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S I  I 
MALASSIS Agriculture 

Directeur  de 1’i.A.M. 

et développement  méditerranéen 

ET 

des  ensembles I mé- 
diterranéens 

La d‘un ensemble géo- 
dépend des objectifs que l’on 

se donne et des l’on adopte 
à une telle 

tion : on peut ep- 
sembles 

: écolo- 
gique, 

n) on 
peut une zone, écologiquement 
et 
mogène, dénommée << 

Cette  zone 
pond à celle de la 

: bien qu’une plante cultivée 
constitue un 

écologique, les 
zones 

(l), l’oli- 
est incontestablement  le symbole 

pond aussi à celle de médi- 
con- 

difficiles : 
tations faibles et sols pau- 

et accidenté, etc. Le 
<( est 

des associations végétales 
spécifiques : 
philes 
etc.), légumes secs etc. 

l’un des les plus anciens et les 
plus 
diale. La mais 
aussi son déclin, s’est liée à la 

à 
du dévelop- 
pement d‘une zone dépend 

des potentialités le 
complexe mais il dépend aussi 

(1) La de s’est étendue au 
de dès l’an 2000 av. 

J.-C., elle ne les 
qu’au siècle av. J.-C. 

de la 
d‘achat des populations,  du com- 

la dynamique 
sociale de  technologies  et 
d’institutions), des capitaux  disponibles 

la mise etc., toutes  con- 
à les poten- 

tialités. 
b) géo- 

(fondée la localisation) 
consiste à l’ensemble médi- 

les la 
en- 

semble << 
stricto sensu 

ment le est inch bien qu’il 
n’ait pas  de (( 

Les pays de  la 
née 18 (dont 2 îles). 

1970, 
de de 290 millions d’habitants 
(soit 8 % de  la  population  mondiale), 

à celle des neuf 
(255 millions), de (245 mil- 
lions), des États-Unis (210 
millions). Toutefois, ces 
sont peu significatives, les pays mé- 

ne constituent  pas  un en- 
semble 

ensembles 
Statistiquement, cet ensemble est 

: les 
néens les 
néens Al- 

Libye), les pays médi- 

Liban, Egypte). 70 % de  la 
population des est 

30 % et 
Les la 

ne 
totalité : n’est 
néenne à 10 % et 8. 
40 %. Les pays de  la 

des pays 
le (( et le Sud )) 

sont des composantes  de la géopoli- 

c) con- 
siste à 
néen des dévelop- 
pement socio-économique 
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I 

Caractéristiques  fondamentales  des  éconornies  globales et agricoles 
des  pays  riverains  de la 

I I 

Structure de l’emploi 
par secteur 

Structure I Taux de croissance 
des échanges 

Produits 
agricoles en 

Popu- 
lation 
agri- 
cole 

en % 

(4) 

36 
1 4  
5 3  
21 
38 
71 
44 

57 
57 
52 
58 

12  
53 
52 
52 

PlBA 
par  par 

habi- 
cole tant 
agr- 

(2) (3) 
-- 

829 
1 07! 2 338 

3 3 (  

17s 352 
24; 488 
655 1 331 
28f  792 

22(  475 

-- 

l 276 - 190 
5; 210 

8 i  
255 - 

-- 

l 510 
484 

l O01 

9. 211 
91 187 

10: 

Popu- 
lation 
rurale 
en :/o 

( 5) 

57 
30 
57 
52 
72 
65 
72 

61 
75 
68 
60 

P1 BA 

BT 
en Yo 

( 9) 

16 
7 

21 
11 
19 
3 3  
24 

3 
35 
17  

Pays 

(1) 

Pri- 
maire 

( 6) 

30 
14  
54 
20 
43 
72 
59 

51 
40 
58 
43 

9 

57 
66 

- 

Secon- Ter- 
daire tiaire 
-- 

(7) (81 

36 34 
27  59 
18  27 
42 38 
27 30 
10  18 
20  21 

-- 
12 37 
16 44 
10  32 
16 40 

-- 

3 3  58 

11 32 
11 23 

- 

l 

démog. 

