
PARTIE 8

LA MÉDITERRANÉE 
DANS LA MONDIALISATION

La Méditerranée n’est plus le cœur économique du monde, mais 
l’épine dorsale des relations internationales où se concentrent 
toutes les formes contemporaines de tensions. Et l’on voit le 

monde entier, ou presque, États, migrants, sociétés privées, s’activer 
dans la zone méditerranéenne. L’histoire de la Méditerranée est aussi 
une chronique de départs. Quête d’emplois et de stabilité pour ceux, 
nombreux habitants du bassin et leurs familles, qui ont dû quitter 
leurs villages et leurs villes. Tous les continents sont ainsi parsemés 
de témoignages méditerranéens. Les diasporas ont apporté avec 
elles des arts, des livres et des restaurants. Souvent enrichies, pas 
seulement au sens économique du terme, elles aident leur terre-
patrie à vivre, en particulier les territoires ruraux dont elles sont 
souvent issues. Certaines de ces diasporas se sont hissées au faîte 
des États dans lesquels elles vivent, qui au Brésil, qui au Canada, qui 
aux États-Unis. Et leur infl uence n’est pas toujours étrangère aux 
stratégies commerciales, voire politiques, des grands acteurs qui 
interviennent en Méditerranée.
Sise à proximité des grands champs pétroliers du Golfe, forte de 
marchés alimentaires dynamiques, la Méditerranée attire l’intérêt 
de ceux qui veulent compter dans le monde. Les peuples méditer-
ranéens ne sont pas quant à eux sans possibilité de se projeter, en 

particulier par leur agriculture : vins, huiles et fromages sont aussi les 
ambassadeurs d’une Méditerranée en quête de nouveaux espaces.
L’espace méditerranéen, c’est également un face-à-face entre deux 
rives. L’histoire et le présent montrent que les Méditerranéens 
cherchent souvent à gagner l’autre rivage : par la conquête, par le 
commerce ou tout simplement – et heureusement – par curiosité. 
Aujourd’hui, ce sont plutôt les hommes du Sud qui recherchent un 
eldorado européen, tandis que les marchandises du Nord gagnent 
les marchés du Sud, et que celles du Sud aimeraient trouver plus 
facilement  des débouchés au Nord.
Le présent et l’avenir des Méditerranéens sont donc en partie 
liés. Quand les vies sont mêlées, la concorde suppose des projets 
communs, des arbitrages et des solidarités. Les peuples d’Europe, 
du Proche-Orient et d’Afrique du Nord ne peuvent faire exception 
à cette exigence du vivre ensemble. Dans un monde globalisé où 
les espaces régionaux sont confortés comme lieux d’échanges et 
de régulations, la coopération euro-méditerranéenne s’annonce 
comme la nouvelle étape d’une histoire millénaire. Seule la volonté 
des hommes et la détermination des politiques traduiront dans les 
faits ce que la géopolitique donne désormais pour grille de lecture 
logique.
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La Méditerranée est un espace de migrations régionales 
et internationales. Des émigrations aussi anciennes 
qu’étalées au cours des siècles lui ont ainsi permis de se 

projeter dans le monde entier. Aujourd’hui, certaines diaspo-
ras constituent à l’évidence une parcelle de Méditerranée sur 
les continents les plus éloignés. Ces migrations n’ont jamais 
cessé de se produire d’une rive à l’autre : du Nord vers le Sud 
au moment de la colonisation, les fl ux se font aujourd’hui 
plutôt dans le sens opposé.

LA MÉDITERRANÉE EN TÉMOIGNAGE
Les diasporas (du grec spiro, dispersion) ont pour origine 
une migration ancienne et mondiale, et se caractérisent 
souvent par le lien fort qui unit les populations émigrées au 
territoire d’origine. Ces migrations s’accompagnent généra-
lement d’un phénomène de chaîne migratoire qui voit des 
populations parties accueillir de nouveaux compatriotes. Les 
diasporas arménienne, juive, palestinienne, syro-libanaise, 
grecque, italienne figurent parmi les plus importantes que la 
Méditerranée ait suscitées. Les communautés transnationales 
se sont majoritairement établies après la seconde guerre 
mondiale sur des territoires d’accueil plus resserrés, voire 
uniques, pour l’essentiel en Europe (Turcs et Maghrébins). 
Même si l’émigration sur ce continent a commencé dès le 
début du siècle, elle s’est accélérée à la faveur des Trente 
Glorieuses, les besoins de l’industrie offrant des opportunités 
pour des populations en provenance de régions particuliè-
rement défavorisées : la montagne kabyle en Algérie, le Sud 
tunisien, les montagnes de l’Anti-Atlas et du Rif au Maroc 
ont fourni les plus grandes vagues d’émigration ; compte 
tenu des contraintes économiques de ces trois pays, cette 
émigration s’est généralisée avec le temps à l’ensemble des 
régions. Le même phénomène est observable avec les Turcs 

d’Anatolie, venus en Allemagne notamment. Dès 1961, les 
deux pays ont signé un accord permettant le recrutement 
par l’Allemagne de main-d’œuvre turque.
On parle aussi de quasi-diasporas pour nommer ces 
communautés transnationales qui ont essaimé dans 
plusieurs pays européens, voire dans le monde. C’est le cas 
des Marocains dont le nombre est d’environ 3 millions en 
Europe et 160 000 aux États-Unis, mais aussi des Turcs, éga-
lement présents sur ces deux territoires. L’immigration de la 
Méditerranée du Sud vers les pays d’Europe tend cependant 
à diminuer sous la pression de plusieurs facteurs : le chômage 
et l’arrivée récente de migrants d’Europe de l’Est ont durci les 
législations en Europe, tandis qu’une hausse de la croissance 
dans les pays de départ freine la tendance à l’émigration. Dans 
les pays du Golfe, les flux migratoires sont plus erratiques du 
fait des aléas de l’économie pétrolière.

