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CHABERT 

Assistant à National 
de la 

a n ce) 

Évaluation  des  ressources 
naturelles et organisation 
de la production  agricole 

L’activité  se  développe dans un espace 
ayant des 

signifie que  cet  espace  n’est  pas  donné 
une fois toutes. évolue. peut 

consciemment. 

ne sont pas en  quan- 
tité égale  en chaque point  de  l’espace; 
elles  ne sont pas de la même qualité; elles 
ne peuvent exploitées  avec 

sont 
pas également les  hommes. 

et en ex- 

de  l’espace fait que son évo- 
lution n’est ni ni 
mais au inégale  et  violente.  On 

des bonds, des 
phases  de stagnation, et d’ex- 
pansion.  L‘évolution n’est pas  cyclique 
en ce  sens  que  les  éléments  composants 
du ne 
pas identiques à eux-memes. 

Ces n’ont 
tions dogmatiques  et a priori. Ce sont 
des dont on la 

ayant 
à l’évaluation natu- 

h la 
le 

ne peuvent 
menées à bien si on a une 
et statique du milieu et si on ne 
saisit pas la dynamique 

l’homme et  le  milieu Evi- 
demment,  cela ne signifie  pas  que les ana- 
lyses statiques et aucun 

s’agit  simplement d‘en bien 
les  limites. s’agit de 

justes. 
exemple  que 

de  l’espace économique.  Cette  distinction 

phique des l’analyse  d’une 
situation donnée.  Elle conduit l’analyse 

la la spécification. elle 
ne de 

dans le temps, l’espace 
En 

effet, tel système de 
à lm 

d‘où il 
une  modification des des coûts. 

La ou l’évolution d‘un 

nomique et coûts). Le développement 
de la doit, sous peine 
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compte de ces 
La même  exigence d‘ail- 
le  développement  de  l’ensemble 

de  l’économie. En effet, si on  ne tient 
compte que 
coûts) à un moment  donné dans un pays 
donné, on peut exemple, 
que le ce 
des aux économies d’échelle, 
de de cet  espace  écono- 
mique à pays. dans ce  cas, 

pays ou la tendance 
à la des 
du développement, il faut que des 

les pays  et 
que le calcul  économique ne 

à ou d‘une 

Ainsi dans la 
d’un  espace  économique conduit à 

une occupation de l’espace 
à son 

à 
La une 
modification  de l’espace économique 
des  moyens non économiques : 
de politiques  et  sociales.  Celles- 
ci 
dont l’exploitation était jugée non 
dans le 
que des  hommes à qui il n’était  pas 
table de 

utiles à la société,  et  vou- 
à la 

On ne pas de  l’ensemble du 
milieu ni de  l’ensemble  des  activités 
humaines  qui  peuvent s’y On 

au développement  de 
dans ce  milieu. 

un analytique 
et non de à de  l’évaluation 

un exposé  systé- 
matique des méthodes de la pédologie, 
de la phyto-écologie,  etc., ou de à 

de la 
un 
qui les  données 
semblées le milieu les 
techniques  de le des 
duits et de 
la localisation des activités, des techniques 
de 
objectif  donné.  Cependant,  les  questions 
soulevées dans ce limité, ont un 

qui le 
acti- 
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vités, conduit à 
un 
l’ensemble de 

les  pays  sous-développés,  le  déve- 
loppement de constitue la 
base du 

ne 
si la de la population, qui est 
engagée dans dans 

exem- 
ple le des  biens l’in- 

et 
les  pays  développés, 

continue et 
pendant une longue à un 

Une en est 
la et la 

chacun de ces  pays 
aux négociations  du com- 

mun, ou à 
tionales les Une 

donné le fait qu’il 
est de question de dans un 

de la végétale 
et animale, une activité non 

que nous l’entendons, 
donc une activité de de 

biens  essentiels.  Elle  n’est  pas  essentielle- 
ment une activité  de le 
milieu apte à 

de 
tout à fait plus, 

qu’un  pays ne peut 
de la venue  de s’il  n’a 
pas la possibilité  de 

s’il  n’a pas la possibilité. de 
aux l’essentiel  des  biens 

alimentaies  et non qu’ils 
consoment. Le donc 
au d‘ensem- 
ble et au développe- 
ment de 

ÉVALUATION 
DES  RESSOURCES NATURELLES 

La localisation, la quantité, la qualité et 
l’utilisation  actuelle sont les  éléments 

qui, saisis  en  dynamique, 

moyens  qu’il  est  possible de en 
natu- 

consiste à ces  éléments  avec 
diffé- 

de ceux  employés au niveau  de l’ex- 
ploitation 
En effet, si l‘on  veut à une exploi- 
tation aussi et que 
possible à un moment  donné, il ne faut pas 

aux 
avec  telles ou telle  technique,  qui, à ce 
moment-là,  est la plus ou la 
plus Ce 

dans une évaluation incomplète 
et biaisée, qui ne compte ni des 
développements  possibles  des  techniques 
d‘exploitation, ni des  exigences du  dévelop- 
pement national qui font que telle  tech- 
nique d‘exploitation  n’est pas 
à un le devient 

