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Dans le cadre de la politique européenne de voisinage renouvelée, l'Union européenne met en 
œuvre une nouvelle initiative qui se propose d’accompagner et soutenir le développement rural 
des pays méditerranéens : le Programme ENPARD "European Neighbourhood Programme for 
Agriculture and Rural Development". 

Par le lancement de ce programme, l’Europe manifeste son souhait de répondre aux demandes 
des pays du sud de la Méditerranée et d’accompagner de nouvelles dynamiques de croissance 
plus inclusive à travers l’identification et la mise en œuvre d’opérations pouvant rentrer en 
particulier, dans le cadre des financements SPRING et répondant aux trois objectifs : 

• d’améliorer le revenu des agriculteurs et l’emploi en milieu rural, plus particulièrement 
celui des jeunes, 

• d’accroitre la productivité des systèmes de production en améliorant la qualité des produits 
et les capacités d’adaptation aux changements, 

• de renforcer les capacités d’organisation et les capacités institutionnelles et l’adhésion aux 
principes opérationnels de bonne gouvernance. 

A ces fins, un programme de travail pluriannuel sera mis en place en dialogue entre les 
partenaires nationaux concernés, structuré autour de deux axes : 

• améliorer la sécurité alimentaire locale et les modèles de développement rural en appuyant 
la productivité agricole durable, diversifiant l’économie rurale et accompagnant les 
institutions issues des communautés locales et de la société civile en zone rurale ; 

• améliorer les standards de productivité et de qualité en favorisant un environnement 
adéquat pour les régulations foncières et du marché, en garantissant une modernisation 
des infrastructures et des logistiques d’appui à la production, en investissant dans les 
procédés de transformation et de mise en marché de produits agricoles répondant à des 
standards de qualité garantis. 

C’est dans ce cadre que l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier du Centre 
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (IAMM-CIHEAM) s’est vu confier 
la mission d’accompagner cette initiative structurée en deux phases d’une durée globale de 30 
mois (janvier 2012-juin 2014) au Maroc, en Tunisie, en Egypte et en Jordanie : 

• Phase préparatoire d'identification des initiatives à renforcer et de préparation d'un plan 
d'action par pays d'ici à juin 2012.  

• Phase de démarrage d’un dialogue national pour mettre en œuvre le programme ENPARD– 
jusqu'à juin 2014. 

La mise en œuvre du programme pluriannuel de coopération pour la période 2014-2020 reposera 
sur des moyens d'investissements d’une part et des moyens d’assistance technique d’autre part. 

C'est ainsi que le 27 mars dernier, le séminaire de lancement du programme s'est tenu à Tunis 
avec la participation de représentants du Ministère de l'Agriculture, du Ministère de la Planification 
et de du Développement Régional, du Ministère des Finances, et d'organisations de la société 
civile. Une réunion du Comité Technique du programme s'est déroulée à l'issue de ce séminaire. 

Le programme ENPARD traduit la volonté d’initier de nouvelles formes d’intervention et de 
coopération  qui se mettront en place progressivement au cours des deux prochaines années et 
seront développées plus largement au cours des huit années suivantes. Ce processus s’appuie en 
premier lieu sur l’élaboration d'un diagnostic pertinent et partagé et sur l’identification d'initiatives 
locales innovantes. Il s’agira ensuite de renforcer les capacités nationales et de mobiliser les 
professionnels du secteur public et du privé qui réaliseront les projets qu’ils auront eux-mêmes 
initiés. 