(11)  (12) 

24 1,0 
23  0,9 
19  0,8 

‘ 32 0,8 
25 0,9 
4 2,5 

16 1,9 

-- 
- 2,9 
- 3,7 
32 2,9 
28 2,2 

_I- 

19 2,9 
3 5  2,5 
44 2,5 
25 2,8 

éCO. 

(1 3) 

8,O 
5,6 
7,4 
5,5 
6 
4,2 
5,8 

1,5 
3 

2,9 
3,7 

7,3 
3,1 
3,9 
7.8 

Exp. 

(1 

39 
20 
65 

9 
34 
89 
29 

- 
I 

57 
38 

26 
3 3  
72 
80 

Espagne . . . . . 
France . . . . . . 
Grèce . . . . . . 

. . . . . . 
Portugal . . . . . 
Turquie . . . . . 
Yougoslavie . . . 

Algérie . . . . . 
. . . . . . 

. . . . . . 
Tunisie. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 
Syrie . . . . . . 

18 

62 
63 

- 8 
11 
30 
25 

(1) Ensemble des pays méditerranéens, Portugal compris, Albanie, Chypre et  non compris. 
(2) par habitant aux  prix du marché en dollar US (1967). 
(3) d’origine  agricole par  habitant agricole. 
(4) Population  agricole en % (en 1967  ou  1968) .  

Population rurale en %. portée  de la comparaison entre  les pays est  limitée par le manque d’homogénéité dans les  définitions. 
(6) (7) (8) de la population active par secteurs. 

(9) PlBA en % du (1 967  ou  1968).  
(1 O) (1 1) Exportations ou  importations  agricoles  en % du total  des  exportations importations (1 9 6 7  1968). 
(12) Croissance de la population entre  1963  et   1969. 
(1 3)  Taux de croissance  moyen  annuel  du aux  prix du marché pour la période 1960-67. 

(1 5) Taux de croissance  moyen annuel  du produit industriel pour la période 1960-67. extractives, manufacturihres; électricité,  gaz et 
(14) FAO d,e la production  agricole brute. 

Source: Annuaires  internationaux (ln. /An. des Pays SOUS presse). 

Secteur primaire : agriculture,  sylviculture, chasse e t  pêche,  industries  extractives. 

eau;  bâtiments et  travaux publics). 

ce développement. 
que  souvent  floue  et 

in- 
vue de l’analyse 

des de développement médi- 
Les 

cette classent les 
(( sensu 
en plus des  pays les pays du 

(ou 
: 

sique. 
Ainsi défini, 

englobe la totalité du 
ainsi que la totalité des 
la population  totale  de cet ensemble 
est de 355 millions d’habitants en 
1970 (2’). 

Analyse des  ensembles méditer- 
ranéens 

Les 
cèdent les a 
façonnés;  le passé se 
confond avec les 
civilisation et se 
une poésie nostalgique. 
ment, la lieu d’ins- 

mais 
c’est aussi un exceptionnel champ  de 
conflits, les expansions et 
les déclins successifs des chdisations 
dominantes. Le 

est 
l’influence s’est étendue’ plus ou moins 
loin Les 

ont ,mais  ils ont 
aussi (et 

au nord  du  Sahara : 35; Proche-Orient : 55. 
(2) Europe  niéditerranéenne : 215; Afrique 

Cette  population  est  celle  des et non  de la 
zone  mkditerranéenne  proprement  dite. 
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Essai d e  classification  &onornique  des riverains d e  la 

(en 

l 
de pays /h /h 

1. - 

111. - En 

650 1 - . . . . 

1 1 2 

lisation . . . . . . 

1 
de 200 à de à 
de de 

400 
- de 

développement . . . 
de à 500 
de moins  de 

économique 

7 

I O  

15 à 25 

20 à 35 

lation 

en % 

( 

14 

20 

3 5  à 55 

à 

30 1 20 

10 

I 

30 à 80 

<l  

1 %  

2,5 à 
3 %  

1. - avancé : 

111. - En : 
- : 

- en de développement : 
<c >>, n0 2, 1973, p. 172. 

les existe peu 
exemples dans le monde, de 

coexistence un espace 
du 

point  de  vue des 
socio-économique, des stades  de déve- 
loppement, des niveaux et des 
de  vie. 

a) Les 
socio- 

économique et les  voies du développe- 
ment dont ils ont fait choix : les pays 
capitalistes avancés ou 
en expansion pays 

voisinent 
avec les pays socialistes (Yougoslavie, 
Albanie et les pays 
sous-développés, engagés la voie 
du capitalisme (ex. : ou 
du socialisme (ex. : 

b) Les 
: on des 

pays 

Les pays 
lement (Tabl. et la et 

la quasi  totalité des 
emplois : dans ces pays, la 
population 10 à 
20 % de la population  totale. 