à la suite de changements 
sociaux. Si l’on  veut de 

en toute connaissance de cause 
du de 

de la localisation des- zctivitb 

de des incidences  de cette 
exploitation du milieu natu- 

il faut une analyse du milieu 
d’ensemble  aussi  exhaustive  que 

possible, en qui 
de de des techniques 

l’éva- 
luation 

la sans  se 
avec  elle. 

L’évaluation des 
doit menée en dynamique plutôt qu’en 
statique, c’est 
étant vivantes, il  faut 
lois de développement  et 

en un point tout complexe,  qu’est 
le milieu point est 
capital des 

effet, 
doit, sauf exceptions, la 

il n’y a pas le moment,  de substitut 
aux la 

végétale  et  animale. La 
vation 
non des a priori et  idéalistes 
de la mais  simplement 

la 
vité  humaine. 

la 
cole  n’a  pas la 
tion 

s’est à une activité 
exemples éloquents  d’épui- 

dilapidation des sont donnés, 

U.S.A.,  et eo 
du et en 

mis de  Tennes- 
see  Valley (T.V.A.), 

en du 
tion des eaux  et  du sol (C.E.S.), 

les à la OU 
populations des inondations. 

En  cas  de la des sols 
est 
sont abandonnées  et  si les sont 
tivement abondantes, on à 

toute façon, même  si à 
et 
viduels ou collectifs) une exploitation 

qu’une  exploi- 
tation la des 

s’impose  comme 
àlong 

C‘est cela  qu’il  est fondamental que 

mettent : 

10 les lois de développement  du  milieu 

20 l’incidence  de de 
l’homme en un point donné du milieu 

ensemble  complexe et instable. 

La 

L‘évaluation des ne 
en une simple 

des sols  en  place une typo- 
logie qualitative. Les  éléments qui doivent 

la mise en 
sont exemple : 

- la du sol utilisable  et, 
si elle  est faible suite de la 
d’une la potentielle 

un éventuel  défoncement ; 
- la en déments 

assimilables  et non assimilables; 
- la et 

son évolution; 
- la stabilité et la des sols à 

à mécaniques. 

la pente, 
de sali- 

nisation ou de les 
de tels  phénomènes. 

10 Les sols  doivent 
des écologiques  quantifiés 

ou tout au moins  homogènes  avec  les 
de la mise 

en études 
pédologiques  signalent la 

sans s’il est  possible OU 

non de la ou bien ces études indi- 
quent la la sèche  en  élé- 

la densité 
du  sol : une évaluation du stock 

dans le sol est  de  ce fait impossible. On 
ne peut type d’activité 

la qui maintient  le  niveau 
du stock ou tout au moins le 

etc. ces 
données on ne peut  pas  se d‘une 

qualitative. faut 
il faut bilan 

de 
là même,  l’évaluation, de statique, 

devient  dynamique.  On  dispose ainsi les 
éléments de des 
ventions qui les plus favo- 

à la ou au 
qui la 

vention de l’homme 
: . 

- des acides  peuvent amen- 
dées; 
- des 

en 
- des salées  peuvent des- 

salées ; 
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- des à peuvent 

- des devenu 

L'évaluation des 
doit 
vention  possibles,  et non un seul.  type 

et de 
quences  de chaque une 

donnée, on 
des 
chaque suivant le niveau d'intensité 
choisi, des 
chaque cas le même en 
employant des combinaisons  techniques 

A n'ont pas 
de vocation Cela  signifie 

qu'on ne d'une 
des sols à une de 

vocation convient de 
des techniques  d'amé- 

nagement  et de qui, mises 
en dans un milieu 

la vocation cultu- 
En conséquence, il faut se 

des dites de vocation qui ne font 
pas aux techniques 
de ... 

20 L'évaluation des 
ne à l'analyse des  sols. 
Ceux-ci n'ont de sens, la 

au climat, au 
me dans une 
des à 

tandis que dans des 
des 

elles à 
donc pas possible, dans une 

des 
une donnée  en ne tenant compte 

que de la des sols. L'évaluation 
des doit à la 
dénition de  milieux  homogènes où les 
plantes,  les  animaux ... fonctionnent d'une 

faut des 
milieux  homogènes à un  en- 
semble  fonctionnel  de écologiques 
et non à un seul 
écologique. 

