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L'AMENAGEMENT DES SOLS ET LA LUTTE CONTRE X

Un problème ancien

L'expérience tunisienne de lutte contre l'érosion des
sols et pour la reconstitution de l'environnement rural remonte
à quelques décennies seulement, mais elle est déjà riche en leçons.
A dire vrai, cette expérience se greffe d'ailleurs, comme dans
tous les pays méditerranéens, sur une tradition millénaire qui
n'a pas toujours été entièrement oubliée, et c'est là sans doute
le premier point qu'il importe de souligner. Les problèmes aux¬
quels nous sommes aujourd'hui confrontés n'étaient pas ignorés,
dans un milieu géographique transformé et utilisé par les socié¬
tés humaines depuis plusieurs millénaires, pour autant qu'il
s'agit de difficultés particulièrement liées, d'une part, à des
facteurs climatiques, morphologiques, biologiques et pédalogiques
relativement constants à échelle historique, et ressenties d'autre
part, de façon au moins routinière, à partir du moment où les
populations rurales sont intervenues dans un tel milieu pour en
tirer leur subsistance et y développer leurs activités productives.
L'ensemble des questions qui se posent actuellement avec la gravité
et la généralité que nous leur connaissons, devant une société
parvenue à un haut degré de développement technique, urbanisée et
industrialisée, soumettant l'environnement naturel à la pression
de besoins immensément accrus, et par là même le menaçant de des¬
truction, n'était certes pas éprouvé ni surtout traité dans le
passé dans la même optique ni les mêmes conditions que de nos jours
Nous ne saurions donc, en aucune manière, envisager de revenir à
des conceptions où à des pratiques ancestrales, ni reconstituer
artificiellement les conditions économiques et sociales d'une
époque révolue. Cela d'autant moins que les problèmes sont d'un
ordre de grandeur bien différent, quand ils n'ont pas changé de
nature...
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Il reste cependant essentiel de souligner 1*existo.nce
de sociétés et d'économies anciennes ayant déjà perçu la nécessité
d'équiper et d'aménager les terroirs ruraux les plus intensivement
utilisés, d'améliorer radicalement parfois l'environnement physique,
au point de le transformer et cela sans avoir possédé ni la science
ni les techniques dont nous disposons, sans se trouver au même
point contraintes par l'espace et par le temps, ni par une crois¬
sance démographique aussi accélérée-. Une réflexion préliminaire
s'impose donc : c'est que l'aménagement et la "bonification" des
terroirs ne dépendent pas seulement du progrès des techniques,
qu'ils dépendent davantage de la volonté commune des hommes, des
intérêts dominants et des finalités poursuivies. Pour que les sols
soient protégés et l'environnement aménagé, il faut avant tout
que propriétaires et utilisateurs du milieu naturel soient les
mêmes ou que leurs intérêts ne s'opposent pas, et que de telles
actions leur paraissent à la fois possibles et pour le moins utiles,
sinon nécessaires. En d'autres termes, il se pose d'abord la ques¬
tion des rapports établis entre les terroirs et les communautés
qui en vivent, mais aussi entre ces ensembles et la totalité éco¬
nomique et sociale dans laquelle ils sont intégrés. Si de tels
rapports internes ou externes sont distordus ou désagrégés, si
la concurrence ou l'exploitation ne laissent pas aux propriétaires
et aux travailleurs de la terre le moyen d'agir avec une réflexion
et un recul suffisants vis-à-vis du milieu productif, il est par¬
faitement vain de prétendre imposer ou maintenir des disciplines
allant à l'encontre des besoins les plus immédiats.

La Tunisie nous offre une remarquable illustration de
cette règle souvent mal comprise ou reléguée au second plan par
trop de techniciens plaçant une confiance démesurée dans les
investissements d'origine extérieure et les interventions scien¬
tifiquement programmées, mais incapables de se situer dans l'optique
élémentaire des utilisateurs. Non que ce soit un pays plus engagé
que les autres dans des expériences coûteuses et ne donnant que
peu de résultats-le reboisement et la D.R.S.(ou la C.E.S.) y ont
pris une extension relativement considérable-. Mais parce que
l'évolution des sols cultivables et l'état dans lequel ils se trou¬
vent reflètent de longue date le recjil des activités millénaires
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auxquelles les sociétés anciennes avaient du une grande part de
leur prospérité, dans un contexte historique différent. Et parce
qu'une maladroite "modernisation" de l'agriculture lancée à l'épo¬
que coloniale et se conjugant avec une forte poussée démographi¬
que a précipité de façon catastrophique le rythme de l'érosion
des sols productifs, sans que les mesures conservatrices ou res¬

tauratrices aient jusqu'ici pu inverser réellement le sens des
processus. On est donc même d'y reconnaître le jeu de lois aux¬

quelles ni l'existence de routines millénaires, ni le progrès des
techniques modernes n'ont suffi à opposer de barrières assez

fortes.

Il suffit de se reporter aux témoins archéologiques
et de relire l'histoire du pays, ou de consulter les cartes phjfcéo-
'oologiques pour constater l'ampleur et la gravité de la dégra¬
dation subie par les sols, le couvert végétal et tout le milieu
bioclimatique, depuis les époques où une agriculture et des activi¬
tés sédentaires, villageoises et urbaines, caractérisaient des

régions entières aujourd'hui semi-désertisées : steppes méridio¬
nales et centrales-ou réduites à des modes d'exploitation plus
ou moins extenëifs (Haut-Tell et Tell- moyen). Il n'est sans doute
pas excessif de dire que la TUNISIE a perdu, au cours de son his¬

toire, un important pourcentage de ses capacités productives, en
même temps que ces forêts, sa brousse et ses savanes fréquentées
par l'éléphant, les grands fauves et de nombreux troupeaux(équi-
dés, bovidés et cervidés). Le role joué dans l'histoire par cer¬
taines de ces régions où ne régnent plus que l'alfa ou la rocaille
stérile ,les terrains d'épandage sans cesse remaniés, la sécheresse
et les ravinements(régions du Gamouda, du Kairouanais, de Peria-
na-Thélepte, de Sbéitla-Kasserine) ne pourrait s'expliquer dans
les paysages actuels. Il en va ainsi même au Nord de la Dorsale

