoins alimentaires futurs. Le danger qui plane sur ces ressources est grand et il 

n’y a pas à ce jour de structures et de moyens d’assurer leur préservation, leur 

développement et l’usage de la diversité biologique. 

 Les banques de gènes n’offrent pas une sécurité suffisante et les pertes qui s’y 

produisent sont aussi importantes que dans les champs. 

 L’utilisation de plus en plus grande des produits phytosanitaires risque d’avoir des 

effets négatifs sur le budget des exploitations, la santé humaine, l’environnement et le 

commerce international. 

Pour atteindre les objectifs en matière de sécurité alimentaire, la stratégie alimentaire doit 

prendre en compte les préoccupations liées à l’environnement et au développement durable 

des ressources vivrières. L’intégration des objectifs à court et long terme doit se baser sur les 

facteurs suivants :  

 l’optimisation de l’emploi des ressources financières disponibles et un accès facile aux 

crédits bancaires;  

 le bon fonctionnement des marchés et la fixation équitable des prix;  

 la définition et la clarification des droits et obligations liés à la propriété et à l’utilisation 

de la terre, de l’eau et des forêts; 

 la conservation et la régénération des terres saturées d’eau, de celles qui sont 

dégradées par la salinité et de celles qui sont menacées par la désertification; 

 la mobilisation des ressources en eau pour l’irrigation; 

 l’intégration des activités agricoles, arboricoles et forestières; 

 l’amélioration de la gestion technique des exploitations agricoles et la diversification 

des cultures (p. ex. : rotation et utilisation de fumure agricole); 

 l’utilisation de produits phytosanitaires inoffensifs et la promotion de la lutte biologique; 
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 la conservation et l’utilisation des ressources phylogénétiques et l’inventaire des 

espèces en danger en vue de leur préservation; 

 le recyclage des déchets et sous-produits de l’agriculture sans porter atteinte à 

l’environnement;  

 le choix approprié des semences et le développement de la recherche agricole 

orientée vers l’amélioration de la fertilité des sols; 

 le renforcement de l’infrastructure rurale (routes, écoles, centres de santé, réseaux 

d’eau et d’électricité, moyens de stockage des produits agricoles, organisation des 

marchés, moyens de transport, etc.); 

 l’amélioration de la formation et de l’information et le renforcement des capacités des 

agriculteurs. 

 

- L’utilisation économique et équitable des ressources en eau 

À la suite de sécheresses graves, récurrentes et souvent prolongées, les ressources en eau 

ont fortement diminué ces trente dernières années. La plupart des pays pauvres souffrent de 

pénuries d’eau chroniques, aiguës et saisonnières. La demande en eau augmente 

rapidement par suite de l’accroissement de la population, du phénomène grandissant de 

l’urbanisation, de l’industrialisation et des besoins en irrigation. Les ressources en eau 

disponibles subissent une pollution de plus en plus grave occasionnée par les rejets d’eaux 

usées urbaines et industrielles et par les nitrates provenant des engrais agricoles. Les 

barrages sont souvent envasés par les transports solides de boues dus à l’érosion intense 

des bassins et sous-bassins versants non protégés (déboisement ou absence de boisement 

en amont des barrages). Il n’existe pas d’inventaire réel ni de suivi des puits et des quantités 

d’eaux prélevées à partir des nappes souterraines. Le taux de renouvellement des nappes 

reste souvent du domaine de l’inconnu. L’exploitation non contrôlée et sauvage des réserves 

souterraines est l’une des causes de leur détérioration, qui se traduit par la baisse du niveau 

des nappes, le tarissement des puits, l’intrusion des eaux salées au niveau des zones 

côtières et la diminution de la pression aquifère. La gestion inappropriée des eaux potables 

est à l’origine de l’occurrence d’épidémies dues à des maladies à transmission hydrique, 

comme la typhoïde et le choléra. La diminution des pluies et l’élévation de la température 



 148 

entraînent non seulement une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation de la 

demande, mais aussi une détérioration de la qualité de l’eau douce. Les liens entre les 

ressources en eau, l’agriculture et le développement rural ne sont pas clairement définis. Les 

ressources en eaux transfrontalières revêtent une grande importance pour les États qui 

partagent des frontières communes. À cet égard et considérant les intérêts en jeu, une 

coopération entre ces États est nécessaire. L’eau est le principal facteur limitant de la 

production agricole et de la sécurité alimentaire. Les effets, sur l’environnement, la relation 

entre l’eau et l’utilisation des sols sont multiples : 

 Dans les zones très productives et à fortes précipitations, une pression croissante 

s’opère sur les terres et provoque la fragmentation des parcelles cultivables, ce qui 

entraîne une baisse de fertilité. 

 Dans les zones à faibles pluies et exposées à la sécheresse et au surpâturage, il y a 

empiétement des cultures surtout durant les années humides sur des terres à faible 

rendement; cela provoque un vrai désastre écologique par la fragilisation des sols et la 

destruction de leur couche organique superficielle, rendant ces terres incultes. 

Au cours des dernières décennies, la pression exercée sur les terres semi-arides par 

l’accroissement de la population et l’élevage s’est accrue plus vite que pour les terres 

fertiles, d’où la tendance persistante à l’appauvrissement des terres et des ressources 

qui conduit parfois à une désertification des sols. Il convient de définir une politique 

claire en matière de gestion, d’inventaire, de conservation et d’utilisation des 

ressources en eau. L’eau, avec ses impacts multidimensionnels, doit faire l’objet d’un 

plan équilibré de répartition entre les divers utilisateurs, en tenant compte des priorités 

préalables fixées en fonction des objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire 

et de planification économique. La stratégie de l’eau doit reposer sur :  

 l’évaluation de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau; 

 la lutte contre la pollution de l’eau; 

 la définition du statut des eaux transfrontalières du nord du Maghreb ainsi que de celui 

des nappes souterraines sahariennes communes aux pays riverains du Sahara; 
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 l’aménagement commun et intégré des bassins et sous-bassins versants et en 

particulier des bassins frontaliers et leur reboisement pour réduire l’envasement des 

barrages; 

 l’entretien et l’amélioration des réseaux de distribution d’eau et la réduction du 

gaspillage en éliminant les pertes inutiles; 

 le recyclage des eaux usées;   

 la définition des plans d’action en cas de sécheresse et en cas d’inondation; 

 la mobilisation des ressources hydriques, particulièrement dans les zones arides et 

semi-arides, et l’utilisation des dispositifs d’économie d’eau; il s’agit aussi d’envisager 

le dessalement de l’eau de mer pour l’alimentation des villes côtières et de promouvoir 

la technique d’injection des eaux de surface dans les nappes d’eau souterraine lors de 

l’occurrence de forts épisodes pluviaux;  

 la tarification progressive et de plus en plus croissante de l’eau; 

 l’examen de la faisabilité d’utiliser dans les zones côtières deux réseaux d’eau, l’un 

d’eau marine pour le nettoyage des voies publiques et les locaux et l’autre d’eau douce 

pour la consommation (boisson, cuisine); 

 la délimitation des points d’eau en fonction d’un aménagement rationnel des parcours 

de troupeaux; 

 le renforcement du réseau hydrologique et des services chargés de la banque et du 

traitement des données hydrologiques et le renforcement des capacités des 

personnels chargés de la gestion de l’eau; 

 la mis en œuvre d’opérations de drainage appropriées des terres cultivées pour éviter 

l’engorgement et la salinisation des sols; 

 le développement de la recherche en vue d’optimiser la collecte, la distribution et 

l’utilisation des ressources en eau; 

 l’information et l’éducation de la population pour l’amener à prendre conscience de la 

gravité du problème de l’eau.  

- La réalisation d’une plus grande autosuffisance énergétique 

Les liens entre énergie et environnement visent à accroître l’efficacité énergétique et la 

promotion de systèmes de production d’énergie sans danger pour l’environnement (énergies 
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renouvelables). Cela implique l’amélioration des rendements énergétiques des installations 

existantes, la réduction de la consommation et l’utilisation de nouvelles technologies moins 

polluantes de production d’énergie. Le programme d’action vise à : 

 lutter contre les gaspillages d’énergie excessifs en appliquant des moyens et des 

méthodes qui améliorent le rendement énergétique et l’utilisation de l’énergie; 

 fournir de l’énergie suffisante aux populations des zones rurales pour éviter 

l’utilisation de la biomasse qui risque d’entraîner la déforestation; 

 coopérer avec les pays voisins pour l’exploitation des systèmes de production 

d’énergie, surtout au cours de périodes de pointe de consommation; 

 moderniser les installations de production d’énergie et réaliser par des moyens 

propres des projets de production d’énergie en utilisant les capacités locales et le 

transfert technologique; 

 promouvoir les énergies renouvelables solaire, éolienne et hydroélectrique; 

 agir au niveau des industries en vue d’améliorer l’utilisation de l’énergie dans les 

processus de fabrication; 

 améliorer les systèmes de transport et de distribution de l’énergie électrique; 

 encourager la recherche-développement dans le secteur de l’énergie. 

- L’optimisation d’une production industrielle écologiquement saine 

Les liens entre environnement et industrie doivent être analysés en considérant la pollution 

qu’engendrent actuellement les déchets rejetés au cours des différents processus de 

fabrication industrielle. Ces déchets solides, liquides et gazeux polluent l’air, l’eau, le sol et, 

par voie de conséquence, l’ensemble des écosystèmes vivants. Le moment est venu pour 

que le souci de l’industrie ne soit pas seulement de produire, mais de produire proprement et 

durablement en réduisant au minimum les déchets. Il s’agit d’instaurer un climat propice pour 

encourager l’industrie par une réglementation fiscale et monétaire appropriée, une 

réglementation souple des importations et des exportations, une codification dynamique des 

investissements, une formation et une valorisation des ressources humaines nécessaires 

pour accélérer l’industrialisation, des programmes de recherche-développement qui 

consolident les capacités scientifiques et technologiques et favorisent l’essor industriel, de 

même qu’un financement sur une base stratégique des projets industriels. À côté des actions 

techniques et scientifiques, il faut inscrire l’industrie dans un cadre écologique viable et 

durable. Chaque nouveau projet doit faire l’objet d’un examen préalable et approfondi pour 

évaluer ses impacts potentiels sur l’environnement. L’action ne consiste pas seulement à 
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envisager les investissements futurs, mais aussi à résoudre les problèmes liés aux industries 

existantes. Le programme d’action porte sur :  

 la création de supports financiers pour faciliter les investissements durables; 

 l’intégration du rôle de l’industrie dans le plan de développement national; 

 la prévention, la réduction et la gestion des déchets dangereux, des déchets solides 

urbains, des eaux usées pour respecter les normes requises en matière de santé et de 

qualité de l’environnement; 

 l’introduction d’incitations réglementaires en direction de l’industrie en vue de réaliser 

des progrès dans les domaines suivants : utilisation efficiente de l’énergie, utilisation 

optimale des matières premières, réduction des déchets; 

 la promotion de la coopération régionale et intégration économique; 

 la création d’une institution chargée du transfert technologique pour assurer une 

production plus propre; 

 la collaboration régionale en matière de recherche scientifique; 

 l’amélioration des programmes de formation et le renforcement des établissements 

d’enseignement supérieur. 

- La gestion des espèces et des écosystèmes 

Les populations et leur économie dépendent de la capacité nourricière de leurs écosystèmes 

naturels. L’agriculture, l’élevage et même les systèmes socioculturels sont liés d’une manière 

ou d’une autre au milieu naturel. Les liens entre environnement et gestion des écosystèmes 

portent sur les aspects suivants : la lutte contre le déboisement; la désertification et la 

sécheresse; la préservation de la diversité biologique; l’utilisation rationnelle de la 

biotechnologie; la protection des mers et des zones côtières. La destruction de la forêt 

s’accompagne de la baisse de la fertilité des sols, de l’érosion, de la perte de ressources 

génétiques et de la diversité biologique. La conservation de la faune fait partie de la 

sauvegarde des écosystèmes. Le programme d’action vise à : 

 établir une réglementation pour préserver une diversité biologique durable; 

 promouvoir la collecte, l’évaluation et la conservation de pools génétiques grâce à 

l’établissement de banques de gènes; 

 associer la population à la protection de l’environnement, 

 reboiser et entretenir les forêts existantes; 
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 évaluer et suivre l’impact potentiel du changement climatique sur les forêts et réaliser 

des études sur le cycle du carbone et son action sur la végétation; 

 protéger les écosystèmes marins contre la pollution terrestre et marine et contre le 

déversement non réglementé des déchets; 

 lutter contre l’érosion côtière et limiter l’exploitation des ressources marines; 

 mettre au point et appliquer des méthodes d’évaluation de l’impact de l’exploitation des 

ressources minérales et énergétiques. 

Ŕ La prévention et renversement du processus de désertification 

Les études concernant les liens entre environnement et désertification ont révélé qu’il existait 

des lacunes en matière de connaissances de base sur les processus de désertification. Le 

problème de désertification est par nature un problème régional. Des systèmes appropriés 

d’observation sont nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte 

contre la désertification. Dans les zones sujettes à la désertification et à la sécheresse, les 

systèmes actuels d’exploitation des ressources naturelles ne sont pas suffisants pour 

maintenir le niveau de vie des populations. Dans la plupart des régions arides et semi-arides, 

les systèmes traditionnels fondés essentiellement sur l’agriculture et l’élevage sont souvent 

inadéquats à cause des sécheresses récurrentes et des pressions démographiques de plus 

en plus grandes. La pauvreté est l’un des principaux facteurs d’accélération des processus de 

dégradation des sols et de désertification. Des mesures sont nécessaires pour réorganiser et 

améliorer les structures agropastorales en vue d’un aménagement durable des parcours. Il 

s’agit d’introduire de nouveaux modes de subsistance pour fixer et stopper l’exode rural. La 

participation populaire à ces mesures est indispensable pour assurer leur succès. Tout 

programme d’action doit impliquer l’intégration des ressources forestières, la conservation 

des sols et les ressources en eau. Un tel programme doit viser à : 

 dresser l’inventaire des ressources naturelles (sols, eau, végétation, etc.) et de leur 

état de dégradation, en se fondant sur les connaissances locales; 

 participer activement à la mise en œuvre de la convention internationale sur la lutte 

contre la désertification; 

 adopter au niveau national des politiques relatives à une approche décentralisée de la 

gestion des ressources en terres et de l’organisation rurale; 
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 améliorer les prévisions agrométéorologiques et la planification des cultures;  

 introduire les moyens modernes d’investigation pour suivre l’état des récoltes en vue 

de prendre les mesures appropriées en temps utile. Les moyens aériens et la 

télédétection par satellite s’avèrent d’un intérêt primordial; 

 créer des systèmes nationaux d’information sur les questions d’environnement tout en 

renforçant ceux qui existent. 

Ŕ Les contraintes à la mise en œuvre de l’Agenda 21 

Ces contraintes ne découlent pas de la mauvaise compréhension du problème, mais d’une 

incapacité à définir des systèmes socioéconomiques à même de prendre en charge les 

questions environnementales qui relèvent plus du mode transversal que du mode vertical. 

Les sociétés actuelles continuent d’être régies par des structures gouvernementales 

sectorielles, alors qu’elles doivent être prises en charge par des structures locales. Les lois, 

conventions, traités, institutions et l’information sont développés de façon isolée et souvent 

basés sur un domaine particulier ou un thème donné. Par exemple, même si l’on doit se 

préoccuper, dans le même temps, de l’environnement et du développement, la plupart des 

institutions continuent à se focaliser sur un aspect donné de l’environnement en occultant les 

liens avec les autres aspects. Il en est de même de tous les autres problèmes lies à l’Agenda 

21. Pour mettre en œuvre ce plan d’action, dans le futur on devra réduire le fossé entre la 

perception des problèmes et le processus envisagé pour les résoudre à l’aide de stratégies 

d’approche qui doivent clarifier les liens entre les écosystèmes et les institutions 

socioéconomiques.  

La mise en œuvre de l’Agenda 21 est conditionnée par l’amélioration des ressources dont 

doivent disposer les États pour leur permettre de procéder aux restructurations locales et aux 

investissements indispensables. Pour la mise en œuvre de l’Agenda, les pays pauvres sont 

tributaires des pays riches et des banques étrangères pour le financement de leur 

programme. Cela ne signifie pas que les pays pauvres doivent se figer dans une position 

d’attente et rester inactifs. Il faut compenser l’insuffisance des moyens par une meilleure 

gestion et par une redistribution efficiente et équitable des ressources disponibles, tout en 

assurant une cohésion sociale plus forte. Ce qui signifie une participation populaire plus 

conséquente, à même de permettre la contribution de l’ensemble des couches sociales. Cela 
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passe par une décentralisation du pouvoir et la participation des communautés locales. En 

conséquence, tout dépend de l’aptitude des pays pauvres à se transformer du point de vue 

de leur gouvernance et de formuler des projets de nature à convaincre les bailleurs de fonds 

et de la volonté des pays riches de fournir de l’aide en volume suffisant. La mise en œuvre de 

l’Agenda 21 doit reposer sur les éléments suivants : l’amélioration des termes d’échange; 

l’assistance financière extérieure; l’aménagement du territoire; l’intégration économique aux 

niveaux local, national et régional; le transfert technologique Nord-Sud et la coopération Sud-

Sud, surtout dans le domaine technologique. 

Ŕ La nouvelle vision 

Aujourd’hui, on assiste à l’avènement des agendas 21 locaux qui ont vu le jour dans les 

grandes villes de nombreux pays développés. Ces plans d’action sont élaborés de façon 

participative et commencent à donner leurs fruits. C’est une réponse à l’échec relatif dans la 

mise en œuvre des programmes définis par l’Agenda 21 global qui a été élaboré il y a plus 

d’une vingtaine d’années selon des stratégies centralisées et sectorielles. Cette réponse se 

base sur le principe du continuum et des ensembles naturels homogènes qui n’obéissent pas 

forcément aux limites de nature administrative ou aux prérogatives définies dans le cadre du 

mandat administratif des organes décentralisés des secteurs ministériels. Elle porte sur : 

 la prise en compte de la préservation de l’environnement en amont des schémas 

nationaux, régionaux ou locaux de l’aménagement du territoire; 

 l’interaction avec le développement socioéconomique et les transformations qui 

s’opèrent aux niveaux national, régional ou local; 

 la cogestion des ressources naturelles par l’ensemble des acteurs et des intervenants 

à différents niveaux;  

 le principe de durabilité en matière d’exploitation des ressources naturelles. 

Dans de nombreux pays, l’aménagement par bassin ou sous-bassin versant est une méthode 

de planification efficace qui utilise une approche holistique, met l’accent sur l’interdépendance 

des utilisateurs en amont et en aval du bassin versant en matière d’exploitation des 

ressources naturelles et applique le concept d’écosystème, les principes d’écologie et du 

développement durable. Cette méthode se préoccupe aussi du suivi des activités de 

développement socioéconomique et de leur impact sur la conservation du bassin versant et 
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elle privilégie la préservation de la valeur stratégique de l’ensemble des ressources du bassin 

et de l’environnement. Cette stratégie ne se limite pas à protéger des sites ou quelques 

espèces, mais vise l’origine des facteurs responsables de la dégradation de l’environnement 

et des ressources naturelles. Cette nouvelle vision recouvre aussi bien le niveau national que 

le niveau local.  

– Niveau national  

Les politiques nationales du développement durable doivent reposer sur une approche 

transversale, intra et intersectorielle. En attendant les réformes en profondeur des systèmes 

institutionnels qui doivent matérialiser les principes de décentralisation, on doit établir, au 

niveau national, un comité interministériel chargé de superviser les principales structures 

concernées par l’environnement. Ce comité sera chargé d’élaborer la stratégie 

environnementale avec la participation des acteurs institutionnels, des associations 

professionnelles et des représentants de la société civile, de veiller à la mise en œuvre des 

plans d’action nationaux et locaux et d’établir la réglementation. Ce comité doit : 

 être investi d’une autorité suffisante comportant un mandat légal et réglementaire, 

avec le pouvoir d’allouer les ressources et de faire appliquer ses décisions; 

 inclure les acteurs clés, et ce, au niveau hiérarchique le plus approprié; 

 disposer d’un secrétariat efficace à même de regrouper les différents participants et de 

faire exécuter le calendrier d’activités du comité; 

 faire respecter la réglementation et les engagements concernant l’affectation des 

ressources par les secteurs; 

 déléguer les responsabilités au niveau opérationnel (organes décentralisés, universités 

et ONG); 

 établir des sous-comités pour les aspects techniques, les initiatives spécifiques 

intersectorielles ou des interventions avec une focalisation géographique.  

– Niveau local  

On se rend de mieux en mieux compte que les réponses au problème global de la 

dégradation de l’environnement doivent être de plus en plus locales, à la fois en termes 

d’atténuation ou d’adaptation. Le nouveau paradigme du développement local préconise le 

remplacement, ou du moins la pondération, du développement « par le haut » géré par l’État 
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et la nécessité d’articuler finement le local et le global dans une dynamique d’un 

développement sans fracture. L’existence d’une synergie entre territoire et développement 

local et le fait de considérer le milieu comme une variable active et viable pour le 

développement soulignent que le point crucial réside dans la capacité de contrôle du 

processus de transformation par les acteurs locaux. Le développement local repose sur 

l’intégration et l’enrichissement des activités économiques, sociales, culturelles et 

environnementales d’un territoire en mobilisant et en gérant efficacement ses ressources et 

ses énergies.  

Ŕ Les agendas 21 locaux au Maghreb 

Ces agendas ont été surtout développés au Maroc et en Tunisie. Leur élaboration est basée 

sur le diagnostic obtenu par l’organisation d’ateliers participatifs qui regroupent les autorités 

locales, les services extérieurs de l’État, les élus et techniciens municipaux, les associations, 

les universités, le secteur privé et les médias locaux. La méthode d’action consiste à adopter 

un pacte urbain, à constituer des groupes de travail, à organiser des ateliers de consultation, 

à valider les plans d’action et à les mettre en œuvre. Les groupes de travail jouent un rôle clé 

dans la mise en œuvre des agendas 21 en tant que moyen pour regrouper les acteurs, 

comme structure de base dans la construction d’un projet de ville, comme espace fédérateur 

de dialogue et de concertation et comme source de proposition pour définir les priorités de la 

ville. Ces agendas sont des moyens pour renforcer la capacités des divers acteurs agissant 

au niveau de la ville. Ils permettent d’assurer une meilleure communication entre les acteurs, 

de rendre plus transparente la gestion administrative et financière et encouragent le montage 

de projets et de partenariats. 

À leur début, ces agendas ont porté principalement sur les villes comme Marrakech, Agadir, 

Mekhnès au Maroc et Monastir, Kairouan, Mahdia en Tunisie. De nombreuses villes du 

Maghreb aspirent à devenir des pôles touristiques, culturels et commerciaux. Disposant d’une 

histoire et d’un patrimoine millénaires, ces villes connaissent pour la plupart des problèmes 

d’écologie, de maîtrise du développement urbain, d’insertion économique des jeunes et de 

populations à revenus modestes.  

Les agendas 21 locaux sont appelés à se généraliser auprès des communes ou localités 

rurales. Plusieurs domaines d’action prioritaires sont identifiés pour assurer un 
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développement durable des localités rurales : le développement de l’agriculture, 

l’aménagement des terroirs, la protection et la conservation des ressources naturelles, la 

qualité de la vie, les espaces verts, la biodiversité, l’hygiène et la santé, l’énergie, le tourisme 

et la valorisation des ressources humaines par la sensibilisation, l’éducation et la formation. 

 

10.2 SYNERGIE ENTRE LES CONVENTIONS DE RIO  

 

L’analyse succincte des trois conventions et principes suscités montre l’interdépendance des 

trois conventions et le lien étroit entre le climat, la biodiversité et la désertification. Ces 

conventions se trouvent étroitement liées par les objectifs qui leur ont donné naissance. La 

19
e
 session spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU (juin 1997) portant sur l’Agenda 21 

accorde une priorité à la collaboration entre les conventions et au renforcement des capacités 

institutionnelles, humaines et financières jugées essentielles au développement durable. Les 

conventions recouvrent et partagent un grand nombre de prérogatives communes sur trois 

plans : les domaines d’action, l’organisation, les supports et les moyens de mise en œuvre.  

 

10.2.1 Domaines d’action  

Le changement climatique est un important facteur de désertification et de biodiversité par le 

réchauffement climatique, la modification du régime des pluies et les phénomènes extrêmes 

comme les sécheresses, les vagues de chaleur et les inondations. 

Les mesures prises pour lutter contre le changement climatique (y compris les activités 

d’atténuation et d’adaptation) servent à combattre la désertification et la dégradation des 

terres, à conserver ou utiliser de façon durable la biodiversité et elles peuvent avoir des 

conséquences sur les objectifs des autres conventions. 

La biodiversité, qui contrôle le carbone terrestre, le cycle de l’énergie et le cycle de l’eau, a 

des conséquences directes sur le changement climatique. L’évolution des écosystèmes 

terrestres continentaux et marins influe directement sur l’évolution du climat, à travers les 

phénomènes de respiration et de photosynthèse.  

La désertification représente une menace pour les écosystèmes et la biodiversité. Elle influe 

sur le climat par la perte et la diffusion du stock de carbone emmagasiné par les sols. La lutte 
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contre la désertification vise la réhabilitation des terres et la reconstitution de la couverture 

végétale (reboisement des forêts, mise en défens des sols dégradés) pour sauvegarder la 

biodiversité, reconstituer la biomasse terrestre et contribuer ainsi à atténuer le changement 

climatique. Les conventions portent sur les facettes d’un même problème. Du point de vue 

des écosystèmes naturels et des continuums biologiques, la séparation entre adaptation au 

changement climatique, conservation de la biodiversité et lutte contre la désertification n’a 

pas de sens. L’interaction entre ces activités montre le caractère multidimensionnel de la 

dégradation de l’environnement et la nécessité de les mener ensemble.  

