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L ' E F F I C A C I T É D E LA
PLANIFICATION
A G R I C O L E EN T U N I S I E

. S. T H I O

/

STELLINGEN
1.
Forrester's conclusie dat ontwikkelingslanden minder dan hoogontwikkelde landen te lijden zullen hebben van de door hem voorspelde ineenstorting van het
economisch-physieke wereldsysteem, die zou plaatsvinden indien dit systeem exponentieel bhjft doorgroeien, is aannemelijk. Zijn suggestie dat ontwikkelingslanden in dit licht gezien er verstandig aan doen niet te industrialiseren is politiek
onaanvaardbaar voor deze landen en verwerpelijk uit een oogpunt van internationale inkomensverdeling.
(J. W. FORRESTER: World Dynamics,
1971, p. 12, 13. Wright-Allen Press,
Inc., Cambridge, Mass.)

2.
Mao Tse-tung's politiek van de ophefling van de 'Drie Grote Kloven' (tussen
industrie en landbouw, tussen stad en platteland en tussen hoofd- en handarbeid)
heeft geleid tot vrijwel volledige werkgelegenheid en tot de garantie van een minimumbestaan in de rurale sector van China, waartoe nog 80% van de bevolking
behoort. Deze reusachtige prestatie was alleen mogelijk bij läge verwachtingen ten
aanzien van het hoofdelijk inkomen en de aard van de te verrichten arbeid. De
toenemende open jeugdwerkloosheid in China wijst er waarschijnlijk op dat de
verwachtingen van de jonge generatie aanzienlijk hoger liggen dan die van de
oudere generatie.

3.
Kapitaalschaarste wordt niet alleen bepaald door de mate waarin financiele hulpbronnen beschikbaar zijn, maar ook door de mogelijkheden om deze zinvol te besteden. Gezien het geringe vermögen tot identificeren van projecten en de geringe
mobiliteit van kapitaal tussen deelmarkten, zal in ontwikkelingslanden vaak de
beschikbaarheid van investeringsobjecten eerder een bindende beperking zijn dan
de beschikbaarheid van kapitaal.
4.
Voor enquete-onderzoek bij rurale gezinshuishoudingen in ontwikkelingslanden,
uitgevoerd ten behoeve van gemtegreerde plattelandsontwikkeling, is 'cluster
sampling' te prefereren boven 'element sampling' zowel uit een statistisch oogpunt als uit een kosten oogpunt.
5.
De 'basic needs strategy' heeft weinig meer gebracht dan de opsomming van
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een aantal wenselijkheden. Het modieuze gebruik van het begrip 'Strategie', dat
een inzicht in en een beheersbaarheid van sociaal-economische Processen suggereert die in praktijk niet bestaan, leidt er in dit geval eens te meer toe dat de Problemen van de uitvoering versluierd worden.
6.
Sociaal-economische planning door de overheid dreigt te verstarren tot een zich
zelf evaluerend systeem indien geen vrijheid van meningsuiting gewaarborgd is.
De doeltreffendheid van de planning is daarom meer gebaat bij de betrekkelijke
chaos van politieke vrijheid dan bij een opgelegde maatschappelijke orde.
(Dit proefschrift)

7.
Voor verhoging van de doeltreffendheid van sociaal-economische planning in
ontwikkelingslanden is verbetering van de bestuurlijke planningprocedures belangrijker dan verfijning van de technieken van sociaal-economische analyse.
(Dit proefschrift)

8.
Een landhervorming die streeft naar herverdeling van de grond ten gunste van
hen die haar bewerken is in het Noorden van Tunesie niet alleen een zaak van
sociale rechtvaardigheid, maar ook een technische noodzaak om het daar aanwezige landbouwpotentieel te kunnen benutten.
(Dit proefschrift)

9.
De eenzijdige nadruk die in Tunesië in het kader van de 'groene revolutie' wordt
gelegd op de invoering van hoogrenderende tarwevarieteiten, doet de produktie
van voedergewassen en de veeteelt zodanige concurrentie aan, dat de ontwikkeling van evenwichtige, geintegreerde landbouwsystemen wordt belemmerd.
(Dit proefschrift)

10.
Multi-disciplinaire samenwerking in de sociale wetenschappen wordt bemoeilijkt
doordat onderzoekers het wetenschapsbedrijf als een 'zero-sum game' schijnen op
te vatten: de resultaten van andere disciplines worden zelden als bevestigend
maar meestal als ondermijnend voor de eigen discipline gezien.
Proefschrift van K.S. Tmo
L'efficacité de la planification agricole en Tunisie
Wageningen, 17januari 1979.