Une telle évaluation des 
ne peut menée que à 

un 
les des 

et des faut 
le cloisonnement 
plines qui se l'étude du  milieu 

: pédologie,  bioclimatologie,  phy- 
tosociologie ... faut 
sonnement les les tech- 
niciens d'une les  paysans 
Le 
technique.  C'est  souvent  celui de la 
tion de fonc- 
tions, des qui 
gement et 

L'eau 
à 

telles que 
l'eau se une mobi- 
lité. L'eau se sous 

états le long d'un cycle. L'éva- 
luation des 
compte de ce : il y a 

en eau 
nant à un type d'eau donné modifie  l'en- 
semble  du cycle. 

d'eau on peut 
: 

- l'eau non 
miques)  et l'eau salée (à 
- non 
- l'eau de 
- l'eau de la nappe 
- 

- l'eau 
entendu, cette classification ne fìxe 

en aucune utilisation natu- 
ce  sens que l'eau  salée  peut 

non potable peut deve- 

d'eau est  simplement 

lement statique); 

eau 
techniques de et d'utilisation. 
Chaque type de ne peut 

de la même ma- 
eau 

un éventail 
de possibilités  de et d'utili- 
sation au lieu de une technique 
a priori de ou d'utilisation, 

qui peuvent conduit 
à un 

conséquent  de 
plus  facilement  de  l'incidence d'une 

technique  de l'ensemble 
des en eau. Un 
ment est  évidemment  insuffisant 

ce 
de simulation 

indispensables. 
d'une méthode 

d'ensemble, il suffit  de 
faits : 

- Tout modifie  le  niveau de 
la nappe Si 

la nappe 
doit maintenu, le 

à 
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tation de cette nappe. Toute l'eau  du 
n'est  donc  pas  disponible 

une utilisation nouvelle. 
- L'exploitation d'une nappe au delà 

des 
un épuisement et là de 
inutilisable  une  coûteuse 

- Un peut un abais- 
sement  du plan d'eau des  lacs ou 
et à m déplacement  des instal- 
lations ... Ainsi, un 
la Volga a abaissé le niveau de la 
Caspienne de 2 

de 36 O00 de 

- Un modifie le 
de 

: ou les  alluvions sont 
(comme la ou le  Nil) et il 
faut 
des eaux qui aval; ou les 
alluvions sont inutilisables  et ne faisant 
que le il faut 
à amont. 

d'ensemble à d'un 
bassin se 

le fait 
la même quantité d'eau à stades 
du cycle, en  employant'. des techniques 

techniques  et les  besoins  en eau 
potable de la population et des animaux, 
les  besoins en eau des 
et 
du  pays, ne peut  se 

d'un éventail de possi- 
bilités, sinon on un déve- 
loppement coû- 
teux à 

Cette se justifie  aussi le 
fait que si on à 

on à 
de et d'utilisation l'en- 

ainsi qu'on la 
des eaux de monta- 
gneuse, de 
niveaux, banquettes de C.E.S ... avec la 

en  piémont 
la en plaine 

pompage dans la nappe 

Les avantages d'une évaluation d'en- 

une et  une utilisation 
sifiées à même  de satis- 

positivement une longue 
les  besoins de la société,  semblent si consi- 

dû,  sans  difficulté, 

d'une  telle  méthode. les faits, il n'en 
est tient au fait que l'espace 

n'étant pas 
mé- 

thodes d'évaluation et d'exploitation des 
à 

sociale  et pas 
seulement technique. 

entendu, nous y on peut 
compte des c aspects  sociaux 

de la mise 
ou le 

les d'une 
ayant à 

de la 
lique sociales ne sont au 

de l'ensemble  de la société. 

45 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



La 
La est le milieu 

à Les se sont 
nés à un indépendant, 
où la 
les  paysans,  ils se sont 
ment de la la Cette lutte 
a conduit à l'isole- 
ment, situation de plus  en  plus  jugée  défa- 

à une exploitation et une utilisa- 
tion de  la 

Une optique non 
nelle dans l'évaluation des 

doit de 
et les  essences dont 

elles se quantitatif 
et qualitatif de la de  bois. 

faut aussi les  capacités 
de la Les ne sont 

pas de 
tion de la Au une 

favo- 
à la (élimination des 

les, point 
doit 

dans l'évaluation des possibilités de 
sement, notamment quand on assigne à la 

à un de des 

I I  

eaux  et  du sol. de la  lutte 
pousse  souvent 8. ne 

en que les  espèces 
adaptées à cette fin. sou- 

vent la végétale de ces  espèces 
est  peu fins. 