 

10.2.2 Structures d’organisation  

Les questions relatives aux structures d’organisation concernent aussi bien les pays que les 

secrétariats des conventions et les organes internationaux comme le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement. 

Ŕ Au niveau national  

La mise en œuvre des conventions est souvent la responsabilité d’une institution spécifique 

ou d’un ministère et d’un point focal national. Généralement, les points focaux nationaux des 

diverses conventions sont localisés dans des structures institutionnelles différentes et 

travaillent de façon séparée et indépendante. Un état des lieux a été réalisé en octobre 2006 

par les secrétariats des trois conventions sur la localisation des différents points focaux des 

différentes conventions. Sur 53 pays africains, seulement 21 pays ont leurs trois points 

focaux localisés au sein d’un même ministère. À titre indicatif, le tableau qui suit donne la 

localisation des conventions dans les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). 

 

Pays  Localisation du 

point focal 

CCCC 

Localisation du 

point focal  

CLD 

Localisation du point focal CDB 

Algérie  Ministère de 

l’Aménagement du 

territoire et de 

l’Environnement et 

du tourisme 

Ministère de 

l’Agriculture 

Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 

scientifique / Ministère de 

l’Aménagement du territoire et de 

l’Environnement / Ministère des 

Affaires étrangères 
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Maroc  Ministère de 

l’Aménagement 

du territoire, de 

l’Eau et de 

l’Environnement 

Ministère délégué 

chargé des eaux et 

forêts auprès du 

ministère de 

l’Agriculture 

Ministère de l’Aménagement du 

territoire, de l’Eau et de 

l’Environnement / mission du 

Maroc à Genève 

Tunisie  Ministère de 

l’Environnement et 

du Développement 

durable 

Ministère de 

l’Environnement et 

du Développement 

durable 

Ministère de 

l’Environnement  

et du Développement durable 

 

Tableau 24
57

 : Localisation des points focaux des conventions de Rio 

 

La compétitivité, au niveau national, entre ministères et agences gouvernementales abritant 

les points focaux nationaux auprès de différentes organisations internationales, est à l’origine 

de la des demandes d’assistance technique et de fonds pour des projets ayant des objectifs 

similaires. Ces projets sont mis en œuvre de façon séparée par les agences aussi bien 

nationales qu’internationales, pour deux raisons : la première qui découle du déficit de 

coordination entre les conventions et la deuxième du fait que les points focaux nationaux ne 

sont pas toujours localisés au sein d’un même ministère ou d’une même institution ou 

agence. 

Selon les différentes conventions, il est exigé de dresser des inventaires et d’établir des plans 

d’action qui généralement sont interdépendants et parfois même s’entrecoupent, provoquant 

un chevauchement des efforts et une perte d’énergie en matière de ressources humaines et 

matérielles. 

Pour pouvoir s’occuper des questions complexes
58

, délicates et imbriquées découlant des 

accords multilatéraux sur l’environnement :  

 

[…] les gouvernements nationaux devaient veiller à assurer une coordination 

satisfaisante au niveau national. Certains estimaient que l’incohérence dans le 

domaine de la gouvernance internationale en matière d’environnement avait 

                                                 

57
 Sources :  

UNCCD, Secrétariat, Focal Points. [ http://www.unccd.int/focalpoints/focalpoints.php]. 

UNFCCC, Secrétariat, National Focal Points. [http://maindb.unfccc.int/public/nfp.pl#beg].  

CBD, Secrétariat, National Focal Points by Country Groups. [http://www.biodiv.org/doc/lists/nfp-cbd-

grp.pdf].  
58

 UNEP/IGM/2/3, rapport du 28 juin 2001. 
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essentiellement pour cause le manque de coordination au niveau national ainsi que 

l’absence des éléments fondamentaux constitutifs d’un cadre juridique fonctionnel. 

On a fait observer que le PNUE pourrait fournir des avis aux gouvernements afin 

qu’ils parviennent à assurer cette coordination au niveau national, tout en indiquant 

que ses efforts seraient réduits à néant en l’absence de la volonté politique 

nécessaire pour s’attaquer aux problèmes. Il convenait de favoriser la 

complémentarité des conventions sur l’environnement ainsi qu’une coordination 

souple des secrétariats de ces conventions, et d’encourager la fourniture d’une 

assistance effective aux pays afin qu’ils s’acquittent des obligations qu’ils avaient 

contractées au titre des instruments multilatéraux sur l’environnement. Il importait 

d’orienter les activités de ces secrétariats qui étaient disséminés en divers points du 

globe. La coordination entre accords multilatéraux sur l’environnement et organismes 

des Nations Unies laissait également à désirer, […] du seul fait de leur nombre, les 

accords représentaient un énorme fardeau administratif pour tous les 

gouvernements, en particulier les gouvernements des pays en développement. C’est 

pourquoi il conviendrait de chercher à administrer plus efficacement les accords 

multilatéraux sur l’environnement dans le cadre plus vaste de la gouvernance 

internationale en matière d’environnement […] Certains ont instamment demandé 

que l’on examine la question de la mise au point éventuelle de mécanismes 

universels aux fins de l’application et du respect des accords multilatéraux sur 

l’environnement dont le PNUE assurerait la coordination. D’autres ont souligné 

qu’une telle formule devrait prévoir le renforcement des capacités des pays en 

développement de façon qu’ils soient en mesure d’appliquer et de respecter les 

accords auxquels ils sont Parties. 

 

La mondialisation impose de nouvelles contraintes au niveau national. Il s’agit donc de 

s’organiser pour limiter ses effets négatifs sur le développement et la pérennité des 

entreprises, ce qui suppose une bonne connaissance des enjeux nationaux et internationaux 

et une présence effective au niveau des organes internationaux de négociation. Ne pouvant 

freiner le train de la mondialisation, il faut tenter d’en occuper une place. Les entreprises 
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nationales (industrielles, commerciales ou de services) doivent être considérées comme 

partie prenante aux négociations internationales qui, à travers les décisions prises, risquent 

de devenir plus vulnérables en matière de concurrence internationale et de commerce 

équitable. Ce risque de vulnérabilité appelle la mise en place d’un dispositif réglementaire 

permettant aux entreprises de participer de façon effective aux négociations internationales à 

côté des représentants des institutions publiques nationales. Ces négociations portent sur la 

mise en œuvre de divers aspects liés à la mondialisation dans le cadre de nombreuses 

conventions internationales comme la convention cadre sur le changement climatique ou à 

l’intérieur des institutions internationales comme l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) ou l’UE. En effet, les opérateurs économiques sont les acteurs directement concernés 

par les enjeux et les résultats qui découlent de ces négociations.  

Ŕ Au niveau de la représentation des organisations internationales dans les pays  

Les projets pour la mise en œuvre des projets liés aux différentes conventions sont 

généralement financés par le Fonds pour l’environnement mondial. Dans la plupart des pays, 

ce sont les agences internationales des Nations Unies le PNUD et le PNUE qui sont 

chargées par le FEM de la gestion administrative et financière des projets retenus. Souvent, 

les projets liés aux conventions de la biodiversité et de la lutte contre la désertification sont 

administrés par le PNUE et les projets liés au changement climatique le sont par le PNUD, ce 

qui crée un dualisme de gestion préjudiciable à une vision globale et intégrée sur le plan de la 

mise en œuvre des projets et des conventions.  

 

10.2.3 Support et moyens de mise en œuvre  

Les trois conventions partagent un certain nombre de points communs en matière d’appui et 

de moyens indispensables à leur mise en œuvre. On peut citer les thèmes transversaux 

comme l’élaboration des inventaires nationaux qui recouvrent les mêmes écosystèmes, 

l’échange d’informations, le transfert technologique, le renforcement des capacités, les 

ressources financières, l’évaluation des projets, la sensibilisation du public et la recherche-

développement.  
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10.2.4 Fragilité des accords internationaux 

La recherche d’un accord reste le leitmotiv de toute négociation portant sur les problèmes 

environnementaux globaux, c’est-à-dire des problèmes affectant des régions entières du 

globe ou même tous les pays de la planète. Or, le patrimoine naturel et le niveau des revenus 

sont très différents d’un pays à l’autre. Il est donc difficile de formuler des principes universels 

permettant de maîtriser l’impact de l’activité économique sur l’environnement. Certes, des 

accords ont été signés sur tel ou tel problème (la réduction de CFC et le protocole de 

Montréal en 1987, la convention de Bâle en 1989 sur les déchets toxiques…), mais tous les 

pays ne les ont pas ratifiés. Ainsi, les résultats sont souvent fragiles et inégaux. Ils dépendent 

en premier lieu du niveau de développement économique d’un pays et en second lieu de ce 

qu’on peut appeler la conscience écologique des États, laquelle est inégalement répartie 

entre le Nord et le Sud. Les obstacles à l’instauration de nouvelles règles internationales sont 

nombreux et importants :  

 Le premier est dû aux inégalités de développement entre les États dits du Nord et ceux 

du Sud. Les seconds ne font que refaire avec retard ce que les pays développés ont 

déjà fait et continuent de faire; ils observent que ce sont les pays industrialisés qui ont 

compromis, par l’accumulation de leur pollution, les capacités d’autorégulation de 

l’environnement global. Au nom de leur « droit au développement », ils soupçonnent 

les pays riches de vouloir entraver leur essor industriel sous le prétexte d’écologisme. 

 Le deuxième obstacle majeur n’est pas seulement localisé dans les pays en voie de 

développement. Il affecte à des degrés divers tous les États, puisqu’il s’agit de 

l’obstacle naturel des souverainetés. L’ampleur et la gravité de la tâche à accomplir 

nécessiteraient en bonne logique une concertation des pouvoirs d’orientation des 

politiques de développement et d’exploitation des ressources naturelles entre les mains 

d’une autorité mondiale.  

 Le troisième obstacle tient à l’actuelle dispersion des responsabilités, à l’échelle des 

institutions internationales existantes, en matière de protection de l’environnement 

(ONU, FAO, PNUE, PNUD, BM, UNESCO, OMS...). 

 

Enfin, il est très difficile de mener une politique de protection de l’environnement au niveau 

international vu le nombre d’acteurs dont il faut coordonner le comportement. La théorie 
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économique de l’environnement propose une détermination simultanée des objectifs à 

poursuivre et des moyens pour les atteindre (taxation, normes optimales, marché de droits de 

pollution). Mais cette possibilité suppose que les agents disposent d’une information parfaite 

tant sur les technologies disponibles que sur l’ensemble des préférences relatives à l’état de 

l’environnement. Or, dans le cas des risques globaux, compte tenu des rigidités existantes, 

des incertitudes et controverses sur les enjeux, tout accord portera en pratique soit sur les 

objectifs à atteindre par pays, soit sur des mécanismes d’incitation conçus comme règles du 

jeu, mais sans garantie d’objectifs. La difficulté réside dans l’adoption d’une politique 

harmonieuse de protection de l’environnement qui ne lèse aucun pays. Il faut donc trouver un 

juste milieu entre les avantages de l’harmonisation et ceux d’une différenciation légitime des 

réglementations nationales et du niveau de développement économique. Toutefois, il existe 

une solution que l’on constate dans les faits et qui est rarement abordée, celle de la 

protection de l’environnement au niveau local. Devant les déclarations de principe auxquelles 

aboutissent certaines conférences, à l’image du sommet de Rio, l’engagement local peut 

s’imposer comme une solution alternative certaine. 

 

10.2.5 Propositions  

Ces propositions visent à éliminer les obstacles à la bonne mise en œuvre, au niveau 

national, des conventions et à mieux responsabiliser les points focaux nationaux 

chargés de ces conventions. Elles portent sur : 

 l’attribution, au niveau national, de la mise en œuvre de la responsabilité de l’ensemble 

des conventions au sein d’une même autorité avec le regroupement des points focaux 

nationaux au sein d’une même structure nationale; 

 la localisation de la gestion administrative et financière des fonds alloués par le FEM 

au sein d’une même et unique agence internationale, le PNUD ou le PNUE, quand ces 

deux agences sont représentées dans un même pays; 

 l’élaboration d’instruments au niveau des conventions pour stimuler la coopération 

régionale permettant de créer des synergies au niveau de projets similaires mis en 

œuvre dans le cadre de ces conventions. 
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10.3 CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES PESTICIDES  

La convention de l’ONU signée le 23 mai 2001 à Stockholm et prévoyant l’élimination 

progressive de douze produits chimiques particulièrement dangereux, les polluants 

organiques persistants (POP), est entrée en vigueur en mai 2004. Cette convention vise huit 

pesticides : l’aldrine, le chlordane, le DDT (dichlorodytrichloroéthane), la dieldrine, l’endrine, 

l’heptachlore, le mirex et le toxaphène; deux produits industriels : le PCB 

(polychlorobyphényle) et l’hexachlorobenzène, utilisé aussi comme pesticide, et deux sous-

produits indésirables de combustion provenant des processus industriels : dioxines, furanes. 

Il faut signaler qu’il existe près de 92 POP dangereux qui sont encore autorisés pour 

différents usages. 

 

10.4 CONVENTION DE BÂLE SUR LES DÉCHETS DANGEREUX  

 

Cette convention vise le contrôle du transfert frontalier des déchets dangereux et leur 

stockage. Elle est entrée en vigueur en 1992. En 2000, près de 135 pays l’avaient adoptée. 

 

10.5 PRINCIPES DE RIO  

 

Ces principes concernent principalement la protection de l’atmosphère, la gestion des 

déchets radioactifs et les forêts. 

 

10.5.1 Protection de l’atmosphère 

Les principes sur la protection de l’atmosphère portent sur la nécessité de réduire les 

émissions des gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique, de même que les 

produits chimiques qui réduisent la couche d’ozone stratosphérique. Ils mettent l’accent sur la 

production et la consommation durable de l’énergie, sur l’amélioration des moyens de 

transport, sur le développement de processus industriels propres et sur le contrôle et la 

réduction des déchets. Ces secteurs constituent les principales sources d’émission des gaz à 

effet de serre et de polluants. Il s’agit de développer les sources d’énergie renouvelable, les 

moyens de transport de masse, des technologies industrielles propres et durables, de réduire 
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la production de déchets et de gérer les rejets dangereux pour la santé et l’environnement. 

Les gouvernements doivent mettre en œuvre et renforcer les accords régionaux comme la 

convention de 1979 sur la pollution transfrontière, dans le but de réduire les flux des polluants 

et d’établir des systèmes rapides d’avertissement et d’action concernant les accidents 

industriels, les risques naturels dangereux et la destruction des ressources naturelles. 

 

10.5.2 Déchets radioactifs 

Les principes sur les déchets radioactifs visent à réduire les risques potentiels, la sécurité et 

la gestion environnementale fiable de ces déchets, y compris leur réduction, leur transport et 

leur stockage. Il s’agit de protéger les espèces vivantes et l’environnement contre les 

émissions radioactives de ces déchets, surtout contre les déchets à forte activité radioactive 

et de longue durée de vie. Les pays doivent coopérer avec les organisations internationales 

pour limiter au minimum la production des déchets radioactifs, assurer un stockage sûr, un 

traitement, un conditionnement, un transport et un emballage appropriés, fournir aux pays en 

voie de développement l’assistance technique requise pour les aider à traiter les déchets ou 

réduire leur nocivité. L’exportation des déchets radioactifs doit être bannie.  

10.5.3 Forêts 

Les principes sur les forêts visent à protéger les forêts en tant que ressource économique, 

besoin culturel et abri pour de nombreux composants biologiques. Les forêts jouent un rôle 

important dans l’équilibre du climat par le biais du stockage d’eau et de carbone qui, 

autrement, se dissiperont dans l’atmosphère et accentueront la concentration des gaz à effet 

de serre responsables du changement climatique. Les forêts, avec leurs processus 

écologiques complexes, sont essentielles au maintien de toutes les formes de vie. Elles sont 

une source de bois, de nourriture, de médicaments et représentent de riches abris pour de 

nombreux composants biologiques qui restent à découvrir. De plus, les forêts constituent un 

patrimoine culturel, spirituel et un cadre de loisirs. Elles doivent bénéficier d’investissements 

pour leur gestion durable, leur renouvellement et leur protection. La gestion des forêts doit 

associer les riverains, vivant de leur exploitation, pour assurer une conservation durable.  
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10.6 PROTOCOLES  

 

Dans ce qui suit, nous nous limitons aux protocoles de Carthagène et de Montréal. Le 

protocole de Kyoto a été décrit plus haut.    

  

10.6.1 Protocole de Carthagène 

Le protocole de Carthagène a été adopté en février 2000 et porte sur la prévention des 

risques biotechnologiques. Il instaure le consentement préalable informé (CPI) qui impose 

l’information des États importateurs et leur permet de manifester leur volonté d’accepter ou 

de refuser les importations de produits agricoles contenant des organismes génétiquement 

modifiés (OGM) en communiquant leur décision à la communauté internationale. Il constitue, 

au niveau mondial, une expression juridiquement contraignante du principe de précaution 

pour protéger les biens communs internationaux, les intérêts à long terme de la société et 

impose l’étiquetage des produits contenant des OGM, au moment de leur exportation. 

 

10.6.2 Protocole de Montréal 

Le protocole de Montréal, adopté en 1987, concerne l’élimination des substances 

destructrices de la couche d’ozone stratosphérique comme les chlorofluorocarbones (CFC) 

qui détruisent les molécules d’ozone. Il constitue un engagement international pour éliminer 

ces substances et les remplacer par des substances sans effet ou ayant un impact faible sur 

la couche d’ozone.  
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11 Droits de l’homme et droit environnemental 

 

« Le Parlement
59

 des religions de Chicago, réuni en 1995, 

a donné lieu à la "Déclaration universelle des 

responsabilités humaines", qui stipule : "L’initiative n’est 

pas seulement un moyen d’équilibrer les droits de liberté 

avec le devoir de responsabilité, mais aussi un moyen de 

réconcilier les idéologies, les croyances et les points de 

vue politiques qui étaient considérés comme antagonistes 

par le passé." » 

 

La prise de conscience mondiale, devant la dégradation de l’environnement et la détérioration 

des ressources naturelles, a amené à se poser la question du droit de l’environnement ou la 

responsabilité de l’homme vis-à-vis de son milieu. L’homme n’a pas que des droits à 

réclamer. Il a aussi des devoirs à remplir à l’égard de l’environnement et des ressources 

naturelles, qui constituent le support naturel de la vie. La déclaration de Chicago montre que 

l’insistance exclusive sur les droits de l’homme peut conduire à des litiges et à des conflits 

préjudiciables à l’environnement et aux ressources naturelles de la planète.  

 

11.1 LIENS ENTRE DROITS DE L’HOMME ET DROIT ENVIRONNEMENTAL  

 

Le droit de l’environnement est un droit relatif, en ce sens que sa perception est fonction de 

chaque pays et de chaque culture. Le rapport entre le droit de l’environnement et les droits de 

l’homme dépend étroitement des valeurs que l’homme attribue à l’environnement et du rôle 

qu’il assigne aux droits de l’homme. Ce qui pose la question de l’incidence légitime du 

premier sur les seconds. Sur le plan éthique, le droit de l’environnement transcende les droits 

de l’homme en ce sens que les activités et actions de l’homme sont subordonnées à une 

finalité supérieure qui est sa propre protection et sa préservation ainsi que celles des 

ressources du milieu qui lui sert de support naturel. À quoi serviraient les droits pour l’homme 

s’il agissait lui-même contre la sauvegarde des ressources qui conditionnent sa propre 

existence? Le droit de l’environnement est un droit globalisant qui implique l’homme, les êtres 
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 Hans Küng et Helmut Schmidt (dir.), A Global Ethic and Global Responsibilities: Two 

Declarations, Londres, SCM Press, 1998, p. 8-42.  
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vivants et les ressources naturelles, alors que les droits de l’homme concernent 

essentiellement l’homme. Ce ne sont pas tous les droits humains qui sont sensibles au droit 

de l’environnement. En effet, les droits traditionnels à caractère civil ou politique ne sont pas 

concernés directement par le droit de l’environnement. Seuls les droits à caractère 

socioéconomique le sont à travers les activités et actions de l’homme qui ont des effets 

directs ou indirects sur l’environnement et les ressources naturelles. On peut trouver les 

raisons de la complémentarité entre les deux types de droits en se référant à l’histoire 

séculaire des droits de l’homme. Les droits de l’homme ont d’abord porté sur les droits 

civiques et politiques, lesquels ont eu pendant longtemps la suprématie sur les droits 

socioéconomiques et culturels. Après de longs conflits entre les premiers et les seconds, on a 

fini par admettre leur complémentarité et leur cohabitation. C’est le même processus qui est 

en cours actuellement entre le droit de l’environnement et les droits de l’homme. En effet, le 

droit de l’environnement est un droit collectif de solidarité à l’intérieur de chaque pays et entre 

les différents pays du monde. Il attend une légitime reconnaissance. L’évolution historique 

des droits de l’homme justifie l’émergence du droit à l’environnement. En tant que droit 

solidaire et droit d’équilibre, le droit de l’environnement s’insère dans le « cadre de la 

problématique générale d’équilibre entre droits individuels et exigences de la collectivité
60

 ». 

Le phénomène de compression que connaît le monde sous l’effet de la démographie et des 

besoins humains de plus en plus importants implique une vision globale et une gestion 

solidaire de la planète à travers la préservation d’un environnement devenu fragile, l’usage 

durable et la protection des ressources naturelles pour le bien de l’humanité tout entière. La 

définition et la mise en œuvre d’un droit international de l’environnement sont une nécessité 

impérieuse pour protéger les droits de l’homme et ses ressources vitales. En 1980 à Mexico, 

le Colloque sur les nouveaux droits de l’homme : droits de solidarité concluait : « Le droit de 

l’environnement est aujourd’hui reconnu avec le même rang et la même force que les droits 

de l’homme. Il ne peut être ignoré, la décision politique, arbitre du conflit, doit alors trancher 

entre deux éléments d’égale importance. » 

 

                                                 

60
 Conclusions de la Conférence de Strasbourg sur le droit à l’environnement.  
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11.2 ENRICHISSEMENT DES DROITS DE L’HOMME PAR LE DROIT 

ENVIRONNEMENTAL 

 

Les domaines des droits de l’homme, existant déjà, peuvent être enrichis par le droit de 

l’environnement à travers : 

 le droit à l’égalité qui, imprégné de l’éthique environnementale, peut contribuer à 

protéger et à partager l’environnement par la suppression « de l’inégalité flagrante 

de la consommation des ressources à l’intérieur de chaque nation ou entre les 

nations
61

 »; 

 la liberté de mouvement, qui peut être mieux garantie par la déprivatisation de 

certains sites pour les rendre accessibles au public (sites historiques, plages 

privées, etc.); 

 le droit à la famille, qui pourra s’exercer de manière objective dans une société où 

les normes de régulation environnementale auront été démocratiquement 

acceptées (risque naturel, contraintes concernant l’extension de la surface bâtie, 

etc.); 

 le droit au travail, car l’environnement contribue à la création d’emplois et améliore 

la qualité de l’environnement dans les lieux de travail; 

 le droit à la propriété par l’amélioration des conditions de voisinage avec la 

réduction des nuisances olfactives, sonores ou esthétiques; 

 le droit à la santé par l’amélioration de la protection contre les facteurs de risques 

environnementaux, le renforcement du bien-être physique et mental ainsi que la 

qualité de vie à travers un air plus propre, une eau plus pure et des aliments plus 

sains; 

 la liberté d’association par le renforcement et la multiplication des organisations non 

gouvernementales (ONG) qui militent en faveur de la protection de l’environnement; 
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 le droit à la participation des acteurs concernés par la sauvegarde de 

l’environnement comme les collectivités et les populations locales tributaires de leur 

milieu naturel; 

 le droit à l’information, qui permet au citoyen d’accéder aux mesures des seuils de 

nuisances, de pollution et d’alerte, aux documents publics, etc.; 

 le droit à l’éducation grâce à l’enrichissement du contenu de l’enseignement général 

par une éducation environnementale; 

 le droit au développement, qui permettra de substituer au développement 

anarchique d’aujourd’hui un développement plus rationnel et plus propre; 

 le droit à la paix, qui sera renforcé par la valeur que chacun donnera à 

l’environnement et qui empêchera les guerres en tant que véritables fléaux de 

l’environnement. La conservation de l’environnement constitue en elle-même une 

source de paix; plus la conscience environnementale grandira et plus la guerre 

reculera; 

 le droit au patrimoine commun de l’humanité par la solidarité en matière de 

protection de l’environnement et de préservation des ressources naturelles. 

Ainsi, le droit de l’environnement peut exercer sur les droits de l’homme un rôle important de 

fécondation et d’enrichissement qui constitue une plus-value sur le court et le long terme à la 

fois au plan des ressources naturelles de l’environnement et au plan de l’amélioration de la 

qualité de vie. Dit autrement, le droit de l’environnement renforce et rend les droits de 

l’homme plus sûrs et plus durables, à l’échelle mondiale.  