Ces migrations ont des causes politiques et/ou économiques. Les 
écarts de développement entre le Nord et le Sud du bassin expli-
quent les flux du Maghreb vers l’Europe, tandis qu’une fracture 
Sud-Sud est à l’origine des départs de populations du Proche-
Orient – d’Égypte, de Jordanie, du Liban et des Territoires 
palestiniens – vers les pays du Golfe, pour lesquelles l’économie 
pétrolière représente un eldorado. Sur le plan géopolitique, le 
conflit israélo-arabe a été à l’origine des plus grands mouve-
ments de populations à l’Est du bassin. Les nombreux réfugiés 
palestiniens de 1948 et leurs descendants se sont établis en 
Syrie, au Liban et en Jordanie ou ailleurs dans le monde. Ils ont 
par la suite été rejoints par d’autres vagues de départ depuis les 
Territoires palestiniens, après 1967 notamment. De leur côté, 
beaucoup de Juifs vivant dans les pays méditerranéens ont 
gagné Israël à partir de 1948, les Juifs d’origine marocaine étant 
les plus nombreux (250 000 entre 1948 et 1975).

Il est à noter que certains pays d’émigration sont devenus à 
leur tour des territoires d’immigration. C’est bien sûr le cas 
de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal mais aussi, de façon 
plus limitée et surtout plus récente, des pays du Maghreb 
qui deviennent des espaces d’accueil pour les migrants 

LE LIBAN ET SA DIASPORA
La diaspora libanaise a connu plusieurs vagues de forma-
tion : les incidents dans la montagne entre 1840 et 1860, 
puis l’embargo mené par les Ottomans contre cette même 
montagne libanaise pendant la première guerre mondiale 
poussent nombre de paysans maronites et druzes à partir, 
beaucoup en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Ce 
mouvement ne s’interrompt pas après l’indépendance du 
pays même s’il s’estompe. Pendant la guerre civile (1975-
1990), la vague d’émigration s’intensifi e de nouveau et se 
tourne vers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud étant 
soumise à une instabilité qui la rend moins attrayante. 
Depuis cette guerre, l’Australie est devenue une nouvelle 
destination, tandis que le Canada supplante les États-
Unis comme foyer d’accueil pour les Libanais. L’Europe, 
plus marginale comme destination, continue à accueillir 
des migrants assez aisés, et l’Afrique voit de nombreuses 
fi lières commerciales passer sous contrôle libanais. Dans 
ce cas, et dans les pays du Golfe, il s’agit plutôt d’une 
émigration momentanée, beaucoup de Libanais revenant 
après plusieurs années d’activité. On ne sait pas chiffrer 
le nombre de Libanais vivant à l’étranger, surtout après 
plusieurs générations de vies à l’étranger pour certaines 
familles. Cette diaspora est bien évidemment une chance 
pour le Liban, que ce soit en termes d’investissement local 
ou d’aide directe aux familles restées au pays, de promo-
tion de la cuisine libanaise ou de liens économiques entre 
le Liban et les pays d’accueil de la diaspora, etc.
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Libanais dans le monde se situe en 
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Sources :  LERC et Directorate of Migrants, ministère des Affaires étrangères libanais.
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subsahariens. Autre cas du même ordre : celui des pays du 
Proche-Orient qui doivent accueillir des migrants fuyant 
l’Irak en proie à la guerre civile. La Syrie accueille ainsi entre 
1,2 et 1,5 million de réfugiés irakiens, la Jordanie, de 500 000 à 
750 000, le Liban quelque 20 000 et l’Égypte plus de 80 000.

MIGRATIONS ET ZONES RURALES
Les migrations intra-régionale et extra-régionale ont des 
contreparties bénéfiques, surtout pour les zones rurales qui 
fournissent une très grande partie des migrants : opportunités 
économiques pour les territoires dont ils sont issus, ils le sont 
aussi pour les pays d’accueil où ils compensent l’absence ou 
l’insuffisance de main-d’œuvre dans certains secteurs, en 
particulier dans l’agriculture. Cette tendance au déplacement 
de la main-d’œuvre agricole n’est pas nouvelle : dans les 
années 1960, les Espagnols offraient ainsi leurs bras aux exploi-
tations fruitières et légumières du Languedoc-Roussillon. 
Aujourd’hui, les régions de Valence, de Murcie et d’Andalousie 
accueillent à leur tour des migrants saisonniers pour assurer 
l’activité d’exploitations exigeantes en main-d’œuvre. De son 
côté, l’Italie s’est engagée en 2008 à en augmenter le nombre 
de 33 %. Ces besoins de main-d’œuvre expliquent en partie 
les régularisations massives intervenues entre 1985 et 2005 
en Espagne, au Portugal et en Grèce. L’Espagne et le Maroc 
envisagent un partenariat durable pour l’envoi de travailleurs 
saisonniers agricoles. Déjà en 2007, des ouvriers agricoles 
avaient été envoyés par le Maroc pour une période de trois à six 
mois.Ces migrations agricoles ne concernent pas seulement 
le Nord : le Liban et la Jordanie, par exemple, accueillent des 
travailleurs agricoles syriens et égyptiens pour pallier l’absence 
d’une main-d’œuvre autochtone. Ces migrants représentent 
pour certains pays, une source de flux financiers importants. 
Depuis 1990, la somme des transferts financiers des émigrés 