est donc la possi- 
bilité de plantations mixtes 
où ces  espèces côtoient espèces 
plus àla de de 

ou de bois. La 
fonctions. La 

situations locales  en montagne 
de 

la 
de domaines 

à la 
et à activités,  n'est  pos- 

sible que s'il  se  dégage une volonté com- 
mune à l'échelle de 

L'évaluation des 
au 

choix judicieux des  techniques  d'exploi- 
tation Un nom- 

de plus en plus de 
et en admettent la nécessité, 
au vu de sup- 
pose  que soient 

sant l'analyse  du  milieu et que 
la des- 

Une opinion de plus  en  plus 
naît la cette base 
un des 
du  milieu simulta- 

à un 
ensemble de combinaisons  tech- 

la 
d'un tel 
sociaux qui peuvent en considé- 

soit 
quement soit maxi- 

le minimum de un 

en 
posent l'utilisation des évaluations inté- 

et dynamiques des natu- 
on 

idéologiques  soulevés l'évaluation des 

Les  échecs de  l'homme  en- 
gagé dans la  lutte la 
de la 

qui se à ceci : l'homme 
est un jouet des déments 

à ce que l'on 
ce type de mythologie  n'est  pas 
aux les  pays 
développés, un simple coup d'œil les 
mass-media, tous 
tis à la fatalité 
Cette mythodologie  est on 

que si tous ces étaient 
'à scientifique et 

technique,  un bien  plus 
de à la 
lutte la de 
qui du  même coup On 

ainsi un peu  moins de fatalité et 
un peu  plus de 

côté, la  lutte quotidienne 
des immédiats  engagés dans 
la de et notam- 

dans le 
de la une quantité 

La sagesse  paysanne, de 
sous de 

notamment ce que l'on appelle 
la 
dans les  noms de lieux,  de  champs.  Elle 

dans les 
des ... Cette sagesse  est  souvent 
confuse,  pleine de 

ou n'ayant de que loca- 
lement.  l1 y a une qualitative 

ces connaissances  et la connaissance 

exact dans lequel les lois qu'elle 
Le dépouillement  scientifique 

de  ces  connaissances qui fait que l'ancien 
est  pensé en fonction du nouveau,  est 

: il de 
non 

ou qui ont une 
il 

à 
nique un de 

les  délais  et  les coûts 
tation et  de il donc 

l'accumulation des connais- 
sances  scientifiques et techniques. 

La fécondité 
scientifiques,  techniciens et 

nous 
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Elle a au 
aux de 

L'établissement de visant à 
la distance scientifique et 

intellectuel et manuel, se 
à la difficulté de un langage 

commun,  mais il se aux 
idées fondant la 
Ces  idées sont elles  doivent 

éliminées. 

La connqissance du milieu 
un domaine de possibles le dévelop- 
pement de l'activité  humaine, tant 
le plan technique  que le plan de 
nisation de la On a 
demment  comment l'évaluation 

conçue 
au maximum, dans le temps,  ce 

champ des  possibles. 
binaisons  techniques et de 
la il n'y a pas 
une seule  voie de développement dans un 
milieu  donné. l1 n'y a pas non plus de 
voie de 

dans quelles  conditions. 
Au niveau : 
- des techniques d'analyse du  milieu 

- des  techniques de des 

- des techniques de 
cole; 
les suivantes : 

y a 
niques un même 

20 Chaque combinaison technique ne 
peut que dans des conditions 

On ensuite, que les exigences de 
national qui 

gences font 
que les  combinaisons  techniques qui 
mettent la du 
la plus élevée, ne sont pas les 
plus  avantageuses. Le choix des techniques 
n'est ni socialement ni économiquement 

Les Cléments économiques 
qui dans le choix  des  combi- 
naisons  techniques sont les suivants : 

- Coût en capital 
- Coût en devises, 
- Coût 
- 

techniques qui 
objectifs  économiques dans des 

conditions le 
plan qui ne consti- 
tue pas en tant que tel un 
L'activité d'une capitaliste 
est  planifiée, y à long 
Le développement d'un pays  socialiste 

dans les  deux  cas, le 
plan ne pas les  mêmes et  les 
modalités de et de la mise 
en plan ne sont pas identiques. 
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Techniques  d’analyse du mili,eu 

Schématiquement  l’analyse  du  milieu 
peut menée deux  voies 

à des 
équipes de scientifiques  et de techniciens, 
qui pas de avec 
les  paysans qui occupent et 
le milieu. consiste à des 

les paysans  et  les 
équipes  d’analyse. 

La méthode est  beaucoup  plus 
coûteuses  en capital que la seconde.  Les 

au paysage 
qu’elles doivent en effet  dis- 

logistique 
tes,  moyens  de 

en contact avec 
sans Ce 
contact les 
détails  quotidiens  de l’existence 

...) et la 
tion d‘ensemble de qui se 
développe dans un 
hostile.  Si cette méthode est  mise  en 

dans 
néces- 

une en devises 
élevée. 