(régions de Thala-Maktar, d'Ebba-Ksour, de Lorbeus, du Kef-Tébour-
souk), où la destruction des boisements et des sols situés sur

les pentes a entraîné aussi une vaste détérioration du milieu
naturel. Cette évolution du paysage semble surtout imputable, d'une
part, au défrichement et à la déforestation des reliefs, parti¬
culièrement sensibles à l'érosion et assumant normalement un rôle
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rétenteur et régulateur du ruissellement, d'autre part à la pro¬
pagation des pratiques culturales les moins précautionneuses
(cultures sèches et labours saisonniers mobilisant ou exposant
à la chaleur, au vent et averses orgageuses, la surface du sol,
sans aucune protection sur d'immenses étendues). La croissance
démographique et l'essor des villes ont été largement rendus
responsables du recul graduel de la végétation primitive, du
déboisement, du défrichement, de la mise en culture de sols
relativement pauvres et fragiles. On a pu aussi évoquer, tout à
l'inverse, le role néfaste des troupeaux "nomades" et d'une
"bédouinisation" des régions autrefois occupées par des arbori¬
culteurs et des sédentaires. Ces explications, qu'on les oppose
ou qu'on les combine l'une à l'autre, ne rendent que partiellement
et superficiellement compte des changements survenus : agriculteurs,
jardiniers et planteurs savaient aménager les parcelles cultivées
de façon à retenir les eaux et les terres sur les versants, à
freiner le ruissellement,à abriter les cultures, à éviter l'érosion
et la déflation ; ils savaient réaliser rideaux, haies, réseaux
de terrasses et de "tabias", barrer les thalwegs et équiper les
cones d'épandage créer impluviums, "meskat" et"jessour", construire
citernes et grands bassins, voire même drainer et capter les
eaux ou construire des sources artificielles... Dans certains
secteurs sahéliens, oasiens ou montagnards, ces équipements ont
pu exceptionnellement survivre jusqu'à nous. Mais ce sont pour
ainsi-dire toutes les montagnes tunisiennes, les piémonts et les
versants subarides en particulier, qui ont été très généralement
affectés par cet effort d'aménagement, à divers degrés. La photo¬
graphie aérienne en a souvent relevé les traces, même dans des
régions où il semblait avoir été complètement oublié ou n'avoir
plus rien d'actuel.

Or, si des pratiques répandues et généralisées à ce

point, même routinières, chez les ruraux de Tell ou du Centre
tunisien, comme chez les jardiniers sahéliens et oasiens, ont
rétrogradé si largement ou disparu à la ]ongue devant la propa¬
gation des cultures sèches extensives ou du pâturage itinérant,
la faute n'en est pas à une population nouvelle ou à des genres
de vie différents, qui auraient été imposés ou introduite par un

.../...
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envahisseur "nomade" ou "bédcuin" .donnant le primat au mouton et
au chameau sur l'arbre et le jai^in. Il n'existe aucun argument

ou historique sérieux justifiant peq/prou cette interprétation ra¬ciste ou moraliste de processus obéissant en réalité à des lois
simples.^Lois qui continuent d'agir sous nos yeux, à un rythmeplus accéléré que jamais,^et dont les effets ne retrouvent aussibien dans d'autres pays méditerranéens non musulmans et non"bédouinisés", comme l'Espagne ou l'Italie méridionale, Même enFrance, le paysage des Alpes maritimes et méridionales par exem¬ple a connu soit un déchaînement intense de l'érosion, soit l'a-
bandon^de versants montagneux complètement aménagés en terrasses,cultivés et habités en permanence par des villageois "perchés",à partir du moment où les populations n'ont plus trouvé leur
compte ou n'ont plus eu les mêmes raisons à se maintenir dans
les zones difficiles qu'elles avaient occupées et équipées dela sorte.

Replacée dans sa véritable optique, l'évolution régio¬nale de l'agriculture et de la vie rurale peut être aisément éclai¬rée et il devient possible d'en dégager les constantes essen¬
tielles. L'histoire des paysages agraires suit,avec un certaindécalage évidemment, celle des économies et des sociétés aux¬
quelles ils ont servi de cadre et de support fondamental. L'ou¬
verture des économies régionales sur l'extérieur, la mobilité des
populations et la sécurité des communications, les rapports dedépendance ou d'exploitation affectant l'ensemble des producteurs
agricoles, les modes de tenure, de production et de consommation,1'importance des prélèvements sans contre-partie, des échangeset des marchés... telles sont les véritables données à considérer.
Ce sont de tels facteurs qui, autant et plus que la pressiondémographique en soi, déterminent l'état des sols et l'aménage¬ment des terroirs, Même les accidents apparemment majeurs del'histoire-guerres, invasions, massacres et ruines-ont en défini¬
tive moins d'importance, à condition bien entendu qu'ils n'expri¬ment pas sous une forme violente la rupture durable des équili¬bres économiques et sociaux, l'éclatement d'une crise révolu¬
tionnaire, le moment où s'amorce une migration décisive, etc...

L'expérience tunisienne est riche en exemples qui per¬
mettent d'illustrer ces leçons. Il nous faut venir à ce qui s'estpassé à époque récente et qui, sous tous les rapports, montre lanécessité où nous sommes d'élargir le problème de la lutte contrel'érosion ou de la reconstitution de l'environnement rural bien
au-delà de ses aspects purement techniques ou locaux.

Une nouvelle crise d'érosion des sols

marqué Dans la TUNISIE de l'époque coloniale, paja/venons-
nous de le rappeler, par une longue décadence des systèmes agri¬coles "traditionnels" et par la prédominance de pratiques de
culture sèche et d'élevage sollicitant peu sans doute les terroirs,mais ayant cessé de les aménager , il est apparu en quelques dé¬
cennies une situation nouvelle et une grave crise des sols. On
a vu grandir et s'opposer des paysages d'agriculture"moderne" etde vastes aires "traditionnelles ', consacrées les uns et les
autres, dans leur immense majorité -à l'exclusion de quelques
zones sahéliennes ou suburbaines(Tell maritime, région de Tunis)-