est plus importante que les aides publiques au développement 
ou les investissements directs étrangers réalisés dans les pays 
sud-méditerranéens. Les remises d’argent par les diasporas 
ou les communautés transnationales de ces pays, sont très 
élevées au regard du PIB (dépassant les 10 % pour certains) : 
c’est le cas notamment du Liban, de la Jordanie, des Territoires 
palestiniens et du Maroc.
Les zones rurales profitent de cette manne : directement, par 
le soutien aux familles qui bénéficient ainsi d’un filet social 
mais également au travers de programmes de développement 
financés par les remises. De façon plus générale, les territoires 
agricoles et ruraux peuvent également tirer profit de l’émigra-
tion qui désengorge un foncier sous pression démographique. 
Les populations diasporiques peuvent importer des produits 
dits ethniques, originaires de leurs territoires (plantes aro-
matiques, vins, fromages, etc.). Enfin, les diasporas italienne, 
libanaise et les quasi-diasporas turque et marocaine jouent le 
rôle d’ambassadeur d’une cuisine à forte typicité. n

0
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LES REMISES DES MIGRANTS, 2007
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Source : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2009.

Sources : OIM, 2003 et
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Maroc.

LE CAS DU MAROC
L’association française Migration et développement 
à laquelle adhèrent beaucoup de migrants intervient 
dans de nombreux projets de développement. Au 
Sud du Maroc, elle a permis l’électrifi cation de huit 
villages de la province de Taroudant, province monta-
gneuse, à climat semi-aride, dont la population est 
très marginalisée. Toujours dans ces communes, elle 
contribue à la valorisation des ressources agricoles 
locales, via des ateliers pilotes autour de l’olive, du 
safran, de l’argan, des dattes et du henné. Enfi n, elle 
conduit des actions de tourisme rural avec l’établis-
sement d’auberges rurales et de chambres d’hôtes.
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Source :  Documentation photographique, « Migrants et migrations du monde », 8063, Paris, La Documentation française, mai-juin 2008.

Note : en 2005, selon l’ONU, 
le nombre de Turcs vivant en Turquie
était de 72 970 000.
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Défi citaires ou excédentaires en produits agricoles, 
tous les pays de la Méditerranée sont engagés dans 
des relations commerciales avec un grand nombre 

de pays tiers. Les États-Unis, parmi les acteurs extra-régio-
naux, sont le partenaire commercial le plus imposant dans 
la région. Son importance géostratégique et la dépendance 
commerciale de certains pays méditerranéens ont facilité 
le déploiement du food power américain. Mais dans un 
monde en pleine recomposition géo-économique, de 
nouveaux acteurs puissants frappent aux portes de la 
Méditerranée. Fort d’un vaste territoire, le Brésil s’invite 
désormais à la table des Méditerranéens et aussi dans 
l’essence de leur moteur du fait du développement des 
biocarburants. Grâce aux besoins céréaliers dans la région, 
la Russie et l’Ukraine pourraient à l’avenir y conforter leur 
présence. Discrète mais active, la présence du Japon dans 
la région ne se fait pas par le commerce agricole mais par 
une politique ambitieuse de coopération, en particulier 
dans le domaine hydraulique.

ÉTATS-UNIS : LA NOUVELLE STRATÉGIE
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les États-Unis 
ont une place importante en Méditerranée, notamment sur 
le plan commercial. Les échanges ont été impulsés dès le 
lancement du plan Marshall avec les pays de la rive nord, et 
plus largement les pays européens, avec pour résultat une 
forte imbrication commerciale. Le commerce agricole ne 
fait pas exception et se caractérise par un volume impor-
tant des échanges : deux pays méditerranéens de l’UE se 
détachent particulièrement : l’Italie est le 4e fournisseur des 
États-Unis, tandis que la France se situe à la 9e place. De son 
côté l’Europe des 27 est le deuxième fournisseur agricole 
des États-Unis, pour lesquels elle représente le 4e marché 

à l’exportation de produits agricoles (après le Canada, la 
Chine et le Japon). Les États-Unis sont le second parte-
naire commercial des PSEM après l’UE : en 2008, 13,2 % de 
leurs importations provenaient des États-Unis qui étaient 
les destinataires de 8,2 % des exportations de ces pays. Les 
États-Unis sont un partenaire commercial de premier 
ordre pour Israël, la Turquie, l’Égypte, la Jordanie ou 
encore le Maroc et l’Algérie, qui sont de gros importateurs 
de produits agricoles américains. Le blé et autres céréales 
telles que le maïs, mais aussi le soja, occupent en effet 
une place très importante dans les exportations agricoles 
américaines vers les pays du bassin méditerranéen : en 
2008, les céréales constituaient plus de la moitié du total 
de produits agricoles exportés vers ces pays. Malgré une 
certaine concurrence sur le marché des céréales en raison 
notamment du retour de la Russie et de l’Ukraine depuis 
les années 2000, l’importante hausse de la demande au 
niveau mondial, et plus particulièrement dans la région 
méditerranéenne, a permis aux États-Unis de maintenir 
leurs niveaux d’exportation vers ces pays. Ainsi, la 
Méditerranée reçoit actuellement 22 % des exportations 
de blé américaines (la même proportion qu’en 1984). De 
leur côté, les ventes de soja aux pays méditerranéens ont 
connu une forte hausse ces dernières années. La Turquie 
constitue une exception puisque le produit le plus importé 
provenant des États-Unis est le coton.