Comme  souvent il n’existe pas place 
de 
les  équipements  employés, il consen- 

à des élevés en devises. 
Une solution consiste  évidemment 
localement des spécialistes à la technique 

à aux 
conditions dans ce  cas, 
une bonne des devises 

des d‘appa- 
de la manipulation, 

la dépense en capital les 
eux-mêmes de toute 
élevée. plus, dans ce  cas,  les  délais 
de 
blement. 
pendant 

incompatibles  avec ce 
qu’il été souhaitable de au vu 
de l’analyse  du  milieu 

Cette méthode ne non plus 
une bonne utilisation de 
des connaissances qui existent  déjà.  L’uti- 
lisation de la 

loppée le : les 
tant au niveau  des  films  que  des 
de 

lites), en l’in- 

en capital et en  devises les  pays non 
La et la 

des de n’est 
En effet, si 

à 
faits, si un pays ne possède 

pas ou les  satel- 
il dépend du bon 

de celui qui les  possède  et qui consent 
à quand cela ne 

ses plus,  les 
ges et le dépouillement  demandent un 
long Enfin 
et la ne 
peut  se à elle-même. faut en effet 

le qualita- 
tivement et quantitativement,  les  unités 
homogènes  que l’on les photo- 

aérienrze. 

le 
complexe, les 

une 
du ce qui 
la méthode.  On  voit donc que les  moyens 

sont pas 
adaptés à l’objet étudié ou que,  mis  en 

lisent des capitaux qui 

son développement.  Cela  est 
d’autant plus  coûteux que les  mêmes 

peuvent 
donc moins 

coûteux en capital et  en devises, qui 
un de 

en la 
il convient de si 

son emploi s’est c’est, 
que 

il n’était  pas  possible de 
la de  ceux qui 

si cette colla- 
est  acquise la 

dans 
des avantages. 

Ce qui dit de la 
méthode la seconde  méthode, 
qui des 

des paysans,  est 
à bien des 
sante. toutefois naïf  de 
qu’elle  peut mise 

quelles conditions sociales. nom- 
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ont 
dans des conditions  sociales  défa- 

de l’impossibilité  d‘une  telle  colla- 
Si  elles  l’acceptent  c’est au 

ment de de : 

qu’elles obtiennent 
qu’elles cultivent 

sont au domaine  scientifique  et 
technique à celui de 
la consommation où ils satisfont 

à 
la 

se augmentés  des  dépenses  de 
qu’il 

une ambiance au développement 
de la science. Une issue  consiste 
à de 

à des 
des susceptibles 

sans tout en à des à 
moyen et long 

- L’hy- 

Ce qui a été dit plus haut établit que 
le choix petite et 
est un faux dilemme. la 
d‘une exploitation intensive et des 
eaux de 
il faut la de 
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et de 
de et 

des eaux de 
des eaux le des 
montagnes  et  l’aménagement  des 
d‘eau.  L‘envasement  des et la 

des sols salinisation et 
ainsi évités. Le complexe 

fonctions : d’élec- 

La d’un tel aménagement 
dépend du choix qui est fait toutes 
les  techniques  possibles.  Schématiquement, 
celui-ci l’emploi de 
techniques  capitalistiques  employant  peu 
de ou l’emploi  d‘une 
combinaison  de  techniques  capitalistiques 
et de techniques peu  capitalistiques. 

un même ce  choix 
à 

Les de 
un petit de  conduc- 

d‘engins 
mécaniques,  etc.) ou un 
de 
de 

La de 
des 

canaux en ou en  plas- 
tique, ou des  levées 
en 

Le pompage de l’eau  peut 
des motopompes puissantes ou 

la d‘un de 
utilisant simultanément au mê- 

me des  moyens 
(seaux, à aubes...). 

Les peuvent munis 

aux que des  bassins 
en amont laissent se 

tous les 50 ans ou 100 ans, 
ou bien sont 

les 

La 
le fait d‘un spécialisé  ou 
le fait d‘un 

...) lié à un de 
alimentant de petites  cen- 

ou 
de  conception  locale. 

S’ils sont d’un volume  insuffisant  ou 
s’ils sont à en des lieux où l’emploi 
des  engins difficile, 

indispensables  peuvent 
un coût avec  des  techniques 

une technique 
capitalistique, c’est à consi- 

ou non 
bles  des qui ne le sont 
pas avec une technique moins capitalis- 
tique. C‘est ainsi la 
d‘un 

les  pays qui ne pas 
eux-mêmes  des  engins il n’est  pos- 
sible de se  les qu’en consentant 
à des dépenses en capital-devises 
qui à 

des qui les  manient 
et  les et  les installations 
annexes  indispensables ... L’immobilisation 
de capital devient  si qu’il 
n’est pas  possible de la 

Barrage de Chah Abbas près d’lsfahan 
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coup. Les en : 
ne 

pas à la en 
place étant 

et menacée les  calamités 
Cette de temps 

de 
jusqu’à en cause 
d’ensemble  du Si le pays  est dans 
une situation de sous-emploi, 
ce choix conduit à un double gaspillage 
puisqu’il ne pas de 

humaines inemployées.  Comme 
une de 

le en 
stagnation ou en 

dans le 
au développement  inégal et insuffisant, 
le choix de techniques capitalistiques ne 

pas, dans la des pays 
non à 
phique, au développement  économique. 

conduit au développement des tensions 
sociales. 

