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Exposé de synthèse 

Secrétaire Général du CIHEAM -Paris 

1 - de l'olivier 

1. 

l'alimentation  de la 
monde que  se 

la la 
consommation. 

sols. C'est un élément décisif 
la 

la et  la 

est donc 
CEE, 

attention à et  
. 'est 

Ces  pol i t iques  mettent  en  jeu  des  sommes 

et 

ce 

- pistes 

l. débouchés 

et il 
: 

la 
sont  liés : 

modestes ; 

- à 
~ 

où l'huile  d'olive est  peu  connue, 
íes débouchés sont  liés  aux  qualités  diététiques  de 
l'huile d'olive et à 

~ 

dans ces : 

techniques ; 

la qualité, i l  
définition  objective  de  quelques  types  d'huile  afin l 

et 
de  cause ; 

- la 
i 

l 

et  de  conquête  des 

~ 

là une  difficulté 
l 

~~ 
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2. des t e c h n i q u e s  de 

Cette voie  pose, au 
fondamental. 

En  effet,  la  tentation  facile  consiste à 

que  dans où s'est  déjà  établie, 

vision pose : 

a) A o u  
va-t-elle 

? Si e l le   es t   mo ins   sou tenue 
à à l a  

: ces 
; elles  ont  bien 

; elles  font  des 
; 

en Tunisie. 

à une  implantation  de 

ou 
? 

posé, subit  des 
handicaps : 

biologique 
mal à des 

Ainsi, on ne voie nouvelle 

b) 
limité, il ne 

zone ne se  fasse aux 
où 

la sols et  dans  le 
ces zones, 

au 

faut 

dans la  mise au point  de  techniques  adaptées à ces 
conditions  difficiles. 

Ce n'est  pas  une mission impossible. Nous  avons 
des  exemples tic succès voie. 

une 
difficiles. 

c'est la Champagne  dite  .pouilleuse>>  qui  est 

et 
zones 

11 aussi à 
dans 

les  milieux difficiles. 

nationaux,  et  la  Tunisie a donné  un bon exemple 
à 

: il  faut donc 

et le 
Elle  doit 
de la Commission  des 

à 
du d'olive : cette 

un gage  d'bconomies 

l'économie, où 
les  méthodes biologiques la 

3. 

Les smt 

: 

- des  gaspillages 
- des  coûts élevés 
- une  qualité  insuffisante. 

à des 
à 

spatiale de la 
le concept  d'unités  de  taille  moyenne 

options 
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et économiques 

C'est un  thème de 
pays et 

l1 faut 

4. 

A une époque où la biomasse est 
à i l  est 

sous- 

n'a 
décisifs. 

vif que  les  sous- 
la 

à 

et  pas  seulement  les 
qui ont  obtenu  des 

aussi et 
aussi de 

5. diversification des productions 

C'est un se pose 
à ou 

Le n'est 

la 

- 

ou 

: il n'y de 
Si dans 

y avait  de  bonnes 

y  a  tellement  eu 

monde qu'on l'évolution doit 

et l e  
sollicités. 

envisageables. l1 
techniques,  économiques,  sociologiques, avant  de 

n'y de 
n'est 

l a  et la  consommation  n'est pas 
et i l  . 

les  débouchés. 

A il 

* 
Ainsi, est  clair que joue et jouera  un 
important  dans l 'économie, dans  la vie  et dans le 
paysage  de  cette  région. 

qu'il continue à le faire, il est  éuidemment 
'nécessaire que son  exploitation S 'adapte,  comme  les 
autres, aux réalités  économiques et humaines. I.' 

Améliorer la  qualité,  abaisser  les  coûts,  développer 
les débouchés paraissent  les  objectifs  prioritaires. 
faudra  consacrer à cet  effet des  moyens  consi- 
dérables  mais qui sont peu de  choses  comparés aux 
sommes affectcies à 1 'organisation du marché. 

Ces rffbrts doivent  être coordonncies interna- 
tionalement  pour  qu'i ls  donnent  toute  leur 

est  disposé à apporter  sa 
propre  contribution. 

" e s t  au  prix de cet effort que l 'olivier,  symbole  de  la 
méditerranée  et  symbole  de  la  paix  pourra 
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