 

11.3 ENFANTEMENT DIFFICILE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Le phénomène de compression humaine, dont on a parlé plus haut et qui a été développé 

assez longuement par P. Teilhard de Chardin
62

, rend nécessaire l’avènement d’un droit 

environnemental au nom de la solidarité internationale et du maintien de l’équilibre global de 

la planète. Seulement, l’humanité a été habituée pendant des siècles, voire des millénaires, à 

                                                 

62
 Pierre Teilhard de Chardin, L’apparition de l’homme, tome 2, Paris, Le Seuil, 1956. 
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considérer que la planète était une source inépuisable de richesses et que son équilibre 

pouvait se maintenir indéfiniment. Sur le plan juridique, cette entreprise de domination a été 

rendue possible sinon encouragée par l’intermédiaire d’un droit humain fondamental qui est le 

droit de propriété. Objet d’appropriations successives et insidieuses, au cours de l’histoire, la 

Terre a été entièrement colonisée pour devenir une possession de l’homme. Il n’y a pas un 

coin de la planète qui n’appartient pas aujourd’hui à une personne ou à un pays. Doté de 

prérogatives étendues que lui confère un droit qui a été voulu absolu, le propriétaire a 

progressivement établi des rapports de maître à esclave vis-à-vis de la nature. De cet 

asservissement est née l’exploitation abusive et sans limite de la Terre. La loi de propriété 

peut s’avérer une loi anti-environnementale qu’il s’agira de réformer pour permettre 

l’introduction de contraintes environnementales. À l’image du droit de propriété, les droits de 

l’homme doivent tenir compte du droit de l’environnement, dont la dimension est bien 

supérieure. Bien que les questions environnementales se posent avec acuité depuis au 

moins quatre décennies, c’est-à-dire depuis la première conférence mondiale sur 

l’environnement en 1972, la question de la prise en charge réelle de l’environnement, au 

niveau mondial, reste posée. La mise en évidence de grands déséquilibres de la planète 

comme le trou d’ozone, la dégradation de la diversité biologique et le réchauffement 

climatique a montré les limites physico-chimiques et biologiques de la planète. La société et 

la nature demeurent antagonistes. De nombreuses lois nationales et des conventions 

internationales ont vu le jour sans toutefois infléchir dans la réalité les actions, les activités et 

les comportements humains. Parmi les dispositions majeures prises en faveur de 

l’environnement, on peut citer de nombreux accords internationaux comme les conventions et 

principes de Rio, la convention de Ramsar sur les zones humides, la convention de Bâle sur 

le transfert frontalier des déchets dangereux, la convention de Stockholm sur les pesticides, 

les protocoles mondiaux comme le protocole de Montréal qui est le premier accord mondial 

sur l’environnement, dans toute l’histoire de l’humanité et portant sur la couche d’ozone, le 

protocole de Kyoto sur les émissions des gaz à effet de serre dans le cadre du changement 

climatique, le protocole de Carthagène sur les risques biotechnologiques, la protection des 

forêts tropicales, la défense des animaux et surtout les espèces en voie de disparition.  
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Il apparaît de plus en plus que l’approche juridique actuelle reposant sur des consensus (Soft 

Law) et non sur des règles contraignantes, n’est pas à même de répondre à la problématique 

environnementale qui implique des facteurs réels de changement. C’est dans les 

transformations des systèmes socioéconomiques qu’il faut rechercher les solutions. Le droit 

doit cesser de servir d’alibi pour retarder les mesures et les actions nécessaires dans le 

domaine de l’environnement.  

Une prise en charge de l’environnement ne pourra intervenir que si une nouvelle éthique 

mondiale se met en place, basée sur de nouveaux modes de consommation et de production 

et de comportement humain. Il faut souhaiter que la légitimité, de plus en plus admise, de la 

primauté de l’environnement sur les droits humains conduise à infléchir les activités et les 

comportements humains dans le sens de la protection de l’environnement. Ce qui limitera 

forcément le champ d’action et la liberté individuelle de l’homme. On doit tendre vers un droit 

bidimensionnel « humain et naturel ».  
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12 Transfert et amélioration technologiques 

 

« Le transfert technologique est indispensable à la mise à niveau des 

entreprises ainsi qu’à la protection de l’environnement, qui est une 

préoccupation à la fois individuelle, collective, nationale et 

internationale. L’insertion au marché mondial ne peut se réaliser que 

par une production de qualité et à moindre de coût qui doit reposer 

sur des technologies viables et performantes. Parallèlement, on doit 

réunir de bonnes capacités humaines aux plans technique, 

commercial et managérial. » 

La protection de l’environnement, à travers une production industrielle propre, et la réduction 

des gaz à effet de serre dans le cadre du développement durable sont des objectifs qui 

mobilisent l’ensemble de la communauté internationale pour lutter contre les pollutions et le 

réchauffement planétaire. L’ensemble des pays développés et des pays en développement 

sont convaincus que ces objectifs ne peuvent être atteints que par le transfert et 

l’amélioration technologiques. Cependant, comme ce sont les grandes sociétés privées des 

pays développés qui ont le monopole de la technologie, il s’avère difficile pour les pays en 

développement d’assurer à bon prix le transfert technologique, malgré les recommandations 

adoptées par un grand nombre de conférences et de sommets tenus au niveau international.  

 

12.1 DÉFINITION 

 

Le transfert de technologie se définit par un vaste ensemble de processus englobant les 

échanges de savoir-faire, de données d’expérience, de données sur la nature et les 

performances de matériel pour atténuer les émissions de polluants. Par transfert 

technologique, on entend la diffusion de la technologie entre pays et dans les pays. C’est un 

processus qui consiste à comprendre comment il faut apprendre, assimiler, utiliser et 

reproduire la technologie, y compris la capacité de la choisir et de l’adapter aux conditions 

locales en intégrant les technologies traditionnelles. 
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12.2 TENDANCES ACTUELLES DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

 

Les pays développés considèrent que la technologie est le facteur clé de leur puissance et 

leur vrai capital. Ils consacrent des budgets énormes à son développement. Le transfert 

technologique, actuellement dans le monde, s’effectue par des investissements directs des 

sociétés privées internationales détentrices de technologies dans les pays en voie de 

développement. Ces investissements ont surtout privilégié l’Asie de l’Est et du Sud-Est et 

l’Amérique latine, en comparaison avec les IDE au Maghreb. Le manque d’intégration 

économique entre pays et l’absence d’un grand marché commun au Maghreb sont un grand 

frein au développement et à l’attrait de ces investissements. De nombreux pays en voie de 

développement cherchent à acquérir la technologie par l’intermédiaire de projets de 

partenariat avec les sociétés qui la possèdent. Même dans ce cas, le grand problème qui se 

pose à ces pays est la façon de négocier les contrats pour permettre aux cadres nationaux, à 

travers ce partenariat, d’acquérir le savoir-faire et la maîtrise relatifs à cette technologie 

devant la réticence souvent non déclarée de ses détenteurs.  

 

12.3 LES ACTEURS DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

 

Le transfert technologique est le fruit d’initiatives prises par différents acteurs : sociétés 

privées, entreprises publiques et parfois gros consommateurs individuels. L’acquisition de 

technologie peut se faire par le truchement des programmes officiels d’assistance, des achats 

directs, du partenariat à travers l’octroi de licences, des co-entreprises ou accords de 

coproduction, des investissements directs étrangers (IDE). Les processus de transfert 

technologique peuvent être complexes et imbriqués, mais il est possible d’en préciser les 

étapes, comme la définition des besoins, le choix de la technologie, les conditions de 

transfert, l’accord, l’application. 

Les obstacles concernant le transfert technologique peuvent être nombreux : le manque 

d’information, l’insuffisance des capacités humaines disponibles, les contraintes politiques et 

économiques, comme le manque de capitaux, le coût élevé des transactions, l’absence de 

fixation des prix au coût complet, les barrières commerciales et politiques, le manque de 
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compréhension des conditions locales, l’évaluation du risque financier, la protection juridique, 

la réglementation inadéquate. 

Il n’existe pas de réponses toutes faites pour améliorer les conditions de transfert 

technologique. Les obstacles doivent être identifiés, analysés et classés par ordre de priorité 

sur une base nationale. Il convient d’adapter les mesures à prendre à la nature des obstacles, 

aux intérêts et aux influences spécifiques des intervenants afin de mettre au point des 

instruments efficaces pour attirer les détenteurs de technologie.  

 

12.4 LES MESURES POUR ACCÉLÉRER LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

 

Des initiatives publiques peuvent faire évoluer les conditions du transfert technologique. Les 

trois principaux axes d’un transfert technologique plus efficace sont le renforcement des 

capacités nationales, l’environnement propice et les mécanismes appropriés de transfert. 

 

12.4.1 Renforcement des capacités nationales  

Le renforcement des capacités nationales est nécessaire à toutes les étapes du processus du 

transfert technologique. Les structures sociales et les valeurs personnelles évoluent avec 

l’infrastructure physique et les institutions d’une société, ainsi qu’avec les technologies qui en 

font partie. Dans une économie, de nouvelles orientations technologiques impliquent de 

nouveaux enjeux sociaux, ce qui exige que les individus et les organisations s’adaptent 

continuellement à des circonstances nouvelles et qu’ils acquièrent des compétences 

nouvelles. Dans de nombreux pays, le système d’éducation et de formation n’a pas envisagé, 

de façon systématique et intégrée, le renforcement des capacités nécessaire pour s’adapter 

aux conditions requises par le transfert technologique, qui exige un large éventail de 

compétences techniques et commerciales, ainsi qu’en matière de gestion et de 

réglementation. Si de telles compétences sont disponibles localement, cela peut faciliter le 

flux des capitaux internationaux et aider ainsi à promouvoir le transfert technologique. Il ne 

s’agit pas de se focaliser entièrement sur les capacités techniques, mais de développer des 

compétences améliorées et accessibles dans les services d’accompagnement, comme le 

savoir-faire en matière d’organisation et dans l’application de la réglementation.  
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12.4.2 Capacité organisationnelle 

L’infrastructure organisationnelle peut aider à réduire les obstacles bureaucratiques des 

systèmes réglementaires et juridiques. On peut prendre des initiatives, dont : 

 l’encouragement des associations professionnelles par l’élargissement de leurs 

prérogatives et le champ de leur intervention auprès des institutions comme les 

services administratifs, douaniers, financiers et bancaires;  

 la décentralisation du pouvoir de décision et de l’autorité de l’État pour le transfert 

technologique afin de répondre aux besoins des communautés locales qui sont 

mieux placées pour l’intégration de ce transfert dans le cadre des spécificités locales 

(savoir-faire, capacités humaines, richesses naturelles et potentialités régionales);  

 la mise en place du guichet unique, au niveau local ou dans les régions, qui peut 

faciliter les démarches nécessaires liées aux projets d’investissement et 

particulièrement en ce qui concerne les IDE; 

 la participation des opérateurs économiques à l’élaboration des politiques générales 

en matière d’investissement et aux négociations internationales à côté des 

représentants des institutions publiques pour leur permettre de mieux s’impliquer et 

de défendre leurs entreprises dans la mondialisation; 

 la capacité d’évaluation, de régulation et de contrôle de l’information, car l’accès à 

l’information et l’évaluation sont indispensables au transfert technologique; à cette fin, 

les aspects suivants devront être considérés : 1) la mise au point d’indicateurs 

améliorés de collecte d’informations sur la disponibilité, la qualité et le flux des 

nouvelles technologies afin d’améliorer le contrôle de leur mise en œuvre; 2) la mise 

au point de repères d’efficacité concernant les nouvelles technologies en vue de faire 

ressortir les améliorations que celles-ci peuvent apporter; 3) l’échange d’informations 

sur les nouvelles technologies par les réseaux d’information internationaux ou 

régionaux et 4) le maintien d’une veille technologique permanente. 

 

12.4.3 Environnement propice pour accroître le transfert technologique 

Des politiques économiques et réglementaires solides ainsi que la transparence et la stabilité 

politique constituent un environnement propice au transfert technologique. Les mesures à 

prendre pour encourager le transfert technologique viseront : 

 la mise en œuvre et le suivi d’une réglementation sur les taxes, les codes et les 

normes, l’élimination de certaines subventions qui peuvent constituer un frein au 

développement technologique des entreprises; 

 la réforme des systèmes juridiques; une application incertaine et coûteuse des 

contrats par les tribunaux nationaux ou par un arbitrage international et des droits de 

propriété fragiles peuvent décourager les investissements; 
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 la réforme du droit administratif pour réduire les risques au regard de la 

réglementation et veiller à ce que la réglementation publique soit accessible aux 

différents intervenants et acteurs; 

 la possibilité de soumettre l’application de la réglementation à un examen par un tiers 

indépendant; 

 la protection des droits de propriété industrielle et des brevets de manière à favoriser 

l’innovation et à éviter les pratiques frauduleuses; 

 la dynamisation des systèmes financiers et bancaires pour accélérer les mouvements 

des capitaux et appuyer les investissements étrangers; 

 le renforcement de la transparence et de la participation de la société civile pour 

réduire la corruption. 

 

12.5 MÉCANISMES APPROPRIÉS POUR LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 

  

Le renforcement des capacités, l’accès à l’information et un environnement propice, dans des 

approches globales de transfert technologique, vont au-delà de leurs composantes en 

favorisant la création de la culture de l’innovation. Il s’agit de mettre en place des systèmes 

nationaux d’innovation (SNI) en partenariat avec des consortiums internationaux. Ces 

systèmes peuvent développer les activités suivantes : 

 le renforcement ciblé des capacités, l’accès à l’information, la formation des opérateurs 

industriels et l’appui à l’élaboration de projets;  

 le renforcement des établissements d’enseignement scientifique et technique dans le 

cadre des besoins en matière de technologie; 

 la collecte et l’évaluation des informations pertinentes dans les domaines technique, 

commercial, financier, réglementaire et juridique; 

 l’identification et l’élaboration de solutions pour surmonter les obstacles techniques, 

financiers, réglementaires et juridiques en vue d’une large utilisation du transfert 

technologique; 

 l’évaluation de la technologie, la promotion de prototypes, la mise en œuvre de projets 

de démonstration;  

 la vulgarisation grâce à des liens étroits avec les fabricants, les producteurs et les 

utilisateurs finaux; 
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 la mise en place de mécanismes de financement novateurs, comme le partenariat 

entre les secteurs publique et privé, et de facilités de crédit. 

Le transfert technologique est défini comme un vaste ensemble de processus englobant le 

savoir-faire, l’expérience et le matériel. Il est le résultat de nombreuses décisions prises 

au jour le jour par les intervenants qui y participent. Un certain nombre de facteurs 

sociaux, économiques, politiques, réglementaires et juridiques influent sur le 

mouvement et sur la qualité du transfert technologique. Les éléments essentiels pour 

assurer le succès du transfert technologique sont la sensibilisation des opérateurs, 

l’accès à l’information, la disponibilité à l’échelle locale d’un large éventail de 

compétences techniques, commerciales, de gestion et de réglementation et un cadre 

solide en matière de politique économique et réglementaire. 
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13 Coopération internationale 

  

« La coopération internationale ne doit pas se limiter seulement 

à aider les pays du Sud en cas de crises alimentaires ou de 

catastrophes naturelles, mais plutôt viser des objectifs à moyen 

ou long terme qui permettront à ces pays de sortir de leur sous-

développement. Cette coopération doit s’inscrire dans le cadre 

d’une stratégie de développement qui doit être au préalable 

définie par chaque État du Sud. Cette stratégie doit reposer sur 

le capital humain et le capital en ressources naturelles propres à 

chaque pays. Les pays du Nord peuvent faire bénéficier les pays 

du Sud de leur expérience en matière de stratégie, de 

planification et par le transfert de technologie. Comme dit le 

proverbe chinois : Au lieu de donner du poisson aux autres, il 

vaut mieux leur apprendre à pêcher. » 

 

Une première catégorie de biens publics globaux existe en dehors des États ou de leurs 

frontières et leur régulation constitue ce qu’il est convenu d’appeler les « affaires 

étrangères ». Ainsi l’espace et les océans, qui existaient avant toute activité humaine, sont-ils 

régis par des réglementations internationales. Au 17
e 
siècle furent signés les premiers traités 

internationaux garantissant le libre accès à la haute mer. Des accords de ce type vont se 

multiplier avec l’intensification des activités économiques internationales pendant tout le 

19
e
 siècle et le début du 20

e
, comme ceux relatifs au transport des marchandises et du 

courrier, aux télécommunications et à l’aviation civile. Quand ils sont multilatéraux et 

d’envergure planétaire, ces accords constituent en eux-mêmes un bien public global, car ils 

créent un cadre réglementaire commun. Ce premier type de biens publics globaux est plus 

important que jamais, en raison de la croissance des activités économiques internationales et 

de la mondialisation de la technique et des communications (Internet). Cette réflexion impose 

l’invention de nouveaux outils intellectuels, de termes et de concepts montrant qu’à l’ère de la 

mondialisation, la réponse aux besoins « privés » (y compris les intérêts nationaux) passe de 

plus en plus par la réalisation de buts communs et par la coopération internationale. À cet 

effet, le concept de « biens publics globaux » est utile. Les biens communs imposent une 

participation commune entre tous les pays du monde. La coopération internationale doit être 

examinée à deux niveaux : régional et international.  
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13.1 COOPÉRATION RÉGIONALE  

 

Le niveau régional comprend l’Union du Maghreb arabe (UMA), la Ligue arabe, le Nouveau 

partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD : New Partnership for African 

Development), l’initiative environnementale entre le NEPAD et le PNUE, la coopération entre 

le Maghreb et l’Union européenne. 

13.1.1 Union du Maghreb arabe : UMA 

L’Union du Maghreb arabe a été créée en 1989 et regroupe cinq pays : Algérie, Tunisie, 

Maroc, Mauritanie et Libye. Parmi ses réalisations, on peut noter la mise en œuvre de 

certains projets et études à caractère technique comme le PASR (plan d’action sous-régional 

de lutte contre la désertification) ou les études sur les nappes d’eau souterraines du Sahara, 

la signature d’une charte maghrébine sur la protection de l’environnement et le 

développement durable, l’interconnexion des réseaux électriques et l’accord d’Agadir sur le 

libre-échange auquel participent la Tunisie et le Maroc. Cependant, la coopération de l’UMA 

se trouve freinée à cause du conflit du Sahara occidental qui est à l’origine de la fermeture 

des frontières entre l’Algérie et le Maroc et du frein à l’intégration économique entre les pays 

du Maghreb. Toutefois, il faut signaler la réalisation en commun de certains projets régionaux 

sous l’impulsion des organisations internationales et de nombreux échanges scientifiques.  

13.1.2 Ligue arabe  

La Ligue des États arabes a été créée en 1945. Elle comprend 22 États arabes. Tous les 

pays du Maghreb font partie de la Ligue. Celle-ci comprend divers organismes en application 

du Pacte de 1945 et collabore avec plusieurs agences internationales du système des 

Nations Unies. Elle a créé des agences autonomes comme l’Organisation arabe du travail, 

l’Union postale, l’Union des télécommunications et projette l’établissement d’une zone arabe 

de libre-échange pour 2008.  

 

13.1.3 NEPAD Le Maghreb est une partie intégrante du NEPAD, qui a vu le jour en 2001 et 

dont les objectifs consistent à favoriser une croissance accélérée et un développement 

durable, à éradiquer la pauvreté généralisée et profonde et à stopper la marginalisation de 

l’Afrique dans le processus de mondialisation. Le plan d’action du NEPAD vise à réunir les 
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conditions nécessaires pour un développement durable à travers de nombreuses initiatives 

portant sur les domaines de la paix, de la sécurité, de la démocratie, de la bonne 

gouvernance, de l’économie,  de la mise à niveau des entreprises ainsi que des l’approches 

sous-régionale et régionale du développement.  

Le plan d’action du NEPAD vise les priorités sectorielles pour combler l’écart dans le domaine 

des grandes infrastructures (routes, écoles, centres de santé, eau, électricité...) et des 

techniques de l’information et de la communication (TIC), le développement de l’agriculture et 

l’amélioration de la sécurité alimentaire, la promotion du secteur manufacturier et du secteur 

minier, l’encouragement du secteur privé, le développement du tourisme et du secteur des 

services, la production durable et l’efficience dans le secteur de l’énergie, le développement 

des transports, la mobilisation des eaux et l’amélioration des réseaux d’assainissement.  

Sur le plan des ressources humaines, le NEPAD vise à réduire la pauvreté, à combler les 

retards dans le domaine de l’éducation, à inverser la tendance à la fuite des cerveaux et à 

protéger la santé. Le NEPAD a également pour mission de défendre et de promouvoir la 

culture et de développer des tribunes pour la diffusion de la science et de la technologie, au 

niveau de tout le continent africain. 

Sur le plan des ressources financières, le NEPAD vise l’accroissement de la mobilisation des 

ressources internes, l’allégement de la dette publique, l’amélioration de l’aide pour le 

développement, l’attrait de capitaux privés, la promotion des exportations et l’élimination des 

barrières bureaucratiques et tarifaires.  

 

13.1.4 Initiative environnementale entre le NEPAD et le PNUE 

Cette initiative a été élaborée conjointement par la CMAE (Commission ministérielle africaine 

sur l’environnement du NEPAD et le PNUE) et adoptée en 2003 par l’UA (Union africaine) à 

Maputo. Elle est mise en œuvre par un secrétariat intérimaire (SINEPAD/ENV). Elle vise à 

améliorer les conditions environnementales pour réaliser la croissance économique, 

éradiquer la pauvreté, renforcer les capacités pour une bonne application des conventions 

environnementales internationales et relever les défis dans le cadre global de la mise en 

œuvre du NEPAD. Les domaines d’intervention concernés par cette initiative sont la lutte 

contre la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres, la gestion intégrée des 
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ressources en eau, la prévention, le contrôle et la gestion des espèces envahissantes, le 

changement climatique, la gestion du milieu marin et côtier, la conservation et la gestion des 

ressources naturelles (forêts, biodiversité, biosécurité, ressources génétiques). Elle comprend 

aussi les questions transversales comme l’alerte précoce des catastrophes, la protection de 

la santé et de l’environnement, la réduction de la pauvreté et le transfert technologique. Les 

projets identifiés pour le Maghreb sont : 

 la gestion des bassins versants de l’oued Mellègue (Tunisie et Algérie) et M’soun 

Inaoune (Maroc); 

 la réhabilitation des écosystèmes oasiens; 

 la création d’un observatoire pour la sécheresse, la désertification et les désastres 

naturels; 

 le renforcement du barrage vert et la conservation et l’utilisation durable des 

ressources naturelles dans les pays du Maghreb; 

 la mise en œuvre à long terme d’un réseau de contrôle écologique; 

 l’utilisation des systèmes d’information géographique dans le domaine des ressources 

en eau.  

 

13.1.5 Maghreb et Union européenne (UE)  

Il existe plusieurs instruments de coopération régionale entre le Maghreb et l’UE :le 

partenariat euro-méditerranéen (PEM) ou processus de Barcelone : lancé en novembre 1995 

et composé de 39 pays dont 27 de l’UE et 12 pays partenaires dont les pays du Maghreb; 

 la politique européenne de voisinage (PEV) : lancée en 2004 et touchant 16 États aux 

frontières politiques de l’UE, dont les pays du Maghreb; 

 le dialogue 5+5 (informel) : regroupant 10 pays du bassin occidental de la 

Méditerranée (Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Algérie, Libye, Maroc et 

Tunisie); 

 le dialogue méditerranéen de l’OTAN, lancé en 1994 par les États Unis, qui regroupe 

27 pays de l’OTAN et 7 pays non membres (Algérie, Égypte, Maroc, Mauritanie, 

Tunisie, Jordanie et Israël).  

a) Partenariat euro-méditerranéen (PEM)  
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Pour les pays partenaires méditerranéens (PPM) dont principalement les pays de la rive sud, 

l’objectif est l’ancrage à l’UE, qui est indispensable étant donné le recul du développement et 

l’accélération de la mondialisation. L’alliance stratégique entre les PPM et l’UE définit deux 

priorités : assurer les besoins de sécurité de l’UE et répondre aux impératifs de croissance 

économique des PPM. La déclaration de Barcelone vise à « construire ensemble un espace 

de paix, de sécurité et de prospérité partagée ». Pour y parvenir, le programme d’action de ce 

partenariat porte sur les domaines politique, économique, financier, culturel et social. Parmi 

les actions projetées, le processus vise à établir un marché de libre-échange à l’horizon 2010 

en adoptant une approche libérale. En 2005, l’immigration et la lutte contre le terrorisme sont 

devenues les domaines prioritaires du partenariat.  

L’UE a soutenu le processus de Barcelone à hauteur de 16 milliards d’euros entre 1995 et 

2007. Les dix partenaires de l’UE bénéficient, par l’intermédiaire du programme MEDA, du 

fonds européen d’investissement, pour un montant d’environ 2 milliards d’euros par an.  

Dans le cadre du processus de Barcelone, des accords d’association ont été élaborés pour 

mettre en œuvre les objectifs fixés par ce processus. La Tunisie a été pionnière avec la 

signature de l’accord en 1998 tandis que l’accord d’association pour le Maroc date de 2000 et 

celui pour l’Algérie de 2005. Le tableau ci-dessous indique les fonds alloués aux pays du 

Maghreb, dans le cadre du programme MEDA.  

Programme MEDA 

(1995-2005)  

Engagements (E) 

en 10
6 
euros 

Paiements (P) 

en 10
6 
euros 

Rapport P/E en 

pourcentage 

Algérie 437 144 32,9 % 

Maroc 1472 783 53,2 % 

Tunisie 875 568 64,9 % 

Tableau 25 : Programme MEDA pour le Maghreb 

 

Ce tableau apporte quelques informations sur le degré d’engagement et d’efficacité en 

matière d’utilisation des fonds MEDA alloués à l’Algérie, au Maroc et à la Tunisie. On 

constate que la Tunisie arrive, durant la période 1995-2005, à consommer les crédits à 

hauteur de 64,9 %, suivie du Maroc avec 53,2 % et de l’Algérie avec 32,9 %. Ce qui traduit, 

d’une certaine façon, le degré d’engagement, d’organisation et d’efficacité, pour chacun des 

pays, vis-à-vis de MEDA.  
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Ŕ Appui de MEDA au Maroc  

L’Union européenne a financé au Maroc au cours de la période 2001-2005, dans le cadre du 

programme MEDA, six projets destinés à combattre la dégradation des sols. Ces projets sont 

consacrés essentiellement à la gestion durable de l’utilisation des sols, à la réduction de 

l’érosion et à la conservation des sols.  

Ŕ Appui de MEDA à l’Algérie  

L’UE finance la surveillance sanitaire et phytosanitaire et les systèmes d’alerte précoce selon 

les normes UE, la chaîne de qualité et de normes améliorées pour les produits agricoles, 

l’appui conceptuel à la diversification agricole et aux études de filières, la promotion de 

partenariats algéro-européens dans le secteur agricole, l’appui à la préparation des 

négociations dans le cadre de l’accord d’association et de l’OMC ainsi que la réalisation d’une 

étude sectorielle sur les effets du programme national de développement agricole et les 

futures options de développement. 

