
 

 

 
 

 

 

 

 

Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) 

 

 

Colloque international  
 

Paris le 16 décembre 2014 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Les racines agraires des bouleversements 

dans les pays arabes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

             Dr Benaïssa Rachid 

    Ministre Agriculture et Développement Rural, Algérie  

          2008-2013   

         rac.benaissa @ gmail.com 

 

Pluriagri 
En partenariat  

avec 
Avec le soutien  

de 



   Page 2 AGRICULTURE DELAISSEE : TERREAU DE L’INSECURITE. Les racines agraires des bouleversements dans les pays arabes. 

Dr R BENAISSA : Colloque annuel FARM 16 décembre 2014 Paris 

  



   Page 3 AGRICULTURE DELAISSEE : TERREAU DE L’INSECURITE. Les racines agraires des bouleversements dans les pays arabes. 

Dr R BENAISSA : Colloque annuel FARM 16 décembre 2014 Paris 

ALGERIE 

 

I - Agriculture, Monde Rural et Crises Sociales 

 

L’histoire ancienne et récente nous a enseigné que chaque fois que les complémentarités 

villes campagnes étaient détruites ou menacées, l’insécurité, sous toutes ses formes s’est 

installée évoluant en troubles voire, dans certains cas, en bouleversements d’envergure, 

tant dans les cites urbaines que dans les zones rurales. 

Une rapide lecture de l’Histoire Algérienne met en évidence cette vérité, et pourtant 

souvent minimisée ou occultée dans les analyses et dans les prévisions. La plupart des 

périodes d’insécurité ont été précédées soit par des agressions mettant en déséquilibre les 

complémentarités sociales et économiques d’un ou de plusieurs territoires, soit par des 

décisions de délaissement, d’exclusion ou de marginalisation prétextant qu’un tel territoire est 

utile(1) méritant l’intérêt et l’autre non. 

Les délaissements des territoires ruraux et de l’agriculture ont des raisons multiples, 

(économiques, sociales, politiques, naturelles, culturelles … ). ;. instabilité foncière ,… 

conditions climatiques extrêmes (sécheresse, inondations,…),… épidémies, épizooties, 

fléaux,… incapacité des agriculteurs, par manque ou insuffisance de solidarité de la société et 

/ ou de soutien des pouvoirs publics, à maintenir et à améliorer leurs productions pour relever 

la concurrence des produits d’autres régions et/ou importés, … absence de programmes de 

développement dans les zones rurales ;… décisions politiques pénalisant ou reléguant au 

second plan la préservation et le développement des territoires agricoles et ruraux… troubles 

politiques, ethniques, culturels… guerres civiles, agressions extérieures… 

 

 

(1) Quand la période de paix est pire que la guerre, quand l’extrême enrichissement des uns coïncide 

avec l’extrême paupérisation des autres. écrivait Mostefa Lacheraf, écrivain ,sociologue et homme 

politique ,dans son ouvrage « Algérie Nation et Société » ; il précisait « -c’est dans de telles conditions 

de carences privatives du minimum, de sous-alimentation endémique, d’abaissement social, de 

contrainte politique presque irréductible, que la guerre a commencé…d’autant plus que c’est grâce aux 

paysans, victimes avant d’autres, de cet état de choses, que la Révolution Algérienne a trouvé son élan 

et son endurance… » 
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 Tout délaissement ou diminution dans les activités agricoles et rurales induit une perte 

d’emploi, un manque de productions alimentaires ,un recul voire une extinction des activités 

commerciales , une perte de revenus pour les populations rurales,…une paupérisation… 

l’apparition des signes de la faim et dans les cas sévères la famine s’installe, induisant une 

insécurité alimentaire chronique tant pour les populations rurales qu’urbaines du fait de la 

raréfaction de leurs approvisionnements en produits agricoles, aggravée par un exode rural et 

un dépeuplement de territoires …et en conséquence le développement de sentiments 

d’exclusion, d’abandon, de marginalisation et d’injustice ….C’est le contexte idoine pour le 

développement de l’insécurité dans toutes ses formes évoluant dans plusieurs cas en troubles 

sociaux. 

Il est aussi avéré que si l’insécurité rurale rejoint celle des agglomérations urbaines c’est 

le bouleversement assuré de toute la société . 

