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Dr Michel BAUMER 

UNEP 

Un  futur pour 
les zones  arides et semi-arides 

autour  de la  Méditerranée 

En et 
de la s'étend le 

plus vaste ensemble  d'un  scul tenant de 
zones et qui existe 
au monde. n'est  pas  possible, ni d'un 
point de vue écologique, ni d'un 
point de vue  politique, de le de- 

de ces de  celui  des ZO- 
qui les de 

la 
On dans publications 

1951) des  détails les 
tés de climats qui existent au sein de ces 
zones et sont 

la de  l'eau, et, 
dans celles qui un 
climat  sec et chaud, avec  des  pluies de 

en plus en s'éloignant de la 
jusqu'aux cen- 

de Libye, et de Nubie. 
quelques .années, il semble 

que ait tendance à 
mais,  jusqu'à  ce on  n'a pas mis en 
évidence de 
manentes et ; en les 

que 
tion s'accentue  sous  l'effet d'un mauvais 
aménagement 
ces que a mises à sa disposi- 
tion. le de 
mandations. 

le monde  est  actuellement 
en pleine mutation et il est  indispen- 
sable qu'un aménagement des zones 
des et de la 

tienne compte de  ces 
que la mise 

au point d'un aménagement  de  ces  zones 
à au point des  mo- 

dèles de développement 
semble de la planète. le second 

de 

L'aridisation croissante est due 2 un 
déséquilibre écologique les éco- 
systèmes d'un côté, et l'élevage et les 
animaux, aussi  bien  que et 
la de Le climat  est 
malement si instable que  les conditions 

une affec- 
écologique  de façon 

L'aridìsation se traduit essentiellement 
par la dégradation de la couverture vé- 
gétale, la végétation étant l'élément du 
milieu qui le mieux  les 

du sol, du 
climat, de des animaux, etc. 

Le  développement ne peut pas se me- 
surer seulement en termes de produit 
national brut. bien que, 
d'une l'insuffisance  des 

obtenus jusqu'à les 
de développement  soit due à une 

mauvaise conception, 
économique, du développement. On d a  
commencé à des 

sociaux qu'il y a quelques an- 
nées. Ceci explique  qu'on  soit à la 

d'une << >, 
d'un nouveau  système  de  développement. 

La notion de a qualité de vie a doit 
incluse  dans  celle du développe- 

ment. On avec 
(1969) que  le développement est, << 
une population et les SOUS- 
populations qui la constituent, la 
des  passages, au le plus 
possible et au coût le moins  élevé  possi- 
ble, d'un stade de vie moins humain à 
un stade de vie  plus humain s. Cette 
notion d'humain  devant dans 
le d'une donnée pouvant 

une échelle de 
de la : on donc plus 
justement de développements plutôt que 
d'un  modèle unique de  développement. 

Les ressources naturelles sont en quan- 
tité finie. même  que les 
du vaisseau spatial sont limitées, 

en quantité finie, les 
de quelle du 

vaisseau sont également  limitées. 
le de la étude, 

sont en quantité, com- 
me ou 
ne, sont en petite quantité, com- 
me les  sols de bonne 

sont en quantité impamfaitement 
connue comme 
ou l'eau (au moins l'eau utilisable dans 
l'état actuel de nos  connaissances  et de 
nos  moyens). La ou l'absence 
de les 
possibilités de développement  des  zones 
qui nous : pays en 

Cependant on 
peut que, d'une façon géné- 

les zones  écologiques ou se- 
sont Les de 

développement  sont 
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la des  pays pau- 
et  plus des 25 

pays  les  moins  développés, ont tout ou 
de situé dans les 

zones 
sence ou de l'absence des dûs 
au se  dégagent deux économies 
de développement, suivant que les  pays 

peuvent à in- 
vestissements ou sont obligés de 
appel à 

Dans un ensemble fermé, le dévelop- 
. pement éconornique est fonction  des res- 
sources de l'ensemble. La consti- 
tue  un ensemble Une nation cons- 
titue un sous-ensemble de l'ensemble 

peut économiquement 
(la Chine pendant de nom- 

années) ou plus OU moins ou- 
est de le 

développement d'un ensemble fermé  en 
fonction  des seules  ressources connues 
qui s'y trouvent avec 

On peut bien d'un monde 
plus où 
plus équitablement et on doit 

d'y C'est  ce qu'ont es- 
sayé 'de les Nations Unies pendant 
la session de 

(8-30 
1974). 

