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ÉDITORIAL 

 

Ce numéro spécial de la revue des régions arides (n° 31) comprend les actes du Colloque International 

« Sociétés en transition et développement local  en zones difficiles, DELZOD», organisé par l’Institut 

des Régions Arides de Médenine.  

L’édition de ces dernières fait suite à l’intérêt manifesté par nombreux scientifiques et spécialistes de 

la question de développement territorial en zones difficiles pour en publier le contenu scientifique jugé 

d’actualité afin de lui assurer une plus large diffusion auprès des divers acteurs et publics 

(scientifiques, développeurs, acteurs de la société civile, décideurs, etc.).  

Soulignant également combien la thématique du développement local en zones difficiles est cruciale 

pour les pays en transition démocratique notamment en Tunisie où les questions de développement 

territorial, d’équité social, de lutte contre les disparités de toutes formes sont désormais au centre des 

débats et préoccupations des acteurs publics et sociaux.  

La thématique abordée par ces actes s’inscrit dans la problématique du développement local durable 

des "zones difficiles". En effet, celles-ci sont appelées à faire face à davantage de défis engendrés, par 

le nouveau contexte de la transition démocratique animé par de profonds changements socio 

économiques et politiques sous l’influence de la mondialisation, du bouleversement des marchés des 

produits alimentaires et des changements environnementaux globaux.  

Face aux nouvelles exigences de ce contexte international (transition démocratique, accroissement des 

prix des produits alimentaires et de l’énergie, etc.), les marges de manœuvre des sociétés et des Etats 

sont de plus en plus limitées en termes d’action en faveur des zones difficiles. Ainsi,  leur faible 

niveau de compétitivité justifie de moins en moins, à tord ou à raison, des investissements publics 

considérés comme coûteux pour des zones que l’on considère comme peu rentables. Dans ce même 

contexte, les populations des zones difficiles constatent que leurs capacités d’adaptation sont remises 

en cause et que leur potentiel d’innovation et de réponses par rapport aux exigences du développement 

local, de la sécurité alimentaire et de la gestion durable des ressources naturelles est de plus en plus  

limité. Pourtant certaines d’entre elles – de plus en plus nombreuses – s’organisent pour prendre en 

charge le destin de leurs propres territoires.  

L’édition de ces actes a été largement motivée par les transformations de ce contexte notamment en 

zones difficiles méditerranéennes, du Nord comme du Sud et de l’Est.  

Quatre groupes de questions ont été abordées en vue de proposer une nouvelle problématique de 

développement de ces « zones difficiles ».  : 

i. Celle-ci doit prendre en compte les changements globaux intervenus et notamment ceux qui 

concernent la mondialisation  et les changements climatiques, mais aussi l’émergence de la 

quadruple crise mondiale, alimentaire, économique, énergétique et environnementale.   

ii. Cette prise en compte provoque un profond renouvellement des questionnements scientifiques 

autour du développement de ces zones. 

iii. Ce renouvellement est en train de se traduire par l’émergence de nouvelles théories, de 

nouveaux concepts et de nouvelles méthodes d’analyse que devra prendre en compte la 

recherche scientifique dans son contenu et dans son organisation.  

iv. Ces différents processus se sont accompagnés d’un profond renouvellement des acteurs du 

développement dans les zones difficiles. Les Etats et les organisations internationales ne sont 

plus les seuls à prendre en charge ces espaces et à fournir un appui à ces sociétés. Le 

mouvement associatif et le secteur privé sont devenus des acteurs importants de leur 

développement.  

Ce numéro spécial est structuré en cinq (5) parties :   

1. Une introduction générale de mise en contexte : L’inscription de la thématique du colloque 

DELZOD dans le parcours scientifique du laboratoire d’Economie et sociétés rurales 

2. Axe 1 : Le Contexte international : mutations macroéconomiques, environnementales et sociales 

perçues du point de vue  des zones difficiles ; 

3. Axe 2 : Les processus "historiques" de « mise en difficulté » des zones en question ; 

4. Axe 3 : Les Implications sur les territoires et les réponses des acteurs (locaux, nationaux et 

internationaux) ; 



 

5. Axe 4 : Les Prospectives et réponses de la recherche et des politiques de développement.  

Enfin, nous tenons à exprimer nos remerciements, d’une part, aux membres du comité scientifique 

pour leurs efforts durant les principales phases de la préparation du colloque et, d’autre part, aux 

partenaires d’appui pour leur soutien à l’organisation de l’ensemble de nos travaux : la Deutsche 

Gesellschaft für Inetrnationale Zusammenarbeit (GIZ), l’Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS), 

l’Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), le Centre International de 

Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), le Centre international de recherche 

agricole dans les zones sèches (ICARDA) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).  
 

