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LES MESURES DE DEVELOPPEMENT RU L EN SLOVENIE

Franci BUT

L'agriculture est liée de façon indissociable à l'espace
rural — aussi bien économiquement que socialement et
culturellement. L'espace économique rural a sa propre
dynamique de développement. Pour comprendre les
processus de l'évolution du monde rural qui déterminent
les nouveaux rôles de l'agriculture dans cet espace, il
convient d'étendre la réflexion à un cadre plus large. En
effet, la majorité de ces changements ont un caractère
social plus large et leur origine fait qu'ils ne relèvent pas
typiquement de l'agriculture.
En général, les zones rurales comptant une proportion
élevée d'habitants occupés dans l'agriculture en Slovénie
sont caractérisées par une infrastructure économique peu
ramifiée ; ceci est l'un des principaux facteurs qui
explique le faible niveau de développement économique
de ces zones. La campagne est fréquemment soumise à de
notables évolutions démographiques négatives, comme le
vieillissement de la population et l'augmentation du taux
de chômage. Les conséquences de ces processus se voient
dans la dépendance croissante aux aides de l'Etat, dans le
bas niveau du taux d'activité et dans une sécurité de
l'emploi toujours plus réduite. Mais par ailleurs, le
vieillissement de la population et la réduction du temps de
travail apportent aussi un accroissement de la demande
des biens visant à remplir le temps libre, ce qui entraîne
une plus grande consommation des biens publics offerts
par l'espace rural.
Le modèle de peuplement du pays reflète la tendance de
la population à se concentrer dans les villes et leurs
alentours, alors que les zones plus retirées sont
confrontées ces dernières décennies aux problèmes de
l'émigration, des surfaces cultivées gagnées par la
végétation et au mauvais équipement en infrastructures.
La mobilité de la population augmente constamment. Elle
comprend les migrations journalières, le tourisme et les
activités de loisir liées au phénomène cité plus haut de
l'augmentation de la demande des biens offerts par
l'espace rural. C'est précisément cette mobilité croissante
qui est l'un des facteurs principaux des changements et de
l'évolution de la campagne.

La Slovénie oeuvre pour améliorer l'infrastructure
insuffisante de l'espace rural, surtout l'infrastructure
routière et l'approvisionnement en eau. Une bonne
infrastructure est la condition préalable pour retenir la
population dans les zones rurales du pays et pour
développer des activités complémentaires dans les fermes
et le tourisme à la campagne. En effet, le départ des
habitants de la campagne slovène a aussi comme
conséquence le dépérissement des villages. Cet exode a
fait perdre au pays une grande partie de son patrimoine
culturel et, sous l'influence des modèles urbains, l'image
typique de nombreux villages disparaît peu à peu.
La plupart des exploitations agricoles slovènes sont
petites, ce qui amène les paysans à s'employer
intensivement dans d'autres branches (le phénomène
caractéristique du « paysan-ouvrier »). En outre, le déclin
des ateliers industriels ruraux auquel nous assistons ces
dernières années et l'augmentation du chômage ont rendu
plus pressant le problème du statut économique du
paysan.
Les objectifs de la politique structurelle agricole sont
plutôt orientés par secteur alors que la mise en oeuvre des
programmes visant à atteindre le développement intégral
de la campagne exige une action coordonnée impliquant
de nombreuses compétences. Dans le domaine du
développement global de l'espace rural, les objectifs les
plus importants sont avant tout :
- l'amélioration de la structure rurale ;
- la modernisation et l'adaptation de l'industrie
agroalimentaire ;
l'amélioration de la situation économique et sociale des
zones rurales par l'expansion des possibilités de
développement et d'emploi dans d'autres branches de
l'activité économique (tourisme, petits ateliers
industriels, artisanat, commerce) ;
le soutien aux entreprises privées et l'introduction de
filières de production alternatives ;
l'amélioration des infrastructures de transports,
communales et sociales.
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Au vu des actions menées jusqu'à présent par le Ministère
de l'Agriculture, des Forêts et de l'Alimentation (MKGP)
au niveau du développement de l'espace rural et de leur
future intégration aux programmes globaux de
développement régional, nous pouvons énumérer les
domaines d'action aux contenus suivants :
- soutien aux investissements dans l'économie agricole ;
- soutien
en
investissement,
organisation
et
développement aux ateliers de transformation des
produits de l'agriculture et de l'élevage ;
- réalisation de projets de développement fixés dans les
documents des programmes existants du
Développement intégral de l'espace rural et rénovation
des villages ;

- mise en place dans la réalisation des programmes
régionaux de développement ;
- établissement et réalisation indépendante de
programmes de développement innovants dans le
domaine du développement de la campagne.
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