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Les transformations des sociétés rurales
Un basculement historique vers l’urbanisation et
une transition démographique en cours
Mais vitalité démographique dans les espaces
ruraux …
• la population rurale augmente et le croît
naturel est supérieur à l’exode rural
• la population est jeune
Les frontières entre les deux espaces (urbainrural) persistent : déficit d’infrastructures de
base, analphabétisme, sous emploi et pauvreté

L’agriculture au Maghreb
SAU
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Maroc

9,0

14,3

0,29

2,2

6,0

Algérie

8,5

7,0

0,24

1,9

8,0

Tunisie

5,3

6,2

0,50

5,1

10,2

Place de l’agriculture dans les économies
au Maghreb
Le secteur agricole reste le secteur dominant
et structurant dans les espaces ruraux
L’agriculture contribue :
• PIB ( 16 % au Maroc, 13 % en Tunisie, 10 % en
Algérie sur la période 1990-2005 )
• Emploi : + 40 % de la population active au Maroc, le
1/5 en Tunisie et en Algérie
• dans l’essor du secteur agro-alimentaire
• Dans les exportations totales: 20 % en Tunisie - Plus
de 10 % au Maroc

Place de l’agriculture dans les sociétés
L’agriculture occupe la place centrale dans les
sociétés rurales d’Afrique du Nord
• Majorité des ménages ruraux (70% dans les 3 pays
du Maghreb)
• Emploi : 80 % des actifs ruraux au Maroc, près de 50
% en Tunisie et en Algérie
• dans les activités économiques (artisanat, moulins,
ateliers de transformation, de réparation, transport et
souks ruraux…)
• Dans la consommation des ménages (autoapprovionnement en produits agricoles notamment
dans les petites exploitations)

Etat des structures agraires au Maghreb
Au Maghreb 2 exploitations sur 3 ont moins de 5 ha
Taille (ha)

Nombre
d'exploitations

% du total
Exploit. Agric.

Superficie
totale (ha)

% du total
Superficie

0 - 5 ha

1 937 083

66,0%

3 597 105

16,1%

5 - 10 ha

538 067

18,3%

3 852 298

17,2%

10 - 50 ha

416 310

14,2%

9 965 237

44,5%

50 - 100 ha

32 094

1,1%

2 166 865

9,7%

>100 ha

12 505

0,4%

2 817 165

12,6%

2 936 059

100,0%

22 398 670

100,0%

Poids écrasant de la petite agriculture au
Maghreb

Distribution des exploitations et des surfaces par classe de SAU au
Maghreb
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Quelques caractéristiques des petites
exploitations agricoles au Maghreb
► Système de culture orienté vers les grandes
cultures vivrières traditionnelles
► Dispose et utilise faiblement les facteurs de
productivité (machines, engrais, produits
phytosanitaires et semences sélectionnées)
► Population plus vieille, sans instruction et
insuffisamment formée)
► Déficit d’organisations professionnelles,
d’associations ou de syndicats agricoles

Quelques caractéristiques du modèle de
développement de l’agriculture
► modèle bi-modale : forme capitalistique et
commerciale privilégiée/ petite agriculture familiale
► Polarisation au profit du secteur moderne :
• la forme capitalistique concentre
investissements matériels et ressources naturelles
(terre et eau)
• progrès dans les rendements agricoles et les
productions commerciales d’export / stagnation
dans les productions de base
• processus de domination de l’agriculture par
des exploitants non résidents

Quelques caractéristiques
exploitations agricoles

des

petites

► Revenus

de transfert (de la ville ou de
l’étranger) et pluriactivité assurent la
reproduction ou la survie
► Plus on est petit et moins on investit, moins
on a recours au crédit
► Intégration imparfaite au marché
► Sous-encadrement technique par les
structures publiques, privées ou coopératives

Indices majeurs de l’épuisement
modèle d’organisation de l’agriculture

du

► Le secteur moderne améliore ses rendements et ses
productions, le secteur de la petite agriculture enregistre
une augmentation… de sa population: l’exode et
l’émigration ne suffisent plus à absorber le croît de
population
► Décapitalisation agricole liée à l’accès aux ressources
foncières matérielles et financières
► Pression forte sur les ressources naturelles
► Extension de la pauvreté et des inégalités sociales et
territoriales

Crise alimentaire : les perspectives des
marchés mondiaux
 « Les prochaines années, les prix des denrées agricoles
et alimentaires seront 20 % à 40 % plus cher » (Loek
Boonekamp, directeur des échanges et de l’agriculture
à l’OCDE).
 « L’ère de l’alimentation à bas prix est révolue »
(Commission Européenne).
 « Les prix seront plus élevés que dans les décennies
précédentes » (Conférence FAO ).

La crise alimentaire est-elle durable ?
Menaces et opportunités pour la sécurité alimentaire
Ce qui peut inverser la tendance
• Malthus contre Boserup
• FAO: la réponse « productioniste » (mobilisation des ressources
naturelles, réserves de productivité et innovations techniques) et ses
limites
• La refondation des politiques agricoles

Opportunités pour les pays du Maghreb …
• La fin d’un dogme établissant un lien entre bien-être collectif et
libéralisation des échanges ? Des marchés non régulés induisent des
comportements spéculatifs
• les économies d’échelle dans l’agriculture face à la sécurité alimentaire ?
La concentration n’est pas un gage de compétitivité et d’efficacité

Quelles perspectives pour l’agriculture familiale ?

 Caractère multifonctionnel : fonctions de production
(sécurité alimentaire des ménages), d’emploi et de
mobilisation du travail familial, de protection de la
ressource naturelle
 Un monde rural en équilibre à construire : la cohésion
territoriale et sociale
 La vitalité des territoires ruraux dépend de la vitalité
des agricultures familiales
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