La stratégie américaine d’accords bilatéraux. Dans le 
contexte de la guerre froide, la stratégie d’exportation 
agricole américaine dans la région, essentiellement fondée 
sur l’aide alimentaire, a surtout été dictée par des motifs 
géopolitiques. Véritable arme alimentaire, le programme 
PL480 (Food for Peace) a permis d’asseoir le contrôle Source : USDA.
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LE COMMERCE AGRICOLE DES ÉTATS-UNIS
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américain dans une Méditerranée, qui servait de couloir 
de circulation pour la 6e flotte : l’Égypte, véritable pivot 
stratégique, recevait le plus d’aide alimentaire, avec 1,5 mil-
lion de tonnes de blé américain par an ; verrou contre 
la pénétration de l’URSS en Méditerranée, la Turquie, 
autre grand bénéficiaire de l’aide américaine durant les 
années 1970, recevait l’intégralité du blé américain importé 
sous forme d’aide.
Les États-Unis ont progressivement modifié leur stra-
tégie en Méditerranée au cours des années 1980. L’aide 
alimentaire à destination de la région, à l’exception d’une 
aide alimentaire ponctuelle vers les zones de conflit, est 
aujourd’hui quasi inexistante. Les États-Unis essayent en 
revanche d’établir des relations commerciales bilatérales 
avec les pays de la région, les mettant en position privilégiée 
face à d’autres puissances agricoles. À travers l’instauration 
d’un commerce libéralisé, les États-Unis tentent de main-
tenir leurs intérêts économiques mais aussi politiques dans 
une région qui demeure fortement stratégique aux yeux 
de Washington. Ainsi, les pays qui bénéficiaient le plus de 
l’aide alimentaire lors des années 1970 sont devenus les 
principaux clients des États-Unis. Cette stratégie de rappro-
chement économique s’est construite à travers une gamme 
d’accords commerciaux. Des accords de libre-échange ont 
été signés avec Israël en 1980, puis avec la Jordanie en 2000 
et avec le Maroc en 2004 dont les échanges céréaliers sont 
actifs, bien que Rabat diversifie ses approvisionnements. 
À noter que ces accords couvrent en général un champ plus 
large que les accords d’association proposés par l’UE à ces 
même pays, parce qu’ils incluent la majorité des produits 
agricoles. En parallèle, les États-Unis ont proposé à d’autres 
pays de la région des accords-cadre pour l’investissement 
et le commerce, dispositifs souples et peu contraignants 

EXPORTATIONS AMÉRICAINES DE CÉRÉALES

ET DE SOJA VERS LE MAROC, 1994-2008

Source : USDA (www.fas.usda.gov/gats).
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Source : Tradestats Express.
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Afrique du Nord

* Produits alimentaires et animaux vivants
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qui ont une portée essentiellement politique mais dont 
l’objectif est à chaque fois d’évoluer vers un accord de 
libre-échange bilatéral. Beaucoup de pays y ont adhéré : 
l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie et les pays du Golfe.

Des zones de libre échange. Les États-Unis cherchent 
en outre à installer des zones industrielles qualifiées 
(Qualified Industrial Zones ou QIZ), ou parcs industriels 
offrant un accès au marché américain à tous les biens et 
services qui y sont produits, et ce, en franchise de droits 
de douanes et de quotas. La première zone a été implantée 
en Jordanie en 1998, suivie de l’Égypte en 2004. Ces 
différents axes procèdent du souhait américain d’établir 
dans une région qui compte sur un plan géo-économique 
et géostratégique une zone de libre-échange la Middle 

East Free Trade Area (MEFTA).



ACTEURS
EXTRA-RÉGIONAUX

ATLAS MEDITERRA120

BRÉSIL : LE NOUVEAU VENU AGRICOLE
En optant pour un modèle d’extraversion économique et 
en misant sur son potentiel hydrique et foncier, le Brésil 
fait désormais de l’agriculture un vecteur de son insertion 
dans l’économie mondiale, sachant que cette dimension 
commerciale se double d’une offensive sur la scène diplo-
matique. Pari semble-t-il réussi, puisque le Brésil figure 
parmi les puissances agricoles de la planète. Si les États-Unis 
et l’UE conservent une position de leader dans les échanges 
mondiaux agricoles, le Brésil est depuis 2007 le quatrième 
pays exportateurs de produits agricoles et alimentaires dans 
le monde. L’UE en est le premier acheteur devant la Chine 
et les États-Unis. Au sein des pays méditerranéens de l’UE, 
l’Espagne et l’Italie sont les plus tournés vers les produits 
brésiliens. Dans le contexte de forte demande énergétique, 
le Brésil veut faire de sa filière agro-carburants l’un de ses 
fleurons et exporter son éthanol vers l’Europe. Mais celui-ci 
est soumis à des tarifs douaniers élevés à l’entrée du territoire 
européen (60 %), à l’instar d’autres produits agricoles qui se 
heurtent eux aussi à de fortes protections.
Face à cet armement tarifaire, le Brésil cherche à diversifier 
ses débouchés, d’où sa diplomatie commerciale et politique 
en direction par exemple des pays de la Ligue arabe qui 
se sont engagés dans un partenariat avec Brasília en 2005. 
Les relations entre le Brésil et certains pays arabes sont 
anciennes, ne serait-ce qu’en raison de la présence d’une 
grande communauté syro-libanaise sur son sol. Sur le plan 
agricole, les pays arabes ne sont pas les premiers partenaires 
du Brésil, mais leur part s’accroît très rapidement depuis 
quelques années : les exportations en volumes ont été 
multipliées par 6 en l’espace d’une décennie, pour atteindre 
en 2008 plus de 6 milliards de dollars. Il faut comparer 
ce montant aux exportations agricoles brésiliennes vers 