.../...
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à la monoculture sèche des céréales ou de l'olivier, mais fort
peu aménagés et protégés contre l'érosion hydraulique ou éolienne,
sous un climat dont 1'aggressivité est connue, dans des bassins
à relief souvent contrasté et relativement vigoureux, où la pen¬
te et l'exposition conjuguent leurs effets... S'il en était ainsi
et si les défrichements et la dégradation des versants oultivés,
mais aussi de toutes les superficies traitées en "dry farming",
n'avaient fait que s'étendre et s'accélérer depuis un demi-siècle
et surtout depuis la fin de la première guerre mondiale, ce n'est
pas tant du fait de la croissance démographique que par suite
de l'appauvrissement des masses rurales et de l'accaparement des
meilleurs sols par de grands exploitants pour y pratiquer des formes
d'exploitation dépeuplantes et dangereuses pour les sols, mais
hautement rentables (céréales, huile d'olivês, spécutations sur
un marché à cours garanti ou visant l'exportation). Les villagessahéliens étaient étouffés, et leurs terroirs, désorganisés par
cette emprise ; les populations rurales de l'intérieur du pays,
contraintes à chercher leur subsistance sur des sols de plus en
plus médiocres, utilisés de façon plus extensive et "minière"
encore... En ces quelques décennies, la surface cultivée annuel¬
lement a doublé et triplé en étendue par rapport à la période
précoloniale, sans que les rendements moyens semblent s'être
élevés-et cela malgré les prgrès importants réalisés du point
de vue technique par l'agriculture coloniale sur plusieurs cen¬
taines de milliers d'hectares : c'est dire que bien d'autres
centaines de milliers d'hectares n'avaient été "gagnés" à l'ex¬
ploitation que dans de fort mauvaises conditions et sur des sols
impropres en fait à la céréale ou à une bonne pâture.

L'exploitation agricole dans son ensemble, qu'elle fût
mécanisée et "moderne", ou qu'elle conservât des caractères par¬
tiellement vivriers et qu'elle essayât de s'adapter à de nouveaux
circuits de production et de marché amont et aval, entièrement
extravertis et drainant tout le profit engendré, s'est trouvée
totalement incapable de restaurer des terroirs et de pratiquer
autre chose qu'uneagriculture minière, épuisant sans les recons¬
tituer les réserves de fertilité et même les capacités phréatiques
dans certains cas(plaine de Soliman et Cap Bon). Ajoutons à cette
tendance générale, typique de la société et de l'économie
sous le système colonial, l'effet désintégrateur du mode de pro¬
duction individuel, puissamment renforcé durant cette même période,
excluant toute discipline collective non conforme à l'intérêt
immédiat, et aboutissant à 1'émiettement parcellaire, sans aucune
de ces contre-parties que maintenaient traditionnellement les com¬
munautés villageoises, les solidarités fractionnelles ou fami¬
liales disciplines pastorales"achaba" et transhumance organiséeentr'aides et survivances collectives-"mahouna" et "touiza", aires
à battre, silos ou grandes citernes, traditions de zaouïa, grou¬
pements d'irrigation etc...).

La politique de Défense et Restauration des Sols à la fin du

Protectorat.

Les sols tunisiens étaient menacés par la reprise accé¬
lérée des phénomènes d'érosion fluviatile et éolienne, et par une
diminution considérable de leur fertilité-concrétisée entre autres
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par la baisse des rendements moyens céréaliers obtenus dans les
meilleures régions agricoles mêmes(baisse de 20 à 25 % en un
quart de siècle à Souk-el-Khémis), comme par le saisonnement
et l'irrégularité excessifs de l'olivette "moderne" implantée
sur des sols à la limite de l'aridité subsaharienne. Il n'est
donc pas surprenant que l'initiative d'une politique de défense
et de restauration des sols ait été prise, dans ces conditions,
par les grands colons les plus avertis et les plus influents,
qui sollicitèrent l'intervention de l'Etat et l'aide des finances
publiques pour lutter contre un mal dont leurs techniques d'ex¬
ploitation'.et l'ensemble des contraintes économiques et sociales
ainsi apparues étaient entièrement responsables.

Seuls, de grands propriétaires exploitants pouvaient
disposer de l'espace, du temps et des moyens nécessaires pour
entreprendre une lutte conséquente contre l'érosion des sols,
pour supporter en partie au moins les frais d'un aménagement
des versants, pour pratiquer à une échelle suffisante des mé¬
thodes culturales et des assolements appropriés(labours en cour¬
bes de niveau rideaux, bandes alternées, rotations culturales,...)
Ce fut dès la fin de la seconde guerre mondiale que le gouver¬
nement du Protectorat, répondant aux cris d'alarme des colons,
décida de constituer un Service de la Restauration des Sols
(1946), puis un Conseil Supérieur de la D.R.S.(1949), chargé de
coordonner l'action de Comités locaux et d'Associations Syndicale
de D.R.S. dans les périmètres les plus menacés-et surtout de
garantir des avances à long terme(25 ans) et à bas intérêt aux
privés sans intérêt aux Associations - entreprenant des travaux
de D.R.S. sous le contrôle de l'Etat. A partir de 1953* le Ser¬
vice des Eaux et Forêts et celui du Génie Rural étaient chargés
de déclarer d'utilité publique et de réaliser les travaux indis¬
pensables sur les sols domèTîiauxet sur ceux où les propriétaires
privés n'avaient pas les moyens d'intervenir eux-mêmes, et ne
seraient appelés à supporter des frais d'intervention qu'une
fois des progrès réels survenus dans la production.

Système cohérent, s'il avait pu recvoir tout le fi¬
nancement nécessaire et s'imposer sans trop de difficultés à
l'ensemble des grands et des petits agriculteurs, mais lorsqu'on
pense à la surcharge de population et de besoins infligée aux
sols les plus mal situés, l'orientation immédiatement prise par
cette première D.R.S. ne peut surprendre. La première remarque
à faire, c'est que la dépense et les actions principales de
D.R.S. en gagées au cours de cette période ont été le fait de
l'Etat qui, dès 1953/55* intégrait à son budget une rubrique
de "Conservation des Sols" s'élevant à plusieurs centaines de
millions, indépendamment des dépenses extraordinaires des Eaux
et Forêts(450 millions chaque année) et d'importants crédits
d'aménagement prévus pour la Basse Vallée de la Mejerda les
avances consenties aux privés et aux associations pour la D.R.S.
(moins de 300 millions au total pour les deux années) s'ajoutant
aux dépenses ci-dessus, on voit qu'en regard d'un effort public
franco-tunisien de l'ordre de plus de deux milliards, la dépense
des propriétaires directement ou indirectement intéressés par
les actions de D.R.S. demeurait infime-quelques millions à peine,
puisque l'autofinancement attendu de la part des bénéficiaires
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de prêts individuels n'était fixé qu'à 12$ de la dépense prévue.
En deux ou trois années seulement, mises à part quel¬

ques initiatives individuelles plus précoces, la D.R.S., ainsi
promue au rang des grandes préoccupations publiques et recevant
une impulsion prioritaire parmi des grands travaux de l'Etat,avait affecté plusieurs dizaines de milliers d'hectares de sols
cultivables (environ 35 000 ha.) ; le rythme annuel des super¬ficies traitées passait à 20 000 hectares et il était prévuqu'il s'élèverait à 30 000. Les périmètres généraux déterminésà partir de 195^ par le Comité Supérieur de D.R.S.(protectiondes bassins versants et des sols cultivables) pour servir de
cadre aux premiers grands travaux englobaient près de 400 000
hectares et les Associations Syndicales constituées par les
grands propriétaires, 200 à 250 000 hectares environ. Dans le
seul périmètre de Mise en Valeur de la Vallée de la Mejerda,AO 000 hectares devaient être assainis et près de 120 000 mis
en défens contre 1'érosion-dont 26 400 en première urgence :la fin 195^î les travaux avaient commencé dans les djebelsAhmar et Nahli.

