
RENCONTRES
Magh�b O éagine�

Séminaire du mardi 17 mai 2022

LES ACTES

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES OLÉAGINEUSES : 
UN ENJEU STRATÉGIQUE  

POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
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Au Maghreb comme dans le reste 
du monde, l’augmentation de 
la demande en tourteaux et en 
huiles de graines constitue une 
tendance structurelle, liée aux 

évolutions démographiques ainsi qu’aux pra-
tiques alimentaires. Les chocs auxquels les 

marchés mondiaux des oléagineux et de leurs 
produits sont confrontés ces dernières années font 

peser un risque sur les pays déficitaires : comme par 
exemple en 2020 avec une rapide hausse des prix à la 

suite des perturbations provoquées par la pandémie de la 
COVID-19, ou plus récemment encore avec la guerre en Ukraine. 

Ce conflit a provoqué de multiples perturbations sur les chaînes d’approvision-
nement et d’exportation en provenance d’Ukraine et de la Mer Noire, notamment 
de graines oléagineuses, entraînant une hausse des prix inédite et faisant peser 
un risque de pénurie et des difficultés financières dans certains pays situés sur le 
pourtour méditerranéen. 
Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie connaissent un important déficit en huiles alimentaires 
et en tourteaux puisque la quasi-totalité des besoins des trois pays sont couverts 
par les importations. Face à la volatilité des marchés mondiaux des oléagineux, la 
question de la souveraineté en huiles et protéines végétales au Maghreb représente 
un enjeu de taille. Dans ce contexte global, une capacité de substitution, même 
partielle, de ces importations par une production agricole nationale aurait des 
effets positifs durables, tant sur le plan macro-économique qu’environnemental et 
sociétal. Dans ces trois pays du Maghreb, des filières oléagineuses ont progressi-
vement émergé sous l’impulsion des pouvoirs publics et d’acteurs privés. En Tunisie 
et au Maroc, les acteurs ont en outre bénéficié d’un appui de la part de la filière 
française à travers l’expertise d’AGROPOL, l’association de coopération pour le 
développement à l’international des filières oléo-protéagineuses. L’implication des 
acteurs de l’amont et de l’aval a permis d’installer des bases solides et de relever 
les premiers défis techniques, industriels et organisationnels nécessaires à l’essor 
de ces filières. Aujourd’hui, ces bases ont besoin d’être consolidées, notamment 
avec un soutien renforcé des pouvoirs publics, afin de déployer plus largement 
les cultures oléagineuses et leur permettre de devenir une réponse pérenne et 
significative aux enjeux d’approvisionnement en protéines, de diversification des 
cultures et d’amélioration des revenus des agriculteurs. Grâce à la collaboration de 
longue date entre AGROPOL et les acteurs de la filière colza tunisienne, une première 
rencontre s’est tenue à Tunis en mars 2019 entre homologues français et tunisiens. 
Cette rencontre, qui a permis entre autres de souligner l’intérêt stratégique de la 
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filière colza auprès des pouvoirs publics tunisiens, a également servi à mettre en 
exergue des problématiques communes aux différentes filières oléagineuses du 
Maghreb. Dans la continuité de cet évènement, les Rencontres Maghreb Oléagineux 
visent à offrir un cadre de réflexion et de partage d’expériences aux acteurs des 
filières oléagineuses du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et de la France dans le but 
de faire émerger des solutions de développement et de structuration répondant 
aux ambitions de chaque pays : le Maroc veut atteindre 80 000 hectares de cultures 
oléagineuses d’ici à 2030, l’Algérie 100 000 hectares à horizon 2024, et la Tunisie 
100 000 hectares à horizon 2030. En France, le Plan Protéines 2030 vise à assurer 
la souveraineté protéique française avec, en ligne de mire, l’objectif d’accroître 
de 40 % les surfaces de légumineuses et de maintenir les 2 millions d’hectares 
d’oléagineux déjà existants.

Cette première édition a posé les bases d’une argumentation commune sur le rôle 
stratégique des filières oléagineuses pour faire face aux enjeux de souveraineté 
alimentaire et de durabilité de l’agriculture au Maghreb. La mise en partage des 
réflexions de chacun des acteurs économiques a permis d’identifier les conditions 
du passage à l’échelle nationale des filières oléagineuses, tout en faisant émerger 
des pistes de coopération régionale. Une volonté commune s’est cristallisée à 
l’occasion de cette édition 2022 : faire la promotion de l’inclusion du développe-
ment des filières oléagineuses dans les plans stratégiques et l’élaboration de plans 
d’actions nationaux.
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NOS 3 PROPOSITIONS  
POUR DES FILIÈRES OLÉAGINEUSES  

FORTES AU MAGHREB

Donner aux filières oléagineuses une place 
stratégique à long terme
•  Intégrer ces cultures dans les plans stratégiques nationaux pour réduire la dépendance 

aux importations et agir sur le pouvoir d’achat des ménages,
•  Renforcer le cadre réglementaire via des mesures favorables à l’adoption des cultures 

et à la valorisation des produits oléagineux, huile et protéines,
•  Favoriser l’élaboration de plans de filière intégrant les attentes sociétales, l’évolution 

des contextes économiques ainsi que les besoins des acteurs de l’amont et de l’aval,
•  Appuyer la démarche de structuration des filières, sous la bienveillance des pouvoirs 

publics,
•  Intégrer le colza comme tête d’assolement des systèmes de cultures, afin d’accroître 

le rendement des céréales et avancer vers plus de souveraineté alimentaire.

Amplifier les efforts pour assurer le développement  
de filières viables et pérennes
•  Renforcer la structuration et l’organisation des producteurs d’oléagineux, 
•  Créer une interprofession pour faciliter la concertation entre acteurs de l’amont et 

de l’aval,
•  Favoriser les démarches de contractualisation pour augmenter et sécuriser les 

surfaces cultivées,
•  Définir une stratégie sur la fourniture d’intrants et en particulier les semences,
•  Renforcer l’expertise technique pour améliorer la compétitivité du colza, 
•  Améliorer le conseil technique et l’information des producteurs,
•  Favoriser les échanges entre pays du bassin méditerranéen, en particulier avec 

l’Europe du Sud. 

Accroître la coopération entre les pays du Maghreb  
et avec la France
•  Créer un réseau de partage de connaissances, favorisant l’innovation, le transfert de 

technologie, notamment au travers d’une collaborations entre les différents instituts 
techniques, 

•  Mettre en place des programmes de R&D sur des sujets d’intérêts communs,
•  Élaborer des référentiels techniques propre aux conditions de production du Maghreb,
•  Promouvoir la collaboration entre services d’enregistrement des variétés pour élargir 

l’offre en semences de chaque pays,
•  Développer la multiplication locale de semences,
•  S’appuyer sur les expériences de structuration de filières des pays du bassin 

méditerranéen.
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