L'EFFICACITÉ D E LA PLANIFICATION A G R I C O L E E N T U N I S I E

Promotor:

dr. F. P. Jansen, hoogleraar in delen van de landhuishoudkunde
van de tropen en Subtropen, t.w. de economische aspecten van
de landbouwontwikkeling in de tropen en Subtropen, inzonderheid de ontwikkelingsprogrammering.
Co-promotor: drs. A. A. Kampfraath, hoogleraar in de industriele bedrijfskunde en de organisatieleer.

ion 6^01
338.26:63(611)
339.97:63(611)

K. S. T H I O

L ' E F F I C A C I T É D E LA
PLANIFICATION
AGRICOLE EN TUNISIE
PROEFSCHRIFT
TER V E R K R I J G I N G VAN D E G R A A D
VAN DOCTOR I N D E L A N D B O U W W E T E N S C H A P P E N
OP GEZAG VAN D E RECTOR M A G N I F I C U S ,
DR. H. C. VAN D E R PLAS,
HOOGLERAAR IN D E O R G A N I S C H E S C H E I K U N D E ,
IN HET OPENBAAR TE V E R D E D I G E N
OP W O E N S D A G 17 J A N U A R I 1979
D E S N A M I D D A G S TE VIER U U R IN DE AULA
VAN D E L A N D B O U W H O G E S C H O O L TE W A G E N I N G E N

H. V E E N M A N & Z O N E N B.V. - W A G E N I N G E N - 1979

• _

• T a £• S

L A W D 8 0 0 - * :-«t » : » S C H O O L

'&.

BIBLIOTHEEK
DER
LANDBOUWHOGESCHOOL
WAGENINGEN

Cette thèse est séparément publiée comme Mededelingen Landbouwhogeschool
Wageningen 79-2 (1979)
(Communications de l'Institut National Agronomique, Wageningen, Pays-Bas)

A mes enfants, Fransje et Gijs,
et aux enfants de la Tunisie
dont l'avenir me préoccupe.

REMERCIEMENTS

Cette recherche marque une phase décisive dans ma formation professionnelle et mon développement personnel. Elevé entre la culture occidentale et la
culture orientale, je me sens par là-même directement impliqué dans cette
recherche, difficile mais enrichissante, d'une identité nouvelle dont témoignent
tous les pays en voie de développement depuis la décolonisation. L'accomplissement de cette étude m'a permis d'intégrer plus complètement la solidarité
'naturelle' que je porte pour les pays en voie de développement aux bases
scientifiques que j'ai apprises pendant et après mes études universitaires.
Si ce livre ne porte guère les traces de la formation universitaire spécialisée
que j'ai eue, ce n'est pas parce que j'ai tourné le dos aux méthodes d'économie
quantitative mais parce que la capacité statistique des pays en voie de développement est encore insuffisante et ne permet que rarement l'application de ces
méthodes d'une façon opérationnelle. Je suis convaincu, cependant, qu'elles
joueront un rôle de plus en plus important dans la planification des pays en
voie de développement. Aussi, sais-je gré à mes maîtres de l'Université d'Amsterdam de m'avoir donné le goût de l'approche mathématique des problèmes
socio-économiques.
Ma plus grande dette, je la dois au professeur F. P. Jansen du Département
d'Economie de Développement de l'Institut National Agronomique, Wageningen, Pays-Bas, qui a bien voulu diriger cette thèse et qui m'a servi d'exemple
en ce qui concerne ce mode de pensée - si indispensable dans le domaine de la
planification pour le développement - qui permet de saisir les grandes lignes
sans oublier pour autant les détails concrets.
Je tiens aussi à remercier le professeur A. Franke de ce même Département
qui, sans avoir participé directement à l'élaboration de cette thèse, m'a néanmoins inculqué le sens de la pratique et l'importance du rôle que jouent les
relations humaines dans la tâche de conseiller au service des pays en voie de
développement.
Prend, également, ici une place toute particulière le professeur-A. A. Kampfraath du Département des Etudes de Gestion de l'Institut National Agronomique de Wageningen, qui m'a guidé dans son domaine tout en m'enrichissant
de réflexions fondamentales sur la relation qui existe entre la dimension analytique et administrative de la planification.
Il m'incombe aussi de remercier tous ceux avec qui j'ai collaboré lors de
mon séjour en Tunisie: F. J. A. Bouman, H. A. Luning, G. C. Meijerman,
F. J. Polman, L. M. van Woersem et les ingénieurs-stagiaires de l'Institut
National Agronomique de Wageningen et de l'Université d'Utrecht. Une
grande partie des résultats de cette recherche est le fruit des efforts conjugés
des membres de cette équipe.
Aussi dois-je remercier le professeur S. Iwema, M. L. J. P. Kupers, maître
de conférences, et M. J. W. van Hoorn de l'Institut National Agronomique