 

Evolutions récentes  

Au cours des cinquante dernières années on peut distinguer trois périodes qui confirment 

l’opportunité du thème de notre rencontre d’aujourd’hui : Agriculture délaissée : terreau de 

l’insécurité (1’) 

 

 Au lendemain de l’indépendance(1962), le pays s’est engagé dans une vaste 

opération d’industrialisation mais aussi dans des opérations fortes de réduction 

des déséquilibres entre la ville et la campagne, et de lutte contre la pauvreté et la 

faim alors extrême (1700 kcal par habitant et par jour pour une norme minimale 

selon l’OMS de 2100 kcal ) : c’est la période de l’autogestion puis de la Révolution 

Agraire et du lancement de la construction des 1000 villages agricoles , qui visait la 

transformation du monde agricole et rural et son intégration dans le processus global 

de développement économique et social , en liaison avec l’effort d’industrialisation du 

pays. C’est aussi la période des nationalisations, de la construction des infrastructures 

agraires, et de la constitution de grands domaines agricoles socialistes. 

(1’)L’Agriculture est comprise au sens large du terme : petites et grandes agricultures, production d’aliments 

pour les hommes et pour les animaux, élevages, foresterie, activités industrielles et artisanales y liées, protection 

des patrimoines naturels et culturels et autres activités menées en milieu rural. Il est en effet difficile de faire des 

distinctions quant on s’intéresse à la sécurité des territoires, des populations, des ménages, des personnes et des 

biens. 
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 Toutefois la production agricole dont le niveau avait commencé à régresser dans les 

années 50, a stagné ; son taux de croissance ne dépassait pas le 1%. La demande 

alimentaire croissante, du fait de l’amélioration du niveau de vie et d’une démographie 

galopante, commençait alors à être couverte par l’importation.  

 A coté de ces actions de nature sociale des tentatives de restructuration économique 

du secteur agricole public vers plus d’autonomie de gestion ont été engagées à la fin 

des années 70. Dans les années 80, les premières mesures de libéralisation et 

l’amélioration des performances sont enregistrées. 

 Pendant ces deux décennies, la transformation sociale dans les campagnes 

devenait réalité, l’espoir était de mise et la question de l’insécurité rurale ne se 

posait pas. 

 La fin des années 80 (dès 1986), du fait de l’effondrement des recettes du pays, la 

première grande crise économique du pays s’installe, et un des premiers secteurs à 

connaitre de profonds et brutaux bouleversements fut le secteur agricole qui enregistra 

un retrait rapide des interventions de l’Etat, officiellement pour une libéralisation du 

secteur, c’était la période de délaissement brutal du secteur agricole et rural suivi au 

milieu des années 90 de la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel. 

Malgré la restitution des terres nationalisées et les décisions de libéralisation de 

l’économie agricole, la production agricole ne décollait pas et les conditions de vie en 

milieu rural se détérioraient ; l’Algérie indépendante a vécu alors ses années 

d’insécurité les plus difficiles ; les raisons sont certes multiples, économiques, 

politiques, culturelles, sociales …mais la question qu’on se pose dans le contexte de 

ce colloque :  

Quels ont été les effets et les impacts des restructurations agricoles … dans la 

crise multidimensionnelle qu’a connu le pays pendant la décennie 90, avec son lot 

d’insécurité et de terrorisme ? 

Il n’y a pas eu d’études approfondies pour pouvoir répondre de manière précise et 

documentée à cette relation ; mais ce qui est confirmé …c’est que les investissements 

se sont taris , l’activité agricole est entrée dans une longue et incertaine phase de 

restructuration , les grandes exploitations agricoles publiques démembrées ( de 3000 

unités on passe à plus de 90 000 exploitations agricoles collectives et individuelles 

avec un statut de jouissance perpétuelle mais sans possibilité d’accès aux crédits 

bancaires). Le nombre de chômeurs a subitement augmenté et des pans entiers 

institutionnels d’encadrement ont disparu…et que les populations rurales et agricoles 

ont énormément souffert de cette situation d’insécurité de la décennie 90. 
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 Certains espaces ruraux se sont transformés en ilots d’insécurité totale et en 

terreaux fertiles pour toute sorte de manipulation. L’exode rural massif vers les 

périphéries urbaines a accentué le sentiment d’insécurité dans les villes et 

constitué un autre terreau fertile, pour le développement des violences et des 

terreurs à même de menacer la stabilité politique et sociale du pays. 

 On notera aussi l’émergence dans ces espaces de noyaux d’auto – résistance et de 

protection contre toutes les formes d’extrémisme et de soutien à la lutte contre le 

terrorisme menée par l’Etat. 