 

Houcine Khatteli, Mongi Sghaier et Ali Abaab 
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L’inscription de la thématique du colloque DELZOD dans le parcours scientifique du 

laboratoire d’Economie et sociétés rurales 

 

Mongi SGHAIER, Directeur de Recherche, Chef du Laboratoire d’Economie et Sociétés 

 Rurales (IRA) 

Ali ABAAB, Professeur, membre du Laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales actuellement expert 

auprès de la GTZ 

 

e-mail : s.mongi@ira.rnrt.tn; abaabpan.gtz@gnet.tn   

 

1. Introduction 

Le colloque «Sociétés en transition et développement local en zones difficiles » (DELZOD) se tient à 

un moment important de l’évolution de l’activité scientifique du Laboratoire d’Economie et Sociétés 

Rurales, (LESOR) de l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine. En effet, l’organisation de ce 

colloque international vient couronner une période de plus d'une trentaine d'année chargée de 

nombreux de travaux de recherche socio-économique orientée vers le développement des zones arides 

et semi arides. Ce long parcours scientifique du Laboratoire a bénéficié d’un précieux appui et apport 

de la part de différents partenaires nationaux et internationaux ainsi que de la collaboration des 

structures de développement et de l’engagement des populations locales et de ses organisations de 

base.  

La tenue du colloque DELZOD s’inscrit dans la dynamique interne du Laboratoire qui est impulsée 

par un besoin continu de renouvellement du questionnement scientifique face à une réalité et un 

contexte économique et social en perpétuelle mutation. Elle est également impulsée par les mutations 

et les ruptures qui affectent les différentes composantes des sciences sociales sur la seine 

internationale tant sur le plan des thématiques prioritaires que sur le plan des concepts et approches 

méthodologiques. 

Tout en s’inscrivant dans cette quête de nouveaux champs et paradigmes scientifiques en sciences 

sociales, le présent colloque met l’accent sur des thématiques scientifiques ayant un lien direct avec les 

questions de développement. Il s’agit pour le Laboratoire de contribuer, à travers cette manifestation 

scientifique, à la formulation de réponses pertinentes à une interrogation sociale concernant le devenir 

des zones difficiles dans un contexte économique et social marqué par des bouleversements sans 

précédent. Pour ce faire, le colloque tentera d’aborder, à travers les communications et les débat, entre 

autres le développement local, la gouvernance territoriale, l’économie institutionnelle, l’économie des 

ressources naturelles et de l’environnement, l’économie informelle, le développement durable en 

zones difficiles.  

Notre objectif à travers cette communication de cadrage du colloque est de mettre en perspective la 

thématique de ce dernier par rapport au parcours scientifique du Laboratoire d’économie et sociétés 

rurales héritier de l’ancien Département des sciences humaines de l’IRA. Nous allons également vous 

faire part des motivations qui ont conduit à l'organisation de cette rencontre scientifique dont la 

problématique et les axes thématiques ont été définis au cours de deux réunions préparatoires d’un 

Comité scientifique international.  Nous voudrions à cette occasion remercier vivement les membres 

de ce comité pour leur engagement ainsi que pour la qualité de leur contribution à la formulation du 

concept-note du colloque. Nos remerciements s’adressent également à la Coopération technique 

allemande (GTZ) qui nous a apporté son concours pour l’organisation de ces réunions scientifiques 

préparatoires.  

 

 

 

 

 

mailto:s.mongi@ira.rnrt.tn
mailto:abaabpan.gtz@gnet.tn


L’inscription de la thématique du colloque DELZOD  

dans le parcours scientifique du laboratoire d’Economie et sociétés rurales 

Mongi Sghaier, Ali Abaab 

 

2 

 

 

2. Accumulation scientifique et partenariat national et international du Laboratoire LESOR 

Le corpus scientifique issu des travaux de recherche du LESOR durant un peu plus de trois décennies 

témoigne d’une importante accumulation scientifique en termes de données et informations chiffrées, 

d’analyses et de connaissances, mais aussi d'expérimentations et d'applications d'approches et d’outils 

méthodologiques dans le domaine du développement.  

A l’instar des autres domaines de recherche de l‘IRA, le développement du secteur de la recherche en 

sciences sociales n’a pas été sans difficultés au cours de ces trois décennies. En effet, l’activité 

scientifique du Laboratoire a été dans une certaine mesure affectée par la conjugaison des trois 

objectifs qui ont été assignés à l’établissement au moment de sa création. Lesquels objectifs 

concernent la formation des jeunes chercheurs dans un environnement scientifique assez faible, la 

contribution au développement des ressources humaines de la région à travers des formations de 

courte et de longue durée et la réponse aux sollicitations des autorités nationales et surtout régionales 

pour la contribution à l’effort de développement à travers notamment l’élaboration des études et 

projets et l’appui en termes d’expertise. D’un autre côté, l’interaction entre ces trois missions a été une 

source d’enrichissement et d’innovation qui a permis au Laboratoire de mieux organiser son action de 

recherche et de bien cibler son partenariat.    