de Wageningen, ainsi que M. J. A. H. Haenen dont les conseils techniques
ont été très importants.
Tout aussi importante que les contributions mentionnées ci-avant a été la
structure d'acceuil que m'a aimablement fourni la Direction du Plan du
Ministère de l'Agriculture à Tunis. Je remercie tout particulièrement son
Directeur M. Mustapha Kadhi et M. Mohamed Ben Senia, Ingénieur Principal,
pour leur contre-partie professionnelle. Je considère par ailleurs les liens
d'amitié qui se sont établis avec eux comme un des acquis les plus importants
du travail de l'équipe.
Il m'est impossible de remercier personnellement toutes les autres personnes
qui m'ont étayé dans ma tâche en Tunisie : les interprètes, véritables camarades
dans le travail ardu effectué sur le terrain, les autorités régionales, les techniciens
du Ministère de l'Agriculture et finalement les agriculteurs qui sont les interlocuteurs de base pour une bonne planification agricole.
Cette étude n'aurait pas vu le jour sans l'aide technique précieuse que m'ont
apportée entre autres : Mme Marie-France Bourgois-Dejaiffe qui a minutieusement perfectionné mon français, Mmes Christine Alferink, Joke Bouwmans,
Inga Diraoui et Lida van de Kamp qui ont eu la tâche ingrate de dactylographier mon manuscript ainsi que M. P. Holleman, dessinateur.

TABLE D E S M A T I È R E S

PRÉFACE

1

LISTE DES ABBRÉVIATIONS

3

1. LA PLANIFICATION COMME PROCESSUS DE DÉCISION
1.1.
Notions préalables à la planification
1.2.
Le phénomène de la planification dans les pays en voie de développement . • •
1.3.
Définition de la planification
1.4.
Stagnation, croissance, développement
1.5.
Stratégie
1.6.
Cohérence
1.6.1. Les ressources et les contraintes
1.6.2. Les objectifs
1.6.3. Les secteurs
1.6.4. Les régions
1.6.5. Les instruments
1.7.
Planification à plusieurs niveaux
1.8.
La technique de la formulation des directives; le budget et les prix de référence. . .
1.9.
Le processus de la planification

7
7
8
10
12
13
15
16
17
18
20
22
24
27
30

2. LE PROBLÈME POSÉ
2.1.
Le cadre de l'étude
2.2.
Les points de départ
2.3.
Objectif et méthodologie de l'étude
2.4.
L'ampleur et les limitations du cas à étudier

