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La technologie agricole constitue le principal facteur dont dépend la sécurité alimentaire. Cette dernière est l'une
des composantes stratégiques du développement économique, lui-même subordonné à quatre conditions...
...outre la sécurité alimentaire : la recherche scientifique et technologique, l'exploitation des ressources
naturelles et la protection de l'environnement, la maîtrise de l'énergie, l'aménagement du territoire et le
développement
civilisationnel.
Les stratégies en faveur d'un développement durable placent donc la recherche scientifique et technologique
ainsi que la sécurité alimentaire parmi les principaux facteurs influençant l'ensemble du développement
économique d'un pays. Ces conditions sont interdépendantes, c'est-à-dire qu'elles s'influencent mutuellement et
que
la
réalisation
de
l'une
dépend
des
autres.
C'est ainsi que la sécurité alimentaire ne peut être atteinte que si la technologie agricole est maîtrisée et si son
rythme de propagation augmente de façon continue tant qu'en qualité qu'en extension. Cette sécurité alimentaire
consiste à assurer au pays une nourriture de qualité, en quantité suffisante et sans interruption par la recherche
d'un équilibre optimum entre la production nationale, les importations et les exportations.
Le progrès de l'agriculture ne se réduit pas à la généralisation du machinisme ; il implique de nouvelles
méthodes culturales, de nouvelles semences et de nouvelles techniques d'irrigation. En fait, il appartient à
chaque pays de chercher et de trouver ses propres techniques de développement agricole car, dans ce
domaine, les procédés utilisables dépendent des milieux naturel et humain et une technologie performante en
Europe
peut
se
révéler
nuisible
en
Afrique.
C'est

ce

qui

justifie

cette

étude

comparative

franco-tunisienne.
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