Les pays sont les 
mé- 

des pays 
avancés : Espagne, 

' tugal, Yougoslavie. ces 

pays, la population est 
35 à 55 %, la population 

à 50 X, les 
tions 30 à 
60 % des 

Les pays du Sud de  la 
(ainsi que 

ali- 
et 

ils 
un 

tage  de  population (40 à 70 %) 
et souvent ou 

coles dans les 
Ces les 

du sous-développe- 
ment socio-économique : l'ensemble de 
la population ne à satis- 

les objectifs fondamentaux  de 
l'économie hygiè- 
ne, logement, éducation), la population 

la 
dépendance  de l'aide est 

subsistent 
.des socio-écono- 
mique  peu  adaptées à la mise en 
du de développement. 

c) Les 
En 1971, le un 
moyen de 21 O00 F la 

18 000, 000, 
10 000, l'Espagne  de  5 500, 

1'Égypte de 1 200, etc. Les pays les plus 
avaient un 15 à 

20 au 

Options - 30 
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(3) l'ensemble du monde, les pays 
peuplés au total 

Vénézuela : 11). Le donc 
260 millions d'habitants : 125, 

ment au  dkollage  de ces  260 millions 
d'hommes. cette le se 

plus à la péninsule 
indienne, au Sahel e tà  zones 
Latine. 

76 

C 

di 
d' 

di 

dc 

dt 

dc 
bj 
al 
tc 
4 
lic 
1'1 
lic 
C 

dc 
C( 

te 
4' 
tit 
dc 

v1 

u1 

C¿ 

Kowei t  . . . .  
France . . . .  
h i r a t s  arabes 
Qatar . . . .  
Israël . . . . .  
Italie . . . . .  
Libye . . . . .  
Grèce . . . .  
Espagne . . .  
Portugal. . . .  
Yougoslavie . . 
Liban . . . .  
Arabie Saoudite 
Iran. . . . . .  
Irak. . . . . .  
Algérie . . . .  
Turquie . . .  
Tunisie . . . .  
Syrie . . . . .  
Maroc. . . . .  
lordanie . . .  
Egypte . . . .  

TABLEAU 

PNB  par tête, Croissance  du  PNB 
Population et Croissance  démographique 

par  tête 
1971 
(en F) 

21  230 
18  480 
1 7  325 
13  035 
12  045 
10 230 
7 975 
6  875 
5 600 
4  015 
4 o15 
3 630 
3 025 
2 475 
2 035 
'l 980 
1  870 
1 700 
l 595 
1 485 
1 430 
1 2 1 0  

Croissance 
du PNB  par têtc 

1965-1  971 
(%l 

Population 
en  mill iers 

1971 

830 
51 250 

23 5 
225 

3 010 
54  078 
2 
8  475 

34 
9  716 

20  721 
2  804 
7 487 

29  780 
9 750 

14  433 
36 160 

5 245 
6 509 

15  379 
2  380 

34  080 

Banque mondiale ONU; (1) 1970; (2) Non disponible. 

Croissance 
démographique 

(%l 
1965-1  971 

plus : l'Égypte (Tabl. 
le moyen 

:u significatif, existe 
à des pays  et, 

est évident que le 
habitant n'est pas un bon 

:S niveaux de développement dans les 
3ys 

a en 
:ux : les et les pau- 
:es  (le l /4 monde). Les 
:went eux-mêmes classés en 
:ux : les pays pé- 

peuplés et peu peuplés. Ces 
Libye (2 millions d'ha- 

itants), le (1 million) et  les 
: au 

,tal ces pays 
millions d'habitants. Les 

peuplés sont : (31 millions), 
(10 millions), (16 mil- 

m s )  (8 millions). 
'est plus les 
zys peuplés que le 
n décisif mise en 
: de développement aux 
mséquences (et au- 
es) (3). 
Les inégalités 

