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Mongi Sghaier 
Institut  des  Régions  Arides,  Département  des  Sciences  Humaines,  Médenine  (Tunisie) 

Résumé. Cet  article  tente  d’évoquer  certains  aspects  de  conciliation  entre, dune part, la modernisation  agricole  qui 
se  traduit  par  une  intensification l’exploitation  des  ressources  naturelles et, d‘autre  part, la durabilité  du  proces- 
sus de  développement  en  pays  méditerranéens. 
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I - Introduction 

Considér6  comme  étant  parmi  les  faits  saillants  qui  ont  marqué la deuxième  moitié  de  ce  siècle,  le  déve- 
loppement  économique  et  social  est  devenu  une  préoccupation  majeure  des  nations  et  de la communau- 
té internationale.  Confrontés B résoudre  les  problèmes  de la la satisfaction 
des besoins  alimentaires  des  populations, et  sous de la théorie  de  développement  dominante 
à y compris  certains  pays  de la rive  nord,  ont  opté  depuis  les  années 
soixante  pour  le  modèle  de  développement  basé  sur la contribution  du  secteur  agricole  (Malassis, 1973). 

un Ce rôle  devrait, 
en  principe,  être  assuré par la de capital  humain  (travail)  conséquent au gain de 

les  autres  secteurs. 
l productivité,  par la 

~ Ce par la “révolution fut 
le  recours  aux  technologies  capables  de  générer un gain de  productivité  satisfaisant. A la 
.révolution  technologique au  sein 
.la modernisation  en  adoptant  des  procédures de production de 
que  furent  gknéralisées  progressivement et à des  rythmes  relatifs,  la  mécanisation  de  plusieurs  opéra- 
tions  culturales et productives et 

nouvelles  technologies,  beaucoup  plus  adaptées  aux  exploitations de grande  taille  pour 
des raisons à profiter aux petits exploitants 
(Mettrilk, 1994). 

des années  quatre-vingt, ia modernisation  agricole fut marquée par un volontarisme 
prononcé de qui par des politiques incitatives et interventionnistes  (sub- 
vention des prix  des  intrants...).  Depuis  les  années  quatre-vingt, la tendance générale des politiques 
gouvernementales  des  pays  en  voie de développement  est  domin6e par le principe de wéritc! des 
prix),, véhiculée notamment par la nouvelle trame des politiques de réformes économiques (plan 

libération des prix...). La question de la modernisation de 
toujours posée mais moyennant de nouveaux mécanismes de teinte beaucoup plus  libérale.  Les 
accords du GATT et la création (0“) ne  sont  que  des 
aspects qui marquent le contexte général actuel de la mondialisation la libéralisation 
des  échanges. 

~ 
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qui demeure  impérative,  devrait  ètre  désormais  entreprise  avec  une 
participation de plus 

ce sont  les  principes 
de la théorie économique  néoclassique de qui com- 
mencent à prévaloir. L‘allocation des  ressources  vis-à-vis  des différents usagers sectoriels (emplois) 
devrait  répondre aux  mécanismes  d‘efficience  et  de  rationalité  économique.  Cet  impératif  implique la 
mise en fait que  rendre  plus difficile la 

qui de 
à la suppression  progressive  des 

et par la même  permettre  de 
subvenir  aux  besoins  alimentaires  des  populations. 

Selon le modèle  actuellement  dominant, la 
pour faire accroître  les  productions  et  augmenter la productivith  (Campagne, 1994). 
spatiale  des cultures étant  largement  dépassé,  notamment  dans  les  pays du sud  de la Méditerranée, 

les objectifs  assignés  au  secteur  agri- 
cole  (sécurité  alimentaire,  exportation,  etc.).  Moyennant  des politiques 

une  trame  de  choix  technologiques  est  proposée  traduisant les formes  susceptibles  de 
moderniser le secteur  agricole, à savoir la de 
pesticides la formation  des 
cadres  et la vulgarisation,  etc. 