Quand un déséquilibre naît  au  sein 
d'un système, il a  tendance à s'aggraver 
sì les  causes du déséquilibre ne  sont  pas 
m'odijiées( Le 
dans les  zones et 
sulte d'une inadéquation 

et 
me et ses  méthodes On 
peut 
les connues un  peu dans 
le mais il est sage de qu'el- 
les pas  suffisamment 

que le mouvement de désé- 
ni, bien 

Ces étant limitées, on 
à ce  que usage en soit  plus 

justement et  on 
aussi à ce qu'elles  soient  utilisées  avec 
économie, et le plus  utilement  possible. 

La tendance évolutive dans de nom- 

dominée une aridisation  croissante 
qui aboutira à la désertification si des 

ne sont pas 
y un 

due 
à un changement du  climat,  ce qui n'a 
pas été il se 

à la limite,  que  les tendances 
soient et que ne puisse 
être fait dans l'état actuel de nos  con- 
naissances, 

104 

cette on 
mit quand dans 

était 
activités  humaines. exemple, le 
biais de si l'on 

à sans d'.eau 
où les  nuages 

ment éclaté ; ou une à 
d'eau dessalinisée 

tée de à l'aide 
ou d'é- 

S'il  n'est pas exclu  que, 
dans le 
climat ou les physiques de son 

il est  sage, dans 1'état  ,ac- 
tuel des choses,  de la sé- 

un biotique 
mal 

De nouvelles  recherches  sont sans 
doute nécessaires. On peut 
exemple,  celles qui une 

connmaissance des climats et 
de mieux 

de de mieux con- 
elle. On peut aussi des 

des  masses 
la et la télévision, éducation 

mieux adaptée aux  besoins,  etc. 

A l'exception des zones en pé- 
ou en l'activité prédorni- 

nant'e est l'agriculture, dans son sens 
: on entend donc 

ici : élevage, et 
C'est à de ces acti- 

vités qu'on peut 
un de  développement éco- 
nomique les écolo- 
giques. 

il n'y a d'acti- 
là où 

tion est  possible, qui est conditionnée 
la de  l'eau. les zones 

et l'élevage  peu- 
vent conjointement, celui-ci étant 

mieux adapté écologique- 
ment et  plus économiquement. 

il sem- 
ble  qu'il faille donner à la production 
animale une attention prioritaire, 

ches 
ques B cycle les dates optima- 
les de semis en fonction des conditions 

les méthodes d'a- 
ménagement de 
tion en goutte .à goutte, éo- 
lienne et et emploi, 

la dessalinisation  des eaux, les 

une utilisation plus intense  de ce 
que l'on sait déjà serait un grand pro- 

exemple : une 
ciation de et de l'élevage 
notamment la des sols, 

de nouvelles déve- 
loppantes comme la fixa- 
tion des végét,ation et le 

petits 
de 

Options méditerranéennes - No 

que 
que celui de tout peut 
un 

En effet, il n'est  pas  possible d'a- 
de 

en vue d'une 
et soutenue, sans  qu'une action 
tante soit ifaite  dans le domaine de l'eau 
et dans le domaine de 

dite : exemple, la 
W ,  indispensable 

à un élevage  aménagé, iné- 
vitablement des  modifications de 
tion (notamment des  cul- 

de Légumineuses qui 
d'excellentes  occasions les 

l'en- 
semble de : maintien et 

de la association 
de et  de  l'élevage  (en 
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les 
ment et 

etc. 

un pays  est plus on de- 
y ci ne  pas  accroître la 

dépendance  économique de 
On notamment une indé- 

pendance ; mê- 
me dans cas où il 

un 
nement en aliments financé 
tation de comme des  mi- 

on de les im- 
de substitution. 

à au maximum place 
duits et de et 
des et à ne pas  les 

quand ils  peuvent 
place exemple, 

on de la viande  plu- 
tôt  que des 

On utilisera le plus  largement et le 
plus  équitablement  possible la main- 
d'œuvre locale. cas, la lut- 

te le sous-emploi 
combinée  avec une 

dente de main- 
et avec une politique d'emploi 

des de 
de et 

et 
ves d'eau, magasins les stocks  ali- 

de et de 
silos le 
tion des  bidonvilles,  etc.). La politique 
de .à 
l'exode à mieux 
nus et, en à en da- 
vantage en milieu et à 

de la et du  bien- 

Les de 
sion d'éduquer  et  former la population 

à des tâches et immédia- 
tement utiles : ils ln 

habiknts des  zones 

On a dit que ne fait pas  le 
le facilite. 

n'est  pas non plus  aussi  indispensable 
qu'on  le le dévelop- 
pement, mais il le facilite. Cependant 
aucun développement  n'est  vi,able  sans 
une volonté  politique  d'engagement et 
une participation  constante  des intéres- 
S b .  