 

  La revitalisation des espaces ruraux et la redynamisation de l’agriculture 

familiale puis entrepreneuriale furent les premiers objectifs des programmes lancés 

en 2000 qui évolueront en 2008 , sur la base des résultats et des expériences acquises 

en politique cohérente d’envergure nationale dite de Renouveau Agricole et 

Rural , construite après un long processus de concertation .Cette politique(2) a 

permis à assurer une meilleure répartition de la richesse, une nette et visible 

amélioration des conditions de vie des populations rurales… et une dynamisation 

de l’agriculture (13,7%de croissance moyenne annuelle entre 2009 et 2013).  

 

(2) Cette politique a été définie  

par des instruments diversifiés et modernes de programmation, de suivi , d’animation et 

d’évaluation en temps réel tels que la SNDRD: Stratégie Nationale de Développement Rural 

Durable , le SNADDR Système National d’Aide à la Décision pour le Développement Rural, l’IDRD 

Indice de Développement Rural Durable, le SIPSRR Système d Information du Programme de Soutien au 

Renouveau Rural, le PPDRI Projet de Proximité du Développement Rural Intégré, la CARC Cellule 

d’Animation Rurale Communale , MA STRATEGIE Mouvement Associatif adoptant la stratégie 

SNDRD et s’impliquant dans sa mise en œuvre.
1
,  

par les contrats de performances établis avec chaque département et avec les principaux 

acteurs, 

 par l’impulsion, l’organisation et la responsabilisation d’organisations professionnelles et 

interprofessionnelles (associations, organisations des femmes rurales, des jeunes ruraux, 

scouts, chambres d’agriculture, mutualité agricole, coopératives agricoles, comités et 

conseils interprofessionnels agricoles…), 

 par l’implication des organisations traditionnelles (comités de village, djemaa, zaouïas, 

leaders locaux  

 

                                                
1
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Ce sont les actions publiques d’équipement des localités rurales et de 

redistribution des richesses nationales qui auront permis, en grande partie, 

d’assurer la cohésion sociale et de tenir l’Algérie à l’écart des turbulences et des 

violences politiques qui ont secoué toute la région en 2010 et 2011. 

 

 Quelques avis exprimés par les populations rurales lors de la campagne pour le référendum 

(2005) sur la Réconciliation Nationale. 

 

 Le Développement Rural …La Réconciliation 

Nationale 

 Le développement rural durable est la voie pour 

consolider la sécurité, la paix et la stabilité. 

 Une stratégie efficace du développement rural est la 

garantie de la pérennisation de la sécurité et de la stabilité 

 

 

 

Le rappel de cette évolution historique confirme le lien étroit entre une 

agriculture dynamique et la sécurité ou une agriculture délaissée et 

l’insécurité ; et que les populations agricoles et rurales jouent un rôle décisif 

dans la préservation de la stabilité politique et la défense des identités et 

patrimoines du pays 
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 II - UNE REPONSE GLOBALE 

Comment rendre attractives les zones rurales et agricoles après une décennie 

d’insécurité et d’exode ? 

La réponse ne pouvait être que globale, et ne pouvait être séparée de la vision politique et 

des volontés et stratégies de transformations socio-économique du pays. 

Dès le lancement de la politique de la concorde (2000) puis de la réconciliation nationale 

(2005) le secteur de l’Agriculture et du Développement Rural s’est vu assigné la mission non 

seulement de développer des activités productrices génératrices d’emplois et de revenus mais 

aussi d’inverser la perception du monde rural auprès des ruraux, des investisseurs, des jeunes 

voire de la Nation toute entière...  

   Un intérêt affirmé et des objectifs clairs 

la Politique de Renouveau agricole et Rural (PRAR), … qui s’inscrit dans le 

processus de renforcement de la réconciliation nationale, des conditions de la 

sécurité, de la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales, de la défense 

des valeurs culturelles, du développement et du renforcement de la sécurité 

alimentaire des ménages et du pays… exprime l’intérêt grandissant et prometteur 

accordé au Monde Agricole et Rural 

Dès le lancement de la mise en œuvre de la PRAR , des orientations de base ont été 

adoptées et vulgarisées par un travail intense de proximité auprès des populations rurales 

dans toutes les régions du pays, impliquant des responsables de haut niveau et la société civile 

locale tout en tenant compte des spécificités sociologiques et naturelles de chacune d’elle 

(plaines, montagnes, hauts plateaux, Sahara,) mais aussi auprès des responsables des 

collectivités locales, des universitaires et de la société civile au sens large du terme. Il s’agit 

des principes suivant : 