une  situation  de désé- 
que la philosophie socio-poli- 

que  du développement 
:S inégalités les peuples et les 

sociales 

Options  méditerranéennes - 30 

tion des ne 
d'une dépasse inévita- 
blement le 

dialogue 
- 

à nouveau 
un dévelop- 
pement mondial. Elle détient des ma- 

et,  notamment, 60 % 
des elle 
est en sous 
employés, et 
vail et des de consi- 

enfin, il n'est pas  sans  inté- 
la 

est l'une des zones 
du monde (elle 30 à 40 % 

mondial). 
du développement, la est 
un champ  de où sont 
de bien des façons,  tous les : 

le Japon  et 

la d'échan- 
ges  des les 
échanges 
bles, les échanges avec le 
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TABLEAU  IV 

pétroliers dans le monde 

Pays fortement  peuplés 

Population 
(en millions 

ran . . . . . . . .  31,3 
Irak . . . . . . . .  10,4 
Algérie . . . . . .  15,8 
Nigeria . . . . . .  60,O 
Indonésie . . . . . .  124,6 
Vénézuela . . . . .  11,3 
Equateur . . . . . .  6,O 

Total . . . . .  

Pétrole 
en  millions 
de tonnes) 

305 
1 

52 
116 

75 
160 

12,4 

820,4 

Revenus 
en milliard! 
de  dollars) 

20,60 
6,75 
3,50 
7,80 
5,l O 

10,80 

55,45 

Pays faiblement  peuplés 

Arabie. . . . . . .  
Zone  neutre . . . .  
Kowei t  . . . . . .  
Abu-Dhabi. . . . .  
Qatar . . . . . . .  

u  baï . . . . . . .  
Oman . . . . . . .  
Libye . . . . . . .  
Gabon. . . . . . .  

Total . . . . . .  

Population 

de  tonnes) 
(en  millions en mill ions 

Pétrole 

l3I6 I 777 

Revenus 
en mill iards 
de  dollars) 

27,OO 
2,oo 
8,40 
4,70 
1,70 
O, 78 
1,oo 
6,l O 
O, 67 

52,35 

Source: << X, janvier p. 78. 
Ce  tableau  met en  évidence  les caractéristiques  des  deux  groupes  des pays produc- 

teurs  de pétrole: les pays peuplés,  qui  utilisesont  leurs  ressources porrs  leur développement 
et les pays non peuplés, qui auront d’importants  excédents  de  ressources. 

du  monde,  et  notamment avec le 
<( sont élevés, les 

à la géné- 
d’échange des : ils échangent 

peu eux avec 
le 

Les débouchés des 
10 % des la CEE,  le 

à 
égale à celui des Etats-Unis, 2 fois  1 /2 
plus celui de  toute 

Latine, 8 
tant que le ou celui 
de Ces  mêmes 

l’équivalent 13 % 
du  total des 

la CEE, ce volume est 
le double de  celui des 

tations  de la CEE en des 
États-Unis, l’équivalent du  total des 

de 1’Amé- 
et du  Japon. 

Le schéma de l’échange 
Sud est 

ainsi que des à 

le et les 
biens d’équipement, de  technologie  et 
de le Sud. 

En 1970,  les 
de  la  CEE, en des pays 

la 
du total des 

des 213 des pays du Sud  de 
la 
mais moins  de 20 % si on 
les 70 % 
des de 

des  neuf des 

de semble 

longtemps. 
A ces échanges s’ajou- 

tent,  notamment, les mouvements de 
: en  1973,  le 

in- 
estimé à 11 millions 

dont 7  en des 
estiment 

que, 
appel à 6 millions 

Les données qui 
et la signification du  dia- 

Celui-ci 
cède et  de 

mais  il est 
aussi fondamentalement commandé 
les  exigences et les  nécessités du déve- 
loppement socio-économique 