Les acquis accumulés par le Laboratoire au cours de ces trois décennies sont le fruit de nombreux 

programmes et projets de recherche entrepris par une équipe de chercheurs appartenant à différentes 

disciplines des sciences sociales dont l’agroéconomie, l’économie, la sociologie, la géographie, 

l’anthropologie et l’histoire. Grâce à cette multidisciplinarité, les programmes de recherche du 

Laboratoire ont souvent bénéficié d’un regard croisé faisant appel à une multitude d’approches et 

d’outils d’analyse facteur d’enrichissement et d’innovation.  

Les programmes de recherche du Laboratoire ont bénéficié également d'un partenariat scientifique 

fructueux avec des équipes de chercheurs appartenant principalement aux régions euro-

méditerranéenne et arabo-africaine. Ce partenariat a permis entre autres au Laboratoire de renforcer 

son potentiel humain à travers l’encadrement et la soutenance de plusieurs thèses de Masters et de 

doctorats dans des universités tunisiennes et étrangères. Nous voudrions à l’occasion de ce colloque et 

au nom de tous les collègues du Laboratoire rendre hommage et remercier l’ensemble des institutions 

et encadreurs tunisiens et étrangers qui ont contribué de près ou de loin au développement des 

capacités du personnel scientifique du laboratoire.  

Par ailleurs, les travaux de recherche du Laboratoire ont souvent faits partie de programmes de 

recherche pluridisciplinaires, menés aussi bien dans le cadre de programmes soutenus par le budget 

national de la recherche (Programme nationaux mobilisateurs, Contrat programme, programmes 

spécifiques) que dans le cadre de programmes de coopération bilatérale et multilatérale traitant des 

questions d’intérêt commun notamment avec des pays maghrébins, arabes, euro-méditerranéens et 

africains.  

Le partenariat scientifique développé par l’équipe du Laboratoire s’est adressé en premier lieu aux 

autres laboratoires de l’IRA qui traitent des champs scientifiques à caractère techniques. Il a également 

impliqué de nombreux établissements de formation et de recherche à travers tout le pays dont l’INAT, 

l’INRAT, l’ESA Mograne, l’INRGREF, l'ISPTabarka, la FGSH faculté de géographie et de sciences 

humaine 9 avril à Tunis, la FGSH de la Manouba, la FSED,Tunis, FSEG de Sfax, la FGSH de Sfax, 

l’Université de Gabes, etc. Le partenariat scientifique s’est élargi en dehors de la Tunisie à des 

partenaires ayant des traditions de coopération avec le pays dont notamment l’Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD), l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 

(CIHEAM/IAMM), l’Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat (IAV), La faculté des 

sciences agronomiques de Gand en Belgique, le Centre de Recherches en Economie Appliquée pour le 

Développement d’Alger (CREAD), les universités suédoises de Stockholm et d’Uppsala et le Desert 

Research Center du Caire (DRC).  
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Le Laboratoire a construit également un partenariat scientifique fructueux avec de nombreux centres 

internationaux de recherche et d'organismes spécialisés dont l’International Center for Agricultural 

Research in the Dry Areas (ICARDA), l’Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands 

(ACSAD), l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), le Centre de recherche pour le développement 

international (CRDI), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Agence de Coopération Technique 

Allemande (GTZ). 

L’ensemble de ces partenariats ont permis non seulement la réalisation de nombreux programmes de 

recherche d’intérêt commun mais aussi de former de nouvelles générations de chercheurs qui sont 

venus de Tunisie et d’ailleurs à l’IRA pour forger leurs premières armes dans le domaine scientifique 

en travaillant sur des questions pertinentes pour le développement des zones arides. Ainsi, l’équipe du 

Laboratoire a accueilli et encadré plusieurs dizaines de jeunes chercheurs tunisiens et étrangers 

préparant des Master et des Doctorats. L’équipe du Laboratoire a également contribué à la création et 

l’animation de nombreux réseaux internationaux thématiques de recherche dont notamment le réseau 

Agriculture familiale comparée (RAFAC), le réseau Parcours, le réseau ROSELT, le réseau sur le 

foncier en méditerranée (FONCIMED), etc.     

Cette dynamique de partenariat et les programmes de recherche qui en découlent permettent 

aujourd’hui à l’IRA de disposer d’un précieux capital scientifique sur des thématiques 

socioéconomiques touchant les spécificités des régions arides. Ce capital de connaissances 

scientifiques est le fruit d’un long processus d’apprentissage en matière d’investigation et d’analyse 

dans un contexte socio-économique en perpétuelle mutation.  

La valorisation de ce capital scientifique se fait en premier lieu à travers les nombreux travaux 

d’expertise et études socioéconomiques réalisés au profit des acteurs du développement. Il s’agit d’un 

précieux outil d’aide à la décision pour l’action dans des régions dont le processus de développement à 

souvent souffert d’un déficit d’analyse à caractère scientifique concernant les dynamiques à l’œuvre et 

les enjeux et défis en perspective. La valorisation de ces acquis scientifique passe également à travers 

les formations et les enseignements auxquels participent les membres du Laboratoire aussi bien à 

l’IRA que dans d’autres établissements nationaux et étrangers. Toutefois, l’effort de valorisation des 

acquis de la recherche mérite d’être renforcé et mieux ciblé et ce à la lumière des nouvelles 

préoccupations et questionnements liés au développement économique et social durable des zones 

arides.  