 Le Développement ne sera durable que s’il touche l’ensemble des territoires sans 

exclusion et sans marginalisation aucune ; 

 Il n’y a pas de territoire sans avenir… il n’y a que des territoires sans projets 

 Le Rural est synonyme d’avenir et de potentialités à découvrir et à valoriser ; 

 

Il s’agissait de réconcilier les ruraux avec eux-mêmes, avec leurs territoires, leurs atouts et 

avec leurs histoires et leur avenir ; 
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La mise en œuvre de la PRAR a aussi permis d’affirmer la reconnaissance par la Nation 

de la richesse des diversités rurales à mobiliser autour d’un même objectif de 

développement et de progrès au profit de la sécurité, de la cohésion sociale et du renforcement 

de l’unité nationale. Les projets ascendants et les actions participatives ont fortement 

participé au renforcement des capacités de résistance des populations aux multiples 

opérations de déstabilisation endogènes et exogènes (le code communal vient d’être 

révisé en 2012 pour plus de démocratie participative)  

 Un dispositif légal et réglementaire sécurisant 

La sécurisation de la relation Agriculteur – Terre a été renforcée par la promulgation de la 

première Loi d’Orientation Agricole du pays en 2008, confortant et encadrant la propriété 

foncière et fixant les missions assignées à l’agriculture et au monde rural et par une Loi en 

2010 instituant la Concession de 40 ans renouvelable, transmissible et cessible sous certaines 

conditions, comme mode exclusif de gestion et d’exploitation des terres publiques. 

Aujourd’hui l’agriculture algérienne est une agriculture privée : la fonction production 

l’est à plus de 99% (seules 170 exploitations agricoles dites fermes pilotes sont gérées par des 

sociétés publiques sur 1 100 000 exploitations agricoles que compte le pays ), la fonction 

transformation l’est à plus de 80% ( les entreprises publiques interviennent pour 20% dans le 

marché de la filière céréales ,40% dans celui du lait et dans moins de 5% pour l’entreposage 

des légumes et des viandes ) la fonction distribution et commercialisation est quand elle 

totalement privatisée. Cette précision indique le bouleversement important qu’a connu le 

secteur ces dernières années, dans son mode de gouvernance. 

L’Agriculture joue et jouera encore un rôle important dans l’économie algérienne : 

 10% du PIB, plus de 20% de la population active, 70% en valeur de la consommation 

nationale de produits alimentaires. 

 Le secteur agricole joue également un rôle structurant pour les espaces ruraux. 

 L’Agriculture est pratiquée au niveau de 1508 communes sur un total de 1541 ; 979 

communes sont considérées comme totalement rurales. 

 L’activité agricole exerce un rôle fondamental dans l’emploi, les revenus, dans la 

sécurité alimentaire des ménages et dans la préservation des patrimoines et des 

valeurs. 

 

 C’est dire que l’agriculture au sens large du terme constitue le principal secteur 

d’activité, il est aussi créateur de plus de 300 000 emplois directs par an. 
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Une organisation « participative » 

Le secteur s’est attelé à la création et/ou renforcement d’espaces intermédiaires comme 

les trois offices interprofessionnels 
2
: (ONIL , ONILEV, OAIC), l’Entreprise Algérienne de 

Génie Rural (EAGR), l’Office National des Terres Agricoles (ONTA), le Bureau National 

d’Etudes du Développement Rural (BNEDER) les bureaux d’études régionaux et locaux crées 

par de jeunes universitaires, les Instituts Techniques par filière, la Caisse Nationale de la 

Mutualité Agricole (CNMA) et la spécialisation de la BADR ( Banque de l’Agriculture et du 

Développement Rural) dans le financement des activités agricoles et rurales . 

 

Parallèlement, les entreprises publiques activant dans le domaine de l’agriculture et de 

l’agro-alimentaire ont été récupérées et mises sous supervision du secteur ; elles ont été 

encouragées à développer des partenariats public-privé et à intervenir en phase avec les 

offices et organisations interprofessionnels dans les systèmes de régulation des produits 

agricoles de large consommation pour d’une part protéger les revenus des agriculteurs en cas 

de surproduction et d’autre part le pouvoir d’achat du consommateur. 