PRINCIPES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La mise au point d'une 
développement à long les 
zones et de la 

peut si on le veut, 
une contribution à l'édifica- 
tion d'un  nouvel équilibre  mondial, tel 
qu'il  est les Nations unies, 
et d'une nouvelle  société. Ce qui devait 

cette société, et qui semble 
commune ii la des 

tendances évolutives  qu'on constate à 
le monde, qu'elles  soient  celles 

de la ou celles de la 
et de la contestation, c'est : le 

de la société 
le de la domination du 
l'économie, le 

de de compétition et de 
sivité mutuelle la justice et la paix. 

a 
devenu de ses et 
il à but et 
lui-même. 

La de tant de 
civilisations, à la 

nouvelle  civilisation qui se qui 
ne que il 

cela que les 
néens  le veuillent, et  qu'ils  aient foi dans 
cette mission. 

de ce que les 
objectilfs d'une société  nouvelle  n'est 

au développement des  zones 
de la 

la 
mondiale qui a eu  lieu au siècle, 
s'est  établi un nouvel  ordre  économique, 
c un qui est  aussi injuste et aussi 

que colonial ... Cet 
économique constitue 
à toute, chance de développement  et de 

>>, comme l'a bien dit le 
(1974, 

14) dont l'analyse a 6té 
jointe celle du des 

: e la jus- 
tice  même sont souvent les  noms  hypo- 

d'un et d'une injustice 
qui ne qu'à 

1974, '1-2), pendant la toute 
Assemblée d m  Na- 

tions unies. 

possible un 
me de développement  socio-économique 
des  zones et 
de la qui utilise  les 
cipes mêmes qu'il possible  d'appli- 

à l'édification  d'un  nouvel  équi- 
mondial. 

L'humanité subit maintenant une 
fonde mutation. Celle-ci  semble  condui- 

à une 
lution mondiale, dont on peut se  deman- 

avec J.-F. (1970) si elle ne 
peut pas c qu'un  seul but, dont 
tous les 

105 
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peut  se : l'instau- 
d'un mondial >>, ou, 

a3 
1973, 164). 

A de chaque Etat, le choix 
d'une de développement des 

capable de 
les en symbiose avec les  zones 

image de ré- 
duction de ce que les 
tégies de développements 
sation d'une société nouvelle où s'atté- 

les en- 
et pays sous- 

développés, 
distinguer le profit de la 

croissance. Le ne bénéficie qu'à 
l'individu  ou à ; la 

à tou- 
te du de 

et depuis deux siècles, 
depuis  que  les  économies statiques ont 
été des économies de 

les économies qui se 
la 

sance  se  disqualifient 

la croissance ne  peut être ni 
sauvage illimitée. à 
l'économie toute et, consé- 
quent ne à aucun de 
la population, la doit ca- 

et  la continui- 
de tout bon aménage- 

ment 1974). La 
implique  que la se fasse sans 
à-coups. La continuité implique qu'elle 
puisse  se indéfiniment  d,ans le 
temps, ce qui suppose une utilisation 

des non 
tant que ne peuvent s'y 

des 
Sans la >>, 

sauf il 
nous indispensable de 
giquement et immédiatement l'utilisation 
des en voie d'é- 
puisement et qui n'ont pas jus- 

de substituts 
Ce n'est  pas le cas du dont on 
peut qu'il 
économiquement  'et  écologiquement 
plaçable 
avant la 

en e'nergie : si de 
de pou- 

vaient il sage de 
à long 

qui ne sont pas épui- 
sables qui ne sont pas pol- 
luantes, et qui peuvent à la 

: 

- qui 
ment abondante, 

106 

- 
et abondante, dans la zone des 
alizés, 
- le uti- 

des 
tants ou de plutôt que des 

Options méditerranéennes - 23 

est que ces 
avant,ageusement en 
au moins dans les 

usages à poste  fixe. La mise au point de 
méthodes  simples et peu coûteuses  d'uti- 
lisation  de  ces au 
plus haut point de pays. 

en sols : Les  sols 
étant il les de 

des  mkthodes 
pas les sols ni les On 

à les 
mais des 

d'azote, etc,) 
plutôt que des chimiques 
qui doivent à 
et 

en eau : L'eau étant en 
quantité finie, il insensé de ne 
pas une politique d'e l'eau, un 
plan son utilisation. 