productivité survenus à 
la mise  en  pratique  de  ces  choix  technologiques,  les  décideurs  ont  laissé  de  côté  les  effets  de 

le  milieu  naturel  et du rythme 
à 

se  manifester  une prise 

Trois faits majeurs  ont  catalysé  ce  nouveau  sentiment : 

CI 

CI 

P 

L‘accroissement  dernographique  remarqué qui la these  malthu- 
sienne. La publication  simultanée  par le club  de  Rome du rapport  “Halte à la  croissance^^ (the limits of 
growth) et  par  les  futurologues  du Massachusetts Institute of Technology du  rapport Meadow a contri- 
bué à mieux  concrétiser la 
économique et social si massive et non  contrôlée  des  ressources naturelles et si la 

La 1973 à la base  de la 
genèse  de  nouvelles  orientations  fondées  sur la nécessité  de  rationaliser la gestion 
des  ressources  naturelles,  en  particulier  celles qui sont  vitales  pour  le  système  socio-économique. 

La sécheresse  chronique  et  prolongée  dans le Sahel en Afrique et ses  conséquences  fâcheuses  sur 
les  populations et de la communauté 
internationale sur la gravité des  conséquences  que  provoquerait  une exploitation abusive et non 
contrôlée  des  ressources  naturelles. La globalité phénomènes  climatiques et environnementaux 
constitue  désormais un aspect  fondamental à prendre  en  compte  au  niveau  mondial. 

Plusieurs  conférences  internationales  furent  organisées  dont  les  plus  décisives  sont celles de  Stockholm 
en 1972 des  ressources  naturelles),  de 
Nairobi en 1973 et  de  Paris  en 1975. La conférence  mondiale  sur la terre  organisée à Rio  de  Janeiro  en 
1992 (Sommet de la 

et a  abouti poser les 
sance  économiques qui leur  soient  organiquement  liés. 

La question  fondamentale  est  comment  assurer un rythme  suffisant  de  développement  et  de  croissance 
économiques,  gérés  par la la consommation),  sans tou- 
tefois porter  préjudice à A la durabilité  des  ressources  naturelles. 
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- des  ressources naturelles 

En fait, la question  n’est pas fin du XVllle siècle, constata  que  les disponibili- 
tés de la pas de des 
hommes et ce, à la des populations face à 
cée  des lui, à 
1984). de la thèse des 

lui, ce sont  les sols de qui 
à des besoins de l’alimentation  humaine, des sols de 

mis de suite. conséquent, la  famine  peut des possi- 
bilités inépuisables  d’extension de à des sols de 

En fait, il a fallu la fin du XlXe thèse de B 
sensiblement. En effet, sous l’impulsion de n’y a  pas  de 

la de la population  et  le Le gain de 
tivité des du est de à 

B des coûts 1978). A 
qu’à la  population la de 

des est constaté aux  Etats-Unis où la 
de a des plus 

que la de la 1992). 

là, la question de pas incompatible avec 
des Au un face a 
ment des besoins  en  agissant le  gain  additionnel de conséquent, la 
n’a pas de plus en plus massive des 

un des 
les plus menacées d’extinction  et  d’épuisement. En effet,  les  spécialistes  ont  constat6  que la 

des années soixante-dix a  suscité des dans le  domaine de technolo- 
gies plus à la  consommation de 1993), 
les  activités  économiques  utilisaient,  en 1987, 13 à 30% 1970 : 13% 
de : 17% de moins). de des ,méfaits de la  pollution 

la consommation des oxydes de (kg/l000 $ de 
chuté de 40 à moins de 15 kg  au Canada  et  de 14 à moins de 10 kg aux  Etats-Unis. Ces deux  indica- 

aussi au de 
à condition qu’il y dommages infligés 3 

ment. 

111 - 
cole  et  durabilité 

La conciliation et en un 
palpable ? de la sud, vont-ils 

le  manque 8 de au moins à à moyen ? 

En effet, dans la où la ne peut qu’à plus long et qu’elle tente  de 
des disposée B 

de sa fonction d’utilité et de des ? des 
ceptes du système de du 

ou du des des futures ? 
si c’est le cas, de de du 

ils des des ? 