 

Les enseignements de la crise alimentaire mondiale de 2008 et la volatilité des prix des 

produits agricoles de base qui en a résulté conforte le principe du renforcement des capacités 

internes de production afin de gérer les risques à la fois économiques et commerciaux, mais 

aussi les risques politiques résultant d’une grande dépendance des marchés extérieurs (cf.les 

émeutes de la faim dans plus de 33 pays pour la plupart africains) 

 

 Aujourd’hui, sur un terreau favorable à la consolidation de la sécurité, les campagnes 

sont engagées dans la réalisation d’activités économiques diversifiées, l’accroissement du 

volume d’affaires par une densification du tissu des entreprises (TPME de l’agroalimentaires, 

entreprises commerciales ou industrielles, tourisme rural..) et le renforcement des capacités 

humaines par la formation, et l’insertion dans des processus professionnels. 

 

                                                
2
 ONIL : Office National Interprofessionnel du Lait  

 ONILEV : Office National Interprofessionnel des Légumes et des Viandes 

 OAIC : Office Algérien Interprofessionnel des Céréales 
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Un monde rural dynamisé 

Les campagnes connaissent une dynamique démographique positive (plus de 1% en 

moyenne annuelle ; Elles comptent en 2014 plus de 14 millions de ruraux dont 70% ont 

moins de 30 ans sur une population totale de 39 millions. L’influence de ces populations 

pour la stabilité politique et sociale est en fait beaucoup plus importante que les 37% qu’elles 

représentent statistiquement. 

Une décennie après le lancement de cette politique de renouveau agricole et rural, la 

perception du RURAL a profondément changé en positif même si certaines tensions 

persistent dans certaines localités mais elles sont de toute autre nature, elles expriment une 

volonté grandissante pour plus de participation, de responsabilité, de progrès et de 

développement ; …des marches ont été organisées, à titre indicatif, dans des agglomérations 

rurales pour exiger un meilleur accès rapide à l’information notamment par le biais des NTIC 

ou pour faire accélérer le raccordement aux sources d’énergies pour les besoins des ménages 

et professionnels ( gaz naturel. électricité ) 

Le rural ne doit plus être synonyme d’arriération, d’espaces subsidiaires, 

d’analphabétisme, et encore moins de populations à négliger et à exploiter ou d’arrière 

pays au sens péjoratif…c’est le pays. 

Un financement approprié 

 L’Agriculture bénéficie d’un budget de l’Etat de près de 3 milliards de dollars/an, 

destiné à soutenir l’achat d’intrants et de matériels agricoles, à subventionner les produits de 

large consommation dont les prix sont garantis ( pain et lait ), à réaliser des infrastructures 

agricoles et d’élevages, à accorder des bonifications aux prêts de campagne et 

d’investissements dans la sphère agricole et agro- alimentaires, et à financer le système de 

régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC). 

Le budget finance également les grands programmes de protection des ressources 

naturelles tels que la lutte contre la désertification et les érosions,…de la préservation et du 

développement des zones forestières, pastorales et oasiennes, ……) de protection sanitaires et 

phytosanitaires…de la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevages 

particulièrement à travers la mise en valeur des terres au niveau des zones sahariennes et 

steppiques (500 000 ha mis en valeur) 
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Les multiples Fonds d’Etat, se rapprochant des 10% du budget de l’Etat, gérés par 

plusieurs secteurs et intervenant en complémentarité dans le cadre des principes de la 

politique de renouveau rural, ont joué un rôle décisif dans les transformations économiques et 

sociales du monde agricole et rural. L’Etat a favorisé une stratégie de redistribution dans les 

zones rurales. 

 Les Fonds mis en place ont particulièrement contribué à l’amélioration de l’emploi et du 

cadre de vie des populations rurales. Aujourd’hui on enregistre un manque important de main 

d’œuvre agricole et une forte demande de mécanisation. 

Les transferts de ressources financières au monde rural opérés ont atténué la pauvreté 

rurale héritée de la décennie d’insécurité et du programme d’ajustement structurel mis en 

œuvre dans les années 90 ; ils ont contrebalancé les tendances aux déséquilibres ville 

campagne observées dans les autres pays du Maghreb
3
. 

Il faut souligner que les changements sociaux observés dans le monde rural sont 

spectaculaires. Les infrastructures de base (routes, logements ruraux (près de 900 000 

construits avec le soutien de l’Etat), raccordement à l’eau potable à 96%, aux réseaux 

d’assainissement à 87%, à l’ électrification rurale 98,7%, au gaz naturel de nombreuses 

localités rurales(50%),…les écoles ,les centres de santé , les salles omnisport, les 

bibliothèques, les salles pour les activités culturelles, artisanales, associatives…) ont connu 

un développement sans précédent qui a amélioré les conditions de vie des populations et 

réduit fortement les inégalités territoriales.  