L'implantation géographique des premières actions de
D.R.S. en TUNISIE, comme la répartition des crédits et des As¬
sociations, et la superficie?moyenne des parcelles traitées ou
proposées pour la lutte contre l'érosion sont particulièrementrévélatrices de l'orientation spontanément prise par cette der¬nière dans les conditions économiques, sociales et politiquesexistantes. C'étaient essentiellement les propriétés françaises,les exploitations^agricoles les plus "modernes" et du plus
grand format qui étaient concernées par les actions vigoureu¬sement engagées à frais publics. Les demandes d'aide financière
présentées au Comité Supérieur de D.R.S. portaient sur un peumoins de 100 hectares en moyenne par exploitant. Les sols assai¬
nis ou protégés en Basse Mejerda étaient occupés au moins aux2/3 par la grande exploitation coloniale ou tunisienne...

Chose plus significative encore, la D.R.S. n'appa¬raissait dans cette perspective et cette structure d'ensemble
que comme une nouvelle manière d'accroître le revenu de l'élé¬
ment rural prépondérant,/fceux-là qui, tout en bénéficiant d'aides
publiques considérables pour réaliser, presque sans bourse délier,d'importants travaux de bonification ou de restauration de leurs
terres les plus menacées, n'étaient pas astreints pour autantà participer à l'effort collectif nécessaire sur les versants
dominants et dans les secteurs de mauvais sols occupés par les
populations rurales refoulées et appauvries. Ils n'étaient pasmême, contraints à renoncer aux pratiques d'exploitation semi-
extensives et dénudatrices sur les meilleurs sols productifs,dans la mesure où le labour au tracteur, le"dry farming" et lajachère travaillée, sous un climat aggressif, ne déclanchent
que des processus d'érosion insidieux et peu spectaculaires
(destruction de l'humus et de la fertilité, minéralisation super¬
ficielle, déflation et ablation en feuillets sur de faibles
pentes régularisées par les travaux à la machine). En d'autres
termes, quelque progrès que représentassent dès 1953/1955 les
actions engagées pour la protection et la restauration des sols
et il ne faut pas sous-estimer leur importance, surtout si on y
ajoute les interventions de l'Etat dans le domaine forestier, lacohérence du système mis sur pied 3e trouvait contredite par le
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jeu même des lois de la rentabilité et du profit individuel,par le poids des intérêts prépondérants, par l'impuissancede la grande masse des populations rurales occupant les airesles plus gravement menacées en général et les plus suscepti¬bles d'alimenter l'érosion à un rythme accéléré. Une véritable
course de vitesse s'engageait entre ce qu'on peut appelerla prise de conscience de la dimension des périls,, et doncdes moyens à mettre en oeuvre pour y faire face, d'un coté,et, de l'autre coté, la poursuite des processus dégradateursliés à la nature même dy système économique et social, à larecherche du profit individuel et à la pression corrélativement
accrue des besoins immédiats d'une population rurale appauvrie.
Une nouvelle expérience ; la Conservation des Eaux et des Sols
et les perspectives de l'indépendance.

L'indépendance a ouvert des perspectives différen¬tes et modifié sensiblement l'orientation de la politique sui¬vie dans le domaine de la lutte contre l'érosion et de la D.R.S.qui deviendra la "Conservation des Eaux et des Sols"-. Elle
a en effet substitué à la prépondérance des intérêts des grandscolons français un appareil étatique prenant en charge nonseulement tous les problèmes d'une petite nation sortant du"colonialisme", mais ceux de la gestion d'un patrimoine agri¬cole "récupéré". Cela dans le cadre d'une économie et d'unesociété "sous-développées" et encore numériquement dominées
par les éléments ruraux par conséquent, Des organismes para-étatiques (Terres Domaniales, Offices, Cellules de Mise en
Valeur, puis "unités coopératives de production" ou "unions
régionales de développement") des agents de l'autorité centrale(gouverneurs et délégués), des services ministériels et admi¬
nistratifs (Plan, Agriculture, Economie, Forêts, Eaux et Sols...)s'appuyant sur les études et les aides techniques et financièresétrangères, la plupart du temps, ont engagé une large séried'actions dans le même sens, quoiqu'avec des finalités et des
optiques parfois quelque peu divergentes.

Un facteur important, qui a permis le développementet surtout l'extension géographique des travaux de D.R.S. et
de reboisement ou de complantation dans des régions nouvelles,
en dehors d'une optique de rentabilité immédiate et de recon¬
version calculée des systèmes de production, fut la créationdes"chantiers de lutte contre le sous-développement " (ou chan¬tiers de plein-emploi) destinés à utiliser la nombreuse main-d'oeuvre sous-employée des campagnes. Il a sans doute été tropattendu par certains théoriciens idéalistes de cette mise en
jeu du "capital-travail"(Sic) représenté par les chômeurs struc-
ruraux du sous-développement, alors qu'aucun des rapports so¬ciaux de base engendrant cette inégalité et ces déséquilibrescaractéristiques de toute croissance capitaliste n'était trans¬
formé, mais si des superficies considérables ont pu être trai¬tées en D.R.S. oomplantées ou reforestées dans les premièresannées de l'indépendance tunisienne, et quelles que soient