Ŕ Appui de MEDA à la Tunisie  

L’appui du programme MEDA a concerné l’ensemble des secteurs clés de la modernisation 

de l’économie et de la société tunisienne : macroéconomie, réformes sectorielles (douanes, 

ports, privatisation, etc.), secteur éducatif, réforme financière, assurance maladie, médias et 

bientôt justice. Le programme concernant les ports est particulièrement exemplaire car il a 

permis, entre autres choses, de parvenir à la restructuration complète de la profession des 

dockers dans des conditions sociales acceptables.  

b) Politique européenne de voisinage (PEV)La politique européenne de voisinage (PEV) 

vise à compléter et à renforcer le processus de Barcelone au moyen de plans d’action 

bilatéraux convenus avec tous les pays partenaires au sein ou en dehors de la zone 

Euromed. La PEV, lancée en 2004, a brouillé le processus de Barcelone et tend à s’imposer 

en tant que mode opératoire de coopération. La PEV repose sur des plans d’action : le Maroc 

et la Tunisie ont signé leurs plans en 2004. Elle se traduit par un programme financier unique, 

l’instrument européen de partenariat et de voisinage (IEPV), doté de 11,2 x 10
9 euros pour la 

période 2007-2013. Elle vise à renforcer la stabilité, la sécurité et le bien-être du bassin 

européen. Les plans d’action de la PEV imposent des contreparties aux pays partenaires 

comme la démocratie, les droits de l’homme, l’État de droit, l’économie de marché et le 



 185 

développement durable. En juin 2007, le Conseil de l’UE a rappelé les principes clés de la 

PEV :  

 La PEV est une stratégie basée sur le partenariat et l’adhésion pour promouvoir la 

modernisation et les réformes dans les PPM. 

 La PEV est un cadre unique, intégré, équilibré et cohérent en matière politique. 

 La PEV, dans ses relations avec les PPM, se base sur la différenciation selon les 

performances et l’assistance ciblée. 

 La PEV reste distincte de la question d’appartenance à l’UE et ne préjuge d’aucun 

possible développement futur d’une relation de pays partenaire avec l’UE.  

Le conseil de l’UE considère que l’intégration profonde de l’économie est un pilier essentiel 

pour renforcer la PEV qui doit être réalisé par l’adoption progressive d’accords de libre-

échange compréhensibles et solides, en aidant les pays du Sud à s’aligner sur les normes 

internationales des produits par la labellisation et l’organisation du commerce extérieure.  

c) Union pour la Méditerranée (UpM) 

La France a émis l’idée, le 6 mai 2007, de créer l’Union pour la Méditerranée (UpM). Après 

des négociations difficiles avec les autres États membres de l’UE, il a été décidé de donner à 

cette initiative l’appellation « Processus de Barcelone Ŕ Union pour la Méditerranée ». L’UE a 

voulu ainsi réaffirmer la prédominance du processus de Barcelone sur l’UpM préconisée par 

la France. L’UpM a été lancée, à Paris, le 13 juillet 2008. C’est une organisation 

intergouvernementale à vocation régionale. Elle comprend 44 membres, les 27 de l’UE et 

17 pays partenaires, dont ceux du Maghreb. Elle consiste à redynamiser le processus de 

Barcelone en le dotant d’une gouvernance plus équilibrée en incluant les partenaires de l’UE. 

Les actions prioritaires devront porter sur la dépollution de la Méditerranée, l’autoroute de la 

mer et l’énergie solaire.  

 

13.1.6 Synthèse de la coopération régionale  

Le coopération régionale porte sur les zones de libre-échange dans le cadre des accords 

d’association avec l’UE, la Ligue des États arabes, l’accord d’Agadir, l’initiative US et l’OMC. 

Certaines difficultés d’ordre politique, au niveau régional, retardent la mise en œuvre de ces 

zones.  

Partenariat 

euro- 

méditerranéen 

Ligue arabe 

Grande zone 

arabe de libre-

Accord 

d’Agadir 

Accords 

bilatéraux 

PPM-États-

Adhésion 

OMC 
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Accord 

d’association 

PPM-UE 

échange Unis 

Objectif Zone de libre-

échange 

En 2010 

Zone de libre-

échange 

En 2008 

Zone de 

libre-

échange 

En 2008 

US-Middle 

East Trade 

Initiative 

Free Trade 

Area 

 

Signature 

de l’accord 

 1997-02-01  2004-02-25   

Entrée en 

vigueur de 

l’accord 

 1998-01-01 2005-01-01 

(retardée, 

ratification 

en cours) 

  

Algérie Accord signé le 

2002-04-22 et entré 

en vigueur le 2005-

03-16 

Non signataire   Observateur 

Maroc Accord signé le 

1996-02-26, entré en 

vigueur 2000 -03-01 

Signataire et 

mise en œuvre 

du programme 

Signataire Signés le 14-

06-2004, 

entrés en 

vigueur le 

2005-02-01 

1995-01-01 

Tunisie Accord signé le 

1995-07-17, entré en 

vigueur le 1998-03-

01  

Signataire et 

mise en œuvre 

du programme 

Signataire  1995-03-29 

Tableau 26 : Synthèse de la coopération régionale 

 

13.1.7 Contraintes en matière de coopération régionale  

On remarque une multiplicité d’organes de coopération, des chevauchements et des 

engrenages à plusieurs vitesses. La construction d’une authentique intégration euro-

méditerranéenne paraît bien mal partie. Le peu de succès du partenariat PPM-UE, au cours 

de la dernière décennie, est attribuable à plusieurs raisons : 

 Le fait que l’UE, en s’ouvrant vers l’Est, a pratiquement oublié ses promesses vis-à-

vis du Sud et que le programme MEDA n’a pas pu réunir les ressources nécessaires. 

 La non-progression dans l’ouverture des réformes au sein des PPM. 

 L’absence d’un pays leader à l’égard du Sud comme l’Allemagne vis-à-vis de l’Est. 

Ce n’est que depuis 2007 que la France tente de remédier à cette lacune par 
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l’initiative d’instaurer un dispositif plus opérationnel qu’est l’Union pour la 

Méditerranée (UpM) et qui a vu le jour le 13 juillet 2008.  

 L’incursion des États-Unis au Sud après le 11 septembre 2001 avec l’initiative de la 

création de la zone du BMENA / GMOAN (Grand Moyen-Orient et l’Afrique du 

Nord)... 

 

13.2  L’UpM PEUT-ELLE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 

MAGHREB?
63

 

 

Depuis quelques années, les organisations de coopération régionale ou sous-régionale, 

comme l’UpM, se développent en rapport avec la mondialisation. Ce type d’organisations vise 

à renforcer les liens entre pays voisins et optimiser les échanges économiques en tirant profit 

des potentialités régionales. Il permet aussi de créer des synergies en développant des 

activités en commun et d’assurer une complémentarité régionale. L’UpM vient renforcer, au 

niveau régional, la coopération entre la rive nord et la rive sud du bassin de la Méditerranée. 

Elle répond aux enjeux d’ordre socioéconomique, environnemental et sécuritaire, et vise à 

atténuer les disparités entre les deux blocs. Ainsi, au regard de ces défis, on peut se poser la 

question suivante : L’UpM peutŔelle contribuer au développement durable au Maghreb? Pour 

y répondre, il faut, d’une part, préciser les grands défis du développement durable au 

Maghreb et d’autre part, entrevoir les domaines où l’UpM doit s’investir pour atténuer les 

difficultés économiques des pays au Sud de la Méditerranée et assurer leur développement 

durable. 

 

13.2.1 Les grands obstacles au développement durable au Maghreb  

Les préoccupations liées au développement durable prennent des dimensions différentes 

selon les contextes socioéconomiques et géographiques des pays. Ainsi, pour atteindre les 

objectifs de l’Agenda 21, dans les pays du Sud et notamment le Maghreb, il faudra procéder 

à la résolution de certains obstacles internes et externes. 

                                                 

63
 Synthèse réalisée par l’étudiante Dado Balde des HEI et adaptée par l’auteur (automne 2008) dans le 

cadre du cours sur le développement durable et l’environnement au Maghreb à partir des documents 

fournis par l’auteur.  

 



 188 

En effet, dans plusieurs domaines économiques et sociaux, le fossé ne cesse de s’élargir 

entre les pays du Nord et ceux du Sud. Les pays du Maghreb cherchent à atteindre la 

croissance économique pour répondre à la sécurité alimentaire et aux besoins des 

populations (éducation, santé, sécurité et infrastructures de base). Il apparaît que la mise en 

œuvre de tels objectifs rencontre d’énormes obstacles comme la dégradation des terres, la 

rareté de l’eau, l’érosion, la désertification et la sécheresse. À l’heure actuelle, l’aide 

internationale diminue pour accompagner les initiatives internes des pays qui s’endettent de 

plus en plus avec des conséquences énormes à moyen et long terme sur la stabilité et la 

durabilité de leur économie. De ce fait, le manque de moyens financiers freine, en particulier, 

la réalisation de grands projets environnementaux dont les impacts peuvent aboutir à une 

amélioration des conditions de vie des populations et la préservation des écosystèmes. De 

plus, le déficit en matière de bonne gouvernance est un obstacle majeur à la réalisation du 

développement durable. Les priorités de développement en faveur des couches sociales les 

plus vulnérables sont négligées. Cela se traduit, dans certains cas, par l’explosion périodique 

de troubles qui créent un climat d’insécurité et des conditions qui ne favorisent pas le 

développement de projets d’investissement. Sur le terrain, les institutions, par leur 

insuffisance en matière d’encadrement et de moyens, ne sont pas à même de prendre en 

charge les priorités de gestion et de coordonner leurs actions. Mais, malgré ces obstacles, 

quelques tentatives de coopération régionale se développent au Maghreb.  

 

13.2.2 Aperçu historique des tentatives de coopération euro-méditerranéenne pour le 

développement durable au Maghreb  

La coopération entre l’Europe et le Maghreb a commencé timidement et progressivement, 

pour devenir un débat incontournable entre les pays des rives nord et sud de la Méditerranée. 

Le besoin d’une telle coopération s’est manifesté à plusieurs reprises au cours des dernières 

décennies. Dès le début de la guerre du Golfe en août 1990, le président du gouvernement 

espagnol, M. Felipe Gonzales, en liaison avec le gouvernement italien, relança l’idée d’une 

conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), inspirée de l’exemple 

et du modèle de la coopération et de la sécurité de la coopération européenne (CSCE). Dans 

cette perspective, la coopération pour le développement permet de faire face aux questions 
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de paix et de sécurité. L’initiative eut peu de succès auprès de certains pays européens. 

Cependant, pour la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal, l’établissement d’un projet de 

coopération avec les pays du Maghreb est essentiel et reste une réponse aux défis présents 

et futurs, particulièrement ceux qui sont liés à l’immigration clandestine et à la protection 

environnementale en Méditerranée. C’est dans ce contexte qu’est né le groupe 5+5. Le 

succès d’une telle coopération apparaît difficile à articuler dans la mesure où les intérêts, les 

préoccupations et les moyens sont différents d’un bloc de pays à un autre et selon les pays. 

D’autre tentatives de rapprochement Nord-Sud ont été entreprises, dont « le processus de 

Barcelone qui, depuis 1995, associe les États membres de l’EU et les EtatÉtats partenaires 

du Sud dans une coopération multilatérale pour développer les efforts de paix et de 

dialogue ». Mais plusieurs facteurs, les divergences politiques et les priorités entre les États, 

ont freiné les objectifs de base. « Le processus de Barcelone a malheureusement souffert de 

la persistance des conflits au sud de la Méditerranée et parfois du manque de coopération 

entre les États partenaires.» L’absence d’un organe opérationnel, dans le cadre du processus 

de Barcelone, pour promouvoir et stimuler les projets et leur financement a été un frein aux 

initiatives de développement socioéconomique. Ces deux processus de coopération, parmi 

plusieurs autres entre les pays de l’Europe et du Maghreb, ont eu peu de succès pour la 

réalisation des enjeux majeurs au niveau régional.  

Ŕ UpM et développement durable au Maghreb  

L’UpM est la résultante d’une volonté politique de rassembler les pays de l’Europe et ceux du 

Sud limitrophes de la Méditerranée pour faire face aux défis que sont, notamment, la sécurité, 

la protection de l’environnement, la pérennité des approvisionnements énergétiques, la lutte 

contre la criminalité organisée, la maîtrise des flux migratoires et le dialogue interculturel. Le 

projet de l’UPM apparaît vaste. Les réalités socioéconomiques des pays du Sud doivent être 

des priorités dans les grandes lignes des stratégies qui se dessineront à l’avenir. Ces pays, il 

faut le dire, sont depuis leur indépendance aux prises avec des problèmes relatifs à la 

sauvegarde de l’environnement côtier, mais également à la propreté des cours d’eaux et des 

barrages, à la santé des forêts, à la lutte contre la désertification, à la protection des espèces 

rares de la flore et de la faune. Certes, même si l’initiative vient de la France, la voix est 
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donnée aux pays du Sud pour qu’ils intègrent et traduisent les préoccupations des 

populations afin d’impulser le développement durable.  

Ŕ Contribution au développement durable  

Le sud de la Méditerranée doit faire face à de nombreux défis. Certains secteurs sont 

essentiels et leur gestion pourra propulser de nombreuses activités économiques. L’UpM 

pourra mettre en œuvre des programmes sous-régionaux de lutte contre la désertification, un 

des soucis majeur des pays. La gestion des ressources hydriques peut se faire dans un 

contexte d’intégration par les activités agricoles et touristiques. L’eau se raréfie dans ces 

pays et son apport au développement économique et humain est important. Le secteur de 

l’eau doit être une des priorités de l’UpM pour assurer l’accès à l’eau potable et l’irrigation 

agricole. Deux projets sont d’ores et déjà envisagés : celui du transfert d’eau de la mer Rouge 

à la mer Noire et le rechargement des nappes phréatiques en Algérie et en Libye, selon 

M. Alain Roy, chargé par la France du dossier de l’UpM. Cependant, la résolution des 

contraintes d’eau devra s’intégrer dans le moyen et le long terme, en raison des sécheresses 

récurrentes et de la désertification. Ainsi, le renforcement des programmes de gestion de 

l’eau aux niveaux national et régional doivent être prioritaires pour définir des stratégies 

concertées avec l’implication des acteurs de la société civile pour une utilisation durable de la 

ressource en eau. 

Les questions environnementales apparaissent cruciales pour les pays limitrophes de la 

Méditerranée. Le développement de l’urbanisation et des activités économiques, le long du 

littoral, sont des menaces pour la biodiversité marine, les cordons dunaires côtiers, mais 

aussi pour les populations. La surexploitation de l’eau douce des aquifères côtières risque de 

rendre de façon irréversible ces nappes impropres pour l’alimentation des populations 

urbaines côtières en eau potable. Il faut ajouter à cela l’intrusion des eaux salées marines 

provoquée par le relèvement du niveau marin, dû au changement climatique. Les enjeux sont 

énormes pour arriver à une protection et à une sauvegarde de l’environnement 

méditerranéen, menacé par une dégradation de plus en plus grande. Plusieurs programmes 

lancés par les organisations internationales sont élaborés pour limiter les dégâts. À l’UpM, on 

tente de mettre en place un projet de dépollution de la Méditerranée. Mais il serait opportun 

dans l’élaboration de ce projet d’intégrer des programmes de sensibilisation, d’information et 
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de gestion de l’environnement à tous les niveaux. L’UpM peut jouer un rôle de relais aux 

projets déjà en cours, mais aussi impulser une coordination de gestion des eaux par les pays 

maghrébins. Le poids du bassin de la Méditerranée sur la stabilité économique et sociale de 

la sous-région implique une participation de tous les pays riverains.  

Le secteur des infrastructures et du transport routiers et maritimes est la base du 

renforcement de l’intégration entre les pays du Sud dont dépend toute réussite d’élaboration 

d’un marché régional, dans la mesure où le renforcement des activités clés que sont 

l’agriculture et la pêche pourront propulser des échanges entre ces différents pays.  

L’UpM doit appuyer les projets de lutte contre le changement climatique étant donné ses 

impacts sur la santé des populations et la stabilité à long terme des activités économiques. 

Tout projet devra viser à résoudre le problème de la pauvreté pour diminuer les disparités 

entre les deux rives et freiner à long terme l’immigration clandestine. 

Les volets de l’éducation et de la recherche doivent être des priorités, ainsi que le transfert de 

technologie pour doter les scientifiques des pays du Sud des moyens nécessaires pour 

élaborer des stratégies d’atténuations des fléaux liés au changement climatique et à la 

désertification et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation en tenant compte des impacts 

qui se font déjà sentir. 

Sur le plan institutionnel, l’UpM, qui va se doter d’un secrétariat conjoint Nord-Sud à l’inverse 

du processus de Barcelone, pourra mieux définir les projets et réunir les sources de 

financement.  

L’UpM devra travailler avec le NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique), l’UMA (Union du Maghreb arabe), les conventions internationales et l’Union 

européenne. Elle doit jouer un rôle d’intégrateur des autres processus de coopération 

régionale.  

Ŕ Contraintes  

Les contraintes pour la contribution de l’UpM au développement durable sont internes et 

externes.  

Sur le plan interne, des divergences politiques existent entre les pays du Sud et sont des 

facteurs d’instabilité. Une bonne organisation et une bonne coordination sont nécessaires 
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pour l’application des plans d’action que doit élaborer l’UpM en particulier sur les questions 

de désertification, d’eau et de dépollution qui concernent presque tous les pays du Maghreb.  

L’autre difficulté est liée aux problèmes de gestion des finances publiques. Quels sont les 

mécanismes à mettre en œuvre pour assurer un contrôle de l’utilisation des ressources des 

projets? « Les politiques de compromission doivent cesser. Tout devrait être fait pour aider 

les pays du Sud à bien gérer les deniers publics : formation de compétences dans tous les 

domaines, orientation de l’aide financière vers des projets placés sous la responsabilité du 

secrétariat de l’UpM, responsable de la gestion de cette aide devant les instances politiques 

de l’UpM
64

. » Le secrétariat de l’UpM doit associer la société civile dans le contrôle de 

l’évaluation des ressources financières destinées aux projets. Le développement durable ne 

peut se faire en marge des véritables bénéficiaires que sont les populations. Au-delà des 

discours politiques, il serait indispensable de statuer sur le rôle de la société civile, des 

acteurs économiques et des scientifiques dans le processus d’édification de l’UpM. Ils 

pourront jouer le rôle de régulateur dans les différentes tensions qui sont susceptibles de 

surgir considérant les divergences entre certains pays. « Il ne peut pas y avoir de 

développement durable sans la participation réelle et pérenne des citoyens qui vivent tous les 

jours la réalité économique, sociale, environnementales sur le terrain. »
65

 

Sur le plan externe, l’UpM doit relancer le questionnement de certains États européens sur la 

place de la démocratie dans l’élaboration de la coopération sous-régionale pour amener les 

pays du Sud à se réformer.  

La contribution de l’UpM, à travers l’élaboration de projets en réponse aux préoccupations 

majeurs du Maghreb, pourra aboutir à moyen et long terme à la résolution ou à l’atténuation 

des problèmes socioéconomiques des pays du Maghreb. Une prédominance doit être donnée 

aux projets régionaux par rapport aux projets nationaux pour amorcer les bases de la 

coopération régionale. Beaucoup de domaines vont dans ce sens : la question de la 

désertification, celle des ressources en eau, celle du changement climatique… L’UpM devra 

mettre en place les instruments nécessaires pour renforcer les capacités humaines et 

                                                 

64
 M.Chake r, l’Union pour la Méditerranée est possible  -Journal du Quotidien d’Oran du &é avril 

2008 
65

 M.Chake r, l’Union pour la Méditerranée est possible  -Journal du Quotidien d’Oran du &é avril 

2008 
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matérielles du Maghreb et assurer une utilisation efficiente des moyens financiers qui seront 

injectés dans la réalisation des projets, sous le contrôle direct du secrétariat de l’UpM.  

 

13.3 COOPÉRATION MULTILATÉRALE 

 

Selon les dispositions de l’Agenda 21 de mise en œuvre du développement durable, relatives 

à l’aide publique au développement, celle-ci devrait représenter 0,7 % du produit intérieur brut 

des pays développés pour financer le développement durable en général. Ces pays doivent 

montrer leur volonté politique en respectant leurs engagements pris. Cette aide peut se faire 

dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux. Les accords multilatéraux impliquent 

généralement : 

 les agences spécialisées des Nations Unies, comme le PNUE, le PNUD, la FAO;  

 les conventions internationales sur le changement climatique, la biodiversité et la lutte 

contre la désertification qui gèrent le financement des projets soit directement ou 

indirectement par l’intermédiaire du FEM, actuellement le premier bailleur de fonds 

mondiaux pour les projets visant à améliorer l’environnement; 

 les fonds mondiaux comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.  

 

13.3.1 Banque mondiale 

La Banque mondiale désigne cinq institutions, dont trois sont chargés du financement des 

États et des entreprises à l’échelle mondiale : la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement (BIRD), financée par le versement d’une cotisation émanant des États 

membres, l’Association internationale de développement (IDA) dont les prêts sont réservés 

aux pays les moins développés, la Société financière internationale (SFI) dont les prêts sont 

destinés au secteur privé. La Banque mondiale finance les grands projets d’investissement 

structurants qui sont cofinancés par les prêts de la Banque, les États ou les dons, dont ceux 

du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Elle lutte contre la pauvreté, apporte de l’aide, 

du financement et du conseil aux pays en difficulté. 

Les projets et les activités de la Banque mondiale sont conçus pour soutenir les stratégies de 

réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
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La Banque mondiale s’inscrit dans les stratégies comprenant un ensemble de réformes et 

d’investissements destinés à améliorer les conditions de vie des habitants et qui concernent 

les domaines suivants : généralisation de l’éducation, construction de routes, meilleure 

qualité des soins de santé, amélioration de la gouvernance et de la croissance économique 

globale. Parallèlement, la Banque veille à aligner son soutien sur les priorités nationales de 

chaque pays et à harmoniser son programme d’aide avec celui des autres agences afin 

d’accroître l’efficacité de son aide. La Banque mondiale s’efforce également de répondre aux 

problèmes qui se posent à l’échelle mondiale, concernant le commerce international, le 

changement climatique ou l’allègement de la dette par exemple. Elle intervient en tenant 

compte du contexte socioéconomique de chaque pays et adapte ses programmes en fonction 

de la capacité et des besoins nationaux.  

On peut donner à titre d’exemple les projets que la Banque mondiale appuie au Maroc : la 

gestion des aires protégées grâce au cofinancement par le gouvernement et les populations 

locales, la conservation de la biodiversité du Parc national du Bas Draa, la réforme du secteur 

des déchets, le développement du secteur de l’eau, la réalisation de routes rurales, le 

développement des énergies renouvelables, l’appui à l’initiative national du développement 

humain (INDH), la réforme de l’administration publique et de l’Office national de l’électricité 

(ONE), la foresterie et le financement carbone.  

 

13.3.2 Fonds monétaire international  

Le Fonds monétaire international (FMI) a pour but d’assurer la stabilité du système monétaire 

international et la gestion des crises monétaires et financières. Son rôle est de « promouvoir 

la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière, de faciliter les 

échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la stabilité économique 

et de faire reculer la pauvreté ». Il fournit des crédits aux pays qui connaissent des difficultés 

financières mettant en péril l’organisation gouvernementale du pays, la stabilité de son 

système financier (banques, marchés financiers) ou les flux d’échanges de commerce 

international avec les autres pays.  

Le FMI est à l’origine des programmes d’ajustement structurel (PAS) qui ont concerné 

plusieurs pays et ont porté sur les grands équilibres macroéconomiques. Si les PAS ont 
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permis de réduire les déficits budgétaires des États, ils ont par compte appauvri une large 

frange des couches sociales, entraînant parfois des soulèvements populaires et une certaine 

déstabilisation sociale. 

 

13.3.3 PNUE 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a été créé lors de la 

conférence de Stockholm en 1972. Il est chargé de définir la gouvernance internationale en 

matière d’environnement dans le cadre du développement durable. Il soutient les projets 

mondiaux et régionaux portant sur les écosystèmes transfrontaliers. Le PNUE finance le plan 

bleu pour la Méditerranée qui inclut les pays du Maghreb et contribue à la mise en œuvre du 

protocole de Carthagène sur la biosécurité. Le PNUE a appuyé les plans d’aménagement 

côtier (PAC) de certaines zones côtières à forte concentration d’activités et de population 

comme les régions de Sfax, de l’Algérois et du Maroc méditerranéen. 

13.3.4 PNUD 

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a été créé en 1966. Il est 

chargé d’assister les pays dans la préparation de projets axés sur le renforcement des 

capacités à l’échelle nationale pour parvenir à l’autosuffisance. L’appui du PNUD au Maghreb 

s’articule autour de trois grands objectifs : la lutte contre la pauvreté, l’environnement et 

l’énergie, la gouvernance et le développement humain.  

Ŕ Appui du PNUD à l’Algérie 

Ŕ Réduction de la pauvreté et développement humain 

Le PNUD contribue à la mise en œuvre au niveau local de la stratégie nationale de  

développement rural durable et soutient la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion. Il contribue au renforcement des capacités d’ONG à caractère social 

dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) (avec une attention particulière aux efforts de lutte contre la pauvreté) 

et apporte son appui au Conseil national économique et social (CNES) pour l’élaboration des 

rapports sur le développement humain, les libertés économiques et la qualité de la 

gouvernance. 

Ŕ Amélioration de la gouvernance 
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 Le PNUD appuie le Parlement algérien, l’accès à la justice, les droits humains ainsi que la 

modernisation de la justice et du secteur pénitentiaire. Il soutient la décentralisation, la 

gouvernance locale et le développement urbain/rural de la daïra de Charouine ainsi que le 

renforcement des capacités locales pour un développement durable. Il contribue à 

l’amélioration des routes des Ksour, au développement local intégré et au renforcement des 

capacités dans le cadre du programme national pour la gestion intégrée des déchets 

municipaux. Il participe à la réforme de l’administration publique, à la lutte anticorruption et à 

l’évaluation des besoins d’accompagnement des réformes économiques en Algérie. 