La géopolitique 
n’est pas seulement le développement 
des sein  des  ensembles 

bien que  de tels déve- 
loppements  soient  fondamentaux,  mais 
le développement du dialogue 

des deux 
ensembles situés les 

et  Sud  de la 
point  de vue de le mon- 

est à la fois 

son développement et une  zone excep- 
tionnelle  de mise  en : il n’y a 
sans  doute  pas zones dans  le 
monde, où a les  mêmes possi- 
bilités sa technologie, ses 

ses biens d’équipement, etc. 
la est 

: du côte des 
comme de celui  des 

se mise 
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a de 
des 

le ler mai  1974, 
(( 

)), suivi 
d'action à en immédiatement. 

au du 
( 5 )  Nous la 

et ceux du 

la combinaison  de la 
des capitaux 

L'analyse  de cette 
la poli- 

tique  de la CEE à la 

dance globale, envi- 
sageant l'ensemble des 

tech- 
nologiques, humaines) avec 
l'ensemble des  pays 
Au delà des 

mais insuffisants, la CEE 
a jeté les bases d'une  politique  de déve- 

C'est dans le contexte de  la géo- 
l'on 

une signification à la  poli- 
tique 

est une composante  de  la 
et la 

tendance une zone de échange 
inclut,  sans  doute, inévitablement les 

lesquelles nous 
les sont ici beau- 

coup plus difficiles à 
justifie une 

et d'intelligentes me- 
d'accompagnement. 

Nouvel ordre économique et re- 
nouveau méditerranéen 

des 
et en  hommes sont  la  base 
d'une nouvelle 
néenne, dont le plein emploi peut  con- 

à un 
Tous les ne peuvent 
que se cette chance histo- 

qu'elle saisie, et 
à ce qu'elle  le soit. 

Ce se situe dans le contexte 
ce qu'il est convenu d'ap- 

le 
(4) dont  la base objec- 

tive est des 
pays développés et 

moins développés, 
d'événements, dont  la 

tive des ne constitue 
qu'un épisode. Ce nouvel est à 

mais est 
teuse les pays 

Le NOE de la volonté 
des 
et  de la division 
du issue de  conditions  histo- 

Les pays pé- 

semblés au sein 
d'une base 

à 
conçu en vue le développe- 

de  ces pays. 

Options  méditerranéennes - 30 

s'il ap- 
les 

phique, la du des 
populations à faible niveau de vie 
(dans la où le global est 
convenablement les disponi- 
bilités en capitaux, etc. justifient  le 

de médi- 
C'est ce que  nous envisage- 

exposé. 

ET 

L'agriculture méditerranéenne 

L'analyse statistique des 
mondiales 
<{ de 

elles : les qui 
5 à 8 % des et  de 

la population mondiale 95 % 
des olives, plus des 2 /3 de la 
de vin, 50 % des secs, plus  du 
1 /3 de 
pommes et de pêches, plus du 1 /4 de 
la et  de  manda- 

l'ensemble de l'économie 

cole des 
L'élevage 

peu bien qu'il existe 
une des espèces 

et ovines (Tabl. V). 
la est mal 

néen, elle est 
dans les Ces pays  qui 

le 1 /3 de la 
totale, possèdent les 3 /4 des 
bles et 

médi- 
: 90 % du vin, des pêches, 

des pommes et  du  tabac, 85 % des cé- 
et des olives,  75 % des tomates. 

9/10  du cheptel bovin  et 
les 3 /4 du cheptel ovin. 

La 
pays non est 
une  composante de la géopolitique 

Rôle  .de ,l'agriculture dans le déve- 
loppement des (51 

les ou d'O- 

le plus souvent 40 à 60 % de la 
population  totale, mais 

total est beaucoup  plus  faible. En Algé- 
exemple, la population 

55 % de la  population 
totale, mais  le 
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V 

Agriculture  des  pays  riverains  de la 
orientation  de la production 

totale . . . .  
. . . .  

3. 

5. . . 

tive . . . . . . . . .  

totale . . .  

. . . . . . .  
Olives . . . . . . . .  
Vin . . . . . . . . .  

. . . . .  
11. Tomates . . . . . .  t 

Tabac . . . . . . . .  
Coton . . . . . . . .  

Ovins . . . . . . . .  
et 

1 . . . . . . .  
. . . . . . .  

19.. . . . . . . .  
. . . . . . .  

d u  
le monde 

en % 

11 

(1) T ~ u s  pays méditerranéens  (Albanie non comprise). 
Ltgnes 1 & 6 : moyennes 1 9 6 7  1968. 
Lignes 7 & f 9  : moyennes 1966-1968. 