Îles Fiji, Îles Marshall,
Îles Salomon, Kiribati,
Samoa, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu

7 9303 1001 00017050moins de 10

Exportations
brésiliennes
en millions de dollars

Source : Agrostat Brasil à partir des données du SECEX (MDIC).
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L’AGROBUSINESS BRÉSILIEN, 2009

Évolution des exportations vers les principaux partenaires
économiques du Brésil
en millions de dollars
(échelle logarithmique)

Chine
7 930

Venezuela
2 426

Russie
4 187

Espagne
2 270

Pays-Bas
6 531

590

1 989

602

128

658

1998 2008

Italie
2 752

Allemagne
3 107

Japon
2 441

Belgique
2 551

États-Unis
6 249 3 218

1 305

896

1 249

1 050

1998 2008

Autres pays
31 355

9 855

Source : Agrostat Brasil à partir
des données du SECEX (MDIC).
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L’AGROBUSINESS BRÉSILIEN, 1998-2008

Exportations agricoles totales, en millions de dollars (1997-2008)
(échelle logarithmique)

1997 2000 2005 20081997 2000 2005 2008

Arabie
Saoudite
1 431 

Égypte
769

Émirats
arabes
unis
763

Algérie
547

Maroc
405

Koweït
344 

Syrie
261

Liban
252

Yémen
210

Jordanie
191

Tunisie
184

Libye
150

Qatar
131 

Oman
112

Irak
103

Mauritanie
76 

Bahreïn
46

Soudan
22

Somalie
9 

Djibouti
4

Comores
2

30

46

18

24

16

162

106

1

12

277

54

40

181

32

70

0,4

0,4

0,6

34

32

182

Source : Agrostat Brasil à partir des données du SECEX (MDIC).
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BRÉSIL : ÉCHANGES AVEC LES PAYS ARABES DE L’ASPA



ATLAS MEDITERRA 121

LA MÉDITERRANÉE DANS LA MONDIALISATION

les États-Unis (6,2 milliards de dollars), voire de la Chine 
(7,9 milliards de dollars). Quelques cas illustrent encore 
cette croissance des exportations agricoles du Brésil vers les 
pays arabes : multiplication par 3 de la facture pour l’Égypte 
(770 millions de dollars en 2008 contre 274 en 1998), par 5 
pour la Syrie (261 millions de dollars en 2008 contre 48 en 
1998), par 7 pour la Tunisie (185 millions de dollars en 2008 
contre 28 en 1998) ou par 16 pour l’Algérie (547 millions de 
dollars en 2008 contre 35 en 1998).

Le poids des produits agricoles brésiliens dans les importa-

tions. Les produits en provenance du Brésil représentent 
8,5 % des produits agricoles importés par l’Égypte, 10,4 % 
pour le Maroc, 7,2 % de l’Algérie. Aujourd’hui, l’Égypte, 
l’Algérie et la Libye figurent d’ailleurs parmi les dix 
principaux acheteurs de bœuf brésilien. De même, la part 
des pays de la Ligue arabe dans les exportations agricoles 
brésiliennes s’élève à 10 % environ. Le Brésil exporte 
essentiellement du sucre, de la viande et du soja. Il est 
le fournisseur traditionnel et quasi exclusif de l’Égypte, 
du Maroc et de l’Algérie en sucre. Les marchés des pays 
arabes représentent pour le Brésil, grand exportateur de 
viande, une source de débouchés importante : en 2004, 
47 % de la viande importée par l’Algérie provenait du 
Brésil et 91 % pour l’Égypte. Avec des chiffres certes moins 
spectaculaires, le soja brésilien représente tout de même 
29 % des importations marocaines de soja. La tendance 
à l’augmentation des exportations brésiliennes vers les 
pays arabes s’est confirmée en 2008. Le Brésil et la Turquie 
ont également noué des liens commerciaux (entre 1999 
et 2008, le volume d’échange entre les deux pays a aug-
menté de 400 %) et de coopération dans le domaine de 
l’énergie (biocarburants).

Viande bovine

États-Unis 19,5

UE (27) 13,1

Brésil 12,8

Chine 11,8

Argentine 4,6

BRÉSIL : PRODUCTIONS AGRICOLES, 2007

Tous les chiffres sont exprimés en % de la production mondiale.
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Café (vert)Sucre (de canne)

Tabac (feuilles)

Oranges

Soja

Brésil 44,1Brésil 46,9

Chine 54,4

Brésil 50,0

États-Unis 35,5

Vietnam 21,5Inde 32,5

Brésil 20,9

États-Unis 20,1

Brésil 29,2

Colombie 14,4Chine 9,7

Inde 12,6

UE (27) 17,0

Mexique 11,4

Argentine 22,8

Indonésie 13,5Thaïlande 5,9

États-Unis 8,0

Inde 10,7

Chine 7,8

Éthiopie 6,6Pakistan 5,0

UE (27) 6,0Inde 4,7

Source : FAO, base de données en ligne Prodstat (http://faostat.fao.org) ;
d’après M.-F. Durand et al., Atlas de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.