Ces faits qu’il 
aux techniques 

peu  capitalistiques dans les  pays  qui  dispo- 
sent de peu de capitaux et de  beaucoup 
de En 
miquement avantageux de 
investissements  en capital des  inves- 
tissements  humains. Cette solution logi- 
quement séduisante n’est que 
dans conditions sociales  et  poli- 
tiques. Si à des 

qui ne pas, 
ils ne peuvent mobilisés que s’ils 

ce  cas la du étant 
tivement  basse  du fait des  moyens  utilisés 
et du 
l’objet  de le montant des 

de son des 
des 

des  machines. 
que la méthode son 

il faut y 
quasi bénévolement.  Cela suppose que, 

collectifs des de 

l’augmentation de la 
qui en demain. Cette 

attitude ne peut dans une société 
où une possède  et les 

Si les 
et ne paient  pas  les  dépossédés 
sans des investissements 
humains en  les utilisant 
est  d‘un coût 

Le succès  des  investissements humains 
dépend d’une condition. En 

sont 
acquises,  les qui 
mobilisent  les sous-employés 
doivent de telle 

ne signifie pas 
moins Comme dans les  cam- 

tous les sont 
occupés à de l’année 
aux (de 
notamment), les d’investissements 

ne pas 
la en 

des de pointe. Les investissements 
humains supposent une connaissance ap- 

des du  calen- 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



du  sous-emploi et  de la 
duction 

Si  ces conditions sociales  et 
nelles ne sont pas la seule  voie 

celle  de la stagnation, à moins 
que ne tentations d’un 

à la 
ce cas la stagnation ne à long 
pas davantage évitée, suite du déve- 
loppement de tensions  sociales 
santes opposant de  plus  en  plus  vivement 
une mince couche de 
légiés à la masse de la Fina- 
lement,  les  investissements humains sup- 
posent que populations soient 
engagés dans un 

Enfin et de la 
sation d‘un aménagement 

fonctions 

B l’emploi d u n  ensemble 
complexe de techniques, suppose la possi- 
bilité une volonté  d‘action 
commune.  Si  les 

indépendants, dispo- 
sent  d’une 

aucune association solide ne 

impliquées dans un aménagement 

Techniques 
un  milieu il est  possible 

ou moins 

un plus  ou  moins de 
a déjà été dit, un 

milieu n’a  pas lui-même de 
vocation 

L’utilisation du  milieu,  du point de vue 
qui 

: celui  du  choix  du  niveau  d’in- 
tensité  et  celui  du  choix  de la combinaison 
de  techniques un niveau  d’intensité. 
Une plante dont la est  possible 
dans un milieu donné,  peut  en 
effet des ou moins 

ou plus ou moins  extensive. 
une d‘un niveau  d‘intensité donné 
peut menée  avec  des  techniques  plus 
ou moins capitalistiques. 

En ce qui 
il semble  qu’en situation de si 
on à 
il y a à une 

donnée dans un milieu donné le 
niveau  [d’intensité  maximal. convien- 

donc non pas 
palement la au 

les méthodes  d’utilisation.  On  est 
donc au 
de on que si l’objectif 
que l’on se 

il bien qu’il 
soit 
extensif au 
intensif. 

La question du  choix  des  combinaisons 
techniques un niveau  d’intensité 

dans deux  domaines  seulement : 
celui  de la mécanisation  et  celui  de la 

La mécanisation 
La question  du  choix 

mécanique et animale  occupe  une 
place  dans  les  débats  et  plans tou- 

chant à la de 
Elle  se  pose dans suivants : 

la mécanique 
et de la animale n’est pas le 
même toutes les 
On à 

sans autant 
il ne s’agit donc pas 

de si on a à 
non une mais s’il faut 
ou non telle ou telle 

la question de la mécanisation 
sous dans le  cas où 
des disponibilités  limitées  en capital et  en 

pas l’adoption  géné- 
de la mécanique dans toute 

à si on a B 
totalement une d’ex- 

ploitation, ou à 
une des dans 

A qualité égale, toutes les 
peuvent exé- 
en animale 

ou en mécanique.  Aucune  opé- 
n’est  technique- 

ment  impossible  en animale; il 
suffit  d‘un adéquat d‘animaux 

attelage un temps  suffisant 
unités de suffi- 

sant d’attelages unité si 
doit exécutée 

dans Le choix 
animale et mécanique 

se  pose donc 
d‘avantage des  deux  modes 
de Les  éléments dans 
le  calcul  économique étant le coût en 
capital et en devises  des  moyens  de 
tion et des outils, le de 