Ŕ Énergie et environnement 

 Le PNUD contribue à la définition des cadres et stratégies pour un développement durable 

avec la seconde communication nationale sur le changement climatique, la préservation et 

l’usage durable de la biodiversité, l’élaboration d’un plan de gestion intégrée du site Ramsar 

du complexe des zones humides de Guerbès, la conservation et la gestion durable de la 

biodiversité dans les zones arides et la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

d’intérêt mondial dans les deux parcs nationaux du Tassili et de l’Ahaggar. 

- Prévention des catastrophes naturelles 

Le PNUD appuie le renforcement des capacités nationales pour l’analyse des facteurs de 

vulnérabilité liés aux risques et aux catastrophes naturelles, de même que la formulation et la 

mise en œuvre d’un plan national d’action de déminage. 

Ŕ Appui du PNUD au Maroc  

- Réduction de la pauvreté 

Le PNUD a fourni un appui déterminant à la formulation d’une politique sociale intégrée. 

Cette politique a été testée sur le terrain dans le cadre de grands programmes mis en œuvre 

pour créer des compétences, de l’activité et des emplois aussi bien en milieu rural qu’en 

milieu urbain et périurbain. Toutes ces actions, le plus souvent menées dans les zones les 

plus démunies, ont été fondées sur une démarche participative et partenariale, englobant des 

acteurs institutionnels, des membres de la société civile et du secteur privé. Le PNUD a 

également inauguré en 2006 une nouvelle série d’activités génératrices d’emplois dans les 

provinces du sud du Maroc. Sur le plan du plaidoyer en faveur de la promotion du 
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développement humain, le PNUD a accompagné l’élaboration du rapport spécial sur 50 ans 

de développement humain, assorti de perspectives pour le pays à l’horizon 2025. 

– Gouvernance 

Le PNUD a continué en 2006 à appuyer des projets visant à moderniser les institutions et à 

appuyer le processus de décentralisation en cours. Il a ainsi contribué à améliorer le 

fonctionnement du Parlement et de la Cour suprême par l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication (TIC), à renforcer les capacités des jeunes en matière de 

TIC pour leur permettre d’accéder au marché de l’emploi, à appuyer la Cour des comptes 

dans son processus de décentralisation et à aider les députés à mieux remplir leur mandat. 

Le PNUD a par ailleurs amplifié son action en faveur de la bonne gouvernance locale en 

promouvant la planification stratégique participative du développement aux niveaux national 

et local et le cofinancement des projets locaux par des partenaires de la coopération 

décentralisée. Il a aussi appuyé la mise en œuvre d’agendas 21 locaux dans plusieurs 

régions soucieuses de mener la planification urbaine d’une façon participative et durable. 

Ŕ Développement durable 

Le PNUD intervient pour aider le Maroc à tenir ses engagements internationaux. Il travaille à 

l’intégration de la problématique environnementale dans l’effort de développement et à la 

construction de synergies entre les différentes administrations. Alors que la dégradation de 

l’environnement s’accélère depuis une dizaine d’années, le PNUD coordonne plusieurs 

projets à valeur démonstrative dans des secteurs clés pour l’avenir du Maroc comme les 

énergies renouvelables, la conservation de la biodiversité ou la préservation des barrières 

oasiennes contre l’avancée du désert. 

Ŕ Appui du PNUD à la Tunisie 

Le PNUD vise à aider la Tunisie à mettre en œuvre des stratégies nationales, dans les 

différents domaines prioritaires identifiés, par la mise à sa disposition des services 

d’expertise, de conseil et de formation de haut niveau. En recevant également l’apport 

technique des institutions spécialisées du système des Nations Unies, le pays bénéficie des 

meilleures pratiques internationales et peut se conformer aux standards internationaux. 

Le PNUD vise aussi à promouvoir l’expertise et l’expérience tunisiennes à travers une 

coopération Sud-Sud renforcée, inscrite à l’ordre des priorités nationales. Les ressources 
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financières dont dispose le PNUD en Tunisie proviennent de ses fonds propres et de 

contributions du gouvernement, de partenaires bilatéraux et du secteur privé. Le ministère 

des Affaires étrangères est le partenaire principal du PNUD en Tunisie, avec qui l’accord de 

coopération (Standard Basic Framework Agreement) entre le PNUD et la Tunisie a été signé. 

Année Dépenses du PNUD en Tunisie  

($ US) 

2004 2 861 000 

2005 3 315 000 

2006 4 457 000 

2007
66

 1 824 918 

Tableau 27 : Dépenses du PNUD en Tunisie pour la période 2004-2007 

 

13.3.5 FAO 

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) a été créée en 

1945, dans la ville de Québec. Elle est chargée « d’aider à construire un monde sans faim » 

et d’assister les pays en développement. Elle fournit les informations et harmonise les 

normes dans les domaines de la nutrition, de l’agriculture, des pêches, des forêts, des 

montagnes et de l’aménagement du territoire. Elle vise la lutte contre la faim et la pauvreté, le 

développement agricole, l’amélioration nutritionnelle et la sécurité alimentaire. En relation 

avec l’OMS, elle développe le codex alimentarus (normalisation alimentaire). Le mandat de la 

FAO a été allégé par la création du PAM (Programme alimentaire mondial) et du FIDA (Fonds 

international de développement agricole). En raison de l’invasion périodique des criquets 

pèlerins, dévastateurs des récoltes, la FAO soutient les pays du Maghreb et du Sahel pour 

limiter les dégâts aux cultures. Le FIDA, créé en 1977, constitue une banque d’aide au 

développement en agissant comme bailleur et organisateur. Il met en œuvre des projets en 

collaboration avec la Banque mondiale, le PNUD, le PAM et la FAO. Il est dominé 

politiquement par les pays donateurs.  

Ŕ Appui de la FAO à l’Algérie 

                                                 

66
 Dépenses PNUD basées sur des données du 1

er
 décembre 2007. 



 199 

Cet appui vise le développement de la filière ovine avec installation d’un abattoir aux normes 

internationales à Djelfa; la mise en valeur des eaux superficielles dans la région de Lardjem 

(Tissemsilt), la valorisation des produits de l’arboriculture fruitière locale (Tlemcen) et la mise 

en valeur des terres dans les zones frontalières au sud (El-Oued). 

Ŕ Appui de la FAO au Maroc La FAO appuie le Maroc pour renforcer les capacités locales 

en vue de développer des produits de montagne de qualité comme la culture du safran, 

l’assistance technique pour la mise en place et le développement du système de 

reconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) des produits agricoles et 

alimentaires, au montage du centre national de consommation, à la gestion intégrée des 

plantes envahissantes, en particulier la morelle jaune. 

Ŕ Appui du FIDA à la Tunisie 

Le FIDA en collaboration avec l’OPEP, la Banque africaine de développement (BAD), la 

Banque islamique de développement (BID), le Fonds arabe de développement 

socioéconomique (FADES), le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 

projets (UNOPS) et la Banque mondiale, finance de nombreux projets agricoles en Tunisie. 

Parmi ces projets, on peut citer : 

 le programme de développement agropastoral et de promotion des initiatives locales 

pour le sud-est de la Tunisie au bénéfice des communautés du gouvernorat de 

Tatouine et de la délégation de Douz (gouvernorat de Kebili); 

 trois projets de développement agricole intégré dans les gouvernorats de Zaghouan, 

Siliana et Kairouan pour atténuer la pauvreté par une gestion plus durable des 

ressources naturelles et pour lutter contre la dégradation des sols; 

 le projet de développement de l’agriculture et de la pêche sur le plateau de Sidi 

M’Hadheb pour réduire la pauvreté dans la région et mettre en valeur 

160 000 hectares de terres par une gestion durable des ressources;  

 le projet pilote de développement rural intégré du bassin versant de Mellègue en 

Algérie et en Tunisie pour augmenter la sécurité alimentaire et les revenus des petits 

exploitants en milieu semi-aride, tout en prenant des mesures de lutte contre l’érosion 

et de recharge de la nappe souterraine; le projet de développement de l’agriculture 

pluviale de Sidi Bouzid destiné à accroître la production agricole, les revenus et les 
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possibilités d’emploi pour quelque 6 000 agriculteurs pauvres, le projet d’irrigation de 

Sidi Bouzid en vue d’accroître la production agricole, les revenus et les possibilités 

d’emploi pour quelque 36 000 agriculteurs pauvres et d’améliorer la gestion des 

ressources en eaux; le projet de développement des petites et moyennes 

exploitations agricoles dans les gouvernorats du Kef et de Siliana pour améliorer les 

revenus des agriculteurs en adoptant un système plus productif d’utilisation des sols. 

13.3.6 Conventions 

C’est généralement le FEM qui finance les projets dans le cadre des conventions mondiales 

environnementales. Ces conventions peuvent constituer des fonds propres, comme c’est la 

tendance actuelle au sein de la Convention sur le changement climatique avec la mise en 

place du fonds d’adaptation, ou servir de facilitateurs dans le cadre du mécanisme de 

développement propre (MDP), générant des unités de réduction certifiée (URC), entre pays 

développés bailleurs de fonds et pays en développement destinataires de projets visant la 

réduction des émissions des gaz à effet de serre.  

 

13.3.7 Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 

Le FEM est une organisation qui gère le financement destiné à réaliser des actions de 

protection de l’environnement : biodiversité, lutte contre la désertification, pollution des eaux 

(eaux internationales), dégradation des sols, réduction de la couche d’ozone, polluants 

organiques persistants. Il est doté d’un budget de 3 milliards de dollars. Le FEM vise à 

atténuer les émissions des gaz à effet de serre dans les domaines de l’utilisation de l’énergie, 

des procédés industriels, de l’utilisation des solvants, de l’agriculture, du changement 

d’affectation et de la dégradation des sols et des déchets. Le FEM a, depuis 2002, englobé 

les projets d’adaptation au changement climatique et fourni des dons et des fonds à des 

conditions avantageuses aux pays en développement pour lutter contre le changement 

climatique.  

Au cours des quinze dernières années, le FEM a financé de nombreux projets au Maghreb. 

On peut citer le projet maghrébin RAB/G/31 destiné à renforcer les capacités des pays du 

Maghreb pour faire face aux effets du changement climatique. Dans le cadre des conventions 

de Rio, le FEM a financé et finance des projets pour permettre aux pays du Maghreb (10 pour 
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l’Algérie, 14 pour le Maroc et 16 pour la Tunisie) de remplir leurs obligations vis-à-vis de ces 

conventions. Il finance les communications nationales sur les stratégies et les plans d’action 

nationaux concernant le changement climatique, la biodiversité et la lutte contre la 

désertification.  

Ŕ Appui du FEM à l’Algérie 

 

Projet Domaine Agence 

du FEM 

 

Financement 

FEM 

10
6 
$ 

Cofinancement 

10
6 
$ 

Management du complexe des 

zones humides et du parc 

national d’El Kala  

 

Biodiversité 

 

BIRD 

 

9 695 

 

2 360 

Stratégie nationale de 

biodiversité, plan d’action et 

rapport à la CDB 

 

Biodiversité 

 

PNUD 

 

0, 231 

 

0, 000 

Participation au mécanisme 

« Clearing House » de la CDB 

 

Biodiversité 

 

PNUD 
0, 014 0, 000 

Management et conservation de 

la biodiversité et des ressources 

naturelles durables  

 

 

Biodiversité 

 

 

PNUD 

0, 750 1, 373 

Évaluation des besoins de 

renforcement des capacités et 

des priorités spécifiques de 

diversité biologique 

 

 

Biodiversité 
PNUD 0,100 0, 000 

Conservation et utilisation durable 

de la biodiversité globale 

significative dans les parcs 

nationaux du Tassili et de 

l’Ahaggar  

 

 

Biodiversité PNUD 3, 721 2, 550 

Élaboration de la Stratégie 

nationale du changement 

climatique et de son plan d’action  

Changement 

climatique 

 

PNUD 

 

0, 195 

 

0, 000 

Climate Change Enabling Activity 

(Additional Financing for Capacity 

Building in Priority Areas) 

 

Changement 

climatique 

 

 

PNUD 

 

 

0, 100 

 

 

0, 000 

Auto-évaluation des besoins en 

capacités nationales (NCSA) pour 

le management environnemental  

Zones 

multi-focales 

 

 

PNUE 

 

 

0, 198 

 

 

0, 060 
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Activités de renforcement des 

capacités pour faciliter les actions 

immédiates pour la mise en 

œuvre de la convention de 

Stockholm sur les POP en Algérie 

 

 

 

POP 

 

 

 

ONUDI 

 

 

 

0, 494 

 

 

 

0, 000 

Total   15 497 6 343 

 

Tableau 28 : Financement FEM à l’Algérie 
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Ŕ Appui du FEM au Maroc  

 

Projet Domaine Agence 

du FEM 

Financement 

du FEM  

10
6 
$ 

Cofinancement 

10
6 
$ 

Stratégie nationale de biodiversité, 

plan d’action et premier rapport 

national à la CDB 

 

 

Biodiversité 

 

 

PNUE 

 

 

0, 191 

 

 

0, 000 

Management des zones protégées  Biodiversité BIRD 10,350 3,400 

Renforcement du mécanisme 

« Clearing House » de la CDB  

 

Biodiversité 

 

PNUE 

 

0, 014 

 

0, 000 

Transhumance pour la 

conservation de la biodiversité 

dans le sud du Haut Atlas 

 

Biodiversité 
 

PNUD 

 

4, 369 

 

6, 071 

Développement du marché des 

chauffe-eau solaires 

Changement 

climatique 

 

PNUD 

 

2, 965 

 

2, 400 

Projet intégré solaire de cycle 

combiné d’énergie  

Changement 

climatique 

 

BIRD 

 

43, 900 

 

70, 460 

Élaboration de la Stratégie 

nationale du changement 

climatique et plan d’action 

Changement 

climatique 

 

PNUD 

 

0, 140 

 

0, 000 

Mise à niveau énergétique et 

environnementale du Parc 

industriel de Sidi Bernoussi 

Zenata, Casablanca 

Changement 

climatique 
BIRD 0, 750 11, 150 

Codes de l’efficience énergétique 

des bâtiments résidentiels et 

amélioration de l’efficience 

énergétique des bâtiments 

commerciaux et hôpitaux au Maroc  

 

 

Changement 

climatique 

 

 

 

PNUD 

 

 

 

3, 275 

 

 

 

12,610 

Auto-évaluation des besoins en 

capacités nationales (NCSA) pour 

le management environnemental 

global 

 

Zones multi-

focales 

 

 

PNUD 

 

 

0, 200 

 

 

0, 050 

Project de la restauration des 

forêts du Moyen Atlas  

Zones multi-

focales 

 

UNDP 

 

0,998 

 

2,113 

Participation à MENARID pour le 

contrôle de la désertification et la 
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réduction de la pauvreté dans les 

écosystèmes arides et semi-arides 

des hauts plateaux de l’est du 

Maroc 

 

Zones multi-

focales 

 

 

FIDA 

 

 

6,350 

 

 

19,035 

Assistance initiale au Maroc pour 

remplir ses obligations en vertu de 

la Convention de Stockholm sur 

les POP 

POP  

 

 

PNUD 

 

 

0,497 

 

 

0,060 

Management sain des déchets des 

PCB 
POP PNUD 5,096 7,552 

Total   79 095 134 901 

 

Tableau 29 : Financement FEM au Maroc 

 

 

Ŕ Appui du FEM à la Tunisie 

 

Projet Domaine Agence 

du FEM 

Financement 

du FEM 

10
6
$ 

Cofinancement 

10
6 
$ 

Stratégie de biodiversité, plan 

d’action et rapport national 
Biodiversité BIRD 0, 089 0, 000 

Management des zones 

protégées 
Biodiversité BIRD 5,380 4, 590 

Golfe de Gabès, protection des 

ressources marines et côtières  
Biodiversité BIRD 0, 187 0, 075 

Évaluation des besoins en 

renforcement des capacités pour 

la biodiversité et participation au 

mécanisme national « Clearing 

House » de la CDB 

Biodiversité PNUE 6, 410 2, 740 

Renforcement des capacités 

pour la mise en œuvre du cadre 

national de biosécurité 

Biodiversité PNUE 0, 849 0,919 

Chauffe-eau solaires  
Changement 

climatique 
BIRD 4,200 16,900 

Inventaire des émissions des gaz 

à effet de serre : stratégie 

Changement 

climatique 
PNUD 0,565 0,000 
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nationale et plans d’action Plans 

pour la réduction des émissions 

et réalisation de la 

communication nationale à 

l’CCNUCC  

Élimination des barrières pour 

encourager et sécuriser le 

marché de transformation et le 

label des réfrigérateurs 

Changement 

climatique 
PNUD 0,710 1,236 

Validation expérimentale des 

codes de bâtiments et 

élimination des barrières à leur 

adoption 

Changement 

climatique 
PNUD 4,360 3,770 

Développement du secteur privé 

sur la grille de l’énergie éolienne 

en Tunisie 

Changement 

climatique PNUD 10,525 95,735 

Développement du Programme 

de l’efficience énergétique pour 

le secteur industriel en Tunisie 

Changement 

climatique BIRD 8,500 23,300 

Autoévaluation des besoins en 

capacités nationales (NCSA) 

pour le management 

environnemental global 

Zones multi-

focales 
PNUD 0,200 0,025 

Soutien de MENARID pour le 

management durable des terres 

dans le gouvernorat de Siliana  

Zones multi-

focales FIDA 5,350 22,684 

MENARID : optimisation eau-sol 
Zones multi-

focales 
BIRD 9, 726 75, 700 

Développement du plan national  

Plan pour la mise en œuvre de la 

Convention de Stockholm sur les 

POP 

Polluants 

organiques 

persistants 

(POP) 

PNUE 0, 431 0, 093 

Démonstration et promotion des 

meilleures techniques et 

pratiques pour gérer la protection 

de la santé et les déchets et les 

PCB 

Polluants 

organiques 

persistants 

(POP) 

BIRD 5, 840 17, 000 

Total   63 322 264 767 

Tableau 30 : Financement FEM à la Tunisie 
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13.3.8 Mutation et adaptation des organisations internationales  

Les organisations internationales doivent s’adapter aux effets induits par le processus de 

mondialisation, le développement durable dans ses diverses composantes, sans oublier 

l’équité sociale et la protection de l’environnement mondial par la sauvegarde des biens 

communs mondiaux. La Banque mondiale, qui pendant longtemps orientait ses objectifs vers 

la croissance économique, intègre maintenant la problématique de la pauvreté dans les 

projets qu’elle finance.  

L’Organisation internationale du travail (OIT) tend à adapter la réglementation du travail pour 

passer du droit de revendication des travailleurs à celui de participation à la gestion des 

entreprises. La Commission  des Nations Unies pour l’environnement et le développement a 

introduit dans ses objectifs la réduction de la dette des pays pauvres, l’accès au marché, 

l’aide au développement, la promotion de l’investissement dans les pays les moins avancés. 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) tend de plus en plus à mettre en place les 

instruments pour assurer un commerce équitable. Le Fonds monétaire international (FMI) 

cherche à assurer la stabilité financière internationale mais sans fragiliser davantage les pays 

et les couches sociales défavorisées. Le FMI a tiré les leçons des programmes d’ajustement 

structurel (PAS) menés dans de nombreux pays. Il faut rappeler que les PAS, à travers la 

maîtrise des équilibres macroéconomiques, n’a pas empêché les crises financières en Asie. 

Le FMI, tout en assurant la stabilité monétaire internationale, cherche maintenant à éviter de 

fragiliser les pays et les couches sociales défavorisées. 

La Banque mondiale a adopté une nouvelle approche de l’aide au développement par le CDI 

(cadre de développement intégré) avec la réhabilitation du rôle de l’État et de ses institutions 

comme outils de régulation socioéconomique et la lutte contre les inégalités entre nations et à 

l’intérieur des nations.  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’engage dans la lutte contre l’expansion de 

certaines maladies comme le sida, le cancer et la résurgence d’épidémies qui avaient disparu 

par le passé. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 

s’engage dans l’adéquation des systèmes éducatifs et culturels au processus de 

mondialisation. 
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13.4 COOPÉRATION BILATÉRALE 

  

Cette forme de coopération se fait par le truchement des fonds mis en place par certains 

gouvernements pour contribuer au développement de certains pays et pour protéger 

l’environnement mondial. Divers programmes sont mis en œuvre comme : 

 le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et l’Agence française pour le 

développement (AFD); 

 le programme de coopération allemande des études par pays (GTZ-EP); 

 le programme américain des études par pays (US-CSP). 

 

13.4.1 FFEM et AFD 

Le Fonds français pour l’environnement mondial couvre les domaines comme le changement 

climatique, la biodiversité, les eaux internationales, l’appauvrissement de la couche 

d’ozone… 

Ŕ Appui au Maroc 

Le FFEM et l’AFD apportent leur soutien à deux projets : 

 Le projet d’aménagement et de protection des massifs forestiers d’Ifrane, qui vise à 

mettre en place des plans de gestion et d’aménagement concertés des forêts et des 

parcours dans cette province afin de lutter contre la dégradation permanente de la 

cédraie. L’objectif de ce projet est triple  : économique, social et environnemental , 

puisqu’il contribue, d’une part, à la gestion des ressources pastorales, au maintien et à 

la création d’emplois liés à la forêt et, d’autre part, à la protection des sols, des 

ressources en eaux et de la biodiversité. Le projet comprend également la création 

d’un parc national. 

 Le projet de protection des espaces oasiens du sud du Maroc (zone de Tafilalet). Le 

projet se fixe pour objectif de démontrer qu’il est possible de stopper le processus 

actuel de déclin et de disparition progressive des oasis et de lutter ainsi contre la 

désertification de grands espaces situés sur les marges désertiques.  
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L’AFD a aussi financé l’irrigation et la mise en valeur agricole, par des appuis aux offices 

régionaux, comme l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVAG), destinés aux 

petits périmètres irrigués dans les régions du Sebou et du Gharb et dans les provinces du 

Nord. Ainsi, 7 100 hectares de nouveaux périmètres irrigués ont été aménagés dans la plaine 

du Gharb et près de 4 000 hectares de terres irriguées ont été réhabilités dans le Nord. 

Ŕ Appui à la Tunisie 

L’AFD finance dans la région céréalière semi-aride du Kef un projet sur le développement des 

techniques agro écologiques à base de semis direct. Ce projet vise à démontrer qu’une 

agriculture pluviale à base de céréales (blé dur, orge, avoine) durable, productive, intégrant 

l’élevage et respectant l’environnement, est possible et lucrative dans les conditions semi-

arides méditerranéennes. Dans le cadre de la coopération avec la France, un projet est 

développé sur le « schéma d’aménagement et de gestion des ressources en eau du Sahel de 

Sousse et de la région de Sfax ». 

 

13.4.2 GTZ-EP 

Ŕ Appui au Maroc  

La GTZ finance plusieurs projets au Maroc. On peut citer le projet visant à améliorer la 

compétitivité du secteur agroalimentaire marocain sur les marchés intérieurs et extérieurs. La 

mesure principale pour atteindre cet objectif est l’amélioration de la qualité des produits 

agroalimentaires par la mise en place d’un système d’autocontrôle répondant aux normes 

internationales au sein d’entreprises pilotes du secteur des conserves végétales. 

Parallèlement, le projet a prévu des mesures de modernisation, de simplification et 

d’uniformisation du contrôle officiel. Le projet appuie aussi le renforcement du rôle des 

associations de protection des consommateurs. 

Ŕ Appui à la Tunisie  

La GTZ apporte son appui à deux secteurs prioritaires : la protection de l’environnement dans 

le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour l’environnement et l’agenda pour 

le développement durable et la promotion du secteur privé. Au titre de l’environnement, la 

GTZ finance un projet sur le changement climatique et ses effets sur l’économie et la 

stratégie d’adaptation pour le secteur agricole et les ressources naturelles. 
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La GTZ est le partenaire du gouvernement tunisien dans le cadre du programme pour la 

libéralisation économique et la mise à niveau structurelle. À ce titre, elle établit des 

partenariats avec le secteur privé et la chambre tuniso-allemande de l’industrie et du 

commerce dans le cadre de partenariats public-privé, pour renforcer l’impact et la durabilité 

de l’appui apporté. La GTZ associe l’appui technique et organisationnel avec une activité de 

conseil politique pour la promotion de la bonne gouvernance, et ce, dans un effort 

d’imbrication entre les dimensions économique, sociale et écologique, ainsi qu’entre les 

différents niveaux et secteurs de la société. 

La GTZ mise sur le développement durable et, par ses prestations, contribue à la réalisation 

des OMD. Sur la base de la déclaration de Paris, elle s’engage, d’une part, à orienter ses 

contributions sur les stratégies et les contextes institutionnels tunisiens et maghrébins et, 

d’autre part, à rechercher une plus grande harmonisation avec les autres donateurs. C’est 

ainsi que la GTZ coordonne ses programmes et projets bilatéraux et régionaux avec les 

activités des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux en Tunisie et dans la 

région du Maghreb. Grâce à diverses formes de coopération, elle contribue à une croissance 

de l’efficacité et de l’impact de la coopération au développement.  

 

13.4.3 US-CSP 

Mis en place en 1993, ce programme appuie les pays en développement pour protéger 

l’environnement. Les domaines d’action visés sont la formation, l’assistance technique, la 

fourniture d’équipements, l’information et les outils analytiques, de même que l’édition de 

documents scientifiques et méthodologiques. 