Europe

États-Unis

Chine

Argentine

Japon

Nigeria
Asie du Sud-Est 
et Pacifique

Afr. du Nord

Corée du Sud

Chili

Golfe
Inde

Mexique

Bolivie

CanadaRussie

Pr.-Orient

Afrique
du Sud

Pérou

Australie 
et N.-Zélande

Uruguay

Am. cent./Caraïbes

Afr. de
l’Ouest**

Venez.

Paraguay

Colombie

Sous-
continent 
indien*

Équateur

*  hors Inde
** hors Nigeria

importations

exportations

35
15

3
0,5

en milliards de dollars
moyenne annuelle sur 3 ans (2005-2007)

COMMERCE EXTÉRIEUR DU BRÉSIL

Source : Nations unies, Comtrade (http://comtrade.un.org) ;
d’après M.-F. Durand et al., Atlas de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
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agricoles

miniers

manufacturés

Produits :

Bois*

Café

Sucre

Soja**

Viande bovine

Machines 
outil

Véhicules 
routiers

Avions

Minerais

Fer et acier

Vêtements 
et chaussures

1,7

1,8

0,1

3,7

0,1

1,7

2,2

0,6

2,5

4,4

1,6

7,2

3,9

3,1

11,4

3,5

4,1

12,3

5,1

13,6

10,1

2,3

1989 2007

* bois (brut et placage), liège, papier, pâte à papier, cartons.
** tourteaux, fèves et huile

Source : Nations unies, Comtrade (http://comtrade.un.org) ;
d’après M.-F. Durand et al., Atlas de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
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En milliards de dollars

EXPORTATIONS BRÉSILIENNES, 1989-2007
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JAPON : LA COOPÉRATION PLUTÔT QUE LE COMMERCE
Pour des raisons historiques, le Japon a privilégié le soft 

power à la stratégie de puissance. Ainsi le pays du soleil levant 
exerce une influence sur la planète par ses entreprises mais 
également par le développement d’une forte coopération 
avec les pays en voie de développement. Malgré une baisse 
significative de l’aide publique au développement (APD) 
depuis 1998, le Japon demeure le second pourvoyeur dans le 
monde après les États-Unis. La Méditerranée n’échappe pas à 
cette approche du Japon, particulièrement la partie orientale 
du bassin. « La stabilité du Moyen-Orient revêt une grande 
importance pour le Japon, sachant que celui-ci dépend 
considérablement des ressources énergétiques provenant de 
la région. » Cette déclaration sans ambages, extraites d’un rap-
port de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 
indique clairement l’intérêt que porte le Japon à une région 
vitale pour son approvisionnement pétrolier. Pour autant, le 
pays fonde davantage son action sur l’amélioration de l’infras-
tructure économique et sociale que sur son action diploma-
tique somme toute discrète. Très engagé dans la coopération 
technique avec les PSEM, le Japon intervient beaucoup dans 
le domaine de l’eau, vecteur essentiel du développement et, 
partant, de recul de la pauvreté et de l’instabilité, où il figure 
parmi leurs trois premiers bailleurs. Assurée par la Japan 
International Cooperation Agency (JICA) qui fournit assis-
tance technique et subventions et par la JBIC qui, elle, fournit 
les prêts, cette coopération hydraulique met la promotion de la 
gestion intégrée des ressources en eau et l’approvisionnement 
efficace et durable en eau potable au cœur de ses priorités.

Un déficit agricole peu profitable. Pour des raisons histo-
riques, politiques et sociologiques, le Japon a maintenu un 
protectionnisme agricole fort. Il permet ainsi de protéger 

RUSSIE, UKRAINE : DES ACTEURS EN DEVENIR
Au Nord du bassin, l’UE a développé un partenariat économique 
privilégié avec la Fédération russe depuis les années 1990. 
Mais si les échanges commerciaux entre les deux partenaires 
s’affermissent – l’UE est le premier partenaire commercial 
de la Russie –, les échanges agricoles sont encore modestes. Les 
pays méditerranéens de l’UE n’ont que peu d’échange avec la 
Fédération même si l’Italie représente quand même environ 10 % 
des échanges commerciaux de l’UE vers la Russie. En revanche, la 
Turquie (5e rang pour les exportations et 9e rang pour les impor-
tations en 2005) est un partenaire privilégié de la Russie, grâce 
à un intense « commerce de la valise ». Récemment, la Russie 
a élargi son champ d’action en tâchant de se rapprocher des 
pays du Sud de la Méditerranée pour diverses raisons y compris 
diplomatiques puisque depuis 2005 elle a le rang d’observateur au 
sein de l’Organisation de la Conférence islamique.
Les rapports économiques sont quant à eux principalement 
fondés sur le secteur énergétique, exception faite pour l’Égypte 
qui a importé du blé russe à hauteur de 8 millions de tonnes 
en 2009. Les céréales sont d’ailleurs stratégiques pour la Russie 
comme l’a souligné la volonté affichée lors du premier sommet 
céréalier organisé par le président russe en janvier 2009. Ce 
pays compte 40 % de tchernozioms, sols très profonds et très 
humifères. Grâce à ces véritables réservoirs alimentaires pour 
les cultures, la Russie est redevenue le troisième exportateur 
de céréales. Avec une politique d’investissements qui n’en est 
qu’à ses débuts, le pays pourrait faire des céréales la base de son 
food power, particulièrement utile dans une région stratégique 
comme la Méditerranée. Mais pour l’heure, l’Algérie et l’Égypte 
ont exprimé des critiques sur la qualité du blé russe.
L’Ukraine a également un potentiel céréalier très important, 
sans doute supérieur à la Russie en termes d’exportations 
puisque les quantités exportées pourraient y être supérieures : 