demandées la 
de chaque mode de Si  les dispo- 
nibilités  en capital et en devises 

sont il se  peut  qu’il soit 

des  investissements que des  inves- 
tissements  en  moyens  de méca- 
nique. S’il existe un sous-emploi 

qui ne peut 
il peut 

la animale. 
Comme  les animaux de consom- 

ment  des  biens de consommation 

qui peuvent également  consommés 
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le cheptel de le choix  du  mode 
de ne peut fait indépendam- 
ment 
techniques  de qui,  ensemble, 
fixent le 
semble de l’économie. 

Evidemment, dans ce domaine comme 
dans de 
ne dépend  pas  seulement  d‘avantages  éco- 

le calcul  économique  établisse  que la 
moissonneuse-batteuse n’est pas le maillon 

de  la mécanisation  et qu’il 
convient plutôt de à 
le du sol. Ce  choix  n’est pas 

8 condi- 
tions sociales  doivent En 
effet une moissonneuse-batteuse 
des  difficultés de 
des de dans le cas où 

sont la de quelques- 
uns. Avec  des 
les un 

de qui ont 
tendance à au 
de une de la 

non satis- 
faits 

La fumure 
En ce qui la les choix 

suivants sont essentiels : faut-il 
une de qui maintienne 
la du sol ou une 
qui un équisement  plus ou moins 

de la Faut-il une 
une 

et La 
de s’impose à long dans 

la faisant 
des lesquelles 
il n’y pas avant longtemps de substi- 
tut n’a  existé que tempo- 

dans des situations locales de 
abondance de 

exemple que celle  qui a suivi la 
de dans 
la quasi totalité du  monde, 
le développement  de la 

la 
de 

Le et la composition de la 
dans le sol est mal  connu  et 

néan- 
moins que la est  indis- 
pensable au maintien d’une bonne 

du  sol  cultivable. 
lessivage, la 

nique une 
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des pays chauds 
où le  taux de de la 

est 
ment, on peut que les  sols  des 

de où les 
pailles sont ou vendues, se 
dent (baisse de beaucoup 
plus que les  sols des de 
élevage sans que la 

le manque de 
nique. Ce n’est que dans la où 
les  besoins  en sont 
satisfaits de qu’il peut 
y dans limites 

substitution 
nique et Les 

les animaux dans 
les  zones où elles ne sont pas  indispensa- 
bles au maintien de la 

une 
des  zones  mal  fumées  peu, 

au même que 
et que 
le manque de La 

dégage en se décomposant des 

La dans 
limites et  miné- 

ne que si le développe- 
ment de échappant à la lo- 
gique 
qui poussent les  systèmes de 

la consomma- 
de biens les 

- tend un système  cul- 
des 

Cette 
la et  de 

un bon niveau de même si les 

gine sont 
abondantes. Cette 

nement local ou en 

Les de sont ainsi 
avantage : les  activités  sociales, 

. se développent  plus  facilement 
dans un 

des inté- 
et peuvent les  communau- 

tés la d’une  évolution  de 
assumée. 

de domaines,  ils  n’ont 
pas tous été il 

de 
au 

m&me dans des conditions 
une technique appa- 

socialement  plus  avantageuse. C’est 
cela  qu’on ne peut dans 

l’absolu de ou de non 
de telle ou telle  technique. La 
ne vaut que dans conditions 
sociales. les  pays  Occidentaux  indus- 

il était techniquenent possible 
de au point beaucoup plus tôt 
machines à de 

les conditions sociales ne l’exigeaient 
point. de 
loppés, ce  n’est pas le manque de 

ni le manque de 
qui de techniques 
nouvelles au développement. 
L‘obstacle  vient  des sociaux 
lysants qui le pillage, la spé- 
culation, mais non l’accumulation  des 

50 

ET 

de ce fait 
à un sujet ample. pas  question 
de le ici exhaustivement  mais  simple- 
ment de quelques jalons. 

l o  les  pays  de 

le dans m espace  écono- 
mique donné à 

ont longtemps 
soutenu que 
possible qu’en et  en vendant 
des utiles, il en selon 
eux  qu’en  maximisant son une 

ne pouvait que au 
de la collectivité. En somme le 
de la société la somme de 

on soutient des 
qui se à ceci : 

ce qui est ou 
une ne l’est pas 
une collectivité. 

la inté- 
social, c’est 

que de multiples faits enlèvent toute 
bilité, dans monde 

à la automa- 
tique et pacifique 

social. 

tiquant une à 
vue, ont aux U.S.A. 
une qui n’a pu 

que 
vaste 
sous la Tennessee  Valley 
financée fonds  publics. 

qui 
co’maissent taux de chômage, 

établis- 
sent des ou non, qui 
utilisent des techniques capitalistiques 

On assiste 
ainsi au développement  du  sous-dévelop- 
pement. Toute la de la 
tion en Asie du Sud-Est 

à des 
à 

hauts à de 

une 
Cette 

voie de la 
sation de la société  et une 
sion une sous-utili- 
sation d’une des 

sont 
les possédées 

la 
est  sans avec  les  investissements 
consentis. La un mot 

bien que 
ne coïncide pas social. 

