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En conclusion, cinq points sont à retenir des présentations fort stimulantes qui nous ont été livrées. 
 

1)  La Méditerranée est un précipité de la mondialisation. La Méditerranée est au cœur des débats les 
plus vifs de la vie internationale et réciproquement toutes les grandes puissances sont présentes dans les 
économies méditerranéennes ; ceci nous oblige à abandonner une représentation de la Méditerranée  comme 
simple flanc sud de l’Europe ou comme l’espace d’un face à face nord-sud. 
 

2) Dans leurs relations avec les pays européens, les pays de la rive sud de la Méditerranée oscillent 
entre bilatérisme et multilatéralisme de façon asymétrique. Chaque pays cultive à la fois des relations 
bilatérales avec les pays de la rive nord et avec l’Union européenne sans qu’aucune dynamique régionale 
circumméditerranéenne n’en émerge. De leur coté les pays de la rive nord peinent à construire des projets à 
proprement méditerranéen. 
 

3) On évoque beaucoup les questions de production et peu les sujets de logistique et de transformation 
industrielle. Or nous savons que l’investissement doit s’orienter prioritairement vers ces secteurs. 
 

4)  Cette situation décevante à bien des regards, nous oblige à réinterroger nos politiques de 
coopération mises en place depuis cinquante ans en matière de recherche et de formation des ingénieurs et 
des cadres. Nous avons fourni de façon continue un  gros effort pour soutenir dans les pays du Maghreb la 
recherche et la formation. Or nous constatons que les appareils de recherche n’ont pas opéré le 
renouvellement des générations et sont affaiblis. Quant aux ingénieurs, formés dans les écoles au nord 
comme au sud, ils ne sont pas orientés prioritairement vers les secteurs agricoles et agro-alimentaires. Ceci 
interroge. 
 

5) Enfin, l’explosion démographique, la libéralisation des échanges, les pressions environnementales 
invitent à repenser les politiques publiques alimentaires et agricoles. En particulier la relation emploi, gestion 
du territoire et développement de la production sont les facteurs qui doivent être reliés, ce qui veut dire que 
nous devons sortir des propositions centrées sur le seul facteur de développement de la production et prendre 
en compte, conjointement, les autres facteurs. 
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