Alimentation

Irrigation

Barrages

Égouts

Source : Plan Bleu, Le Secteur de l’eau dans la politique
de coopération avec les pays méditerranéens, mars 2007.
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En %

En milliards
de dollars

55,9 2

0,7

0,36

0,28

18,9

9,7

7,6

En milliards de dollars

6

4,7

3,4

1,9

États-Unis

Allemagne

Japon

France

L’AIDE PUBLIQUE JAPONAISE AU DÉVELOPPEMENT

DANS LE SECTEUR DE L’EAU, 1973-2004

Principaux postes de l’aide japonaise en Méditerranée
dans le secteur de l’eau

Principaux donateurs de l’APD en Méditerranée dans le secteur de l’eau

sa production de riz, stratégique pour la population, mais 
également son activité agricole vouée à assurer un matelas 
social en cas d’aléas économiques. Mais à l’exception du riz 
pour lequel il est auto-suffisant, le Japon voit sa dépendance 
agricole s’accroître : à la pression externe de l’OMC qui oblige 
au démantèlement tarifaire s’ajoute en effet la pression interne 
d’une urbanisation massive. Ainsi, le maïs, très utilisé pour 
l’alimentation du bétail, voit ses importations augmenter 
fortement. Cependant, ces achats japonais profitent surtout 
aux États-Unis. Sur le plan agro-commercial, le Japon est 
donc assez peu lié à la région euro-méditerranéenne. Dans cet 
ensemble régional, c’est la France qui commerce le plus avec le 
Japon, notamment en y exportant les vins et spiritueux.
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24,8

4,9 4,8

23,9

26,4

29,5

32,6

7,5

20,3

1,1

47,2

6,6

19,6

130,2

0,1

41,5

14,5

27,6

5,4

14,8

10,2

7,9

2,9

2,6

1

AMÉRIQUE
DU NORD

CARAÏBES

AMÉRIQUE DU SUD

EUROPE

EX-URSS

ASIE DE L’EST

AFRIQUE
DU NORD

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

MOYEN-
ORIENT

ASIE
DU SUD

ASIE
DU SUD-EST

OCÉANIE

AMÉRIQUE
CENTRALE

Importations

Commerce de grains
(millions de dollars)

Exportations

Sources : FAO (http://faostat.fao.org) et Banque mondiale (www.worldbank.org).
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COMMERCE DE GRAINS, 2007

XX

XX

UKRAINE-RUSSIE : DYNAMIQUE DES IMPORTATIONS

DE BLÉ EN AFRIQUE DU NORD ET AU MOYEN-ORIENT

Source : USDA (www.fas.usda.gov/gats).
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Ukraine
et Russie
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européenne
et autres
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35

2006 2007 2008 20092006 2007 2008 2009

En millions de tonnes

le potentiel de production raisonnablement envisageable dans 
ce pays est de 100 millions de tonnes par an contre 130 à 
140 millions de tonnes en Russie mais la population y est 
trois fois moindre (48 millions d’habitants en Ukraine contre 
150 millions en Russie). Ce pays composé d’une vaste plaine de 
plus de 100 kilomètres d’Est en Ouest et de 600 kilomètres du 
Nord au Sud compte 41 millions d’hectares de tchernozioms 
situés dans le vaste bassin du Dniepr. Dès lors que ce pays 
parviendra à capitaliser fortement dans l’agriculture – un 
phénomène déjà en cours avec l’entrée de capitaux étrangers 
notamment –, il pourra devenir lui aussi un nouvel acteur stra-
tégique en Méditerranée, surtout si des possibilités d’échanges 
énergétiques se développent, avec l’Algérie par exemple.
À l’échelle du monde, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient 
offrent de vastes marchés céréaliers pour ces pays qui émergent 
après des décennies de retrait commercial. Étant donné la grande 
dépendance de cette région, le bassin pourrait être le théâtre 
d’une concurrence forte où la rive nord de la Méditerranée ne 
figure pas parmi les favoris. n
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Trop peu exploré dans le cadre euro-méditerranéen 
depuis 1995, le dossier agricole mériterait d’être 
approfondi. Pourtant, c’est paradoxalement le sym-

bole de l’olivier et des limites de sa culture que l’on brandit 
généralement pour parler de cette région méditerranéenne. 
Et parlant d’alimentation, c’est bien sûr vers la diète médi-
terranéenne que l’on positionne le curseur de la convergence 
culturelle régionale.