Les conditions mêmes de la 
amènent 

(ou 

à duquel se la 
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qui se 
en voie  de 

è t  il en 
que des sont quasi- 

ment  abandonnées. Ces 
comme on dit, des coûts hu- 
mains un 

de moyens de 
de la des 

qui subsistent se ainsi 
L‘effet le plus net d‘une telle 

est le de 
des mains d‘un de 
nes à un  plus  petit 

La des 
et les  effets  néfastes 

qui en a dans les  pays 
de le  développement de 
politiques  dites  d’aménagement du 

Ces politiques e? 
en au niveau de se 
de face a posteriori aux dommages 
sociaux et les 

ou collectifs. ne 
s’agit  pas de la cause  de ces 
maux,  mais d‘en les  effets,  en 
doublant de me- 

20 
dans l’espace  économique de l’économie 

fait un 
à dans l’ensemble de l’éCo- 
nomie. 

En 
de capitaux susceptibles de le 
développement ne dépend pas 
seulement  d’une augmentation de la 
ductivité dans 
de la des 

la 
non les  cen- 

lié à un 
étatique est  le  moyen 

de ce l’aube de la 
à nos 

duites ont été ainsi 
au sans  que 

la quantité de biens 
vaient  en de 

comme dans 
et sans qu’ils 
tement  les  moyens de qu’ils 
utilisaient. les  pays  occidentaux, 
l’intensité de ce est  actuellement 

bien 
pas un 

juste de et 
et non de 

dans monde 
ce 
ment et  violent. 11 se 

à 
occidentaux de (café, 
cacao, ... ) de 

à 
(coton, jute, caoutchouc...). 

Le  mécanisme  du le 

les qui 
des techniques  de 

capitalistique. 
mettent des à bas 
Le  démantèlement des mettent 
en techniques  peu  capitalistiques 
qui s’ensuit, une quantité 
de Le niveau des 

bas et des 
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sont ainsi Comme 
do : << ayant une 

la 
voie à la de la technologie 

dans 
que 

phases des les 
installations 

à la canne 
à 
avec la de celle-ci; 

adaptation aux 
conditions ; l’avènement 
du polyvalent l’utilisation 
des animaux de etc. Cette élévation 
du  niveau  technologique  peut 
intensifiée face à une diminution 
de la 

nationaux la 
technologie dans les 
pond à un à 

dans l’ensemble  de  l’économie : 
les 

h o m e s  d‘un  pays au 
lation des dans pays. 
ce  schéma  de  développement  se 
à des  difficultés économiques et sociales 
qui semblent La 
à 
ne la main- 

en de 
ne pouvant 

de nouveaux 
continents,  se dans  une situation 
de plus  en  plus difficile.  Le dualisme de 
l’économie se le développement 
même  se bloque menacé des tensions 
sociales  de  plus  en  plus  vives. La masse 
de  ceux qui ne sont pas  engagés dans le 

ont de moins  en  moins 
de possibilités l’échange 
aux le 

On appa- 

dans le but inté- 
l’utilisation  des  méthodes 

gnantes : on exemple au nom 
les  véhicules 

les animaux de on le 
de vêtements 
non etc. Le climat  social 

les 
confiance.  Les capitaux 
s’évadent. 

les conditions du  sous-dévelop- 
pement, de l’impasse, 

le des 
capitaux, il convient de la 
duction en employant des tech- 
niques  peu  capitalistiques. En se 
chant d‘une situation de plein  emploi 
le maximum de gens se dans la 

Le des 
duits de et 
git Le maintien 
d’un  échange  égal 

L’accumulation ne plus 
le de à 

les  augmentations  de 
que le développement 

de techniques  de 
sus ne peut enclenché que si 
la domination d‘un  pays et 

dans de la vie 
sociale, une égalité des conditions. 

au comme 
à la les  hommes 
et les nations, au moins la base du 

est une condi- 
tion plus au développement  que 
l’ensemble  des conditions qui font qu’une 
quantité de donne 
à une de à celle 
qui est à un égal ou 

Photo Phili!me Barré 

L’utilisation de la traction animale peut représenter une option satiomelle dans m e  Jeonornie 
agricole oh sévit un fort  taux de chômage. de 
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