Ŕ Appui au Maroc  

En janvier 2006, a pris effet l’accord bilatéral de libre-échange entre les États-Unis et le 

Maroc (ALE). Cet accord a prévu non seulement l’accès aux marchés américains, mais aussi 

la suppression des droits de douane sur 95 % des échanges commerciaux. Tous les autres 

droits de douane restants devant être supprimés dans les neuf ans. Cet accord vise à 

améliorer la compétitivité du secteur agricole, ainsi que la capacité des sociétés et 

associations professionnelles de l’agro-industrie à promouvoir des filières plus compétitives, à 

aider les institutions publiques et privées et les associations marocaines et à opérer les 
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changements nécessaires concernant les lois, les réformes et les attitudes pour la pleine 

mise en œuvre et mise à profit de l’accord de libre-échange. Cet accord a permis la 

certification bio de plus de 20 000 hectares de romarin dans la région de l’Oriental (Jerrada), 

qui a doublé la valeur de cette culture. 



 211 

14 Mondialisation et développement durable67 

 

« La mondialisation est-elle un atout ou un obstacle au 

développement économique du Maghreb? L’ouverture 

de ces pays au commerce international accélère-t-elle 

leur développement ou fragilise-t-elle leur économie 

dans le contexte du changement en cours à l’échelle 

de la planète? »  

 

Les économies de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie partagent beaucoup de points 

communs. L’agriculture est importante dans chacun des trois pays. L’État continue à dominer 

l’économie à des degrés divers et les règles du commerce extérieur demeurent généralement 

restrictives, en dépit d’une certaine ouverture du commerce avec l’extérieur. La plus grande 

différence structurelle entre les trois pays réside dans le fait que l’Algérie est surtout un pays 

exportateur d’hydrocarbures, alors que le Maroc et la Tunisie ont des économies plus 

diversifiées.  

 

14.1 FACTEURS EN DÉFAVEUR DU MAGHREB  

 

D’une façon globale, les pays du Sud, absents des discussions de l’Uruguay Round, ont vu 

leur position, sur les marchés mondiaux, se dégrader et leur droit à une politique alimentaire 

autonome partiellement remis en cause. En souscrivant à l’engagement de proscrire toute 

intervention sur les prix et de lever les restrictions quantitatives aux importations, les pays du 

Sud ont accepté de soumettre leur agriculture à une influence plus forte du marché mondial. 

La mise en concurrence des agricultures du nord et du sud de la Méditerranée, dans un 

rapport inégal, ne constitue pas un facteur favorable pour les économies maghrébines, 

largement endettées et confrontées au problème d’équilibre des balances de paiement. 

L’option pour une zone de libre-échange avec l’Europe traduit plus une fuite en avant que la 

recherche d’une solution alternative à la crise de développement. 

                                                 

67
 Colloque organisé par la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (UNECA) et 

par le GATE (UMR 5824 du CNRS, Université Lyon 2).  
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La politique d’ajustement structurel puis de libéralisation des échanges, engagée durant les 

années 1980, a changé de paradigme au niveau économique. A la toute puissance de l’État, 

elle a cherché à substituer la logique du marché et de l’initiative privée. Mais, sur le plan de la 

gouvernance, elle a perpétué le même esprit et les mêmes pratiques. Cette politique n’a pas 

cherché à associer la population concernée à ses orientations, ni à sa mise en œuvre. De 

surcroît, elle s’est révélée encore plus « élitiste » et plus inégalitaire, générant enrichissement 

pour une minorité et appauvrissement pour la majorité. S’il est vrai qu’un effort en vue de 

l’équipement du monde rural en infrastructures de base est entamé depuis une dizaine 

d’années, force est de constater que la démarche reste purement « techniciste » et que cette 

« mal gouvernance » devient elle-même un obstacle au développement du « modèle libéral » 

que l’on cherche à promouvoir. Comment prôner le libéralisme sur le terrain économique et 

maintenir sur le plan politique des pratiques de gouvernance d’un autre âge? Les marchés 

des pays du Maghreb sont relativement réduits et leur meilleure chance réside d’abord dans 

l’ouverture et l’intégration régionale. La constitution d’un marché commun maghrébin serait la 

première étape qui permettra aux pays du Maghreb de développer les échanges entre eux et 

de jouer un rôle significatif au niveau du marché mondial. Le tableau ci-dessous donne la 

répartition des exportations en millions de dollars américains. Ce tableau n’inclut pas 

l’Algérie, car les exportations de ce pays concernent exclusivement la vente des 

hydrocarbures ou de leurs dérivés, qui constituent 98 % du total des exportations. Les 

exportations hors hydrocarbures de l’Algérie représentent moins de 2 % du total des 

exportations.  

 

Exportateurs Maroc Tunisie Reste de 

l’Afrique du 

Nord 

Reste du 

monde 

Union 

européenne 

Total 

Maroc 0 49 109 4 205 6 808 11 171 

Tunisie  43 0 348 2 203 6 534 9 129 

Tableau 31 : Répartition des exportations en millions de dollars du Maroc et de la Tunisie en 

2001 
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On constate une faible intégration régionale, que ce soit au sein du Maghreb ou du reste de 

l’Afrique du Nord. La principale raison qui limite les échanges à l’intérieur du Maghreb est que 

les tarifs douaniers sont relativement élevés entre les pays du Maghreb. De plus, dans la 

pratique, les régimes commerciaux restrictifs et les règlements complexes découragent 

l’investissement et attirent peu les investissements directs étrangers (IDE) en dehors du 

secteur pétrolier. Dans toute la région, la croissance économique est demeurée au-dessous 

de son potentiel, alors que le chômage est toujours élevé et la pauvreté plus grande.  

 

14.2 MONDIALISATION ET IMPACTS MACROÉCONOMIQUES  

 

Jusqu’à ces dernières années, il était communément admis que la libéralisation des 

échanges était favorable à la croissance et au développement économiques, au point où 

cette idée a servi à rendre légitimes les politiques de libéralisation engagées dans la plupart 

des pays du monde et spécialement dans les « pays du Sud ». En effet, depuis quelques 

années, à la suite des PAS, les pays du Maghreb ont opté pour une stratégie de libéralisation 

commerciale. Ces pays ont accédé au GATT, puis à l’OMC (1987 pour le Maroc, 1990 pour la 

Tunisie…). En même temps, ces pays ont développé des relations de partenariat et d’accords 

de libre-échange aussi bien dans un cadre multilatéral, régional que bilatéral. Ce consensus 

sur les effets bénéfiques de l’ouverture internationale s’est effrité aujourd’hui du fait que la 

libéralisation produit des effets beaucoup plus nuancés que ceux énoncés par le « consensus 

de Washington
68

 », et ce, non seulement quant à la capacité de la libéralisation à impulser la 

croissance et le développement, mais également quant à son aptitude à promouvoir un 

développement durable, c’est-à-dire socialement acceptable, économiquement réalisable et 

écologiquement respectueux de l’environnement. Les impacts de la mondialisation sur le 

Maghreb ont été analysés sur la période 1970-2005, à travers les impacts des IDE sur la 

productivité et la croissance économique, la libéralisation commerciale, les cycles de 

                                                 

68
 Hakim Ben Hammouda et Mustapha Sadni-Jallab, « Trade Liberalisation and Development, Lessons 

for Africa », Journal of World Investment and Trade, 2007; L. Abdelmalki et R. Sandretto, « Les effets 

contrastés des mesures de libéralisation », Les Cahiers français, La Documentation française, n° 325, 

mars-avril 2005. 
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croissance et l’évaluation des effets de l’ouverture sur le commerce. Les IDE n’ont pas un 

impact indépendant sur la croissance économique qui dépend du degré d’ouverture 

commerciale ou du niveau du revenu par habitant. L’effet positif des IDE sur la croissance 

économique dépend de la stabilité macroéconomique. Sous l’hypothèse que la stabilité 

macroéconomique est approximativement le changement annuel des prix aux 

consommateurs (en pourcentage), des études montrent qu’en dessous de 15 % de 

changement des prix aux consommateurs, les IDE ont un effet positif sur la croissance 

économique. Les effets bénéfiques des IDE sont aussi liés à l’existence d’une dotation initiale 

en capital humain local. En matière d’échanges commerciaux, les pays du Maghreb exportent 

essentiellement des produits agricoles. On a vu plus haut que les dispositions de l’Uruguay 

Round mettent en position d’inégalité de concurrence des produits agricoles entre les pays de 

la rive sud de la Méditerranée par rapport à ceux de la rive nord.  
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15 Sécurité 

 

« Le nouveau paysage
69

 stratégique fait apparaître que le bassin 

méditerranéen, qui était une zone de calme pour la sécurité européenne, 

est devenu une région d’une importance stratégique croissante. […] Les 

responsables des États-Unis et de l’Europe ont des vues divergentes sur 

la sécurité dans cette région. En effet, quand les hauts responsables 

américains pensent au bassin méditerranéen, ils pensent avant tout à la 

zone orientale, et surtout à la Grèce et à la Turquie, ainsi qu’à la région 

de la mer Noire. Et ils voient la Méditerranée comme un tremplin vers le 

Moyen-Orient et le golfe Persique. Pour les responsables politiques 

européens, en revanche, notamment dans des pays comme la France et 

l’Espagne, il s’agit tout d’abord de la zone occidentale, et plus 

particulièrement du Maghreb. » 

 

L’instabilité sociale et économique, le non-respect des libertés fondamentales, le déficit en 

matière de démocratie et de gouvernance et la démographie sont les ingrédients à l’origine 

des dangers qui pèsent aujourd’hui sur la paix, la sécurité et le bien-être des populations du 

Maghreb. La question de la sécurité se pose plus en termes socioéconomiques 

qu’idéologiques. La culture et les croyances locales servent plus comme catalyseur que 

comme source majeure du mécontentement populaire.  

Les besoins vitaux de certaines populations ou l’exacerbation de leur précarité peuvent se 

muer en enjeux de sécurité collective. On peut noter l’exode rural accompagné d’une 

paupérisation de la population, le conflit d’usage des ressources naturelles, les tensions et les 

conflits internationaux et la propagation des flux migratoires à de nouvelles régions 

initialement épargnées. C’est le codéveloppement entre la rive nord et la rive sud de la 

Méditerranée et l’obligation de la bonne gouvernance au sud qui constituent les deux facteurs 

stratégiques de la sécurité dans la région méditerranéenne. Ce n’est pas l’implantation de 

bases militaires étrangères ni l’envoi de missions de paix au Maghreb qui pourront assurer 

cette sécurité, à moyen ou à long terme. 

Le Maghreb est concerné à deux égards en matière de sécurité, d’abord en tant que zone 

source de migration et ensuite en tant que zone tampon et de transit pour la migration en 

provenance du sud du Sahara. 

                                                 

69
 Rocio Mendez Aléman, Sécurité méditerranéenne. L’OTAN est-elle la solution?,  Bruxelles, 1998-

2000.  
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La question de la sécurité doit être abordée sous trois angles : la sécurité au sein de chaque 

pays du Maghreb, la sécurité régionale au niveau de la zone méditerranéenne et la sécurité 

globale au-delà de l’Europe. Ces trois niveaux sont interdépendants, car chacun conditionne 

l’autre ou en est le prolongement.  

 

15.1 SÉCURITÉ NATIONALE  

 

Aujourd’hui, la situation sécuritaire se caractérise par l’explosion périodique et spontanée 

d’émeutes essentiellement urbaines dues à l’augmentation des prix des denrées de première 

nécessité, au chômage qui frappe aussi bien les personnes non qualifiées que les diplômés 

universitaires et la non-transparence des aides sociales (attribution de logements sociaux ou 

de locaux). Parfois, ces émeutes sont dues au dépassement et au non-respect de la loi par 

ceux-là mêmes qui sont censés la défendre et l’appliquer et souvent à l’absence de circuits et 

relais de communication et de médiation entre les citoyens et les institutions publiques.  

L’exode rural est dû à la prise en charge tardive du monde rural en matière d’infrastructures 

de base et d’appui de l’État, compte tenu de la structure de l’agriculture maghrébine et de la 

croissance démographique rurale. En effet, beaucoup de paysans pratiquent une agriculture 

vivrière pour leurs propres besoins de consommation et ne peuvent pas dégager un revenu 

pécuniaire excédentaire pour améliorer leur exploitation ou investir dans de nouvelles 

activités. Certains occupent des terres marginales aux revenus faibles. L’épuisement des 

sols, l’absence de nouvelles terres, la déforestation et l’érosion, les risques de pénurie d’eau 

à cause de la sécheresse peuvent provoquer des exodes massifs vers la ville qui vont grossir 

les bidonvilles urbains et l’extension des maladies dues au manque d’hygiène : les maladies 

à transmission hydrique (MTH) comme le choléra, la typhoïde, les dysenteries, les autres 

maladies comme le paludisme et la tuberculose avec les conséquences sur la sécurité et la 

santé publique en milieu urbain. À cela, il faut ajouter les conflits d’usage concernant 

l’exploitation des ressources naturelles (terres, eau...) et leur raréfaction due à la dégradation 

ou à la destruction du capital naturel, la pression anthropique accrue qui s’ajoute à une 

mauvaise gestion et l’inégalité d’octroi des droits d’accès ou de propriété. Aujourd’hui, la 

pauvreté est l’une des causes principales de l’insécurité et des conflits intérieurs; elle 
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constitue, en outre, une entrave au développement socioéconomique durable. La pauvreté se 

caractérise par d’importantes disparités dans la distribution des richesses entre régions 

rurales et zones urbaines, qui ont pour effet de restreindre la croissance des marchés 

intérieurs et de contribuer à la stagnation de l’agriculture. La sécurité dépend de la 

disponibilité de l’emploi, de la lutte contre la pauvreté, de la sécurité alimentaire, de la juste 

répartition des richesses et de l’existence de mesures de solidarité. Ce qui pose le problème 

de la bonne gouvernance à travers l’application d’une démocratie réelle et effective (élections 

propres), la mise en œuvre d’une justice crédible et neutre (instruments transparents pour le 

respect de la loi : droits de l’homme, droits civils et libertés publiques, la mise en place de 

cadres de participation des différents acteurs socioéconomiques et culturels, la prévention et 

la résolution pacifique des conflits. Un autre facteur extra-national intervient dans le 

développement de la contestation populaire par le biais du développement de l’information et 

de la communication au niveau mondial. Les citoyens sont de plus en plus ouverts sur le 

monde extérieur. Le développement et la diffusion à grande échelle de l’information (chaînes 

de télévision, Internet) a permis à chaque citoyen, là où il se trouve, de s’ouvrir au monde et 

de revendiquer les mêmes droits que ceux en vigueur dans les pays développés. Les 

citoyens exigent de leur État leur part de bien-être qui passe par le droit de participer aux 

décisions et aux projets de développement, l’amélioration de leurs conditions de vie et de 

bien-être (nourriture, logement, cadre de vie, loisirs...) et l’accès aux moyens d’information et 

de communication.  

 

15.1.1 Actions de l’AFD pour réduire les migrations au Maroc 

L’AFD a financé deux projets afin d’améliorer les conditions de vie des populations pauvres 

(économique, sociale et sanitaire) pour réduire le phénomène de migration. La zone 

d’intervention de l’AFD comprend 11 provinces du nord du Maroc, connu pour sa forte 

migration. Beaucoup de régions au Maroc sont des régions d’émigration, mais celles-ci sont 

les plus pauvres et les plus proches de la frontière méditerranéenne. Il semble alors que la 

pauvreté économique, la pauvreté des services publics et la proximité culturelle avec l’Europe 

soient les trois déterminants principaux de la migration dans la zone. L’agence ne dispose 

d’aucune étude démographique (pyramide des âges, proportion hommes / femmes, etc.) 
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dans ces régions. L’étude de faisabilité n’a pas non plus fourni l’état « démographique » zéro. 

Le plan d’action de l’AFD portait sur le renforcement du réseau de distribution d’eau, des 

adductions régionales, l’alimentation en eau des petits centres urbains et des villages, le 

financement des prestations d’ingénierie et de supervision et des études liées aux 

perspectives de décentralisation et de réorientation stratégique de l’Office national de l’eau 

potable (ONEP). 

Ŕ Impact économique et social des projets AFD   

L’augmentation significative de l’accès à l’eau potable (en moyenne, passage de 20 % de la 

population y ayant accès en 1990 à 43 % en 2000). Une province a enregistré une stagnation 

autour de 30 %. Même si l’ONEP a mis en place un système de paiement mensuel sur 

36 mois sans intérêt, il semble que le coût du branchement (500 €) ne peut pas être supporté 

par les populations les plus pauvres. Les indicateurs provinciaux qui donnent les statistiques 

relatives aux provinces du nord montrent que le choléra a disparu, que la typhoïde et 

l’hépatite sont en régression. Bien sûr, de nombreux projets sont en cours dans la zone et il 

est difficile de mesurer la contribution « exacte » du projet à cette amélioration. Mais l’étude 

d’impact montre une amélioration générale des conditions d’hygiène. Par rapport aux villages 

témoins non raccordés, on constate que les dépenses en eau n’ont pas augmenté. Parfois, 

elles ont même diminué, parce que le prix de vente de l’eau serait équivalent ou inférieur au 

coût de son transport ou de son achat à des colporteurs ou camions-citernes comme dans les 

villages témoins. Les femmes et les enfants étaient les catégories de populations les plus 

souvent chargées de chercher l’eau lorsque celle-ci était éloignée. Le raccordement / 

rapprochement a ainsi permis de libérer du temps pour ces deux catégories de populations. 

L’impact des projets sur l’emploi, s’il n’est pas mesurable, est visible. En effet, le 

développement de l’emploi est significatif pour les métiers directement liés au service de l’eau 

(entreprises de travaux chargées de la pose des conduites et du génie civil des ouvrages, 

usines de fabrication des tuyaux plastiques [PVC, PE] et de l’appareillage 

hydromécanique…). On peut y ajouter les métiers de la chaîne de l’eau, les activités dans les 

restaurants ou les cafés. Le renouvellement et la modification de l’habitat ont permis de 

redynamiser le secteur du bâtiment dans ces zones. Il n’y a pas eu d’effet notable sur les 

autres activités, puisque le projet a concerné surtout le raccordement à l’eau potable. L’eau 
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non potable existait déjà pour les micro-industries et les périmètres irrigués. On a constaté 

une amélioration et une transformation de l’habitat du fait de l’amélioration de la pression du 

débit en eau (construction de deuxièmes étages…). 

Les femmes, libérées de la charge de l’approvisionnement en eau, ont pu créer une activité 

génératrice de revenus. L’hygiène de vie s’est améliorée : des associations de migrants, 

comme migration et développement, soulignent que l’accès aux services de base par  le biais 

l’eau est une des conditions nécessaires au retour des migrants dans leur région d’origine 

(santé, confort, possibilités de création d’activités…). L’accès à l’eau a un impact significatif 

sur la réduction de la pauvreté et donc sur un des déterminants de la décision d’émigrer : est-

ce une condition suffisante à la stabilisation des populations? Pour qu’un bien social comme 

l’eau potable participe au développement des activités économiques, il faut qu’il soit complété 

par la présence d’autres biens sociaux comme l’électricité et le désenclavement.  

 

15.2 SÉCURITÉ RÉGIONALE 

Elle dépend de la politique de bon voisinage (respect des frontières de chaque État), du 

partage équitable des ressources frontalières (eaux frontalières), de l’interdiction de transférer 

la pollution, de la prévention et de la résolution pacifique des conflits et de la réciprocité en 

termes de circulation des personnes et des biens. L’instabilité régionale au Maghreb est due : 

 au conflit du Sahara occidental qui perdure depuis 1975, bloque la coopération 

régionale et empêche un fonctionnement durable de l’UMA; il est à l’origine de la 

fermeture des frontières terrestres entre l’Algérie et le Maroc; 

 aux accusations réciproques entre le Maroc et l’Algérie concernant le passage des 

migrants (refoulement des migrants qui arrivent aux frontières vers l’un ou l’autre des 

deux pays);  

 à l’émigration clandestine à l’intérieur des pays du Maghreb; on estime à 120 000 le 

nombre de migrants du sud du Sahara qui sont entrés au Maghreb en 2008;  

 à la revendication par le Maroc des villes de Ceuta et Melilla qui constitue une source 

de tensions entre le Maroc et l’Espagne.  

Parmi les causes de la faiblesse de l’intégration du Maghreb dans le processus de la 

mondialisation, notons l’absence de coopération économique et commerciale entre les pays 

du Maghreb et l’absence d’un marché commun maghrébin à même de dynamiser les 
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échanges internationaux et de constituer un attrait pour les IDE. Les échanges
70

 inter-

maghrébins ne représentent qu’environ 1 % des échanges extérieurs des pays. L’UE, en tant 

que principal partenaire économique et base arrière de migration en provenance du Maghreb, 

doit jouer un rôle important pour y accélérer le processus de démocratisation, qui constitue un 

facteur important de sécurité. Rocio Mendez Aléman
71

 affirme à ce sujet : « Si certains pays 

présentent de graves lacunes, ce n’est pas seulement leur problème, c’est aussi le nôtre, 

parce qu’un voisinage instable et non démocratique engendre la crainte, la suspicion et la 

précarité. C’est pourquoi la sécurité démocratique revêt une telle importance sur toute la 

région […] Nous estimons que la défense des principes fondamentaux qu’implique la 

démocratie et la lutte contre les risques qui la menacent doivent être l’essence même de 

toutes les initiatives développées par les institutions occidentales.» 

 

15.3 SÉCURITÉ INTERNATIONALE  

 

La migration a tendance à se faire vers les pays où le taux de croissance économique est 

fort. Dans le passé, l’Espagne était épargnée par les flux migratoires comparativement aux 

pays d’Europe du Nord. Ce n’est pas le cas aujourd’hui où elle est devenue une zone 

privilégiée des migrants du Maghreb et d’Afrique. Cela s’explique par deux raisons 

essentielles : la première est la proximité de l’Espagne des côtes du Maghreb et la seconde 

est liée aux modalités de délivrance des visas vers l’Europe ou les autres continents. La 

sécurité internationale est en partie liée aux conséquences des risques environnementaux 

dont certains ont pour origine le Nord et sont subis par le Sud. Ce qui induit des flux 

migratoires du sud vers le nord.  

 

15.3.1 Sécurité environnementale 

 

                                                 

70
 Horizons de sécurité en Méditerranée et au Moyen Orient : communauté d’intérêts et défis communs 

Rome, Nato Defense College, mars 2005.  
71

 Rocio Mendez Aléman, Sécurité méditerranéenne. L’OTAN est-elle la solution?, Bruxelles, 1998-

2000. 
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On reconnaît, aujourd’hui, l’importance croissante des questions environnementales pour la 

sécurité internationale. Des questions comme le changement climatique, la couche d’ozone, 

le transport des déchets toxiques ou radioactifs dans les pays du Sud, la dégradation de 

l’environnement, la désertification, la sécurité alimentaire s’ajouteront aux sources classiques 

de conflits et d’instabilité au cours des années à venir. Parmi les menaces, on peut 

mentionner la dégradation et l’épuisement des ressources naturelles (perte de biodiversité). 

Les conditions de pénurie peuvent entraîner des migrations forcés de populations, perturber 

les institutions et les relations sociales et conduire à la violence.  

La problématique environnementale, particulièrement dans les pays du Sud, n’est pas prise 

en charge de façon appropriée à cause de la multiplication des conventions internationales 

(CCCC, CDB et LCD), alors qu’elles concernent les mêmes écosystèmes (cas du Maghreb).  

Ŕ Sécurité et changement climatique 

Le changement climatique est une menace pour la sécurité alimentaire, la disponibilité de 

l’eau, la stabilité et la conservation des zones côtières. Il est à l’origine de l’occurrence de 

phénomènes extrêmes comme les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur et les 

épidémies qui peuvent se propager au niveau mondial. Il induit la mise la mise en place de 

structures de migration récurrentes dans le cadre d’une réponse aux fluctuations et au 

changement du climat (cas de la sécheresse). Il peut provoquer des vagues à court terme de 

migrants en réaction à un stimulus climatique donné et des mouvements à grande échelle, 

qui commencent lentement mais prennent de l’ampleur, lorsque des conditions climatiques 

défavorables coïncident avec des conditions ou processus socioéconomiques eux aussi 

défavorables. On peut s’attendre, dans les décennies à venir, à des perturbations imposées 

par le climat aux populations humaines et ayant pour conséquence les migrations induites qui 

peuvent avoir des effets dans les régions d’origine (les régions touchées directement), le long 

des voies de migration et dans les régions de destination, bien au-delà des frontières 

nationales. 

On doit évaluer les risques du changement climatique en matière de sécurité par l’intégration 

des informations sur l’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation à ce phénomène qui 

permettent d’améliorer les analyses de sécurité de nature prospective. Les risques et les 

conflits consécutifs au changement climatique peuvent avoir des répercussions sur l’appareil 
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de sécurité. Les organismes de sécurité peuvent s’y prendre de diverses façons pour acquérir 

la capacité de prendre en charge les effets escomptés du changement climatique. Ainsi, ils 

pourraient se doter d’un programme distinct dans le cadre des analyses de sécurité et des 

fonctions d’analyse des risques dont ils s’acquittent déjà. Les services de sécurité auront 

ainsi la possibilité d’améliorer leur capacité de prévoir les déplacements de populations liés 

au climat et de se préparer.  

Ŕ Sécurité et désertification 

La déclaration d’Almeria en 1994 sur la désertification et les migrations affirme que le flux des 

migrants de l’Afrique est lié aux conséquences de la sécheresse et de la désertification qui 

affectent l’Afrique. Elle précise qu’il y a évidence du lien entre pauvreté, désertification et 

conflits dans les zones arides et semi-arides et que les troubles politiques et sociaux qui en 

résultent constituent un facteur d’instabilité géopolitique. Elle ajoute que la migration dans les 

villes et les terres marginales accélère la pauvreté, provoque les conflits ethniques et 

l’instabilité ailleurs. Ce qui exerce une pression sur la stabilité politique au niveau régional. La 

stratégie intégrée de l’assistance internationale efficace doit lier les programmes d’aide au 

schéma de développement local, la planification durable de l’utilisation des sols des zones 

arides sujettes à la désertification devant se focaliser sur des stratégies de production 

agricole viable, de conservation de l’eau, du sol et des systèmes de cultures. La prévention 

de la désertification involontaire qui entraîne la migration doit reposer sur la promotion de 

l’agriculture durable dans les zones arides et sur la mise en œuvre de mesures législatives, 

institutionnelles et réglementaires à même de contribuer à la réforme du système foncier, à la 

conservation des systèmes agricoles et aux pratiques durables de gestion du sol et de l’eau. 