L’AGRICULTURE, TROP LONGTEMPS OUBLIÉE
Deux raisons peuvent expliquer cela : d’abord, les agricul-
teurs du pourtour méditerranéen ont généralement été 
sceptiques par rapport à l’ouverture des marchés, préférant 
au Nord miser sur la spécificité communautaire et les méca-
nismes de la PAC, craignant au Sud les effets collatéraux 
d’une libéralisation des échanges euro-méditerranéens. 
Les malentendus et les peurs ont alors dominé. Ensuite, 
dans un contexte global faisant fi de l’agriculture et de son 
caractère multidimensionnel, il a fallu attendre le tournant 
des années 2007-2009 pour que l’on redécouvre la dimen-
sion stratégique du dossier agricole, interrogeant à la fois 
les politiques publiques, les modèles de développement, 
l’équilibre des territoires, la sécurité humaine des popula-
tions, et les priorités à fixer dans l’agenda international de 
la coopération. Ainsi, malgré quelques mesures de soutien, 
l’agriculture fut relativement ignorée de 1995-2005 dans 
le dossier euro-méditerranéen. Seule éclaircie dans cette 
décennie peu fertile, la tenue en novembre 2003 à Venise de 
la première réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur 
l’agriculture, qui reste unique à ce jour. À partir de 2006, la 
Commission européenne décida enfin d’ouvrir le chapitre 
agricole, mais de manière bilatérale, avec les pays parte-
naires qui le souhaitaient, dans un cadre visant à instaurer 

une zone euro-méditerranéenne de libre-échange au cours 
de la décennie 2010-2020. La Jordanie, Israël et l’Égypte ont 
depuis conclu un accord établissant un calendrier progressif 
de libéralisation des échanges agricoles. Les négociations 
sont en cours avec le Maroc, la Tunisie et le Liban. Avec 
l’Algérie et l’Autorité palestinienne, le processus pourrait 
être enclenché à partir de 2010.

La nécessité d’une approche multilatérale. L’étendue des 
enjeux qui se profilent derrière l’agriculture en Méditerranée 
force à penser que le volet agricole euro-méditerranéen 
ne peut rester cantonné au seul périmètre du commerce, 
d’ailleurs à l’avantage net de l’Europe, toujours le premier 
partenaire agro-commercial de la majorité des États du 
Sud et de l’Est de la Méditerranée. En gros, l’Europe assure 
aujourd’hui environ un tiers des achats agro-alimentaires 

des PSEM (ce ratio diminue avec l’arrivée de nouveaux 
acteurs, dont le Brésil), tout en recevant à peu près la moitié 
des exportations agricoles des PSEM (Maghreb surtout, le 
ratio est plus relatif et plus bas pour l’Égypte et les pays du 
Proche-Orient). Plusieurs défis majeurs – tels la gestion et 
la préservation des ressources naturelles, le renforcement 
des normes sanitaires et phytosanitaires, le développement 
rural, l’adaptation au changement climatique, la recherche 
et la formation agronomiques, la responsabilisation des 
pratiques alimentaires… – ne pourront en effet trouver de 
réponse que dans une approche multilatérale de coopération 
régionale.

L’OBJECTIF DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
S’ajoutant aux autres crises planétaires qui influencent les 
relations internationales, la nouvelle équation alimentaire 

EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES EN MÉDITERRANÉE, 2007

Source : Nations unies, Comtrade database (http://comtrade.un.org).
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risque de se caractériser par davantage de désordres, de vola-
tilités et d’inégalités. Si parler de la contrainte alimentaire, 
c’est finalement traiter de la plus vieille et de la plus perma-
nente préoccupation du Monde, observer les dynamiques 
agricoles en Méditerranée, c’est malheureusement constater 
que cette région est un miroir grossissant des enjeux straté-
giques et des tensions géopolitiques qui s’enracinent dans 
la problématique alimentaire mondiale. Parce qu’elle plaide 
pour la constitution de solidarités concrètes, l’objectif d’une 
sécurité alimentaire quantitative et qualitative doit être 
l’un des piliers de la nouvelle Union pour la Méditerranée 
(UPM), lancée en 2008 et qui depuis s’efforce d’établir un 
cadre innovant de coopération pour renforcer les relations 
entre les pays européens et méditerranéens.

L’année 2010 doit marquer un moment fort pour les politiques. 

L’agriculture, l’alimentation et le développement rural 
durable ne sauraient être ignorés dans cette perspective. Une 
attention plus grande doit être portée à certaines questions 
majeures pour l’avenir de la région qui jusqu’à présent, et 
malgré des prises de conscience croissantes et des rappels 
réguliers adressés par la conjoncture régionale, ont largement 
été oubliées dans la coopération euro-méditerranéenne. 
Quatre thèmes semblent actuellement se dégager comme 
priorités d’action du volet agricole de l’UPM (développe-
ment rural durable, normes sanitaires et phytosanitaires, 
qualité et identité des produits méditerranéens, recherche 
agronomique en réseau), mais l’audace d’une ambition 
pour faire de la sécurité alimentaire, au sens quantitatif et 
qualitatif du terme, l’axe stratégique de cette géopolitique 
euro-méditerranéenne doit se manifester. n

At
el
ie
r d

e 
ca
rto

gr
ap

hi
e 
de

 S
ci
en

ce
s 
Po

, 2
00

9

Source : OMC, International Trade Statistics 2008 (www.wto.org).
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Les flèches ci-dessous permettent de 
comparer les flux interrégionaux 
(flèches sur la carte) avec les flux 
internes à chaque région qui, pour des 
raisons de lisibilité, ont été 
représentés par des cercles 
proportionnels.
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