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Pour  une  approche  synthétique 
LE MOAL 

Gérard GUÉRIN des problèmes 
G.R.E.S.E. socio=économiques et écologiqu8es 

d’es  zones  aridles et semi-arides 
I 1 

La dynamique  actuelle  des  zones 
avec en que l’on 

à la satisfaction  des  besoins 
fon- 

damentaux.  En effet, la des 
de l’échange ces  zones et l’ex- 
conduit ceux  qui  y  vivent à 

une exploitation du  milieu à 
sa 

un 
tion de diagnostic syntlzétiqne 
de 
actuellement  l’évolution des  zones 
et 

des ‘les 
socio-économiques et le mode 

abouti à une décapitalisation (1) qui s’est 
économiquement de 

phénomènes : 
à 

de l’échange  des  biens 

: 

La  condition la mise 
pied du est méthodolo- 
gique : la de  ce  diagnostic 

sont spécifiques  d‘une aux  sciences  du 
milieu et aux  sciences  sociales 
de  façon à au même  objet 

que appli- 
cable,  ce  diagnostic doit à une 

de mette en évi- 
dence  les  voies  possibles  de  développe- 
ment en  fonction des  évolutions à 

monetame, la décapitalisation aussi 
(l), Ce ne pas que la dimension 

bien la des connaissances, du 
que la des 
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Ainsi, de 
usages  envisageables  de  l’espace, 

à un jugement 
les et les 

sociaux  que  suppose  l’applica- 
tion du << diagnostic  écologique (2). 
Conjointement, dégagée  une 
synthèse  des dans la 

steppisation et 

qu’il de 

PROBLEMATIQUE 

La dynamique  d’un  espace  est  liée à la 
de la 

la cet 
est à la 

fois un espace  socio-économique  et un 
espace  écologique. côté, une 
même quantité de la 

habitants obtiennent  de  moins 
en  moins de 

de 
(baisse de la 

au capital 
en eau, etc.) n’est plus adaptée à ce  que la 

En la modification  des 
modes  d’explotation 

à la gestion 

: de la petite 

mêmes à celles  qui sont auto-consommées 
et même à 

à 
à une  décapitalisation 

tout investissement de 
exem- 

ple la un 
et 

comme  peuvent 
envoyés 

difficiles les 
estimations  économiques de la 
tion en essentiellement  de la dévalo- 

(2) écologique: c’est  l’ensemble des 
analyses d‘évolution dynamique 

l’ensemble des (sol, végéta- 
des études menées les sciences du milieu 

tion, eau, etc.). diagnostic synthétique indique 
en plus toutes les socio-écono- 
miques. 
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de la (3). 
il est impossible  de ce fait 

son {{juste )) niveau. et 
tout, il est impossible  de à des 
fins  de 
l'Etat, le surplus disponible le déve- 
loppement. 

En 
le développement  peut calculé en 
déduisant  du 
(excédent 
la 
et de famille)  les  dépenses  qui sont 
liées au fonctionnement  de la société 
dans les  mêmes  conditions et au même 

(4). En consé- 
la 

d'échange du et 

dépenses  qui sont likes au fonctionnement 
de la société  dans  les mêmes conditions 

compte la gestion  des 

y est affecté, et le potentiel dis- 
ponible le développement, d'une 
de  la d'usage (5 )  

la 
les 

tions 
les 

d'ail- 
la 

destinées à la 
', ' la 

bonification dans le  cas  du sol, la 
de l'eau,  etc.). 

la mise  en 
du 

diagnostic  icologique 
le le développe- 
ment en zone ou En 
effet, le diagnostic  écologique de 

aux phénomhes 
de steppisation, de 
de salinisation  et  son  application  conduit 
à de la 

moyenne et 
le 

dans les et le 
social qui 

du 
social ainsi mises en évidence 
dans le but 
issues du cycle des 
En 

systèmes 
(3) d'échange est le plus  souvent 

de 
(4) - 

tion et croissance accélérée. 
( 5 )  La d'usage 

h la 
mentaux de l'homme (alimentation,  santé, etc.). 

Options méditerranéennes - 28 

[S) en 
zones et 
tation de  la 

de l'espace. 
la 

mis la 
est la mobilisa- 
tion (7) dans les 
zones et et 
les ({ d'application et 

le développement. 

: on est cependant  en droit 
de se poser une  questior1 concernant  la 
possibilité de  mise en œuvre du diagnostic 
du fait de  la  modi$cation  considérable  du 
système: le facteur le plus important 
pourrait  être  la part de savoir-jaìre qui 
nècessiterait de  larges efforts de  formation, 
de  recyclage et de redistribution  d'avan- 
tages  sociaux. 

L'intensification de la mobilisation  des 
un 

de l'application du <( diagnostic 
écologique sa mise en en 
vue à l'utilisation  optimale  des 

à 
un et de 
tion anticipa- 
tion et pianifica- 
tion) les 

et à la gestion  des 
En il vise à 

les  techniques de les 
moins  coûteuses 

en aux évolutions 

à la conduite des 
et à la 

ce 
il est  possible  de 

dégagé 
ge  de  l'espace 

en 
(6) fonci.?re: plus-value du de  la 

(7) Forces productives: ensemble  des  moyens 
dont l'homme dispose 
et biens B satis- 

besoins. 
ce cas, l'espace 

margrnal dans la la capitalisation 
de  la l'ensemble de la nation. 
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Ce  schéma,  une fois modélisé, doit 

de la zone. Une 
adaptée est  celle 

des G >>. 

scénarios  contrastés : défini- 
tion  d'hypothèses  contrastées 
alternatives 

se 
et 

à d'ensembles 
d'hypothèses 
à options écono- 
miques et politiques qui assignées 
au développement du pays.. . 