On 
eaux usées, au moins dans les  villes. 

aussi  dans  les  campagnes, 
des et économi- 

Avant toute de 
ge, on soigneusement  les con- 
séquences, qui peuvent 
bles  et quelquefois de 

du en 
la de 

son, à aussi  bien 
qu'à  longue  dist,ance. 

Ï 
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Ne pas les  plans  d'eau au 
maximum, et en la 

: 
développée. 

La de conscience de la néces- 
sité d'un combat  pour l'environnement 
est loin l'apanage des pays  dé- 
veloppés. 

une << écologi- 
que globale >> et 
1974), les de développe- 
ment 
logiques, comme l'Union 

la de la 
CN) est en d'en les 

mondiaux, avec l'lai- 
de du des Nations unies 

Les  activités  nouvelles  qu'implique le 
souci de ne pas 

toutes situées dans le système 
iles Nations unies dont la capacité de 

à de 
a été discutée 
1969) ; 
dentaux ont 
substantielles dans ces  domaines à des 

comme l'OTAN ou l'OC 
où il est aisé de les 

communs politiques et 
économiques qui action fa- 
cile. <( L'attitude  négative les ac- 
tivités  des Nations unies de quelques 
pays en voie de développement et 
pathie des 
cette tendance. semble que ce 
une faute, à la fois les pays en voie 
de développement,  qui 
vés de voix dans des  décisions qui affec- 

vitaux, les 
pays qui ont tout 
d'un de  la division 

les nations et les nations 
qui z 

1971). 

point de 
en ce qui les 

de développement à 
< 

soi et ses moyens )> 

1984, 16). Chaque pays 
et 

fices << au sous-dévelop- 
pement à humaines 
et qui lui sont (id., 
44). < que les dépenses non 

ou inutiles soient bannies >> 
(id.,  38) et, en les << dépenses 

l a .  aux 
ments >> (id.,  41). 

Si de mutations sont en 
il néanmoins des  années 

,avant que s'établisse un nouvel  6quili- 
Nous un exem- 

ple  de  modèle de développement 
les  zones et au- 
de la qui tient comp- 

te des idées avancees  ci-dessus  mais en 
même temps 
s'agit en somme d'un modèle  intérimaire. 

de 
un modèle définiti,f de 

développement. Le développement est, 
essence, mouvement : dans 

la l'éthique du développement im- 
plique la conscience fût-ce 

>> 1973, 
13). Le développement  semble 
la il peut aussi 
changement, évolution ; c'est  même le 

de mutation qui a ,été  employé le 
plus  souvent à son sujet pendant la 

Assemblée 
des Nations unies. 

&angement, évolution, mutation : 
tels sont les mots clés de 

il  nous faut de 
et de 

tion signifie déjà 
globalisation. Changement implique 
adaptation au changement. déve- 
loppement des aptitudes au changement. 

mobilité - 
mentale notamment - et capacité à ac- 

la nouveauté. Evolution 
plus  spécialement tout le champ nouveau 
de la sociale : au-delà de 
l'innovation scientzque et  technique, 
nous dans le monde de l'innova- 
tion sociale  (LATTES, 1973, 140). 

Le modèle que nous esquissons  ci- 
est 

l'activité qui oc- 
cupe et qui sans doute 

la 
(des) populations des  pays en voie de 

développement 1974,  33). 
Elle doit 

me le à duquel nous atten- 
dons  l'essentiel  des destinés à 

alimentation 3 #(id.). 
dans ce on ne 

pas de vue que des 
sont possibles celles qui 

le plus 
d'attention : de versus 

de viande domestique,  no- 
tamment dans 

consommation locale ver- 
SLLS ali- 

versus 
on  ne pas de 

vue non plus le  fait qu'une 
convenable  n'est que la des 
conditions indispensables à la vie. 
une vie décente et humaine, nous  devons 
aussi les moyens d'une bonne 
éducation, d'un emploi 
d'une hab,bitntion d'un bon 
habjllemem, et de soins médicaux effi- 
caces  et attentionnés. Si nous ne pouvons 
pas  le bien 

plus vite de maladies de l'en- 
que de la faim >>. 

1970). 