3. Renouvellement du corpus scientifique du Laboratoire LESOR  

Les mutations rapides qui ont marqué le contexte économique, social, institutionnel et 

environnemental depuis la création de l’IRA ont conduit le Laboratoire à redéfinir ses priorités en 

terme de thématique de recherche pour répondre davantage à ces mutations. Le Laboratoire a veillé 

également à renouveler ses approches et outils d’analyse afin de les inscrire dans le processus 

d’innovation théorique et méthodologique développé par la communauté scientifique des sciences 

sociales. Ce souci permanent d’adaptation aux exigences de l’évolution à la fois du contexte socio-

économique et de l’environnement scientifique a donné lieu à des innovations dans la démarche 

scientifique du Laboratoire dont les plus significatives concernent :  

Vers une reconsidération du concept de la désertification dans un cadre plus large :  

Thématique centrale dans les préoccupations scientifiques de l'IRA, la thématique de la désertification
1
 

a fait l'objet de nombreux travaux scientifiques et de recherche/développement auxquels le Laboratoire a 

apporté son concours. Cet apport réside à notre avis en premier lieu dans l’intégration de la dimension 

économique et sociale dans les stratégies de lutte contre la désertification (LCD). En effet, pendant 

longtemps on a considéré le traitement des milieux affectés par la désertification sous l’angle 

purement technique sans lien direct avec le facteur social et économique. La participation des 

                                                 
1 Depuis sa création, l'IRA a abrité de nombreuses manifestations nationales et internationales dédiées à la question de la désertification dont 

le séminaire international sur la lutte contre la désertification, organisé par l'IRA-UNESCO et le PNUE à Djerba du 24 au 29/11/86 et le 

séminaire national pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre la désertification organisé par le Ministère de l'Agriculture 

et l'IRA à Djerba du 1er au 3 décembre 1986. 
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chercheurs du Laboratoire à de nombreux programmes de recherche pluridisciplinaires entrepris dans 

les zones pastorales du Sud-est, en milieu oasien et dans les pleines arboricoles de la Tunisie centrale 

ont montré que la LCD passe aussi par une meilleure compréhension des stratégies des acteurs locaux. 

Ce constat a permis de mettre fin à la dichotomie artificielle entre dégradation des ressources 

naturelles et développement en zones arides et d’inscrire ainsi la LCD au cœur de la problématique de 

développement local durable et équitable dans ces zones fragiles
2
.  

De l'approche descriptive à l'approche systémique :   

S’inscrivant dans une tradition d’approche systémique héritée des écoles d’agronomies, de nombreux 

travaux de recherche entrepris par l’équipe du Laboratoire ont mis l’accent sur l’identification des 

systèmes productifs et l’analyse de leurs modes de fonctionnement. Ainsi, les concepts de système 

agraire, système de production et agriculture familiale ont été largement utilisés comme outils pour 

appréhender la logique de reproduction des unités de production et la gestion des ressources naturelles 

en milieu agricole et pastoral et ce depuis le début des années 80. Nous pouvons citer ici à titre 

d’exemple  les travaux sur : i) les systèmes agro-pastoraux de Salah Mejri (1982), de Bouhaouach 

(1983), de Abaab (1981), de Lamary (1988), de Nasr et Abaab (1989) et Ben Saad (2002); ii) les agro-

systèmes irrigués et oasiens dont les travaux de Sghaier (1984, 1995), de Romdhane (1993), de Nasr 

(1993) et de Abaab (1999) ; iii) les systèmes population-environnement et ressources-usages en 

particulier les travaux de Sghaier, Picouet, Loireau, Tbib et Fetoui.  

En privilégiant l’analyse du mode de fonctionnement et de la dynamique d’évolution des exploitations 

agricoles, l’approche systémique constitue incontestablement une avancée significative par rapport à 

l’approche descriptive et statique. Toutefois, avec le recule nous sommes en droit de s’interroger sur le 

côté opérationnel de l’approche systémique dans une démarche de recherche-développement en milieu 

aride où la validité du concept d’exploitation agricole lui-même reste posé.  