des  scénarios  comme  démarche : 

L'utilité de cette méthode la com- 

de  l'espace est essentielle : 
lo  Elle hypothèse 

de en les 

d'utilisation de l'espace,  tendances  que  les 
sciences  sociales  ne  savent  pas 

Élaboration cles scénarios : 

au  point 
un exemple  qui 

en Tunisie, il 
d'intensité d'ex- 

ploitation comme  hypothèses de 
dans l'étude de C. et C. 
(9) : 

Niveau + mise en' défens, 
Niveau 2 4 limitation de  la 

et de la en animaux, 
Niveau 3 4 maintien du système  actuel 

d'exploitation, 
Niveau 4 - de l'évolution 

,actuelle dans le sens  du 
Niveau + de l'évolution 

actuelle dans le sens de la 

intensifs (...). Les  niveaux 1 et 2 vont dans 
le  sens d'une  diminution  de la 
humaine  et  animale  actuelle la zone 
étudiée. Le niveau 3 est  sensiblement  le 
maintien du système  actuel.  Les  niveaux 
4 et 5 vont dans le sens d'une augmenta- 
tion  du  niveau d'intensité dans l'utilisa- 
tion  du ne 
signifie pas une utilisation 
(Ch. E. 

: infor1nutions disponibles ou 
quasi-disponibles 

Les ou en  voie 

... ), 
ainsi  que  des  méthodes  d'évaluation  des 

et des 

il en une  analyse 
le biais d'une 

et les les données 
nant : 

implicite : la natu- 
l'usage de l'espace 

(elles sont  fonction  de la disponibilité,  des ~~ )~ ces en fait 
potentialités, de la localisation g des  systèmes plus ou moins - et de 

et des  moyens m i s  en 
(technologies) les <( 

tion. Tout cet 
la liaison 

20 de de  façon syn- (Ch.) et et al., 1973. - nisation  sociale  de la et 
tion et dn milien en Tunisie présaharienne. de des 
CEPE, 71. 

- les  aspects  socio-économiques, 
... - la 

thétique ~~ )~ et sensibilité et évolution de la végéta- 

(( 

31 
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Fonctionnement du modèle 
Exploitation des résultats 

de fonctionnement  du 
modèle la 

des dégagés 
usages d'une même unité de 

essen- 
tiellement points : 

- l'analyse de la deS.coûts et de 
l'efficacité dans le temps de la mobilisa- 
tion 

et 
il de 
le non seule- 
ment au niveau  des et des 

ce  qui sous 
de  bonification. 

- la conzpatibilite' des et des 
de  populations de 

la zone. 
- l'adaptation à 

à 
du  capital  biologique et 

le déve- 
loppement. 

utilisés : 
écologiques,  économiques et systémiques. 

outils  écologiques 

Les matrices de transition 
nal)  mises au les  phyto-écologues 

un 
en  place phytomasses), 

et en 
fonction  de la le 

les obtenus 
au de potentialités 

Un des  objectifs  peut la 
le mieux  compte 

dans de la stabilisation 
des  potentialités  puis dans  un secbnd 
temps,  celles  qui les 

Un modèle <( : phytomasses/ 
eau disponible  /temps est  en d'éla- 

des  pédologues (10). En  com- 
mun  avec  les  écologues,  ils  essaient 
de 
les  stocks d'eau  dans le sol (eau 
efficace, coefficient  d'effi- 
cacité de l'eau) et  la biomasse  végétale 

la 
simulation  localisée de 

(10) s'agit d'un modble stationne]. 

les  données de stntions 
les années passées,  son  ajustement 

(calage)  se à l'aide  des  données 
actuellement  connues. 

sente un outil et à 
l'étude de la dynamique de la zone; 

il en une 
quantitative de la 

des sols ou les  eaux) 
qui  est avant tout une en eau (dimi- 
nution du stock d'eau, ou  de la  capacité  de 

de  l'eau  ou diminution  du coeffi- 
cient  d'efficacité de l'eau). Cette diminu- 
tion à un manque à 

en que 
dans  l'unité  choisie : la 

outils  économiques 

s'agit  (cf. la sur- 
plus disponible pour le développement, 
outil analytique la le 

dans les échanges, 
tant à 

et 
U s'agit  de la mobilisation  des  facteurs 

de  production, outil dynamique, la 
déve- 

loppement, la la 
tation du au niveau spatial. 

outils  systémiques 

Utilisés en  tant que globalisant 

changements  d'échelle dans l'espace et 
dans le  temps  aux  fins 

- La mesure  énergétique: a h  
tout masquage  dû 8. l'utilisation de  l'unité 

et 
de tout à fait 
tion du sol, etc.) 
il  a été les en une  unité 

: la 

logie...),  ainsi  que  des  méthodes  d'éva- 
luation des input/output  dans  la 
tion Cet outil en 

la 
l'espace,  indépendamment 
d'échanges  actuelles. 
- Les matrices de contrdle ou matrices 

d'interactions. - du 
t( modèle B 
la mise en évidence 

de : 
capacité des  unités diffé- 

usages, seuils' conditionnant les 
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l 

le fonction- 
nement du système et sa dynamique 

sont  en effet  indispensables à 

les études de  développe- 
ment ont les à 

et celles à 
socio-économique.  Ou,  si  elles le faisaient, 
elles  n'avaient jamais 
applicable 

au développe- 
ment  d'une  zone  donnée. 

au delà  de cet usage  immédiat, la 
méthode  constitue métho- 
dologique  utilisable 

ou 
si dans conditions on 

En l'application  de la méthode 
à 

un test du diagnostic  écologique 
son efficacité  vis-à-vis  du  développe- 

ment; la mise 
en  évidence  des noyaux la 
dynamique de cet  espace et de son 
cessus  d'évolution. 
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