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Le cadre du développement rural durable 
en méditerranée 
 
 

Présentation des travaux du séminaire 
Mohamed L. Firdawcy 

Professeur à l'IAV Hassan II � Maroc  

 
 
 
 
 
Ce séminaire a été préparé par le comité international ad hoc que j�ai eu l�honneur de présider. Nous 
avons fondé notre travail sur deux documents : celui qui vous a été présenté, Agriculture familiale et 
développement rural en Méditerranée et qui est le travail d�un réseau de chercheurs. L�autre document, 
intitulé Développement et politique agroalimentaires dans la région méditerranéenne, est le rapport 
annuel de 1999 du CIHEAM et qui a été lui aussi rédigé par un groupe de chercheurs méditerranéens.  
 
Au cours d�une sortie sur le terrain, certains d�entre nous ont rencontrés des habitants et des 
responsables d�un douar du Haut Atlas. Ceci nous rappelle que, dans cette salle, nous ne représentons 
qu�une partie des personnes concernées par le développement rural. La partie principale, ne l�oublions 
pas, est constituée par les millions de ruraux de nos différents pays qui vivent des vies semblables à 
celles des personnes que nous avons vues dans ce village.  
 
Je voudrais maintenant vous exposer rapidement comment nous avons conçu ce séminaire. Les 
interventions de ce matin nous ont montré l�importance du thème de notre séminaire pour les politiques, 
les chercheurs et les acteurs locaux. Nous avons aussi approfondi notre connaissance du monde rural 
méditerranéen en écoutant l�état des lieux présenté par le réseau RAFAC.  
 
Ces premiers exposés et les débats qui les ont accompagnés nous ont permis une sorte de mise à 
niveau, d�homogénéisation, à la fois politique, économique sociale et culturelle de la connaissance que 
nous avons du monde rural méditerranéen.  
 
Nous allons maintenant poursuivre nos travaux en trois étapes.  
 
La première étape va nous permettre d�appréhender la problématique du développement rural de 
plusieurs points de vue et à plusieurs niveaux.  
 
Nous allons d�abord écouter le point de vue des acteurs internationaux parmi lesquels nous avons choisi 
l�Union Européenne, la Banque mondiale et l�OCDE. Nous serons alors invités à nous situer au niveau 
national. Les points de vue d�un pays du Nord et d�un pays du Sud seront exposés. On achèvera ce 
panorama par les acteurs régionaux / et locaux dont on sait qu�ils tiennent une place de plus en plus 
importante dans la problématique du développement rural.  
 
La deuxième étape est une approche par quatre grands problèmes du développement rural : les 
ressources humaines et culturelles, les relations entre la pauvreté rurale et la globalisation, les problèmes 
de la gouvernance du développement rural et ceux de son financement.  
 
Un exposé introduira chaque thème. Il y aura ensuite une série de discussions organisées dans cinq 
ateliers. Des mises en commun et des discussions générales permettront de nous faire tous profiter des 
idées de chacun.  
 
La troisième étape, celle de la synthèse, devra intégrer à la fois, l�état des lieux, les points de vue des 
différents acteurs et la réflexion sur les grands problèmes du développement et permettra à son tour de 
proposer une déclaration finale qui fera la synthèse des analyses mais aussi des recommandations de 
notre séminaire.  
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Cette déclaration finale a une importance politique très grande. En effet, comme vous le savez peut-être, 
les Ministres de l�Agriculture des pays membres du CIHEAM ont décidé de se réunir en conférences 
périodiques pour analyser les problèmes que rencontrent les pays de la région et les solutions que l�on 
pourrait y apporter.  
 
Or, leur prochaine rencontre doit avoir lieu le 23 mai prochain et ils ont symboliquement décidé de la faire 
au Maroc en faisant ainsi une référence implicite à notre séminaire. La déclaration finale de notre 
séminaire sera donc transmise à la conférence des Ministres qui pourront ainsi intégrer nos réflexions 
dans leurs décisions. 
 
Nous espérons aussi promouvoir un programme d�action dans le cadre des accords d�association euro-
méditerranéens dont M. Chioccioli nous tracera les grandes lignes en clôturant ce séminaire.  
 
Ainsi l�architecture du séminaire a été construite de manière à mettre à contribution chacun des 
participants. Les nombreuses réactions aux premiers exposés montrent que nous avons eu raison de le 
faire. 
 
 