40
40
41
42
44

3. LA TUNISIE: PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
3.1.
Introduction
3.2.
Géographie, climat, ressources naturelles
3.3.
Histoire économico - politique
3.3.1. Avant le Protectorat français
3.3.2. Le Protectorat français
3.3.3. Après l'indépendance
3.4.
La structure de l'Adrninistration
3.5.
Population: évolution et répartition géographique
3.6.
Tendances et perspectives économiques
3.6.1. Les équilibres globaux
3.6.2. La structure de la production
3.6.3. Les investissements
3.6.4. L'emploi
3.6.4.1. La population active
3.6.4.2. Le volume et les caractéristiques de l'emploi
3.6.4.3. Les créations d'emploi, 1973-1976, en dehors de l'agriculture
3.6.4.4. La capacité d'absorption d'emplois non-agricoles
3.6.4.5. Les perspectives économiques
3.6.4.6. Les perspectives d'emplois non-agricoles
3.6.4.7. Le bilan de l'emploi masculin
3.6.5. La distribution des revenus

47
47
47
51
51
51
52
58
59
67
67
68
70
72
72
74
76
77
78
80
81
82

4. L'AGRICULTURE TUNISIENNE: SUR-EXPLOITATION ET
SOUS-UTILISATION
4.1.
Introduction

92
'2

4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.2.1.
4.5.2.2.
4.5.2.3.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.5.1.
4.5.5.2.
4.5.5.3.
4.5.5.4.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
4.6.8.

Les zones agricoles
L'occupation actuelle et techniquement optimale du sol
Le potentiel agricole
Hypothèses et contraintes exogènes
Le potentiel du revenu agricole
Le potentiel de l'emploi agricole
Le potentiel de la production agricole
L'importance de l'agriculture à l'égard de la balance commerciale
Les contraintes institutionnelles et humaines
Introduction; les secteurs clés
La tenure foncière dans le Nord
Evolutions du droit foncier
La distribution des terres selon les exploitations
Les relations foncières entre les types d'exploitations
Les problèmes des UCP
Problèmes techniques des cultures en sec
Les problèmes du secteur irrigué
La performance économique
'.
L'équipement des périmètres
L'ampleur de la sous-utilisation de l'eau d'irrigation
Les causes de la sous-utilisation de l'eau d'irrigation
Stratégies possibles de développement agricole
Objectifs et éléments de choix d'une stratégie de développement
Une politique de libéralisation des structures foncières
Une politique d'encouragement à l'exploitation directe
Une politique de restriction de l'exploitation indirecte
Une politique de redistribution des terres au profit des petits exploitants dans les
cadres juridiques existants
Une réforme agraire totale dans le Nord
La lutte contre l'érosion
Bilan de différentes stratégies de développement

93
103
105
105
110
111
115
119
120
120
120
120
123
124
128
131
132
132
133
134
136
139
139
141
142
143
144
146
150
152

5. L'AMPLEUR DE LA PLANIFICATION AGRICOLE: LES VILLES PRIMENT '. 159
5.1.
Introduction
159
5.2.
L'ampleur politique de la planification
160
5.3.
L'ampleur analytique de la planification agricole
164
5.3.1. Les objectifs globaux de la politique agricole
164
5.3.2. La répartition sous-sectorielle
168
5.3.3. La régionalisation
172
5.3.4. L'ampleur de l'information de base
173
5.3.4.1. Les ressources naturelles
173
5.3.4.2. Les ressources humaines
176
5.4.
L'ampleur de l'intervention dans l'agriculture
177
5.4.1. Les options prises et les options négligées
177
5.4.2. L'ampleur des instruments mis en oeuvre
179
5.5.
Aperçu des instruments mis en oeuvre
181
5.5.1. Les investissements agricoles et le Programme de Développement Rural . . . 182
5.5.2. La vulgarisation agricole
184
5.5.3. Le crédit agricole institutionnel
187
5.5.4. Taxes et subventions
191
5.5.5. Recherche et formation des cadres
191
5.6.
Conclusions sur l'ampleur de la planification agricole
192