- 10 -

ENRMA 110

les réserves à faire sur la valeur technique des travaux
réalisés, c'est surtout à^cette politique d'emploi d'unemain-d'oeuvre à bon marché qu'on le doit. La mauvaise ren¬
tabilité des chantiers, leur faible productivité et finale¬
ment leur indéquation aux modes d'exploitation comme aux
formation sociales dominantes ne font que souligner l'impos¬sibilité où nous sommes de dissocier une action cohérente
d'aménagement des ressources collectives et des terroirs
agricoles de tout le contexte historique où elle se situe.
Deux points surtout doivent être soulignés à cet égard : Io)le fait que les travailleurs de ces chantiers ne constituentqu'une main-d'oeuvre temporairement employée aux frais de1'Etat à des ouvrages ne les intéressant pas ou ne les in¬téressant qu'indirectement comme source de salaires plus
ou moins durable ; ils n'y trouvent qu'une ressource immé¬
diatement consommée au jour, et non une perspective de pro¬duction et de consommation permanente j 2°) le role éminem¬ment désintégrateur de ce salariat public aux finalités
mal perçues, intervenant dans un milieu "traditionnel" appau¬vri, trop appauvri même pour en tirer parti comme d'un
appoint complémentaire, et achevant au contraire de se dé¬
faire au contact d'une nouvelle espérance d'emploi.
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Dans cette période, qui suit immédiatement le retourde la TUNISIE à l'indépendance, chantiers et travaux étatiquesont, en tout état de cause, joué un grand rôle, même s'ils nereflétaient que des conceptions très volontaristes de l'aideaux populations rurales. Les budgets consacrés au reboisementet aux services forestiers, à l'aménagement des versants dégra¬dés et à la C.E.S., aux grands travaux de mise en valeur, etles réalisations dans ces divers domaines ont été plusieursfois accrus, même par rapport aux dernières années du Protec¬torat, du seul fait de cet effort extraordinaire consacré àla lutte contre le sous-développement et bénéficiant à ce titrede grosses aides étrangères.
Les budgets de la DRS - CES et ceux de l'hydrauliqueagricole ont doublé entre^ 195^/55 et 1957/58, mais la capacitéde reboisement, de complatation et de mise en défens des solss'est accrue encore plus vite. Dès 1959/60, les chantiers dechômage traitaient ou complantaient près de 20.000 hectares(13 000 en sols forestiers et 7 000 en DRS), tandis que lestravailleurs permanents des Forêts ou du Génie Rural en res¬taient à un rythme ralenti (2 000 ha.). Une politique et propa¬gande systématique étaient lancées en faveur de l'arbre, de larestauration du couvert végétal et de la protection des sols":loi de 1958, limitant strictement l'élevage des chèvres dansl'ensemble du Tell, du Cap Bon et du Sahel (élevage limité àdeux chèvres par famille paysanne et interdiction de la libredivagation dans les zones forestières ou complantées); loi surle reboisement obligatoire (au minimum 2 % des fonds situésdans les zones à vocation forestière). Mais si les paysans pauvresont effectivement perdu le droit d'éléver librement des chèvres,la loi qui astreignait les propriétaires à reboiser eux-mêmesune partie de leurs fonds ne semble pas avoir jamais été appli¬quée. Par contre, l'Etat'a efficacement aidé à la complantationde nombreux secteurs de sols steppiques dans le Centre et leSud du pays, diffusant lui-même l'arbre dans le cadre des cel¬lules et des Offices de Mise en Valeur (comme dans le Gamoudaet sur l'Enfida), grâce à la main-d'oeuvre des chantiers deplein emploi. Ceux-ci ont également servi à planterddes bandesboisées le long des routes, à créer des réseaux de banquettessur les versants dégradés dans les massifs du Haut Tell et dela Dorsale, de tabias (talus protecteurs)dans les steppes mé¬ridionales ...

Il est vite apparu que, pour prendre tout son effetjune telle politique devait cesser de compter sur l'initiativeprivée, surtout dans ce pays en voie de décolonisation où lesprincipaux agriculteurs modernes avaient été constitués par uneminorité de privilégiés habitués à bénéficier de larges aidespubliques et avaient cessé de réinvestir à partir du moment oùils n'étaient plus assurés de conserver la propriété de leursdomaines. Les agriculteurs tunisiens, pour leur part, manquaientde moyens financiers et même de connaissances agrotechniques ;ils devaient surtout englober un vaste secteur "traditionnel"surchargé de population et de besoins élémentaire, manquant deterre ou cantonné sur des sols insuffisamment productifs. L'in¬tervention gouvernementale devait, dans ces conditions, faireface à la fois à tous les besoins, assurer la continuité de la

a o / . a o
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production, son relèvement et son intensification, intervenir dansles regions les plus pauvres, les plus menacées par l'érosion, ré¬soudre les problèmes du chômage, fournir d^s crédits et une assis¬tance aux exploitants créer de nouvelles infrastructures, formerdes cadres, programmer enfin un développement à plus long termede l'agriculture toute entière. Sur la lancée de l'indépendance,de la "décolonisation" et de la lutte contre le sous-développement,on assista bientôt à la mise sur pied des "perspectives décennales"de l'agriculture, qui allaient être intégrées aux plans générauxde développement,programmés depuis les années 60.

Pour résoudre les problèmes posés par la défense dessols, l'aménagement des terroirs agricoles et la restauration del'environnement productif, il fallait nécessairement agir sur lesstructures agraires et transformer les modes de production et d'ex¬ploitation dont le jeu avait précisément conduit à la série descontradictions caractéristiques de la fin de l'époque coloniale.Sans réintégration des secteurs ruraux "précapitalistes" à uneagronomie moderne, et sans réformes permettant une promotion réelledu milieu rural, physique et humain, mal adapté aux exigences d'unetelle "modernisation" -émiettement parcellaire et incapacité de lamasse des exploitants -, l'action même de l'Etat était vouée àl'échec. D'où l'idée de regrouper et d'intégrer au maximum la pay¬sannerie "traditionnelle" dans le cadre d'unités de productionassez étendues et viables, de façon à ce qu'une action de promotionet d'aménagement des terroirs, aidée et animée par l'Etat et parses organismes fournisseurs de crédits, de matériels, de cadres,puisse être engagée sur la base de programmes scientifiquementétablis. Les anciens domaines des colons, repris par le DomainePublic, soit aux termes d'accords intergouvernementaux (1961), soitpar une décision unilatérale du gouvernement tunisien (1964), per¬mettraient de lancer cette opération qui visait à faire l'économied'une véritable réforme agraire puisqu'ainsi pensait-on, seraientsuffisamment étoffées au départ les "unités coopératives de produc¬tion" rassemblant les petits paysans, sans toucher aux biens despropriétaires suffisamment pourvus....