 

Ŕ Réfugiés environnementaux  

Au niveau international, se pose aujourd’hui la question du statut des réfugiés 

environnementaux en réponse aux effets sociaux des catastrophes d’origine naturelle ou 

anthropique. Dans le cas où ces catastrophes sont liées à des causes anthropiques, il se 

pose un problème de compensation par les pays responsables de ces causes. Le président 

du GIEC déclare : « On pourrait compter 150 millions de réfugiés du climat d’ici 2050. » La 

difficulté réside dans la manière de définir le statut de réfugiés environnementaux. Il est très 
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difficile de distinguer entre les réfugiés poussés par des catastrophes naturelles et ceux qui 

fuient le chômage et la misère. La question qui nous préoccupe aujourd’hui est la façon de 

prendre en compte le défi environnemental au niveau mondial. On avance le concept de 

« dette écologique » proposé par le PNUD et celui de « justice environnementale » employé 

par les promoteurs d’un statut de réfugié environnemental. Ces deux concepts ont une base 

commune : la responsabilité de crise environnementale est clairement celle des pays 

développés, tandis que les effets néfastes se produisent dans les pays du Sud.  

Le concept de dette écologique, prôné par le PNUD, ne vise pas l’origine de la responsabilité 

de la dégradation de l’environnement global planétaire, mais la couverture des réparations 

des effets actuels ou potentiels de cette dégradation, tout en les empêchant de s’aggraver 

davantage. Dans ce concept, il s’agit de mettre en place une procédure pratique et des outils 

pour agir maintenant et anticiper le futur. Ce concept s’inscrit dans la logique économique qui 

prévaut actuellement, et ce, dans un langage devenu courant. Les dispositions prises dans le 

cadre du protocole de Montréal sur la couche d’ozone et du protocole de Kyoto sur le 

changement climatique s’inscrivent dans le cadre de ce concept.  

Le concept de « justice environnementale » vise à défendre les pays du Sud contre la 

progression de la dégradation de l’environnement et des biens communs mondiaux 

provoquée par les pays du Nord. Les pays du Sud doivent profiter d’une part juste de 

l’environnement et des ressources naturelles, au moyen d’une répartition équitable et 

démocratique. C’est seulement grâce à la redistribution équitable des ressources planétaires 

qu’il sera possible d’éviter l’excès de consommation d’une minorité, lequel est la cause 

principale de la dégradation globale. Il faut trouver les modèles de consommation et de 

production qui seront durables sur le plan de l’environnement et adaptés au développement 

équitable et équilibré de l’ensemble de l’humanité. Cette limitation éthique pourra être un 

grand stimulant pour la promotion de technologies et de pratiques durables. Selon les paroles 

de Gandhi, la Terre offre assez de ressources pour satisfaire les besoins de tous les 

humains, mais pas l’avidité de certains. 
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15.3.2 Sécurité et solidarité  

La sécurité internationale dépend de la solidarité Nord-Sud (investissement, transfert de 

savoir et technologie, partenariat, aide d’urgence), de l’appui pour l’élaboration des stratégies 

à moyen et long terme ainsi que de la mise en œuvre des plans d’action nationaux, de la 

prévention et de la résolution pacifique des conflits (paix et sécurité au Sud), de la flexibilité 

en matière de circulation de personnes et de biens. On doit s’interroger sur le devenir des 

conventions et accords internationaux et sur la crédibilité et la réalité des mécanismes de 

compensation entre le Nord « gagnant » et le Sud « perdant ». Le Nord riche doit aider le Sud 

pauvre par des actions préventives ou curatives pour stabiliser son économie et sécuriser sa 

population. Il s’agit de lutter contre l’injustice au sein des pays et entre pays, de même qu’au 

niveau mondial. 

 

15.3.3 Diversité culturelle et sécurité globale  

L’un des fondements de la sécurité mondiale est l’établissement de liens entre les peuples 

basés sur l’histoire et la reconnaissance de la diversité culturelle. L’acceptation de la diversité 

et le dialogue entre les cultures est sont des éléments indispensables pour éviter le choc 

culturel et promouvoir les valeurs humaines universelles. Dans le préambule de la 

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, on 

peut lire :  

[…] que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix 

possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort 

fondamental pour le développement durable des communautés, des peuples et des 

nations. […] la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de 

tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est 

indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international.  



 225 

 

Sigles et acronymes 

 

ACDI : Agence canadienne pour le développement industriel 

ADL : Agent de développement local  

AEP : Alimentation en eau potable 

AFD : Agence française de développement 

AME : Agence de maîtrise de l’énergie 

ANER : Agence nationale de l’énergie renouvelable 

APRUE : Agence de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie  

BAD : Banque africaine de développement 

BIO : Biologique 

BM : Banque mondiale 

BV : Bassins versants 

CDB : Convention sur la diversité biologique  

CC : Changement climatique 

CCCC : Convention cadre sur les changements climatiques 

CCNUCC : Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

CCRM : Centre climatique régional méditerranéen 

CMD : Commission mondiale pour le développement de l’ONU 

CNI : Communication nationale initiale 

CNUED : Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 

COP : Conférence des Parties à la CCNUCC 

CRASC : Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle Ŕ Oran, Algérie 

DA : Dinar algérien 

DD : Développement durable 

DH : Développement humain  

Dt : Dinar tunisien 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation  

FEM : Fonds pour l’environnement mondial 

FIDA: Fonds international pour le développement de l’agriculture 

FMI : Fonds monétaire international 

FMS : Fonds mondial de solidarité  

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la population 

GES : Gaz à effet de serre 

GIEC : Groupe intergouvernemental de l’évolution du climat 

GTZ : Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, organisme de coopération internationale 

HEI : Hautes Études internationales 

IDE : Investissement direct étranger 

IDH : Indice de développement humain  

INDH : Initiative nationale du développement humain  

LCD : Lutte contre la désertification 

MAD : Dirham marocain 

MCG : Modèle de circulation générale  

MEDA : Programme méditerranéen d’assistance 

MDP : Mécanisme pour un développement propre 

MTH : Maladies à transmission hydrique 

Mtep : Million de tonnes équivalent pétrole 
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MW : Mégawatt 

NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique  

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

OMC :Organisation mondiale du commerce 

OMD : Objectifs du millénaire pour le développement  

OMS : Organisation mondiale de la santé 

ONEP : Office national de l’eau potable 

ONG : Organisation non gouvernementale  

ONU : Organisation des Nations Unies 

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  

OXFAM : Organisation internationale de lutte contre la famine 

PAS : Programme d’ajustement structurel 

PASR : Programme d’action sous- régional  

PDRI : Programme de développement rural intégré  

PDUI : Programme de développement urbain intégré 

PEV : Politique européenne de voisinage 

PIB : Produit intérieur brut 

PK : Protocole de Kyoto  

PME: Petites et moyennes entreprises  

PMI : Petites et moyennes entreprises industrielles  

PPM : Pays partenaires méditerranéens 

Ppm : Parties par million 

PPTE : Pays pauvres très endettés 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

PNUE : Programme des Nations Unies pour l’environnement 

PE : Polyéthylène 

POP : Pesticides organiques persistants 

PVC : Polychlorure de vinyle 

R-D : Recherche-développement 

REAC : Référentiel emploi, activités et compétences 

RGPH : Recensement global de la population humaine 

RS : Recherche scientifique 

SAU : Surface agricole utile 

SMDD : Stratégie méditerranéenne de développement durable  

SMDD : Stratégie mondiale du développement durable de l’ONU 

SINEPAD : Secrétariat de l’initiative environnementale du NEPAD 

TIC : Techniques d’information et de communication 

UE : Union européenne 

UMA : Union du Maghreb arabe 

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

UpM : Union pour la Méditerranée 
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ANNEXE 1 : Charte maghrébine pour la protection de l’environnement et le 

développement durable 

 

 

Cette charte a été approuvée lors de la cinquième session du Conseil de la Présidence de 

l’UMA { Nouakchott, le 11 novembre 1992.  

 

INTRODUCTION  

À notre époque, les questions liées { la protection de l’environnement sont essentielles 

et vitales. Les multiples Instruments internationaux et rencontres que leur consacre la 

Communauté internationale témoignent de leur importance. Étant donné la similitude 

des problèmes de l’environnement existant dans les pays de l’UMA comme la 

désertification, la dégradation des ressources en eau, des forêts, des pâturages du milieu 

marin, la pollution industrielle, urbaine et agricole et la baisse du niveau de vie, etc. 

Compte tenu de l’étroite connexion existant entre les politiques régionales dans ce 

domaine et leur incidence sur l’ensemble des états du Maghreb, il est devenu nécessaire 

de s’orienter vers l’élaboration d’une Charte maghrébine de l’environnement traçant les 

grandes lignes de ces politiques et définissant les orientations générales dans les 

secteurs concernés, de sorte que ces objectifs s’incarnent dans des programmes 

exécutifs qui seront établis conformément aux procédures en vigueur dans le cadre de 

l’UMA.  

 

- Chapitre Premier : ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Étant donné que tout individu a le droit fondamental de vivre dans un milieu sain et un 

environnement équilibré d’une façon qui lui assure une excellente santé et une existence 

agréable étant donné que la promotion de l’Homme est l’objectif essentiel du 

développement;  

Ayant conscience de l’impact de l’état de l’environnement au niveau national sur 

l’équilibre écologique global et ce que cela implique des responsabilités individuelles et 

collectives pour les États de l’UMA en vue de protéger, préserver et améliorer 

l’environnement dans le présent et l’avenir; Etant donné également, que les actions 

entreprises par les États de l’UMA dans le but de protéger l’environnement et le 

développement durable constitue une contribution aux efforts déployés dans ce 

domaine sur le plan international; Les États de l’UMA s’engagent { :  

 Intégrer la dimension environnementale dans les politiques de développement 
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économique, social et culturel et à lui accorder la priorité dans les plans de 

développement. Renforcer leurs structures administratives chargées de 

l’environnement dans les États de l’UMA et les doter des moyens nécessaires et 

suffisants pour réaliser les objectifs de protection de l’environnement.  

 Édicter des lois et des règlements homogènes et complémentaires dans le 

domaine de la protection de l’environnement et des ressources naturelles. 

 Préparer des programmes d’action nationaux fixant les priorités d’intervention, 

dans l’immédiat et { terme, pour les divers secteurs liés { l’environnement et { 

sa protection. 

 Remédier { tous les dommages causés { l’environnement et menaçant l’équilibre 

et la stabilité des ressources naturelles, la salubrité de l’environnement, la santé 

et la qualité de vie individuelle et collective. 

  Étudier l’impact écologique des projets et des travaux susceptibles d’avoir des 

répercutions négatives sur l’environnement et en tenir compte lors de la 

réalisation des projets. 

 Échanger les informations techniques et les expériences liées à la protection et à 

la sauvegarde de la nature et de l’environnement entre les États de l’UMA et 

encourager la formation et la recherche dans ces domaines.  

 Renforcer la participation des États de l’UMA aux conférences et colloques 

internationaux sur l’environnement, tout en coordonnant et en unifiant leurs 

propositions au sein des organisations internationales et des instances 

internationales spécialisées. 

 Œuvrer pour une prise de conscience populaire afin de s’assurer la participation 

de toutes les forces vives { la protection de l’environnement contre les dangers 

qui le menacent.  

 Sensibiliser les institutions internationales aux problèmes de l’environnement 

dans les pays de l’UMA.  

- Chapitre Deuxième : ORIENTATIONS SECTORIELLES 

Reconnaissant l’importance du développement durable en tant que norme de conduite 

quotidienne visant une exploitation rationnelle des ressources naturelles et un 

développement économique équilibré en faveur des génération présentes et tout en 

tenant compte des aspirations des générations futures à garantir leurs propres besoins 

futurs, les États de l’UMA s’engagent { : 

 Mettre en œuvre de politiques de développement durable en mesure de 

satisfaire les besoins des générations. 

 Adopter des politiques de développement qui consacrent la dimension 
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environnementale afin d’éviter une rupture des équilibres naturels.  

1. Conservation des sols, du couvert végétal et lutte contre la désertification  

Étant donné les multiples symptômes de la dégradation des sols liée essentiellement aux 

conditions climatiques, { l’utilisation et { l’exploitation des différentes catégories de sol, 

les États de l’UMA s’engagent { :  

 Mettre en place des politiques efficientes de réhabilitation, d’exploitation et 

d’utilisation des terres afin d’assurer la conservation des sols et de leurs 

spécificités et répondre aux impératifs de la sécurité alimentaire.  

 Renforcer les projets nationaux et mixtes visant la préservation et le 

développement des ressources naturelles du secteur agricole. 

 Préserver l’équilibre structurel entre les zones urbaines et les terres agricoles 

dans le respect des législations relatives à la protection des terres agricoles 

contre la dégradation et l’expansion urbaine anarchiques.  

 Appliquer les méthodes appropriées qui garantissent une utilisation et une 

exploitation saines des terres, et la pérennité de leur productivité, en les 

protégeant de la dégradation. 

 Encourager l’utilisation des intrants favorisant la lutte contre la dégradation des 

sols, à savoir les engrais organiques et les moyens biologiques à la place des 

engrais chimiques, des pesticides et des herbicides.  

 Œuvrer pour la lutte contre la dégradation des sols par le fait de l’érosion, du 

lessivage, de la salinité etc.  

Et compte tenu des graves conséquences résultant de l’avancée des sables et de la 

désertification dans la plupart de leurs pays, les États de l’UMA s’engagent { :  

 Œuvrer pour la lutte contre la dégradation des sols { cause de la désertification.  

 Concilier entre les projets de développement réalisés dans les zones sahariennes 

et la protection de l’environnement. 

 Accorder un intérêt particulier aux forêts et à la reforestation et à la 

préservation de l’équilibre écologique.  

 Consolider le projet régional de lutte contre la désertification dans les États de 

l’UMA 

2. Présentation des ressources en eau 

Compte tenu de la rareté des ressources en eau, les États de l’UMA s’engagent {: 

 Assurer une consommation d’eau en quantité nécessaire et adéquate pour 

répondre aux besoins en eau potable et aux besoins en eau pour l’irrigation, 

l’industrie et le tourisme.  

 Veiller à protéger les ressources en eaux menacées par les dangers de la 
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surexploitation et de la pollution sous toutes ses formes.  

 Préserver les nappes aquifères non renouvelables en assurant une exploitation 

rationnelle de ces nappes dans le cadre d’une collaboration entre les États 

membres de l’UMA. 

 Œuvrer pour une exploitation rationnelle des eaux dans les États de l’UMA et 

leur conservation.  

 Œuvrer pour le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et leur 

réutilisation dans le respect de normes sanitaires.  

3. Préservation du patrimoine animal et végétal 

Étant donné le rôle des plantes et des animaux pour assurer l’équilibre écologique et 

préserver la diversité biologique de l’environnement, les États de l’UMA s’engagent { :  

 Prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection rigoureuse des 

espèces animales et végétales menacées.  

 Réglementer la chasse de manière à assurer une protection rationnelle et 

rigoureuse aux espèces animales menacées.  

 Réglementer les importations et les exportations et le transit des animaux et des 

plantes terrestres. 

 Protéger et promouvoir les parcs naturels dans les pays de l’UMA.  

4. Lutte contre la pollution et amélioration des conditions de vie  

Conscients des effets directs des conditions sociales, économiques, sanitaires et 

culturelles sur le citoyen maghrébin et sur sa capacité de se réaliser sur le plan 

civilisationnel, les États l’UMA s’engagent { : 

 Soutenir les efforts visant l’amélioration des conditions de vie du citoyen.  

 Soutenir les efforts qui visent à lutter contre la pollution sonore et les autres 

types de pollution  

Étant donné que les activités industrielles, énergétiques et touristiques jouent un rôle 

important dans le processus de développement économique et social des pays 

maghrébins; et étant donné qu’elles peuvent être également { l’origine des dommages 

causés { l’environnement et aux ressources naturelles, qui se répercutent { leur tour sur 

les conditions de vie du citoyen, les États de l’UMA s’engagent { :  

 Lutter contre tous les accidents de pollution résultant des activités urbaines, 

agricoles, minières, industrielles, touristiques, ou provenant du fonctionnement 

des unités de production de l’énergie, et prévenir les dégâts éventuels afin 

d’assurer un environnement sain et propre. 

 Consolider les institutions chargées de la lutte contre la pollution industrielle et 

du traitement des déchets ménagers de manière { garantir l’efficacité de leurs 
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interventions préventives et curatives. 

 Élaborer un cadre législatif fixant les modalités et moyens de protection de 

l’environnement et adopter des normes communes pour réparer les dommages 

causés par la pollution.  

 Encourager l’utilisation de l’énergie propre comme le gaz naturel dans tous les 

domaines et mettre en place des unités industrielles a cet effet.  

 Encourager l’utilisation de l’énergie renouvelable, disponible dans les pays de 

l’UMA, comme le vent, le soleil, et autres sources d’énergie similaires.  

5. Protection du littoral et du milieu marin 

Étant donné l’importance des ressources maritimes dans le processus de 

développement économique des pays de l’UMA et compte tenu de l’extrême sensibilité 

du milieu marin aux facteurs de dégradation et de pollution, les États de l’UMA 

s’engagent { :  

 Prendre les mesures nécessaires, notamment celles à caractère législatif, pour la 

protection du littoral des effets de l’érosion et de la pollution et pour préserver 

l’équilibre du milieu.  

 Préserver les ressources maritimes et lutter contre la pollution marine et 

prendre les mesures nécessaires à cet effet. 

 Renforcer les mesures préventives pour la protection des ressources maritimes 

et du littoral des effets de la dégradation et de la pollution.  

 Lutter contre les rejets en milieu marin des effluents liquides, gazeux et des 

déchets solides émanant des centres urbains, des unités industrielles et 

touristiques.  

 Lutter contre les rejets d’hydrocarbures et de déchets dangereux et toxiques sur 

les plages et { l’intérieur des eaux territoriales maghrébines tout en renforçant 

le dispositif de contrôle et de coordination à cet effet.  

 Œuvrer pour l’unification de la réglementation concernant les opérations 

d’immersion des épaves de bateaux et toutes autres embarcations et de rejets 

des déchets dans les eaux territoriales maghrébines.  

6. Préservation du patrimoine naturel et culturel 

Étant donné que le respect du patrimoine naturel et culturel constitue l’un des 

fondements du développement économique et social, les États de l’UMA considérant que 

la préservation des sites historiques et culturels est l’un des piliers de la personnalité 

arabo-maghrébine, Les s de l’UMA s’engagent donc { :  

 Protéger leur patrimoine et à lui accorder un intérêt particulier dans les plans de 

développement et d’aménagements urbains,  
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 Préserver les caractéristiques écologiques et l’équilibre des ressources 

naturelles qui contribuent au développement de l’activité touristique.  

7. Aménagement du territoire et de planification urbaine 

Considérant la place qu’occupe l’aménagement urbain et territorial dans la lutte contre 

l’extension des phénomènes de dégradation de l’environnement et du déséquilibre 

écologique,  

Et se fondant sur le rôle que l’aménagement territorial et urbain approprié doit exercer 

sur les conditions de vie des citoyens et sur la conservation des ressources disponibles 

et leur exploitation rationnelle, Les États de l’UMA considèrent que l’aménagement 

territorial et urbain est un élément essentiel dans les politiques de protection de 

l’environnement, et s’engagent { :  

 Œuvrer pour le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et leur 

réutilisation dans le respect de normes sanitaires.  

 Adopter des politiques complémentaires au niveau maghrébin en matière 

d’aménagement territorial et urbain qui permettent une meilleure utilisation des 

ressources naturelles et humaines et un aménagement des terres en fonction des 

besoins de la société et de l’équilibre environnemental, garantissant ainsi des 

bases solides pour le développement durable.  

 Mettre en œuvre des politiques efficaces pour la maîtrise de la sur croissance 

démographique.  

 Adopter des politiques assurant un équilibre écologiques entre les régions à 

l’échelle tant nationale que maghrébine et mobiliser les efforts matériels, 

techniques et opérationnels pour maîtriser le phénomène de l’exode rural. 

 Accorder une importance à la protection des agglomérations urbaines et à tous 

les sites contre les catastrophes naturelles.  

 Adopter la planification urbaine comme outil principal dans les politiques 

d’urbanisation { l’échelle nationale et maghrébine.  

 Accorder de l’intérêt aux zones rurales { travers des politiques d’aménagement 

rural visant à assurer les conditions appropriés au niveau économique, de 

l’habitat et des équipements collectifs et prenant en considération les conditions 

socioéconomiques des populations rurales de manière à assurer un soutien des 

activités de leur fixation dans leur régions.  

 

Chapitre Troisième : ÉDUCATION, SENSIBILISATION À L’ÉCOLOGIE, FORMATION 

ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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Étant donné que la protection de l’environnement constitue un devoir qui incombe { 

tout citoyen de l’UMA, Conscients de l’importance de l’éducation, de la sensibilisation et 

de la culture environnementales dans la prise de conscience du citoyen maghrébin de ce 

devoir, Et convaincus de la nécessité d’accorder toute leur place { l’éducation, la 

sensibilisation et la culture environnementales dans les plans et les programmes de 

développement dans tous les États de l’UMA pour la protection de l’environnement, les 

États de l’UMA s’engagent { :  

 Intégrer la dimension environnementale dans les programmes d’enseignement { 

tout les niveaux.  

 Encourager l’introduction dans les divers médias des programmes de culture et 

d’informations relatifs { l’environnement.  

 Renforcer la recherche scientifique dans le domaine de l’environnement et 

assurer une coordination entre les États de l’UMA dans ce domaine. 

 Encourager la création d’organisations non-gouvernementales chargées de la 

protection de l’environnement et de la nature et renforcer leur participation 

dans les opérations de protection de l’environnement.  

 

Chapitre Quatrième : LUTTE CONTRE LES CATASTROPHES ÉCOLOGIQUES 

IMPRÉVISIBLES 

Conscients des graves conséquences des catastrophes écologiques et reconnaissant 

l’importance de la coordination dans ce domaine, les États membres de l’UMA 

s’engagent { assurer une meilleure coordination au niveau de leurs plans et 

programmes de lutte contre les  

catastrophes et les accidents écologiques d’urgence et { circonscrire les dommages 

présents et futurs par l’adoption { cet effet, de mesures législatives, réglementaires et 

pratiques.  

 

Chapitre Cinquième : RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Leur situation géographique particulière impose aux États de l’UMA une coopération 

avec la communauté internationale et avec les ensembles voisins, en particulier dans le 

domaine de l’environnement,  

Considérant que l’environnement n’a pas de frontières, les États de l’UMA s’engagent { :  

 Coordonner et renforcer la coopération avec les organisations et les institutions 

arabes, africaines et internationales en vue du financement de projets 

environnementaux d’intérêt commun.  

 Contribuer efficacement aux efforts déjà consentis pour trouver des solutions 
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aux dangers qui menacent l’environnement { l’échelle planétaire, telles que les 

questions des ressources en eaux, de la désertification, du, milieu marin, de la 

couche d’ozone, des changements climatiques, de la biodiversité, du transport 

des déchets toxiques à travers les frontières, et autres problèmes similaires  

 Œuvrer pour assurer la représentation de l’UMA au sein des organisations 

internationales.  

 

Chapitre Sixième : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Les Accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États de l’UMA dans le 

domaine de l’environnement demeurent en vigueur, et, en cas de conflits entre les 

dispositions de ces Instruments et celles de cette convention, la primauté sera reconnue 

aux dispositions de la présente Convention.  

Cette convention peut être amendée à la demande d’un des autres États membres de 

l’UMA après approbation des autres États membres. Cet amendement n’entrera en 

vigueur qu’après sa ratification par tous les États membres conformément aux 

procédures ci-dessous mentionnées.  

Cette convention est ratifiée par tous les États membres de l’UMA conformément aux 

procédures en vigueur dans les États membres de l’UMA et entrera en vigueur après le 

dépôt par les États membres des instruments de ratification auprès du Secrétariat 

général de l’UMA qui en avisera les États membres. 
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ANNEXE 2 : Programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification au 

Maghreb (PASR) 

 

Étude réalisée par le Secrétariat général de l’UMA en septembre 1999 
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Résumé du PASR 

 

1 Introduction 

Les problèmes économiques et environnementaux causés par la désertification sont 

désormais universellement connus. Des efforts sont actuellement entrepris { l’échelle 

mondiale pour en éliminer les causes, notamment en palliant à la dégradation des 

ressources naturelles dans les zones arides, semi-arides et subhumides. Et c’est dans ce 

cadre que s’inscrit l’adoption de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification (LCD), le 17 juin 1994 à Paris – Convention ouverte à la signature en 

octobre de la même année et entrée en vigueur le 26 décembre 1996. Les pays de la 

sous-région du Maghreb arabe, qui ont participé activement { sa préparation, l’ont tous 

ratifiée entre 1995 et 1996. 

La convention comporte des dispositions de toute première importance, relative aux 

problèmes socioéconomiques à la source de la désertification. Son préambule note à cet 
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égard : « la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable en 

raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d’importants problèmes 

sociaux comme la pauvreté, la mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et 

l’insécurité alimentaire et ceux qui découlent des migrations, des déplacements de 

population et de la croissance démographique.» 

Conformément { ses dispositions, la mise en œuvre de la CCD doit se faire, sur le plan 

régional, { travers la préparation et l’application d’un programme d’action sous-régional 

(PASR). Le PASR est avant tout un cadre de concertation, de coordination et 

d’intégration des efforts des États, des organisations intergouvernementales, 

gouvernementales et non gouvernementales, mais aussi un ensemble de mesures et de 

mécanismes cohérents de gestion durable des ressources naturelles partagées. 