6. LA MAÎTRISE DES ÉVOLUTIONS AGRICOLES: FRAGILITÉ DES
PROGRÈS RÉALISÉS
195
6.1.
Introduction
195
6.2.
L'évolution globale des grandes cultures dans le Nord
196
6.3.
Les céréales
198
6.3.1. Comparaison des prévisions aux réalisations
198
6.3.2. Le facteur climat
198
6.3.3. L'amélioration technique dans le Nord
200
6.3.4. Les prix des céréales
203
6.3.5. La capacité de mise en oeuvre des programmes
205
6.3.6. Vulnérabilité de la production céréalière
209
6.4.
L'élevage bovin et les cultures fourragères
210
6.4.1. L'importance de l'élevage bovin dans la consommation de viande et de lait . . • 210
6.4.2. Comparaison des prévisions aux réalisations
211
6.4.3. Croissance proportionnelle des effectifs bovins. Absence de progrès technique. • 213
6.4.4. La situation fourragère
215
6.4.5. Facteurs explicatifs du comportement des éleveurs
217
6.4.6. Efficacité de l'intervention de l'administration dans le secteur de l'élevage bovin. 221
6.5.
Conclusions sur la politique suivie en matière des grandes cultures et de l'élevage
bovin
227
6.6.
L'irrigation
228
6.6.1. Objectifs globaux
228
6.6.2. L'équipement des périmètres
229
6.6.3. La mise en culture des périmètres
231
6.6.4. La production
235
6.6.4.1. Comparaison des prévisions aux réalisations
235
6.6.4.2. Occupation du sol et rendements
236
6.6.5. Le niveau technique de la production maraîchère
238
6.6.6. Les coûts de production des cultures maraîchères
240
6.6.7. Commercialisation et transformation des légumes
241
6.6.8. Le niveau technique de la production agrumicole
243
6.6.9. Commercialisation et transformation des agrumes
245
6.6.10. Production, transformation et commercialisation des dattes
246
6.6.11. Efficacité de l'intervention de l'administration dans le secteur irrigué
247
6.6.12. Conclusion sur la politique suivie en matière des cultures irriguées
251
7. L'ORGANISATION DE LA PLANIFICATION: UN PLAIDOYER POUR LA
CONTINUITÉ ET L'INTÉGRATION
7.1.
Introduction
7.2.
Les bases de réflexion sur l'organisation de la planification
7.2.1. L'approche politique de la planification
7.2.2. L'approche analytique de l'élaboration du plan
7.2.3. L'approche administrative de l'élaboration du plan
7.3.
L'évaluation du processus de la planification globale en Tunisie
7.3.1. La dynamique de la planification
7.3.2. D'une planification stratégique vers une planification d'orientation
7.3.3. Les organismes de planification
7.3.4. La procédure analytique de la préparation du plan
7.4.
L'évaluation du processus de la planification agricole
7.4.1. Les organismes techniques de planification agricole
7.4.2. La procédure analytique de la planification agricole
7.5.
Planification de la planification agricole
7.5.1. La situation actuelle de la planification et les contraintes
7.5.2. Les points de départ du système de planification à développer

254
254
254
255
256
258
260
260
261
261
267
270
270
275
278
278
280

7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.5.5.1.
7.5.5.2.

Les techniques de planification agricole à développer
Le nouveau rôle des organismes de planification
Vers une planification rurale intégrée
Les lignes de force d'un programme de développement rural
Le rôle des planificateurs régionaux vis-à-vis des organismes de planification
centraux
7.5.5.3. Le rôle de la participation populaire

281
284
286
286

RÉSUMÉ

295

SAMENVATTING

303

BIBLIOGRAPHIE

307

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5

288
289

La superficie irriguée et la possibilité de son extension en Tunisie
314
Potentialités de la valeur ajoutée, de l'emploi et de la production agricole . . . 3 1 6
Prix économiques et prix financiers futures (à la production)
333
Analyse du budget de la céréaliculture mécanisée aux prix de 1973 et 1975 . . . 339
Rentabilité de l'élevage bovin intensif et traditionnel à l'état actuel
341