Telles sont les conditions dans lesquelles, depuis lepremier "plan triennal" (1962/64) et les réformes de structureengagées dans les campagnes tunisiennes-lois sur les "coopératives"de l'année 1963 + décret de 1964 interdisant aux non-Tunisiens deposséder des terres en Tuniie-se développe largement l'interventionétatique pour la modernisation de l'agriculture, le relèvement dela production et du revenu moyen, l'aménagement et la protectiondes terroirs regroupés. Du point de vue qui nous intéresse ici,ce qu'il faut surtout retenir en effet, c'est la manière dont lepotentiel productif devait être augmenté au maximum, après uneétude agronomique approfondie des sols, de leurs "vocations", desressources pédologiques et hydrologiques, par le choix des spécula¬tions et la mise en oeuvre des moyens nécessaires (investissements,crédits, machines, main d'oeuvre....). Les terroirs seraient ainsiutilisés de la façon la plus rationnelle, chaque unité de produc¬tion devant réaliser un programme de mise en valeur progressiveconforme aux potentialités réelles et aux modèles établis ; lessols, par conséquent, traités, restaurés ou aménagés dans une pers¬pective inaccessible jusqu'alors aux petits exploitants individuels.

../...
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Avec l'aide et sous le contrôle de la collectivité, il deviendraitpossible d'abandonner les mauvaises pratiques culturales ou pasto¬rales, de mettre en défens les versants et les piéments, d'intensi¬fier et de diversifier les activités, de restaurer les sols et lespâtures par des assolements et des travaux appropriés...
Une expérience qui a tourné court.

L'opération réformiste ainsi lancée n'a pu donner les résul¬tats attendus, pour ôbs raisons sur lesquelles il a déjà été lon¬guement revenu. Elle n'a d'ailleurs jamais affecté la totalité dessuperficies agricoles où auraient du intervenir les changementsprévus. Pin 1968, à la veille de la malheureuse tentative de géné¬ralisation de l'expérience "coopérative" (?) les U.C.P. (grandesunités à noyau domanial le plus souvent et à dominante céréalièredu Tell intérieur et moyen), les "coopératives de polyculture" ducentre et du Sud et les "préccopératives" (domaines "décolonisés"du Tell maritime et du Zaghouanais, plus proches parents des fermese& "autogestion à l'algérienne) représentaient sans doute déjà prèsde 1.600 000 hectares. Mais on ne peut considérer que les actionsvisant à améliorer la mise en valeur et à modifier les systèmes deculture, à mieux utiliser les sols et à développer l'élevage, etc..aient pu, dans un si court laps de temps (1964/68), porter leursfruits, ni même se généraliser dans les meilleures conditions. C'estmême l'un des points sur lesquels nous devons insister, car la miseen échec de cette expérience par l'hostilité déclarée des financeurset des gros exploitants agricoles ne remet en cause que les fautesde gestion autoritaires et bureaucratiques, et que les illusionstechnocratiques surtout, fortement répandues dans trop de milieuxresponsables : on ne saurait faire passer en quelques années et àun tel rythme une agriculture surchargée de main-d.'eeuvre et encoreà demi-vivrière à des modes de production marchands et modernes,qu'à la condition, pour le moins, de trouver d'autres débouchés
pour la masse d'une population prolétarisée. Pour autant, les exi¬gences demeurent, auxquelles les initiateurs des réformes tunisien¬
nes voulaient répondre j le retour à la grande exploitation privéeet l'abandon aux entrepreneurs mécanisés de ces vastes secteurs oùl'Etat avait entrepris de réformer les systèmes de culture, et pro¬jeté ou même commencé d'importantes actions d'aménagement des ter¬roirs, de reconversion culturale, de C.E.S. et de restauration pas¬torale, ne peuvent conduire qu'à réouvrir des. crises catastrophi¬ques. D'ores et déjà, le ralentissement considérable, sinon l'arrêtdes ( I ) mécanisée extensive, déterminent un exode rural accéléréet la desertisation physique de régions entières (Tell moyen etTell occidental surtout), tandis que le déchaînement, fin 1969* d'uneénorme crise climatique stérilisant des milliers d'hectares dansles basses steppes méridionales fait ressortir la gravité de lasituation. La TUNISIE est plus que jamais confrontée par des diffi¬cultés qu'aucun spécialiste ne saurait ignorer.

Le bilan des actions engagées depuis l'indépendance
On se trouve donc en fait, en TUNISIE, depuis l'indépendancedevant une série extrêmement remarquable d'actions et d'expériencœqui ort posé sous un jour nouveau le problème de l'aménagement des

campagnes et de l'environnement rural. L'ancienne D.R.S. des der-

^^Grands travaux de C.E.S.et l'extension de la moniculture céréa-lière....
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nières années de l'époque coloniale, qui affectait et intéressaitspécialement quelques zones tenues et explo. tées par une oouched'agriculteurs modernes, a fait place à un vaste effort de reboi¬
sement, de complantation et de lutte contre l'érosion couvrantpratiquement toutes les régions du pays et mettant en oeuvre des
moyens budgétaires exceptionnels ainsi qu'une nombreuse main-d'oeuvr

Au cours du premier plan triennal (1962/64), les forêts etla C.E.S (près d'une quinzaine de milliards anc.fcs) absorbaientà elles seules le tiers du budget de l'agriculture et ces dépensesdevaient encore augmenter pendant la quadriennie suivante. L'arbori¬culture représentait aussi un gros poste de dépense extraordinaire.Et il faut ajouter à ces moyens publics beaucoup plus considérablesqu'autre fois et exceptionnellement alimentés par les aides extérieu
res, ceux fournis, comme nous l'avons dit, aux chantiers publics deplein emploi, ainsi qu'une grande partie des dépenses réalisées parles Offices et par les "coopératives". Au total, les résultats at¬teints par la restauration des sols, la complantation et le reboi¬sement paraissent impressionnants :

en 1962/64
reboisement 75.OOO ha(réalisés)

1965/68
100.000 ha (prévus)

protections
des sols (cour¬
bes de niveau)

120.000 " 34.000 "
équipés en ban¬
quettes et ta-
bias 160.000 " 130.0^0 "
Travaux semi-
culturaux et
aménagement
pastoral 50.000 " 270.000 " (I)