Source: An. des pays méditerranéens. IAM, Montpellier presse). 

15 % 
En est 

plus accentué, les 
sont de. 60 et  de 6. 

d'e à la du 
ne dépasse 30 %; dans les 

elle est ou 
à 20 %. 

les de 
le total des 

tions  de  chaque  pays est 
faible  (moins  de 10 %) mais elle est, 

élevée dans les pays non 
à 80 % 

quie, à 60 % en Égypte et en à 
50 % au au 
Liban). 

Le de 
inégale selon les pays. 

les 
ne constitue  pas le du 
développement; dans les pays  non 

les 

damentale  de la globale. 

dans  aucun  pays sous-déve- 
loppé, on ne  peut 
SOUS le dévelop- 
pement à ou 

c'est le 
de in 

flationnistes (si la de  1 
excède  celle d 

de la 
ductivité et  la capacité  d'acha 

les paysan 
le développement d 

le 
les niveaux de vie et pay 

sants (masse 
faiblement à et , 
la la 
globale), l'exode 
logique  et le sous 
les (ce 
des effets le développe 
ment  global,  dans les pays où 

un essentie 
d'ans la 

la dé 
les d, 

de 2,s à % an, et  de 1 
des niveaux e 

la 
sance du 

possible, la 
à u; 

3 à 5 % su 
une  longue le 
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VI 

Caractéristiques  fondamentales  de  l’agriculture des PMD en 1962 et en 1985 

I 

bution 
de la 

et de 
l’intensité 

en Yo 

(8) 

-- 
55 

45 5 5  
32 68 
78 22 
45 

-- 
52  48 

en Yo de la 
population 

totale 

(1) 

cultivables cultivables 

<< habitant)) 

(6) 

des 

(4) 

Yo 

( 
- 

l985 962 I962 1962 1985  1962  1985 I I I  985 

- 

52 
121 

60 
59 
81 
- - 

962  1985 

-- 

o , ~  

31,a 31,4 

1,a 
20,9 

6,3  3,7 

8,l 
30,5 

-- - -  

l962 1985 

~~ 

0,8 

42,1 9,2 
55,4 11,9 
64,1 11,6 
79,: 6,O 

6,Ï 

-~ 
- -  

I962 

- 

82 
70 
44 

65 

67 
- 

-I-I--I- 
71 
60 
3 3  

45 

42 
1 

54 
51 
67 
- - 

1,lO 0,89 0,9 0,62 
0,45 0,31 0,31 
1,49 1,32 0,64 0,43 

0,83 0,72  0,54  0,32 

0,72  0,56  0,48  0,31 
---I_ 

d u  
Asie et . . 

. . . . . 
. . . . . . 

d u  . . 
Total lazone C . . . 55 

(2 )  Terres  cultivables  par  unité  de  population  agricole. 
(3) Terres  cultivables  par  habitant. 
(4) Intensité des  cultures  sur  la  totalité des terres  cultivables. 
(5) Proport ion des terres  irriguées  par  rapport h la  surface des terres cultivables. 
(6 )  Consommation par  hectare  récolté  (kg 
(7) Tracteurs  par  milliers 
(8 )  Contribution  apportée h des terres labourables et  

Source: Plan Indicatif  Mondial  (résumé) - Op. cit., pp. 19, 22, 28. 

des cultures. 

estimations  de la FAO, le taux  de 

n’a pas dépassé 3 % la 
1960-1970 et il est même tombé 

au-dessous  de ce taux ces 
années. L’indice FAO de 

a décliné en 
en 

etc. 
Étant donné  que  tous les 

un à base de 
blé (Q), 

1’évolution 
et  de la demande  de est im- 

à 
les demande  de tend 
à (- 0,5 %) elle continue à 

dans les (de de 
3 à 4 % ces pays, 
la la cé- 

a été ou infé- 
à la demande.  Etant  donné  cette 

situation, les 
des pays 

moins développés s’élèvent, et selon 

les pays 
au lieu de  l’in- 

(les 

le 1 /3 des  devises 
des Ce 

est d’autant plus que 
la à une 

des stocks  de ali- 
le mondial  et à 
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une  hausse des ces Le 
des est 

ment Toutes les 
monde, à l’exception de 

(de  l’Océanie et de 
tine)  sont Les 

le 
est 

des déve- 
: les 

le les de- 
viennent des du 
développement  mondial. 