PRÉFACE

Deux 'décennies de développement' presque écoulées, il existe une littérature
abondante sur les efforts de développement déployés dans les pays du tiers
monde. Les finalités du développement et l'efficacité des politiques mises en
oeuvre font l'objet d'une discussion permanente aussi bien au niveau international que national. Au fur et à mesure que l'information s'est accumulée, on
s'est rendu compte de la grande diversité des pays en voie de développement et,
partant, de l'impossibilité d'appliquer un seul modèle de développement à
tous ces pays et, par conséquent, de la nécessité de rechercher des méthodes de
planification appropriées à chaque pays. De plus en plus, la conception du
développement se libère de son contexte économique étroit et s'élargit vers les
domaines politique, social et culturel, puisqu'on s'est aperçu de l'interdépendance de tous ces aspects dans le cadre du développement de la société. Cependant, à l'état actuel, il n'existe pas une théorie générale de la planification qui
permette d'étudier les pays en voie de développement dans le cadre d'une
vision intégrale de la société. En effet, la planification pour le développement
s'appuie sur un nombre de théories partielles: l'économie, la sociologie, les
sciences politiques, la théorie de la gestion, les sciences physiques et naturelles,
etc... . On dispose en fait d'une série de modèles de développement empiriques,
enracinés dans l'expérience de certains pays, sans en connaître les hypothèses
fondamentales, comme p. ex. le modèle des pays industrialisés (socio-démocratiques ou communistes), le modèle chinois, le modèle japonais, le modèle du
socialisme africain, le modèle cubain, etc... . Quelles sont les conditions de
réussite de ces modèles? Est-ce-qu'ils peuvent servir d'exemples à d'autres
pays? Quelles sont alors les caractéristiques décisives d'un pays qui l'appellent
à suivre un certain modèle de développement? On l'ignore. C'est constater
que la planification pour le développement se trouve encore dans une phase
primitive, dans laquelle il faut d'abord étudier l'impact de la planification
sur le développement dans une série de pays différents, cette approche empirique, et nécessairement partielle, permettant dans une phase ultérieure de
systématiser la connaissance acquise et d'identifier les méthodes de planification appropriées à des pays 'types'.
L'impact de la planification a été étudié dans bon nombre de pays à deux
niveaux extrêmes : celui des résultats finals, c'est-à-dire de l'analyse des évolutions socio-économiques, et celui des techniques et des procédures de planification. La question de savoir si les techniques et les procédures appliquées sont
aptes à répondre aux problèmes socio-économiques qui se posent au pays
n'est pas suffisamment étudiée, question méthodologique pourtant primordiale
de la planification. Le choix des techniques et des procédures de planification
appropriées au pays est en outre limité par les capacités matérielles et humaines
de l'administration, qui élabore les plans, et par le contexte politique dans
lequel le système de planification fonctionne. Ce sont ces interdépendances
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qui déterminent l'efficacité de la planification.
Dans la phase empirique où se trouve la planification pour le développement,
l'élaboration d'une étude de cas s'impose. C'est ainsi que nous avons choisi
d'étudier le cas particulier de la planification agricole en Tunisie. Nous discuterons des limites et des possibilités de généralisation de ce cas dans le chapitre 2.
L'absence d'une théorie complète de la planification pour le développement,
qui permettrait d'expliciter et de tester systématiquement les hypothèses
fondamentales du processus de développement, n'implique pas l'absence d'un
cadre de conceptions : nous avons évalué le système de planification agricole
tunisien selon une approche qui se fonde sur les notions généralement reconnues de la planification: la cybernétique du processus de la planification; les
niveaux de planification (nation, secteur, région, projet); la recherche d'un
optimum technique et socio-économique dans le cadre des objectifs, des contraintes et des potentialités; la cohérence des catégories de base de la planification (ressources-contraintes, objectifs, instruments). En outre, nous avons
recherché les liens existants entre les dimensions politique, analytique et
administrative de la planification. Certes, notre élaboration de l'étude de cas
n'est pas la seule possible (la dimension analytique, notamment, y domine),
mais l'approche suivie peut-être appliquée à chaque système de planification
pour le développement socio-économique.
La présente étude se base sur une expérience en planification agricole de
3,5 ans en Tunisie. L'auteur a travaillé au Bureau du Plan et du Développement
Agricole du Ministère de l'Agriculture (BPDA) de juillet 1972 à décembre 1975
dans le cadre d'un projet Tuniso-Hollandais de coopération en matière de
recherche. A partir de 1974 ce Bureau s'appelait Direction du Plan des Analyses Economiques et de l'Evaluation des Projets (DPAEEP). Le projet était
supervisé par le Département d'Economie de Développement de l'Institut
National Agronomique, Wageningen, Pays-Bas, et était financé par la Direction de l'Assistance Technique (DTH) du Ministère des Affaires Etrangères
Néerlandais moyennant son Fonds de Recherche. Le projet avait pour but de
contribuer à l'amélioration des méthodes de planification agricole.
La présente étude se réfère entre autres aux documents officiels du plan et à
de nombreux documents internes inédités. Nous tenons fort à souligner que
les opinions exprimées dans ce livre sont strictement personnelles à l'auteur.
Certes, elles se basent sur une expérience concrète de planification dans
l'administration tunisienne, mais le texte a été rédigé dans le cadre académique
de l'Institut National Agronomique, Wageningen, Pays-Bas. Aucun fonctionnaire ou organisme de l'administration tunisienne n'entre dans la responsabilité
du contenu de ce livre.
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LISTE D E S A B B R E V I A T I O N S