(I) Source : documentation de la Section C.E.S. (Division du génieRural) au Ministère de l'Agriculture Tunisien.
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Rien qu'en ce qui concerne la plantation de l'olivier, arbrefavori des Tunisiens, il faut estimer à plus de 10 millions le nom¬bre d'arbres plantés depuis l'indépendance- sur 200 à 250-000 hec¬tares- et, si l'on totalise ainsi les superficies sur lesquelles
une action de reconversion, une amélioration des pratiques cultu-rales et un effort d'aménagement permettant de freiner l'érosion
et de reconstituer un couvert végétal a été tenté, on voit quece sont des centaines de milliers d'hectares- peut-être un million
au total- qui auraient été touchés d'une façon ou de l'autre depuis1956. Que les résultats soient très inégaux, les maladresses oumême les erreurs égrotechniques nombreuses, que la continuité et
surtout l'entretien ou la préservation des plantations, des banquet¬tes, des courbes de niveau et des travaux d'amélioration des pâtu¬
rages imposent maintes réserves et réduisent considérablement la
portée et la durée de cet effort, il n'en est pas moins absolument
remarquable et il a souvent marqué le paysage tunisien, que ce soi¬ent les reliefs de la Dorsale et du Tell ou les steppes méridiona^-les en maintes parties (Enfida, Souassi, Gamouda, Kairouanais...).

Pendant toute cette période, le pays a semblé s'engager dans
ime voie nouvelle il n'est pas jusqu'au développement des tra¬
vaux d'hydraulique, petite et grande, qui n'ait traduit la même
impulsion : plusieurs milliers de puits creusés, de motopompesinstallées, plusieurs barrages édifiés (oueds Chibba, Masri et
Bezirk au Cap Bon, grand barrage de l'oued Nebhaana, oued Lakhmés,Bir M'cherga, Oued Kassed) ou en construction (oued Bou Heurtma)et même plusieurs petites retenues collinaires...

Mais, si remarquable que paraisse cet effort, il est restétrès au-dessous des prévisions des planificateurs et des program¬mateurs, pour tout ce qui concerne les reconversions et les amé¬
liorations culturales les grands ouvrages et la mise en productionde nouvelles aires. Toutes les actions qui impliquaient, soit de
gros investissements financiers à rentabilité éloignée ou incertaine,soit une participation active des investisseurs privés et l'adoptionde systèmes de culture ménageant ou reconstituant les sols et le
patrimoine collectif, mais moins profitables dans l'immédiat, ontété différées çu rejetées ; les assolements fourragers ou à légu¬mineuses, 11 assolement triennal avec insertion de la betterave
sucrière sur les meilleurs sols du Tell septentrional, par exemple ,n'ont pas été adoptés par les gros exploitants privés, malgré l'ef¬fort consenti par le secteur public pour encourager et aider de
telles reconversions. Seules ont réellement pris de l'ampleur lesactions portant sur des sols peu occupés ou peu productifs, etrelevant de ces "chantiers de plein emploi" qui constituaient plu¬tôt une assistance aux chômeurs et qui, pour cette raison même, ne
se situaient pas dans une optique de rentabilité ni de productivitévéritables. Les "coopératives de production" ont été combattues
par les gros agrariens dès qu'elles ont étendu leur emprise sur
des sols de bonne qualité convoités par ceux-ci.... Toutes les fois
où les autorités gouvernementales ont essayé d'étendre la C.E.S.,les rotations pabto raies ou les assolements reconstituants sur des
aires utilisées couramment par un paysannerie en quête d'espace
pour ses activités vivrières ou ses spéculations à court terme,l'optique de l'aménagement et les disciplines restauratrices ou
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protectrices a vu se dresser contre elle l'hostilité de tousles utilisateurs, des "fabricants de grains", des petits paysanspauvres et des éleveurs privés de bonnes pâtures. Quant aux grandsprojets hydrauliques et aux périmètres irrigables, indépendammentdes problèmes d'appropriation ou de redistribution qu'ils posent,ils restent limités, freinés ou renvoyés aux calendes par l'incer¬titude ou l'inexistence de marchés à pouvoir d'achat constant etassez élevé, qui pourraient en absorber la production et incite¬raient par là, en tout état de cause, à développer rapidement l'ir¬rigation intensificatrice. Ainsi s'explique la lenteur avec laquelleprogresse l'irrigation effective en Basse Mejerda -où la moitiéseulement des superficies équipées sont réellement irriguées- jainsi argumentent les experts financiers qui préconisent l'abandondes projets d'extension de l'irrigation dans le Sahel au profit desfirmes hôtelières et touristiques.
Q.uelques leçons

Ainsi peuvent être tirées de l'expérience tunisienne uncertain nombre de leçons intéressantes. La TUNISIE comme tous lesautres pays d'Afrique du Nord ou même méditerranéens a souffert aucours de sa longue histoire d'une vaste dégradation de sols fertilesconsécutive à l'impressionnant recul sans doute des forêts et ducouvert végétal naturel, mais surtout à la dégradation et à l'aban¬don des pratiques anciennes répondant aux besoins et aux conditionséconomiques et sociales d'époques révolues. C'est également un deces pays dits "sous-développés", laissés par la colonisation en pré¬sence de déséquilibres et de phénomènes de croissance dichotomiqued'une telle gravité qu'il lui est impossible d'y faire face par sesseules ressources, dans un cadre national étroit, soumis à line dé¬pendance financière et technique non dépassée. Pays hier encore àgrande majorité de population rurale, la TUNISIE ne dispose que demoins de quatre millions d'hectares de sols agricoles utiles, entrès grande partie (près de 80 %) consacrés à des monocultures sè¬ches (céréales et olivier) qui ne font qu'accroître les dangers del'érosion. Depuis son indépendance, elle a multiplié ses effortspour reconstituer le couvert végétal, améliorer les systèmes deculture, conserver et utiliser plus rationnellement les eaux et lessols, mieux employer aussi ses forces de travail. Elle a recourupour cela aux chantiers publics de lutte contre le sous-développementdistribuant à la masse de la main-d'oeuvre rurale sous-employéedes salaires en espèces ou en nature alimentés par les aides étran¬gères, puis essayé de mettre au point des structures agraires degrand format regroupant la petite paysannerie "traditionnelle", defaçon à pouvoir faire passer celle-ci à l'étape de la "modernisation"Mais ces tentatives plus ou moins autoritaires et commandées par desvues économétriques fort abstraites n'assuraient dans l'immédiat quedes salaires et un niveau d'emploi tout-à-fait insuffisants à lamasse des petits producteurs, trop nombreux pour pouvoir être inté¬grés à ces structures. De surcroît, les petits paysans regroupés sevoyaient retirer et non attribuer la possession des parcelles vi-vrières ou du petit cheptel familial sans lesquels nulle paysannerie"traditionnelle" ne peut se transformer du jour au lendemain en élé¬ment actif de la modernisation et du progrès technique dans les cam¬pagnes. Pour autant par ailleurs qu'une mise en valeur rationnel le
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du patrimoine agraire supposait à la fois d'importants investis¬sements à long terme, un élargissement considérable des structu¬
res foncières productives et donc l'intégration à celles-ci desterres normalement exploitées par les éléments ruraux les plusaisés et les plus influents (souvent absentéistes au demeurant),l'optique des réformateurs ne pouvait que se heurter aux intérêtsdes gros propriétaires et des entrepreneurs agricoles, peu sou¬cieux de collaborer à la promotion des couches rurales les plusdéfavorisées.