De l’approche monodisciplinaire à l’approche interdisciplinaire :  

Le Département des sciences humaines (DSH) de l'IRA a eu le mérite d’initier le premier véritable 

programme de recherche interdisciplinaire au niveau de l’établissement grâce à un projet de R&D sur 

les systèmes pastoraux maghrébins mis en œuvre par l’IRA, l’IAV de Rabat et le CREAD d’Alger 

avec le soutien du CRDI du Canada à partir de 1984. Cette expérience a été une occasion précieuse 

pour entreprendre des études comparatives sur la dynamique des systèmes pastoraux dans les trois 

pays notamment en ce qui concerne les questions relatives aux terres collectives, à la conduite des 

élevages et aux stratégies des agropasteurs. Elle a été également un moment propice pour tester en vrai 

grandeur l’approche interdisciplinaire qui s'est révélée en réalité difficile à mettre en œuvre par 

manque d’approches méthodologiques et de traditions de communication entre les sciences sociales et 

les autres disciplines scientifiques. Par la suite, le Laboratoire a conduit dans les années quatre vingt 

dix un important programme de recherche interdisciplinaire appelé Dynamique des populations et 

évolution des milieux naturels (DYPEN) en partenariat avec l'IRD, l’ESA de Mograne, l’ISP de 

Tabarka, le CNT, le CRDIF, et le CRDA de Siliana. Depuis ces deux programmes, l’interdisciplinarité 

est devenue une des principales approches adoptées par le Laboratoire pour la mise en œuvre de ses 

programmes de recherche en partenariat avec de nombreux laboratoires de recherche tunisiens et 

étrangers. Nous citons à titre d’exemple, le projet Gestion des ressources naturelles (NRM, 1996-

1998)  et le projet Mashek&Maghreb (M&M, 2003-2009), mis en œuvre conjointement avec 

l’ICARDA, le projet Réseau d’observatoires et de surveillance écologique à long terme (ROSELT) 

réalisé en partenariat avec l'IRD et l’OSS
3
 (1998-2002, 2003-2007), le projet Jeffara

4
 mené avec l'IRD 

                                                 
2 A ce propos, les travaux du programme "Jeffara" en sont révélateurs. Ces travaux ont fait l'objet de plusieurs rapports scientifiques dont les 

résultats ont été synthétisés dans un rapport scientifique de synthèse (IRA, IRD, 2003) et valorisés dans un ouvrage : "Entre désertification et 

développement. La Jeffara tunisienne. Tunis, IRD-IRA-Céres éditions, 2006. 
3 Le Réseau d’Observatoires et de surveillance écologique à long terme (ROSELT), mis en place par l’Observatoire du Sahara et du Sahel 

(OSS) (2000-2006) sur la zone circum-saharienne, vise une meilleure connaissance des causes, conséquences et évolutions du phénomène de 

désertification ; ceci, à travers l’établissement d’un système de surveillance adapté aux conditions des zones arides et semi-arides, d’une part 

et le développement des outils d’aide à la décision, de l’autre. 

4 Le programme « Désertification dans la Jeffara tunisienne : pratiques et usage des ressources, techniques de lutte et devenir des populations 

rurales », (JEFFARA, 2000-2003) a bénéficié du soutien du Secrétariat d’État à la Recherche Scientifique et à la Technologie (SERST).en 

Tunisie et du Comité Scientifique Française de la Désertification (CSFD).  
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entre 2001 et 2003, et actuellement les projets ACCCA
5
, mené avec l'appui de l'OSS et les projets 

appuyés par l'Union européenne, De Survey
6
, LUPIS

7
 et DESIRE

8
. 

Vers davantage d’implication du Laboratoire dans des recherches sur l'économie des ressources 

naturelles et de l'environnement  

Le renouvellement de la pensée scientifique en matière de gestion des ressources naturelles dans un 

contexte de crise environnemental a conduit le Laboratoire à élargir son champ d’investigation au-delà 

des questions agricole et pastorale et de s’ouvrir sur les questions environnementales en tirant profit de 

l’apport de l'économie institutionnelle (théorie de l'agence, etc.) et de l‘analyse spatiale. C’est ainsi 

que depuis une dizaine d’années le Laboratoire a mis l’accent sur l’économie des ressources naturelles 

notamment celle de l’eau qui constitue la principale contrainte pour le développement des zones arides 

pas seulement sur le plan agricole. Les travaux de Mongi Sghaier (1995)
9
, du projet NRM (1996-

1998), du projet Jeffara et du projet LUPIS (2007-2011) ne sont que des exemples de ce 

développement et diversification du corpus scientifique du Laboratoire dans cette direction.  

Un intérêt croissant pour les approches de recherche/action et recherche participative.  

Les travaux menés dans le cadre du projet maghrébin de recherche comparée sur les systèmes 

pastoraux constituent une des premières tentatives de recherche/action mettant l’accent sur 

l’implication des populations locales à travers l’expérimentation et la valorisation des acquis de la 

recherche pour l’amélioration des systèmes d’élevage pastoral. Par la suite, le Laboratoire a entrepris 

d’autres expériences de recherche/action et de recherche participative notamment à travers le 

programme "Natural resources management" (NRM), mené en collaboration avec l'ICARDA en 1996 

et les programmes DESIRE et ACCCA. La mise en œuvre de ces programmes a ouvert de nouveaux 

horizons pour le développement des approches participatives impliquant davantage les acteurs directs 

du développement et répandant à l’impératif de valorisation des acquis de la recherche dont les 

ressources budgétaires ont sensiblement augmenté ces dernières années au niveau national pour 

atteindre environ 1,2 % du PIB.  