11 le 
néen 
négligeant ses investissements 
et intellectuels dans d’au- 
tant plus  que le développement 
cole ne pas aisé à 
en 

Stratégie du développement agri- 
cole  dans les 

les estimations  de la FAO, 
la disponible 

/2 ha en  1962 
à 1 /3 d’ha en 1985. 

la le Soudan)  peuvent 
cultivées, mais 

dans l’ensemble,  les d’exten- 
sion des ne 
ceux de la 
L’explosion les 

les 2/3 des et des 
(6) de la classification FAO : 

sont les (et plus 
ment le blë) (13, p. 165). 
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consé- 
quences écologiques : sans  changement 
de méthodes, la 

à la 
à 

et éolienne, à la sols 
à la  salinisation, etc., en- 

stock  de et  de  la 
à 

monde, 
comme de 

est indispensable. 
Les 
que les bases fondamentales  de  cette 
intensification  sont et le 
plein emploi  de l’eau disponible, l’in- 
tensité des 
intensification des le 

(va- 
à 

tion  et la de la consomma- 
tion la mécanisation,  etc. 
(Tabl. 

c’est de la 
l’eau, du des pesti- 
cides et ... c’est aussi, 
et ... G une société 

à le dévelop- 
pement socio-économique, 
motivée et stimulée, 

de 
de  moyens  de 

et 
Nous savons  de 

mieux  en mieux qu’il est plus facile de 
un 

ou société capable 
les changements et les 
techniques  et sociologiques de 

la mise en  eau. 
G l’explosion 

dans le nouvelle 
a commencé, que nous 

sommes convenus (( 

est 
en  effet 

élevée, une 
de  la  demande alimen- 

les 

celles de 
la 

nécessite donc 
un intensif d’in- 

susceptible à la 
fois à la 

et à un la 

On peut se si les 
à besoins 

voie  exclusive 
tion  de Les 

la technologie  et  de 
nisation une voie nouvelle, celle 
des complexes tels 
complexes fonctionnent  déjà  dans  de 

pays du monde, y 
dans les avec plus ou moins  de 
succès. se sous 

sociétés de  type  capitaliste 

(souvent à l’initiative de multi- 
nationales) ou de sociétés d’Etat OU de 

(c’est plus difficile et  beau- 

celle des choix 
On a 

(( technologie douce (celle qui 
exemple à la 

de à la tech- 
nologie ou des 
complexes). Cette  opposition  ne 
pond  pas  aux exigences du 
développement : il s’agit plutôt  de 

la 
avec la 

de  complexes dans des 
minés, compte  tenu des objectifs et 
des moyens du développement. tels 
complexes peuvent un 
le villes à 

(cas exemple). 
qu’achetés e clefs  en mains 

ils le en plus 
G comme dans 

à la 
d’une technologie adaptée et 

d’une qualifiée. 
Le développement 

de ces pays  pose  aussi celui du choix 
d’un modèle de  consommation. S’agit-il 
à le modèle 
occidental de  consommation alimen- 

la 
(et notamment  de  viande  de  bœuf) 
ou la satisfaction des be- 
soins en voies? 

du modèle occidental, 
de dans un monde 

qui  tend la est im- 
pensable : les les  diffé- 

voies les 
besoins le 
sin comme 
d’une nécessité. 

Face à la des besoins, et 
aussi aux  disponibilités des 
pays dépenses) la 
combinaison des deux voies 

il 
ment et  économiquement de 

la 
des 

globale. 

CONCURRENCE  AGRICOLE 
MEDITERRANEENNE ? 

o est un 
ensemble au développement 
inégal. des inégalités et 

des niveaux de vie sont 
une nécessité politique et 

o est vitale 

ces en hommes, etc.). 
est les 
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(biens 
la politique des 

échanges le dialogue 
ne peut  que se 

une politique de 
le développement. 