Les  zones et 
l'objet  d'zln aménagement du 

territoire. 
L'établissement  d'un  aménagement du 

1974) passe 
phases : 
- ; 
- calcul de la possibilité ; 
- choix du final et 

nation de la 

Le  passage 
de toutes les  données  scientì- 

fiques et et de 
les chances au minimum, 

C'est cependant un luxe que les  pays des 
zones et ne peuvent 
pas se en 

107 
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ne peuvent pas se d'at- 
longtemps le de nouveaux 

et 
il est et vital de et 

si  possiblc de : faute 
de quoi, les sahels ne se- 

les zo- 
nes 

ne peuvent pas se 
des  dépenses qui les 

davantage et 
dépendance économique vis- 

à-vis  de Sans doute, de nos 
ne peut-elle  exis- 

que dans et sans 
doute peut-on dans cette 
dance un indice de la une 

communauté humaine plus 
et  moins  inégale,  mais il n'em- 

pêche  aussi que ne 
l'absence de 

nation d'une nation à une ce  qui 
doit les  pays en voie de dévelop- 
pement à et à 

dans la du possible, 
la. de actes économiques. 

la et sous les 
tes  existantes, on est donc de con- 

un modèle de développement 
souple, une de planification indi- 
cative, qui puisse infléchie chaque 
fois  que de nouvelles données 
tantes dans le 
système. 

à la production  animale 
On a choisi  de schéma- 

un modèle de déve- 
loppement à long axé l'inté- 

de et de l'élevage 
et commençant une action la 

ce  modèle, on n'oppose pas 
et élevage  plus  ou 

moins nomade ; au on vise à 
un  développement où les 
communautés soient plus  uti- 

les  comme 
On ne se dissimule pas les 

difficultés les chan- 
dans tous les  donlai- 

nes : humaines, ad- 

etc.,  mais on estime  qu'elles  peuvent 

comme d'un nouveau mode de vie 
qui plus de et plus 
de 

de l'a- 
les  sols et en 

dans les  zones là seule- 
ment où est techniquement 
possible et économiquement justifiée. On 

où 1.a pluviosité 
moyenne  est faible 

I animale. 

108 

une et dans 
où im- 

possible. 

La production  fourragère 

La  clef d'une animale 
et soutenue est une 

adéquate. On peut 
celle-ci (et simultanément) : 

- L'aménagement et 
des de '(ce qui 
pose  l'inventaine et 
sement  et la des 
de  ce déjà faits dans les  zones 

en défens, la 
des et 

vail d'éducation et que 
cela ; 
- La de en 

gation,  soit de ces 
des 

soit de 
nouveaux spécialisés 
d,ans le ou  mixtes - 

; 
- La des 

en sec, en utilisant au maxi- 
mum le des  Légumineuses 
et  les 

; 
- L'utilisation optimale des 

ges et tout spécialement  coupe 
des hautes à 

fanage et ensilage  simple en silos 
en liaison  s'il y a lieu  avec la 

lutte les ; 
- de  la composition 

et de na- 
notamment fa- 

cilitant l'ensemencement 
multiplication  d'éclats de souches, 

de Légumineuses  cohabi- 
tant bien  avec  les 

On n'.a mentionné ici que les  méthodes 
ayant lfait 

Options  méditerranéennes 23 

sont envisageables : semis avion, 
plantations 

et etc., dont 
taines  nécessitent 

La conduite du troupeau 

de la conduite du  pâ- 

de la conduite du Celle- 
ci doit à : 

- une plus du  capi- 

- la 
- du  chep- 

tal viande, 

tel, 

1 
c . v. 

- l'utilisation optimale des 
avec la de zones d'embouche 

- la et la multiplica- 
tion de  petits  élevages  (volailles,  lapins, 

soie,  poissons) la 
de animales 

et de de base de petites 
et chapeaux en peau 

de lapin, exemple, etc.), 
- l'utilisation optimale du 

la de viande, et éventuelle- 
ment des annexes  (tou- 

L'approvisionnement en eau 

La animale, 
et soutenue, doit d'un 

en eau adéquat. Une 
utilisation de l'eau,  plus  con- 
doit dans une poli- 

tique globale de l'eau et doit 
l'aménagement et 

des points d'eau existants. 
Si l'eàu  est  indispensable à la vie, il 

n'en  est  pas  moins que, dans les 

que le le limitant du 
développement de la anima- 
le. En conséquence, on 

à en eau 
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qu'un 
; en ,augmentant sans 

les en eau, on 
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