Renouvellement continu des approches et des outils de traitement et d'analyse des données  

L’évolution des thématiques et des questionnements de recherche ainsi que la diversité des profils des 

chercheurs du Laboratoire ont favorisé le renouvellement et la combinaison des approches et des outils 

d’investigation pour la conduite des travaux de recherche. C’est ainsi que les approches multi scalaires 

allant de la parcelle à l'exploitation agricole et au territoire local ou régional ont connu un 

développement. De même l’ouverture sur les sciences de l'information et de la communication a 

ouvert pour le Laboratoire de nouveaux horizons et champs disciplinaires relatifs à l’intelligence 

territoriale, le marketing territorial, la confiance entre acteurs et la perception des objets. Cette 

ouverture est portée par le programme LOTH
10

 qui est mis en œuvre en partenariat avec le Centre de 

recherche sur les médiations (CREM) à l'Université de Metz en France, l'Institut Supérieur de 

Documentation (ISD) et l'Institut de Presse et de sciences de l'information (IPSI) à l'Université de la 

Manouba, Tunis. Les techniques des systèmes d'information Géographiques (SIG) et de modélisation 

sont également appliquées au sein des programmes de recherche du Laboratoire. C’est le cas du 

Système d’information sur l’environnement à l’échelle locale (SIEL)
11

qui a été développé dans le 

                                                 
5 Projet ACCCA/OSS/UNITAR : Analyse des stratégies d’adaptation à la variabilité climatique en zones aride, semi aride et sub-humide 

sèche et valorisation des leçons tirées dans la zone d’action de l’OSS (2008-2009) 
6 Le programme Survey (2005-2010) « A Surveillance System for assessing and Monitoring of Desertification », financé par l’Union 

Européen. 
7 LUPIS : Land Use Policies and Sustainable Development in Developing Countries, Projet soutenu par l’UE, 2007-2010 
8 DESIRE: Desertification mitigation and remediation of land, a global approach for local solutions, Projet soutenu par l’UE, 2007-2011. 
9 Sghaier, 1995 : Tarification et allocation optimales des ressources en eau dans les systèmes de production des oasis de Néfzaoua, thèse de 

doctorat, Université de Gand, Belgique. 
10 LOTH : programme de recherche : Langages, objets, territoires, hospitalités (LOTH), réalisé dans le cadre de la coopération avec le CREM 

à l’université de Metz (2007-2010). 
11 Le Système d’information sur l’environnement à l’échelle locale (SIEL) est un ensemble de moyens humains et informatiques permettant 

de caractériser l’état et la dynamique d’un territoire, en référence aux problèmes environnementaux et au développement économique et 

social. C’est un outil d’intégration et de traitement de l’information sur l’environnement (informations biophysiques et socio-économiques), 

vers des produits communs d’aide à la décision (bilans ressources/usages, indices de risque, indicateurs de changement et scénarios 

prospectifs) (ROSELT/OSS, DS3, 2004). Le SIEL a été appliqué pour la première fois sur l’observatoire de Banizoumbou au Niger dans le 
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cadre du programme régional ROSET/OSS avec l'appui de l'IRD (Sghaier et al, ROSELT/OSS, 2004, 

2006; 2007, Loireau, 1997, 1998, 2007).  C’est le cas également du modèle MEDACTION
12

 qui 

permet d’analyser d’une façon dynamique les interactions entre le climat, les ressources et les effets 

(usages) de l’Homme sur le milieu (programmation spatiale dynamique). Il s’agit d’un outil d’aide à la 

décision permettant d’apprécier la vulnérabilité du milieu à la désertification, de donner une alerte 

précoce et de formuler des réponses aux risques attendus. (Van Delden et al. 2008, Fetoui, 2009). 

Dans cette quête de renouvellement des approches et outils méthodologiques, le Laboratoire a 

également fait appel aux techniques modernes de programmation et de modélisation (programmation 

multi objective, modélisation économétrique, etc.) pour traiter des problématiques spécifiques ou pour 

formaliser une réalité socioéconomique complexe. 

Vers l'expérimentation d'approches de développement local et territorial basées sur l'innovation 
:  

L’émergence de la dimension territoriale et du rôle déterminant des acteurs locaux dans le processus 

du développement face à une conjoncture difficile, interpelle directement le chercheur en sciences 

sociales travaillant sur les zones arides dont la dynamique de développement peut paraître compromise 

dans une telle conjoncture. C’est dans ce contexte que le Laboratoire a contribué à l’émergence 

d’initiatives de développement local valorisant à la fois les acquis des travaux de recherche, les 

réseaux de partenariat et de coopération scientifique et la mobilisation des acteurs locaux notamment 

de la société civile. Parmi ces initiatives, le programme « Innovation rurale en zones difficiles » 