Les pays du Maghreb, pour qui la lutte contre la désertification et la sécheresse 

représente un défi majeur, attachent un grand intérêt { l’application de la convention, du 

fait même des particularités du Maghreb arabe, dont on peut citer : 

 -arides et subhumides, 

 , 

 , 

 

parmi les priorités nationales des pays de la sous-région, 

 

rurales touchées dans la plupart des pays du Maghreb, 

 

fréquent de la sécheresse depuis deux décennies.  

Dès l’adoption de la Convention et des mesures { prendre d’urgence pour l’Afrique 

en 1994, la sous-région du Maghreb a pris des initiatives importantes, notamment : 

 tion de l’environnement et le 

développement durable (1992), 

 

Maghreb, élaborée en 1993,  

 

déterminer les éléments d’un programme d’action sous-régional, 

 , en novembre 1995, des journées maghrébines 

d’information sur la mise en œuvre de la CCD, 

 -régionales (Afrique du Nord, ONG, RIOD) 

tenues à Alger en février 1999. 
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2 - La problématique de la lutte contre la désertification au Maghreb 

 

2-1 Principales caractéristiques physiques du Maghreb 

La sous-région du Maghreb comprend cinq pays nord-africains, { savoir, d’est en ouest, 

la Libye, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Elle couvre environ 6 millions de 

km². 

Les mois les plus pluvieux au Maghreb sont décembre, janvier et février. Les 

précipitations annuelles augmentent du littoral vers les sommets des chaînes 

montagneuses (dont le point culminant est à 4165 m d’altitude) où elles dépassent 

2000 mm/an dans l’Atlas marocain, puis diminuent progressivement vers le Sud, 

jusqu’aux régions sahariennes caractérisées par une pluviométrie inférieure { 10 mm / 

an. Les précipitations sont parfois caractérisées par leur intensité excessive et sont 

souvent générées par des orages violents provoquant l’érosion des terres, qui sont  très 

vulnérables dans la sous-région. D’une façon générale, dans les zones arides et semi-

arides du Maghreb, les sols font l’objet d’une mauvaise utilisation et d’une affectation 

agricole inappropriée, d’autant plus qu’ils sont, en majorité, riches en calcaire, ce qui 

limite leur productivité. Les ressources en eau mobilisables au Maghreb s’élèvent { 

46 milliards de m3, dont 65 % proviennent des eaux de ruissellement. Les sécheresses 

récurrentes, au cours des deux dernières décennies, ont provoqué des déficits 

importants en eaux de surface et en eaux souterraines. Les zones arides et semi-arides 

occupent une superficie estimée approximativement à 576 500 km². 

 

2-2 État actuel et menaces de la désertification 

Le problème de la désertification au Maghreb est la résultante de plusieurs facteurs 

anthropiques aggravés par le mode inapproprié de gestion des ressources naturelles 

disponibles. Cette situation se traduit par la dégradation des terres et du couvert végétal 

entraînant une diminution de leur productivité. Ce qui provoque une dégradation des 

conditions de vie des populations et une vulnérabilité accrue à la moindre crise 

climatique. 

Historiquement, les zones désertifiées ou affectées actuellement par la désertification 

étaient, en majorité, soumises au parcours itinérant des troupeaux, avec une 

transhumance respectant le milieu. La colonisation des pays du Maghreb, au 19e siècle et  

au début du 20e siècle,  a mis fin aux possibilités de déplacement des troupeaux et créé 

un nouveau mode de vie dans les espaces des parcours. Ce qui a provoqué un 

déséquilibre entre l’homme et son environnement ainsi qu’une dégradation rapide des 

ressources naturelles à la moindre sécheresse. Ce qui présente des conséquences graves 
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sur les populations locales. De surcroît, la politique coloniale avec ses trois volets, la 

mainmise des colons sur les meilleures terres autochtone vers les zones montagneuses, 

l’élimination sur de très vastes superficies du couvert végétal des terrains en pente 

associée { la mécanisation des travaux agricoles et l’extension de l’arboriculture au 

détriment des parcours, a engendré les phénomènes d’érosion hydrique et éolienne des 

terres entraînant leur dégradation progressive. 

Cependant, au cours de la période qui a suivi l’indépendance des pays du Maghreb, les 

ressources naturelles n’ont pas retrouvé leur état initial, car les politiques de 

développement économique et social, bien qu’elles aient initié de vastes programmes de 

reboisement, d’améliorations pastorales et de conservation des eaux et du sol ont 

surtout privilégié l’aspect économique en visant l’accroissement de la productivité 

agricole. Ce  qui a entraîné davantage de pression sur les milieux notamment par la 

mécanisation généralisée des travaux agricoles, l’extension de l’arboriculture et de la 

céréaliculture avec la privatisation des terres collectives et ce au détriment des terrains 

de parcours qui sont l’objet de  surpâturage.  

Par ailleurs, l’accroissement démographique au Maghreb a eu des effets majeurs sur les 

risques de désertification. En effet, le nombre d’habitants de la sous-région ne dépassait 

pas 40 millions au début des années 1970, alors qu’il atteint actuellement plus de 80 

millions, ce qui dégage un taux d’accroissement annuel de 2,6 %. On constate, que près 

de la moitié de la population habite dans les zones rurales dont les ressources naturelles 

sont leurs seuls moyens de subsistance. En outre, cet accroissement induit une pression 

sur le couvert végétal à cause des besoins croissants des populations en bois de feu, car, 

malgré les efforts entrepris pour substituer au combustible ligneux d’autres sources 

d’énergie, la biomasse demeure encore dans les zones rurales la principale source 

d’énergie domestique. 

Les structures foncières sont nombreuses dans la sous-région du Maghreb, mais la 

propriété collective des terres est demeurée, malgré une privatisation partielle dans les 

zones arides et semi-arides, la structure foncière la plus répandue. Néanmoins, après la 

privation d’une partie des terres collectives de parcours, les anciennes structures 

traditionnelles de gestion collective ont été démantelées progressivement et remplacées 

généralement par des associations d’ayant droits ou des conseils de gestion qui n’ont 

pas pu, souvent, assumer convenablement leur rôle relatif à la conservation et 

l’amélioration de ces parcours collectifs. 

Les facteurs climatiques ont contribué, dans une large mesure, notamment au cours des 

deux dernières décennies, à aggraver la désertification au Maghreb. En effet, les aléas 

climatiques dus à la fréquence des années de sécheresse aggravant ainsi, dans les zones 
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affectées ou menacées par ce fléau, le déficit hydrique et l’aridité édaphique. Les 

incendies n’épargnent pas le couvert végétal au Maghreb, où actuellement, en sus des 

feux de brousse pouvant atteindre 20 à 30 % des parcours en Mauritanie, ils détruisent 

en moyenne 57 000 hectares de forêts par an.  

La principale conséquence de la désertification au Maghreb concerne la diminution 

progressive de la productivité des terres ayant pour corollaire une forte pression sur les 

zones non affectées ou menacées par ce fléau, induisant à son tour le risque de 

désertification de ces zones. Dans certains périmètres agricoles irrigués et oasis, la 

désertification a entraîné l’ensablement des canaux d’irrigation { ciel ouvert.  

Les effets de la désertification, combinée à la sécheresse prolongée, ont provoqué des 

dégâts non seulement { l’environnement, mais aussi aux infrastructures, aux structures 

sociales  et aux ressources en eau vitales pour la survie dans les zones arides du 

Maghreb, dont la réhabilitation et la restauration nécessitent d’énormes financements 

que les populations locales ne peuvent pas prendre en charge. 

Les ressources en eau dans le Maghreb, notamment celles relatives { l’eau potable et 

l’irrigation, ont fortement diminué à cause des sécheresses qui ont sévi au cours des 

dernières décennies dans la région; cette situation a entraîné des restrictions dans la 

fourniture de l’eau potable et d’irrigation dans la plupart des pays du Maghreb. De 

même, la biodiversité a été réduite sur les plans faunistique et floristique. 

En outre, sur le plan social, la désertification a eu pour conséquences la fin du 

nomadisme, l’extension de la pauvreté et de l’exode rural dans les zones touchées par ce 

fléau. Actuellement, { l’échelle du Maghreb, les zones menacées par la désertification 

couvrent 121 millions d’ha, selon les estimations du Centre arabe d’études des zones 

arides (ACSAD). 

 

3 Évaluation des efforts entrepris dans le domaine de la lutte contre la 

désertification 

 

3-1 Principales stratégies et plans de développement 

Les actions de lutte, contre la désertification sont relativement anciennes dans la région 

du Maghreb. En effet, bien avant la conférence des Nations Unies sur la désertification 

(Nairobi, 1977), certains pays du Maghreb ont pris des mesures législatives et entrepris 

des efforts visant la conservation et l’amélioration des ressources naturelles, la lutte 

contre l’ensablement ainsi que la mobilisation des ressources hydriques, et ce dans le 

cadre des priorités du développement économique et social. Au cours des années 1970, 

des efforts particuliers ont visé à traiter le problème de la désertification d’une manière 
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plus rationnelle, sans toutefois l’intégrer dans le cadre d’une politique globale de lutte 

contre la désertification, mais de manière sectorielle ou même sous-sectorielle et 

notamment en ce qui concerne le secteur agricole, et dans certain cas, dans le but 

d’enrayer le chômage et la pauvreté. 

Mais le problème de la désertification n’a été pris en considération dans les politiques de 

développement qu’{ la fin des années 1970, à la suite de conférence de Nairobi et ce par 

l’établissement en 1978 du projet de la « Ceinture verte des pays du Nord de l’Afrique » 

couvrant les pays du Maghreb et l’Égypte (sous l’égide du PNUD et de l’ALECSO) et par la 

mise en place de cellules nationales chargées du problème de la désertification. Au cours  

des années 1980, chaque pays du Maghreb a adopté un plan national de lutte contre la 

désertification dans les zones non encore touchées et intégré dans son plan de 

développement économique et social. Quant { l’évolution institutionnelle et législative 

relative au domaine de la lutte contre la désertification, elle a évolué au gré des 

politiques nationales à ce sujet. 

 

3-2 Évaluation des stratégies et plans nationaux de lutte contre la désertification 

Les principales mesures prises pour lutter contre la désertification dans les pays du 

Maghreb ont concerné d’une part, les aspects techniques comme le reboisement, la 

conservation des eaux et du sol, la mobilisation des eaux, la lutte contre l’ensablement et 

l’amélioration des parcours et, d’autre part, les aspects législatifs et institutionnels 

comme les codes et lois relatifs à la gestion des ressources naturelles. 

Les efforts des pays maghrébins en matière de lutte contre la désertification ont été, 

jusqu’{ présent, louables et montrent que beaucoup peut être encore fait sur le plan 

technique vu le cas de réussites partielles obtenues. Toutefois, des ajustements 

mériteraient d’être effectués au niveau des approches adoptées pour la préparation et la 

mise en œuvre des activités, en particulier en matière de participation des populations 

concernées et de coordination inter-institutionnelle et professionnelle afin de suivre une 

démarche globale participative et intégrée. En outre, tout en signalant les efforts 

gigantesques fournis dans le but de tirer profit de la recherche scientifique pour 

résoudre les problèmes de la désertification, en créant parfois des instituts spécialisés 

dans ce domaine, le développement de cette recherche demeure encore tributaire de la 

formation des chercheurs et de la coopération entre les pays du Maghreb et avec la 

communauté internationale. 

Malgré des acquis importants dans la domaine de la lutte contre la désertification, 

notamment sur les plans de la méthodologie, de la connaissance des mécanismes 

d’érosion et de désertification et de l’agriculture, des lacunes demeurent et entravent le 
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processus permettant d’enrayer la désertification; ces lacunes concernent 

principalement l’absence d’études socioéconomiques et foncières préalables, le manque 

de concertation et de coordination entre de nombreux acteurs et d’approches, le 

manque de suivi et évaluation des projets, la faiblesse de la vulgarisation de l’approche 

participative et l’insuffisance des ressources humaines et financières dans ce domaine. 

 

3-3 Effort entrepris par l’UMA dans le domaine de la lutte contre la désertification 

Sur le plan institutionnel, il a fallu attendre la signature du Traité de Marrakech, le 

17 février 1989, qui a institué le Secrétariat Général de l’UMA, pour voir apparaître des 

structures maghrébines chargées de la lutte contre la désertification en l’occurrence la 

Commission ministérielle chargée de la sécurité alimentaire et le cadre de la mise en 

œuvre de la Charte maghrébine pour la protection de l’environnement et le 

développement durable (novembre 1992). Sur le terrain, des projets d’envergure 

maghrébine dans le domaine de la lutte contre la désertification n’ont pu être encore 

réalisés, mais l’exécution réussie de deux projets frontaliers dans ce domaine peut être 

considérée comme un modèle encourageant pour réaliser avec succès des projets de 

terrain à venir. 

Toutefois, plusieurs activités/projets sous-régionaux de lutte contre la désertification 

sans assise territoriale, ont été réalisés, ou sont en cours de réalisation. Il s’agit 

d’activités soit découlant des dispositions prises par la Conférence de Nairobi ou 

d’autres instances régionales ou internationales, soit initiées dans le cadre du PACD. 

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la CCD, le Secrétariat Général de l’UMA a 

organisé une Rencontre internationale sur la lutte contre la désertification au Maghreb 

(Rabat – octobre 1994) et les journées maghrébines d’information sur la mise en œuvre 

de la CCD (Tunis – novembre 1995). Sur le plan institutionnel, l’UMA n’a cessé, depuis sa 

création, de consolider ses relations avec les autres Organisations sous-régionales 

africaines telles que le CILSS, l’IGAD et le SADC. Au niveau méditerranéen, une réunion 

de coordination destinée { installer un réseau méditerranéen pour l’échange 

d’informations sur la désertification a été organisée { Marrakech (octobre – 1998), dans 

le cadre de l’application de la CCD qui incite { la promotion du partenariat entre les pays 

du nord et du sud. 

 

4 Le programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification (PASR) 

4-1 Justification du programme (PASR) 

Le caractère universel du problème de la désertification fait que les processus de 

dégradation qui en découlent, vont au-delà les frontières physiques des Etats. Il en 
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résulte que quels que soient les efforts fournis par un pays dans son espace territorial, 

ils ne peuvent qu’être voués { l’échec dès le départ si aucune action n’est entreprise 

dans les espaces adjacents. 

Par ailleurs les facteurs historiques et socioculturels qui unissent les pays du Maghreb – 

qui sont, du reste, affectés d’une manière comparable, voire identique, par la 

désertification – appellent { la nécessité d’adopter une approche concertée, voire 

commune, pouvant constituer le cadre stratégique sous-régional qui définit les 

orientations, les stratégies,  les priorités et les actions d’un programme d’action sous-

régional de lutte contre la désertification. 

 

4-2 Les objectifs du PASR 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vise non seulement 

l’engagement { long terme de toutes les parties pour l’application de ses dispositions. 

Elle a pour objectif principal de « lutter contre la désertification et d’atténuer les effets 

de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 

désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les 

niveaux, appuyées par les arrangements internationaux de coopération et de 

partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme 

d’Action 21, en vue de contribuer { l’instauration d’un développement durable dans les 

zones touchées ». 

Pour y parvenir, il sera nécessaire d’appliquer des stratégies intégrées visant la gestion 

conservatoire des ressources naturelles et l’établissement, { cet effet, de programmes 

communs { l’échelle sous-régionale.  

Aussi, l’objectif immédiat du Programme maghrébin de lutte contre la désertification 

serait-il de créer un cadre dans lequel seront réalisés, { l’échelle de la sous-région, le 

partenariat, la participation, la coopération, l’échange d’information, le renforcement 

des capacités sous-régionales, ainsi que l’exécution de projets communs de nature { 

consolider les efforts nationaux. 

 

4-3 Le contenu du programme (PASR) 

D’après la définition de la désertification adoptée lors du « Sommet de la Terre » à Rio 

en 1992, les causes directes de l’extension du phénomène de la désertification sont 

fortement liées à une gestion irrationnelle des ressources naturelles (sol, eau et 

végétation) entreprise par l’homme. Toute amélioration de la situation, ne peut être 

assurée qu’{ travers la promotion de l’homme qui est « cause et effet ». 
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C’est { ce titre que les « orientation générales » de la Charte maghrébine pour la 

promotion de l’environnement et le développement durable, tout en préconisant une 

démarche participative à toutes les étapes du processus de développement, visent 

l’amélioration des conditions de vie des populations et l’élimination de la pauvreté. 

4-3-1 Définition du programme d’action sous-régional (PASR) 

Le PASR est un cadre sous-régional de concertation, de coordination et d’action pour la 

mise en œuvre des programmes pertinents et cohérents de lutte contre la désertification 

sur la base de la participation et du partenariat, en tenant compte des expériences 

nationales et du bilan de l’expérience sous-régionale. À cet effet, il doit être : 

 un appui { la mise en œuvre des programmes d’action nationaux; 

 un cadre stratégique d’harmonisation des politiques de lutte contre la 

désertification et ses effets dans une perspective à moyen et long terme;  

 un moyen de capitaliser les expériences passées et présentes en vue de leur 

prise en compte; 

 un cadre de renforcement, de manière complémentaire, des capacités nationales 

et sous-régionales 

 un cadre d’information, de formation et de recherche, afin de permettre 

l’identification, la planification, la programmation, l’exécution et le suivi-

évaluation des projets et programmes nationaux et sous- régionaux de lutte 

contre la désertification. 

4-3-2 Fonction du PASR 

Le PASR a plusieurs fonctions, s’articulant particulièrement autour des questions 

susceptibles d’être mieux traitées au niveau sous-régional dans le cadre de l’application 

de la C.C.D, notamment l’harmonisation entre les efforts régionaux et les programmes 

nationaux, la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières sur la base de 

la participation et du partenariat, ainsi que la coopération scientifique et technique. Ces 

fonctions sont axées sur des domaines prioritaires, dont notamment : 

 les activités de renforcement des capacités d’éducation et de sensibilisation du 

public; 

 la mise en commun d’information et le suivi des projets; 

 la coordination des activités de recherche-développement; 

 la planification conjointe pour l’atténuation des effets de la sécheresse à partir 

de systèmes d’alerte précoce, 

 la recherche des moyens permettant de partager les expériences, en particulier 

au sujet de participation des populations et des collectivités locales. 

4-3-3 Orientations du PASR 
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Les activités du PASR sont définies et orientées en vue d’offrir les conditions optimales 

pour leur réalisation sans marginaliser les programmes nationaux, de permettre aux 

pays de la sous-région d’adopter une approche intégrée pour la lutte contre la 

désertification et de renforcer les efforts de coopération au niveau régional et 

international. 

4-3-4 Cadre stratégique du PASR 

En tenant compte de ces orientations, la stratégie adoptée pour atteindre les objectifs 

visés s’appuie essentiellement sur une approche, globale et progressive basée sur les 

articulations entre les activités nationales et les activités sous-régionales et sur le 

rythme d’évolution de la coopération intermaghrébine ainsi que sur l’engagement de 

tous les pays de la sous-région à intégrer la lutte contre la désertification dans les 

stratégies d’élimination de la pauvreté et d’amélioration de la qualité de vie dans 

l’ensemble du Maghreb. 

Une telle démarche repose sur l’application de deux concepts qui permettent 

d’approcher les problèmes rencontrés et qui sont définis par l’intégration aussi bien 

sociale, sectorielle que spatiale et par l’adaptation au niveau de l’environnement 

institutionnel, au niveau des approches d’intervention et au niveau des espaces agro-

écologiques. 

La mise en œuvre des options retenues est tributaire de l’engagement et de la 

participation effective des pays du Maghreb { l’élaboration et { la réalisation des 

activités sous-régionales, des efforts visant l’adaptation des cadres institutionnels dans 

les pays concernés et du renforcement de la coopération sous-régionale basée sur la 

confiance, la responsabilité et l’équité.  

La création d’un organe de coordination, de coopération et de suivi-évaluation des 

activités sous-régionales dans le domaine de la lutte contre la désertification au sein de 

l’Union du Maghreb arabe constitue un préalable { la mise en œuvre du programme 

d’action sous-régional. 

4-3-5 Les principales composantes du PASR 

Pour pouvoir atteindre les objectifs poursuivis par le PASR, il s’avère nécessaire de 

formuler des projets ayant un objectif commun, à savoir la coordination et la 

coopération dans le domaine de lutte contre la désertification en vue d’un 

développement durable des zones arides, semi-arides et subhumides des pays du 

Maghreb : 

 (A) Projet d’appui institutionnel { l’organe sous-régional de coordination du 

PASR maghrébin. 
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 (B) Programme de développement intégré transfrontalier dans les écosystèmes 

arides maghrébins. 

 (C) Projet sous-régional pour la promotion de l’approche participative. 

 (D) Projet de mise en place d’une base de données et d’un système de circulation 

de l’information sur la désertification au Maghreb. 

 (E) Projet d’évaluation de l’état et de la dynamique de la désertification au 

Maghreb. 

 (F) Projet d’établissement de plans d’ensemble de préparation { la sécheresse et 

de secours en cas de catastrophe. 

 (G) Projet de mise en place d’un réseau régional de surveillance continue des 

écosystèmes. 

 

5 Mécanismes de mise en œuvre du PASR 

 

5-1 Mécanismes institutionnels 

En se référant { l’Annexe 1 (article 10) de la CCD relatif à la création, pour chaque sous-

région, d’un organe chargé de la mise en œuvre de PASR, les instances suprêmes de 

l’UMA ont chargé le Secrétariat général du suivi de la mise en œuvre de la convention { 

l’échelle sous-régionale, régionale et internationale, et de la création d’une cellule, au 

sein de l’UMA pour la mise en œuvre des projets et programmes précités avec la 

possibilité d’assumer les responsabilités relatives au suivi-évaluation du PASR, au 

renforcement des programmes d’action nationaux, { l’échange d’information et 

d’expériences, entre les pays de la sous-région et la coordination avec les autres parties, 

en Afrique et ailleurs, pour tirer profit de leurs expériences et trouver de nouvelles 

opportunités de financement. 

Le programme d’action sous-régional dépendra donc d’un ensemble de facteurs dont le 

plus important est lié { l’efficacité et { l’opérationnalité des mécanismes de 

coordination, d’harmonisation et de suivi-évaluation. 

Les activités du PASR seront réalisées par un organe sous-régional de coordination 

(OSC) composé de deux structures :  

 (i) une cellule de coordination sous-régionale; 

 (ii) un organe consultatif scientifique et technique structuré en Comité sous-

régional de direction "ad hoc" et composé des représentants des pays du 

Maghreb (organes nationaux de coordination, communauté scientifique 

maghrébine, ONG et partenaires de développement). 

 



 248 

5-2 Mécanismes de financement du PASR 

En plus des ressources financières qui seront fournies par les pays du Maghreb, il y aura 

lieu de saisir les opportunités offertes à tous les niveaux, notamment par les institutions 

financières concernées par la CCD et qui ont été chargées de cette mission au cours des 

première et deuxième sessions de la Conférence des parties. 

Parmi les sources de financement possibles, on peut citer : 

 le « Mécanisme mondial » établi par la CCD (Article 21, & 4 à 7); 

 le Fonds pour l’environnement mondial (FEM); 

 l’Union internationale de conservation de la nature (UICN); 

 le Fonds mondial pour la protection de la faune sauvage (W.W.F.); 

 et le secteur privé. 

En outre, la création du Fonds sous-régional de lutte contre la désertification (F.S.D.) et 

la mobilisation des contributions des États et des partenaires de coopération ont été 

proposés. Les objectifs, le champ d’action et le mécanisme de ce fonds seront déterminés 

par le Secrétariat général de l’UMA. 

 

6 Suivi et évaluation du PASR 

Plusieurs dispositions de la CCD prévoient que les pays affectés et les pays partenaires 

mettent en place des indicateurs de suivi des progrès accomplis dans le domaine de lutte 

contre la désertification { l’échelle nationale afin d’en rendre compte { la communauté 

internationale. C’est dans ce contexte qu’une « grille d’indicateurs de mise en œuvre de 

la CCD » a été soumise par l’OSS et le CILSS à la deuxième Conférence des Parties de la 

CCD, en tant qu’outil de consolidation du PAN.  

 

6-1 Indicateurs de la mise en œuvre de la CCD 

Il s’agit de 9 indicateurs s’inspirant principalement de la grille d’indicateurs de mise en 

œuvre de la CCD quant { l’élaboration des PAN, tels que proposés par l’OSS.  

 

6-2 Indicateurs de mise en œuvre du PASR 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation du PASR prennent en compte la grille 

d’indicateurs précités pour constituer un « tableau de bord » permanent de suivi-

évaluation du PASR qui comprend des indicateurs de mise en œuvre de la CCD et du 

PASR ainsi que des indicateurs d’impact. 

Pour la mise en œuvre du PASR, il s’agit essentiellement d’indicateurs de suivi-

évaluation des projets sous-régionaux constituant le contenu du PASR, à savoir : 

 des indicateurs de suivi des réalisations physiques; 
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 des indicateurs d’évaluation des résultats et des performances; 

 et des indicateurs des effets et impacts. 

Les indicateurs de performance d’un projet sont : 

 les indicateurs de suivi liés { l’avancement physique et au financement; 

 les indicateurs d’évaluation liés au degré d’atteinte des objectifs { mi-parcours et 

{ l’achèvement du projet. 

 tous ces indicateurs seront établis lors de l’élaboration de chaque document de 

projet. 

 

6-3 Indicateurs d’impact du PASR 

L’impact du PASR sur l’évolution de la désertification au Maghreb ne peut avoir lieu qu’{ 

travers les programmes d’action nationaux des pays de la sous-région. Toutefois 

certains indicateurs pourraient contribuer { l’évaluation de l’impact du PASR en se 

référant aux dispositions pertinentes de la CCD. On peut citer parmi ces indicateurs : 

 la mise en œuvre des PAN et projets sous-régionaux bien coordonnée, 

 l’aide { l’élaboration et { l’exécution des programmes d’action nationaux,  

 l’échange d’information, d’expériences et de savoir-faire. 
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