La rénovation rurale ou l'aménagement des terroirs, lareconversion des systèmes de culture mal adaptés au milieu cli¬matique, la lutte contre l'érosion des sols sont autant d'effortsà longue haleine ; Incompatibles avec la misère et les urgentsbesoins d'une population rurale trop nombreuse, comme avec les ap-(i) pétits/rentables aux moindres risques et aux moindres frais detelles actions impliquent une intervention collective puissammentdotée et soutenue. Elles impliquent surtout que, sur le plan na¬tional et même international, les véritables données du problèmesoient bien connues et bien comprises. Si l'optique du réaménageursemble s'opposer à celle de l'usager ou du propriétaire, il est iinutile d'espérer parvenir à des résultats durables. La premièrecondition du succès, sous ce rapport, c'est l'adhésion volontairedes populations rurales intéressées aux actions de réaménagement;cette adhésion ne peut être obtenue que si les actions entreprises •apparaissent comme une réponse donnée à leurs besoins les plusimmédiats, si leur continuité et les perspectives qu'elles ouvrentpermettent l'intégration réelle des intéressés à des structures"viables". A tout le moins, l'intervention des aideurs et destechniciens ne doit pas être une nouvelle facilité donnée à cer¬tains agriculteurs privilégiés de continuer à s'enrichir et àétendre leurs entreprises aux dépens de la collectivité sans êtreastreints à participer à l'effort de développement ou de relève¬ment nécessaire ; elle ne doit pas non plus devenir un gouffreà dépenses publiques excluant toute notion de productivité et derentabilité, sans pour autant satisfaire personne.

L'aménagement des campagnes et de l'environnement rural nn'est pas la seule affaire de techniciens, d'experts ou d'anima¬teurs formés aux méthodes modernes et venant apprendre aux pay¬sans comment protéger ou améliorer le milieu ù ils vivent etdont ils connaissent en réalite fort bien les exigences ou les po¬tentialités. Si bien que la seconde conclusion qui paraisse devoirêtre tirée de l'expérience tunisienne, c'est la place à donner,préalablement à toute intervention importante de nature à changerl'utilisation des sols et la finalité des exploitations, à lasatisfaction des besoins primordiaux des populations rurales et
au respect de leur personnalité. Le passage à la modernisationet à la formation de grandes structures d'exploitation supposequ'aient été d'abord assurée durablement l'emploi et des moyensde consommation familiaux -ainsi qu'on avait essayé un peu dela faire en TUNISIE par le développement des chantiers publicsde plein emploi (et aussi, sur un autre plan, par l'essor de la
scolarisation, autre aspect remarquable de cette expérience),mais dans le contexte économique, social et politique existant,

... de profit individuels d'une minorité spéculant sur quel¬
ques activités....
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la cohérence et- la :cntinuité de l'action, et surtout l'intéresse¬ment et la participation réels de la paysannerie n'ont pu êtreassurés.

Pour conclure que si nous devons maintenant venir à l'objet de cetterencontre sur les problèmes ruraux maghrébins à laquelle nous as¬sistons, nous ne saurions assez mettre en garde experts et spécialis¬tes de ces problèmes- étrangers surtout que nous sommes aux popu¬lations concernées et dont tout dépend-contre le danger de toute *démarche "normative" et de tout "modèle" technique qui reproduiraiten définitive les mêmes erreurs. Cette erreur notamment qui consisteà proposer à une paysannerie pauvre et en surnombre, refoulée oucantonnée sur des terroirs trop étroits et psu productifs, de re¬
noncer à ses pratiques vivrières et de transformer son environnement
en fonction de programmes qui ne lui garantissent ni l'élargissementnécessai]^ de sa base productive, ni la quantité d'emploi durableet le niveau salarial indispensables, à défaut ou en complément de
ses activités "traditionnelles". Les terroirs sont certes mal uti¬
lisés, la plupart du temps, pour autant qu'ils sont surexploités,
en l'abdPIftce des moyens matériels et financiers que nécessiteraitleur réaménagement ou leur mise en valeur rationnelle ils sont(l}menacent par contre-coup de stériliser les meilleurs sols situés
en contre-bas lorsque ce sont, comme c'est le plus souvent le cas
en Afrique du Nord, des terroirs contrastés situés sur des reliefs
vigoureusement attaqués par l'érosion. Toute intervention à base
de moyens fournis de 1' extérieur d'investissements et de méthodes
qui ne sont en définitive ni à la portée des intéressés, ni suscep¬tibles d'être généralisés dans un contexte économique et socialdéfavorable, est par avance vouée à l'échec. Il ne s'agit pasnon plus de réaliser quelques isolats expérimentaux, bénéficiant
au maximum des aides extérieures et du savoir-faire des ingénieurs,il s'agit de créer les conditions nécessaires pour que ces aideset cette science deviennent efficaces. Donner du travail aux uns,aider les autres à se procurer les moyens qui leur manquent-redis¬tribution de terres, d'équipements, de crédit-. Tant que les pou¬voirs de décision et de gestion, par ailleurs, resteront l'affairede personnes et de services étrangers au milieu rural et dans les¬
quels ^celui-ci ne peut se reconnaître, il semble également vaind'espérer l'adhésion des populations intéressées à aucune expérienced'aménagement. S'il appartient à lÎEtat et aux gouvernements de ré¬soudre les problèmes fonciers et financiers de base et de maîtriser
suffisamment les conditions économiques et sociales, pour . pouvoir
engager le pays dans une véritable action de développement ruralintégré, c'est en aidant ces populations à mettre sur pied leurs
propres grogrammes de réaménagement des terroirs et des communautés
paysannes liées à ceux-ci que techniciens et spécialistes peuventle mieux contribuer à sauver et à restaurer l'environnement au
Maghreb.

(I) .... menacés de destruction et ils menacent....
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