(IRZOD) à Beni Khédache (Gouvernorat de Médenine) constitue une expérience pilote dont 

l’originalité réside dans la valorisation du patrimoine local à travers la promotion des produits 

spécifiques, la multifonctionnalité des ressources naturelles du territoire rural, la participation du plus 

grand nombre d’acteurs locaux. Sur le plan scientifique, cette opération a été menée dans un cadre de 

partenariat entre l’IRA et l'IAM Montpellier et a donné lieu à des travaux d’analyse et d’évaluation 

dont notamment ceux Campagne, sghaier, Debbabi, Bassède, depuis 2002, d’Abichou en 2005 et 

Moussallem en 2007. Cette action a été renforcée par une autre opération qui a concerné l’élaboration 

du plan d’action local (PAL) de lutte contre la désertification dans la délégation de Béni Khédache en 

2006-2007. Cette opération, qui a été réalisée en partenariat avec la GTZ à travers le projet de 

coopération tuniso-allemande PANLCD/GTZ, a permis aux acteurs locaux de disposer d’un cadre 

stratégique concerté pour un développement durable de leur territoire. La même opération a été 

dupliquée dans la délégation de Menzel Habib. Elle a permis de capitaliser l’ensemble des acquis 

scientifiques accumulés par l’IRA depuis plusieurs décennies dans ce territoire fortement affecté par la 

désertification. L’apport du Laboratoire s’est manifesté à la fois dans l’organisation de la concertation 

locale entre les acteurs publics, privés et associatifs et dans l’identification des enjeux majeurs et les 

orientations stratégiques pour un développement multisectoriels et durable de ce territoire du sud-est 

tunisien.    

 

4. Motivations pour l’organisation du colloque 

L'organisation du présent colloque international répond à quatre motivations principales exprimées au 

sein du Laboratoire :  

i. Une première motivation est liée à un besoin de renouvellement des questionnements et des 

thématiques scientifiques à la lumière des tendances observées dans le domaine des sciences 

sociales et des nouveaux enjeux auxquels est appelé à faire face l’IRA notamment en terme de 

recherche-développement.  

                                                                                                                                                         
cadre d’une thèse de doctorat de M. Loireau soutenue en 1998. Il a été ensuite développé dans le cadre du projet ROSELT-OSS et mis en 

application dans plusieurs territoires agropastoraux africains dont les deux observatoires de Menzel Habib et de Jeffara en Tunisie.   

 
12 Ce modèle a été développé dans le cadre du programme DeSurvey en collaboration avec le « Research Institute for Knowledge Systems 

RIKS » de Mâastricht Pays-Bas, le Département de Géographie de King’s College of London, l’Unité de Service Désertification n°166 de 

l’IRD de Montpellier (ex de US ESPACE), mais aussi avec les acteurs locaux et régionaux (Gouvernorat de Médenine). L’approche utilisée 

est interdisciplinaire, partenariale, intégrée et de co-construction.   
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ii. Une deuxième motivation concerne les défis futurs auxquels seront confrontées les zones 

"difficiles" de la Tunisie aride en termes de développement économique, social et 

environnemental durable dans un contexte contraignant. En effet, les changements globaux 

(mondialisation  et changement climatique) impliquent nécessairement des stratégies 

d’adaptation de la part des acteurs locaux dont les logiques nous interpellent et nous 

conduisent à un renouvellement de nos questionnements scientifiques autour du 

développement de ces zones.  

iii. Une troisième motivation est inhérente à la prise en compte de l'évolution du contexte 

scientifique tant au niveau des théories et des concepts que des outils et des méthodes, mais 

aussi de l'organisation du secteur de la recherche scientifique (cadre institutionnel) et du 

développement du tissu scientifique et technique dans la région. Dans ce contexte, la création 

du technopole de Médenine pour la valorisation des ressources du Sahara interpelle également 

le Laboratoire en vue de bien positionner le secteur des sciences sociales par rapport à cette 

nouvelle opportunité de valorisation des acquis de la recherche.   

iv. Une quatrième motivation concerne notre désir de créer à travers ce colloque un espace 

d’échange et de concertation entre la communauté scientifique, les partenaires de 

développement et la société civile sur la question du développement des zones difficiles afin 

d’essayer d’apporter conjointement des réponses pertinentes aux problèmes de développement 

durable de ces zones.  

5. Tendances et enjeux du développement des zones arides tunisiennes  

Les nombreux travaux de recherche entrepris dans les zones arides de la Tunisie, nous permettent de 

dresser un tableau synthétique des tendances et enjeux qui caractérisent le processus de 

développement actuel de ces zones.    

Il s’agit de zones qui vivent sous une contrainte climatique majeure à savoir l’aridité du climat et la 

sécheresse récurrente qui risquent de connaître une aggravation dans le futur liée au changement 

climatique. Ces zones ont connu ces dernières décennies un développement agricole sans précédent 

donnant lieu à une extension de l'agriculture pluviale et irriguée au détriment des espaces pastoraux. 