En de de B la veille de la 
se sont des effets néfastes mêmes A 
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13 mécanisation  des  travaux  du sol est  accompagnée,  parfois,  de  formes  diverses  de  dégra- 
dation et de  pertes de potentiel (érosion en  sols  fragiles,  etc.):  L‘usage des  engrais  et  des  produits  phy- 
tosanitaires  a  engendré  dans  plusieurs  cas la pollution . 

ignorer les résidus  détectés  au  niveau  des  produits  alimentaires et leurs  effets parfois non encore  identi- 
fiés sur la santé  humaine.  Le  recours à . 

acuité  le  problème  de  la  biodiversité  et  de la 
la 

surexploitation  des  ressources  naturelles,  menaçant  ainsi  leur  perennite  (cas  surtout  des  ressources  non 
ou  peu  renouvelables). La pêche  industrielle  menace  le  stock  en  ressources  halieutiques.  L‘exploitation 
minière  des  ressources  en  eau  souterraines  non  renouvelables  mènerait à leur  épuisement  inéluctable. 

Une  autre  question  semble être fondamentale, les objectifs classiques  assignés  au  secteur agricole 
(contribution à la croissance  économique,  équilibre  de la balance  commerciale,  autosuffisance  alimentai- 
re,  etc.)  peuvent-ils  être  atteints,  eu  égard à la dimension  environnementale  et la prise en 
compte  des  impératifs  de la durabilité ? Mieux  encore,  vont-ils persister au  même  degré  de  priorité ? 

de plus  en plus 
autour de  la Méditerranée  et les externalités  causées  par  certains  pays à (surexploitation de 
certaines  ressources  halieutiques, pollution de la mer, ...) compliquent  davantage la situation  et  plaident 
pour  une politique régionale  concertée  concernant  les  aspects de la durabilité  et  du 
développement  économique  en  Méditerranée. 

En  particulier, la A 
la de solidarit6  entre les sociétés. 
Les  technologies  actuelles qui profitent B la modernisation  du  secteur  agricole  des  pays  méditerranéens, 
sont-elles  encore  valables  pour  incarner  les  soucis de ? 
Les  innovations  techniques  sont-elles  capables  de fournir toujours  des  procédés  technologiques qui tien- 
nent  mieux  compte  de la ? Finalement,  eu  égard  au  contexte  actuel  de 
la les nouveaux  accords 
du GATT et la création  de Mondiale du Commerce  (OMC), les pays  méditerranéens, 
notamment  de la rive sud,  peuvent-ils  toujours  réussir la conciliation  entre  les  impératifs  de  modernisa- 
tion les soucis  de  préservation  des  ressources  naturelles  et de ? En 

les pays, où le  secteur  agricole  joue 
la balance  commerciale,  sont-ils  disposés à renoncer à certains 

? Sont-ils  disposés A 
ralentir le rythme de  certaines  ressources  naturelles,  notamment  non  renouvelables,  dans 
un contexte  économique qui pousse à accroître  ce  rythme  pour  exporter plus et  par  là-même  se  doter 
des  moyens  financiers  nécessaires  (devises ...) pour faire face aux  impératifs  de  développement  écono- 
mique  et  de  sécurité  des  peuples. Le moment est-il venu  de  reconsidérer  les  modèles  classiques  de 

tels (1991) propose 
un modèle  <aoévolutionnaire,, qui intègre la à côté  des  autres  dimensions 
classiques,  notamment la le système  de  connaissance. La genèse  de la 
valeur,  pour  lui,  résulte  de de la figure  ci-dessous : 

Valeur 
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Un  compromis, pourrait-il exister ? Et si le cas, à et des 
décisions).  Dans la mesure où ce  coût  dépasse  les  ressources  propres  de  certains pays, qui se charge- 

le financer ? Ce  sont là des  questions  fondamentales B debattre  pour 
asseoir  une réflexion profonde  quant à agricultures méditerranéennes  et  aux  modes  de 
modernisation  pour  lesquels il faut  opter. 
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