1. Unités, mesures, variables, termes techniques
D
MD
m
g
kg
ql
t
1
M m
ha
s
h
j
dfc
cif
fob
UF
UF
JT

3

BDHR
BTHR
CES
FBCF
IAA
PIB
SAU
SAC
TEI
VA

Dinar tunisien ( = US $2,41 = F1H 6,23 en 1975)
Million de dinars
millime ( = 0,001 D)
gramme
kilogramme
quintal ( = 100 kg)
tonne
litre
Million mètres cube
hectare
seconde
heure
journée
débit fixe continu
costs insurance freight
free on board
Unité Femelle
Unité Fourragère
Journée de Travail
Blé Dur à Haut Rendement
Blé Tendre à Haut Rendement
Conservation des Eaux et des Sols
Formation Brute de Capital Fixe
Industries Agricoles et Alimentaires
Produit Intérieur Brut
Surface Agricole Utile
Surface Agricole Cultivée
Tableau des Echanges Interindustriels
Valeur Ajoutée

2. Organismes, institutions
AA
AFL
BIRD
BNT
BPDA

Direction des Affaires Administratives
Direction des Affaires Foncières et de Législation
Banque Internationale pour la Réconstruction et le Développement
Banque Nationale de Tunisie
Bureau du Plan et du Développement Agricole
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CCGC
CCO
CCSPS
CEE
CEPE
CERES
CFPA
CGTT
CIMMYT
CLCM
CNEA
COCEBLE
COCEMO
COSEM
CRDA
CR GR
DFCCI

Coopérative Centrale des Grandes Cultures
Coopérative Centrale Oléicole
Coopérative Centrale des Semences et Plants Sélectionnés
Communauté Economique Européenne
Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques
Centre des Etudes et des Recherches Economiques et Sociales
Centre de Formation Professionnelle Agricole
Centrale Générale des Travailleurs Tunisiens
Centro International de Mejoramiento de Maiz y Trigo
Caisse Locale de Crédit Mutuel
Centre National des Etudes Agricoles
Coopérative Centrale de Blé
Coopérative Centrale de Motoculture
Coopérative Centrale de Semences
Commissariat Régional au Développement Agricole
Centre de Recherche du Génie Rural
Direction du Financement, du Crédit et de la Coopération Internationale
DPAEEP
Direction du Plan, des Analyses Economiques et de l'Evaluation
des Projets
DREFC
Direction de la Recherche, de l'Enseignement et de la Formation
des Cadres
DRES
Direction des Ressources en Eau et en Sol
FAO
Food and Agriculture Organisation
FOSDA
Fonds Spécial pour le Développement Agricole
GLAF
Groupement Interprofessionnel des Agrumes et des Fruits
GID
Groupement Interprofessionnel des Dattes
GIL
Groupement Interprofessionnel des Légumes
HAR
Direction de l'Hydraulique et des Aménagements Ruraux
INAT
Institut National Agronomique de Tunisie
INRAT
Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
INRF
Institut National de Recherches Forestières
INS
Institut National de la Statistique
INSTOP
Institut National Scientifique et Technique d'Océanographie et
de Pêche
ISEA
Institut de Science Economique Appliquée
MOTOCOP Coopérative de Motoculture
MUP
Mouvement d'Unité Populaire
OC
Office des Céréales
OEP
Office de l'Elevage et des Pâturages
OIT
Organisation Internationale du Travail
OMWM
Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda
ONH
Office National de l'Huile
ONP
Office National des Pêches
ONU
Organisation des Nations Unies
4