Nouvel 

o est une  composante 
médi- 
c’est 

le blocage du déve- 
loppement global. Le médi- 

un considé- 
mise 

dans les 
o est aussi  une com- 

née. Le  développement des échanges 
à la  fois 

les : 

Une  tendance  favorable, la 

comme les  cé- 
le etc. 
l’économie mondiale,  il existe 

une  tendance à la 
dans les et à la  sous-capacité  dans 
les les estimations  de 

les 
économies 
à un taux  de de 1,70 % d‘ici 
1985, la alimen- 

au taux  de 
3,50 %. les les 
sont de 3,4 et 2,6. Ces 

comme consé- 
quence, une des 
tions des des 

les 

Une  tendance G inquiétante 
les la Commu- 

la 
se aux 

nécessités du développe- 
ment 
est motivée 
ments : la des 
est des 
miques, acquise,  d‘appa- 

plus ou moins spécifique), coûteuse 
(investissements 

suivies de 
.), lente (délais 

la 
évidente (ef- 

en 
la qualité  et  de Les 

les 
conditions actuelles de la à 

élevé, 
tissement 
des les niveaux d’activité et 
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l’emploi dans des 
souvent à les 

la politique  de 
des échanges ne fasse 

échec et  long  combat mené 
les 

les au sein 
de l’économie occidentale. 

o 
tuant une  zone écologique 
homogène, les 
sont à peu les  mêmes ddns  toute 
cette zone. Les du dévelop- 
pement échange ou 
tion ou d’extension d’unions 

des tendant 
tive des 

aiguë et inégale, conlp- 
te  tenu des niveaux des coûts 

niveau des sa- 
des à base de 

les 
de- 

l’objet d‘une analyse 
ce qui  ne semble 

été fait  jusqu’à  maintenant. 
Les analyses dis- 

: 

- les 

- les 

- les 

- les 

néennes, 

nes 

o L’analyse que nous avons  faite  de 
la la au- 

les besoins éle- 
vés et des 
que, à quelques 

est 
péenne et se fait  fondamentalement en- 

des 
les pays semi-indus- 

(Espagne, Yougoslavie) 
le développé et 

le Sud sous-développé. est donc im- 
le 

blème des 
est bien  plus 

finalement 
qu’un 

o Les de 
dans le 
envisagées, compte  tenu  de l’évolution 

la consommation 
dans les et  dans les pays semi- 

Selon les 
1980, Ouest et le 

se- 
en  blé, secon- 

et viandes, 
ils 
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en vin, 
d'oléagi- 

neux (nous ne 
jections les et légumes). 

l'ensemble, les 
une  zone  de  débouchés  plutôt 

o 
la CEE, la situation semble 

le vin, 
les 
et quelques 
comme nous l'avons mentionné, la 

L'évolution dépen- 
aussi, 

et  de la localisation  des 

n'est pas  douteux  que c'est 

est indispensable,  que 
les 

et  plus les 
l'économie glo- 

bale  dans des de coopé- 

d'échange 
sation  de la (mais plus géné- 

la 
dans sa mise en 

Les 

de  plus  en  plus  satisfaisantedel'écono- 
mie envi- 
sagée dans le contexte du développe- 

global. Elles de- 
à les 

ponsables et publics, 
nationaux et 

et politiques  de 
développement. 

(J.). - le 

2 t., 550 p. 
PUF, 1956, 

(L.). - 
1975, 30 p. 

FAO. - 
- 
1959,  227 p. 

en développement, 
2,  1973. 

DE (E.). - la 
juillet-août 1974. - de 

l'étude du 
Options no 15, 

1972, p.  57 à 73. 
(J. - Les la CEE 

et les du Télex- 

CCE. - Les la et 
juin 1974, 2 t., 473 p. 

les  pays du 

27 1972. 
cation  de la Commission au 

ALLAYA - Les  él6ments statistiques des 
des 

le 
néennes, no  22. 

Actuel no 1975. 
(L.), - 

tion  statistique à 
cole des  pays  de la 
Options no 1971. 

FAO. - 
le  développement  de et 

FAO. - La situation  mondiale  de  l'alimentation 
conclusions, 1970, p. 

(L.). - développe- 
1974. 

FAO. - 1975. 

coles 1970-1980. 2 volumes, 1971. 

83 
Options  méditerranéennes - 30 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