 Il faut relever aussi que les réformes politiques et institutionnelles engagées ont d’ores et 

déjà amélioré sensiblement la visibilité et créé une dynamique favorable aux 

investissements grands et petits et aux retours des populations. Toutefois et malgré 

l’importante progression de la production locale , la dépendance du pays des marchés 

extérieurs pour certains produits ( blé tendre , lait , huile et sucre…) reste préoccupante 

tout en sachant aussi que depuis l’indépendance la population a été multipliée par quatre (4) 

et les disponibilités alimentaires par huit (8)( 3500kcal par habitant et par an) ; le secteur 

nécessite davantage d’investissements pour une meilleure productivité et surtout une 

élévation du niveau technique et managériale des agriculteurs et de leurs encadrements 

techniques et financiers. C’est l’objectif du programme de renforcement des capacités 

humaines et d’assistance technique (PRCHAT), initié et lancé en 2010. 

                                                

3
 Bessaoud Omar : Administrateur scientifique CIHEAM/IAM Montpellier 
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III - Perspectives 

Pour les années à venir il s’agit non seulement de consolider la politique de Renouveau 

Agricole et Rural dans ses principes et objectifs, de renforcer ses instruments et de la 

faire évoluer en un projet national mobilisateur surtout pour les jeunes générations 

sachant que le niveau de leurs connaissances a fortement évolué, qu’il ne s’agit plus 

uniquement d’ une question de subsistance mais de participation à des projets d’envergure 

nationale et d’insertion dans les grands courants mondiaux. 

C’est dans ce sens qu’en plus de la rationalisation de la politique et des dispositifs des 

soutiens et de la généralisation des techniques et des méthodes expérimentées pour 

développer d’une manière durable la production agricole et améliorer son encadrement 

professionnel, interprofessionnel, technique, financier et commercial, il s’agit d’offrir de 

nouveaux défis aux différents acteurs actuels et futurs qui peuvent être à titre indicatif de 

types écologique et technique . 

En effet et compte tenu du contexte actuel de stabilité et de sérénité… mais aussi de la 

situation géographique du pays, de la fragilité de ses ressources naturelles et du retard pris 

dans l’utilisation des intrants chimiques les décennies passées …et en conséquence de 

l’excellente qualité de ses produits qui ont gardé toutes leurs saveurs et qualités mais en 

quantités encore insuffisantes pour répondre à la demande croissante,… Il y a place 

aujourd’hui pour lancer un vaste programme de développement d’une agriculture 

écologiquement intensive , exigeant une élévation du niveau technique des acteurs et 

mobilisant non seulement les acteurs de base mais aussi toutes les compétences disponibles 

des universités, des instituts, des structures professionnelles, de la société civile et de la 

coopération internationale. 

Transformer des zones du Sahara en zones productives, intégrer les éleveurs des zones 

sahariennes et steppiques dans les processus de développement durable, réussir les 

vastes programmes de lutte contre la désertification, protéger les zones de montagne et 

développer l’agro foresterie, protéger, aménager et développer les grands parcours 

sahariens et steppiques, préserver la qualité des produits des plaines, des hauts plateaux 

des montagnes et des oasis , économiser et rationnaliser l’utilisation des ressources 

hydriques rares sont autant de grands travaux mobilisateurs non seulement de bras et 

d’argent mais surtout de l’intelligence et des techniques modernes à même de mobiliser 

les jeunes générations qui se retrouveront en phase avec les débats mondiaux et 

s’éloigneront de fait des appréciations nihilistes et des sentiments d’exclusion, 

d’injustice et de marginalisation sources de tous les maux . 
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 Comment aujourd’hui faire de notre retard un atout ?  

 

 Comment, après avoir raté la Révolution Verte des années 60 et 70, réussir celle 

dite Doublement Verte (5), objet de beaucoup de débats aujourd’hui ?.......C’est 

une question mobilisatrice ? 

 

 Comment dans notre zone sahélo saharienne, méditerranéenne et arabe 

pouvons-nous partager pour renforcer notre sécurité ? 

 

 Comment orienter la coopération internationale à même de préserver et de 

renforcer la paix et la sécurité locale, nationale, régionale et mondiale ? 

 

 

 

Ce sont là, sur la base des expériences vécues, des pistes de réflexions et 

d’actions pour une Fondation telle que la FARM qui se veut ouverte sur le 

monde.  

 

 

 

 

 

 

 

(5)Michel Griffon : DG adjoint de l’Agence nationale de recherche (France),  