Meded. Landbouwhogeschool

Wagentngen

79-2 (1979)

OTD
OV
PA
PAM
PAV
PDR
PPI
PSD
SIDA
SMAG
SMIG
STEG
STIL
UCCV
UCP
UGTT
UNAT
URD
USAID
UTICA

Office des Terres Domaniales
Office du Vin
Direction de la Production Agricole
Programme Alimentaire Mondial
Direction de la Production Animale et Végétale
Programme de Développement Rural
Périmètre Public Irrigué
Parti Socialiste Destourien
Swedish International Development Association
Salaire Minimum Agricole Garanti
Salaire Minimum Industriel Garanti
Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz
Société Tunisienne d'Industrie Laitière
Union Centrale des Coopératives Viticoles
Unité Coopérative de Production
Union Générale des Travailleurs Tunisiens
Union Nationale des Agriculteurs Tunisiens
Unité Régionale de Développement
United States Agency for International Development
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
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1. LA P L A N I F I C A T I O N C O M M E P R O C E S S U S D E
DÉCISION

1 . 1 . NOTIONS PRÉALABLES À LA PLANIFICATION

La planification est un art, qui utilise les méthodes et la connaissance de
beaucoup de sciences : les sciences techniques, physiques et naturelles, l'économie, la sociologie, la démographie, les sciences politiques, les mathématiques,
les principes d'organisation et de gestion, e t c . . . . La planification peut donc se
définir comme une activité essentiellement multidisciplinaire, synthétique.
Elle se doit d'ailleurs de l'être, puisqu'elle touche à tous les domaines de la vie
humaine tant au niveau individuel qu'au niveau de la société. La planification
se fonde essentiellement sur l'hypothèse suivante: l'homme disposerait d'une
volonté et d'une capacité d'intervention telle qu'il serait capable de tracer les
lignes de son avenir et d'agir en conséquence pour le réaliser. Certes, sa liberté
de réflexion et d'action est limitée par plusieurs facteurs : la culture dont il fait
partie, sa situation sociale, ses capacités physiques et intellectuelles, etc... .
Cependant, ces conditions ne sont pas fixes, mais changeables dans une
certaine mesure, ce qui confère au comportement humain un aspect dynamique.
Ainsi, une deuxième hypothèse peut être formulée: l'homme n'opérerait pas
éternellement dans les mêmes cadres, mais il serait capable de réaliser des
progrès, c'est-à-dire de renouveler le monde, lui-même y compris. En fait, la
planification correspond à une mode de vie dont l'esprit est contraire au
défaitisme. Nous la plaçons dans le cadre d'une philosophie de l'action qui
voit le sens final de l'être dans l'effort que coûte chaque instant de vie, aussi
momentané et aussi insignifiant que paraisse cet effort par rapport au cours de
l'histoire. Face aux obstacles immenses à surmonter pour la construction d'un
monde viable, encore faut-il reconnaître les progrès qui, pour minimes qu'ils
soient, n'en sont pas moins réels. Au niveau de l'individu la question de savoir
si la planification est possible ou nécessaire ne se pose pas : elle est inévitable
dans la mesure où choisir et agir sont des activités immanentes à l'existence
humaine. Au niveau de la société la planification sous une forme quelconque
est également inévitable. Il ne reste à considérer que la mesure dans laquelle la
planification étatique domine les évolutions économiques, sociales et culturelles, ce qui fait l'objet d'un choix politique. Toute une série de questions se pose
dans le cadre de la discussion sur la fonction à accorder à la planification
étatique. Est-ce que l'action libre des forces sociales, telles que la liberté
d'organisation et la liberté des marchés, peut conduire la société à l'optimum
économique et social? Faut-il accepter des inefficacités économiques pour la
cause de la liberté individuelle? Est-ce que l'Etat régulateur est capable de
faire valoir les droits des minorités, les opinions divergentes? A la lumière de
cette discussion, nous formulons une troisième hypothèse fondamentale de la
planification: la planification ne peut être un processus vivant, dynamique,
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