L’évolution de la situation foncière est à la base de cette dynamique de mise en valeur agricole dont 

les interactions avec l’occupation de l’espace ont fortement marqué les paysages agraires durant les 

dernières décennies (Abaab et al, 1994, 1997, 2004, Ben Saad, 2002, IRA-IRD, 2003). En fait, si au 

début du vingtième siècle l’assise institutionnelle et juridique ne permettait pas de grands changements 

au niveau de l’occupation de l’espace qui était d’une part dominée par le système d’exploitation 

pastoral et d’autre part marquée par le statut collectif des terres, la mise en place de politiques 

volontaristes de privatisation des terres et de développement agricole et rural ont induit d’importants 

bouleversements dans les systèmes agraires et les structures foncières (Sghaier et Fétoui, 2006, Ben 

Saad, 2002). 

La dynamique de mise en valeur et de modernisation agricole ont été accompagnées d'une 

artificialisation croissante du milieu, avec des processus de fragmentation et d'atomisation des espaces, 

conduisant à un fort recul de la steppe et à un mitage des terres de parcours. Il s’ensuit en particulier 

un processus de déstructuration des systèmes anciens d’élevage et l’apparition de nouvelles formes 

d’élevage pastoral génératrices de conflits d'intérêt pour l’accès aux ressources pastorales et de risques 

de dégradation de ces dernières (Guillaume et al. 2006). 

Cette dynamique agricole qui arrive désormais à ses limites, en raison du degré de vulnérabilité atteint 

par les ressources en eau et en sol, traduit en fait un état de saturation et de rupture avec l'agricole. En 

effet, la situation de ce secteur qui n’est plus en mesure de soutenir le processus de développement de 

ces zones conduit parfois à des situations de déprise agricole dans bon nombre de territoires ruraux. En 

outre, les changements de mentalités chez les nouvelles générations ainsi que l'incapacité du secteur 

agricole à procurer des emplois et de revenus décents pour ces dernières, constituent un véritable défi 

pour la viabilité des territoires ruraux dans les zones difficiles. De ce fait, ces zones connaissent 

parfois des mouvements d’exode qui affectent principalement les jeunes de la population et portant 



L’inscription de la thématique du colloque DELZOD  

dans le parcours scientifique du laboratoire d’Economie et sociétés rurales 

Mongi Sghaier, Ali Abaab 

 

8 

préjudice à leur développement (cas de Menzel Habib, de Beni Khedache, des villages montagneux 

des Matmata).   

Face à la situation de blocage et de saturation des espaces agricoles, les populations locales se sont 

empressées de rechercher de nouvelles stratégies de survie davantage orientée vers plus de 

multifonctionnalité des territoires, de diversification économique et de pluriactivité familiale. 

Parallèlement à ces stratégies de survie et d’adaptation, la course pour l’accès et le contrôle des 

ressources s’est accélérée conduisant ainsi à davantage de pression sur ces dernières sans un véritable 

contrôle ni régulation de la part des institutions traditionnelles ou étatiques (Ben Saad 2002, Sghaier et 

Fétoui, 2006).  

Une dernière caractéristique des zones arides réside dans leur dualité socio économique. Il s’agit en 

premier de leur intégration de plus en plus forte dans l’économie marchande et les modes de vie 

"modernes", entraînant une augmentation des besoins des populations et un accroissement de la 

pression sur des ressources rares et fragiles. Parallèlement à ce processus d’intégration, ces zones 

connaissent également une certaine marginalisation qui touche des groupes sociaux qui n’ont pas su 

s’inscrirent dans les nouvelles dynamiques socio-économiques. Les risques liés à ce dualisme est 

l’exacerbation des conflits notamment pour l’accès aux ressources.  

6. Les zones difficiles : objet du colloque DELZOD 

La délimitation des contours des zones dites « difficiles » n’a pas été une tâche facile pour le comité 

scientifique du colloque. En effet, dès le début, des difficultés de définition et des divergences se sont 

apparues au cours du débat entre les membres de ce comité. 

Selon le Dictionnaire « Hachette encyclopédique », le mot difficile signifie ce qui donne de la peine, 

des efforts, ce qui cause des soucis, ce qui est exigeant et délicat, ce qui présente des obstacles et des 

empêchements. La même source indique que le mot difficile renvoi aux termes de pression, de 

contrainte, de fragilité et de faiblesse. Les zones difficiles n’échappent pas à ce cortèges de contraintes 

de handicapes assez lourds à gérer.  

Campagne (2007), a définit une zone difficile comme étant d’abord un « espace » qui a un certain 

nombre de caractéristiques par rapport notamment à ses capacités productives  et dont les contraintes 

physiques ne lui permettent pas de mettre en œuvre le ou les modèles dominants de développement et 

de production, modèles qui sont mis en œuvre dans les zones « riches », et qu’il en résulte un 

« désavantage comparatif » du point de vue de la productivité des facteurs et donc du point de vue de 

la « compétitivité de la zone ». De ce fait, les populations des zones difficiles  sont souvent 

« contraintes » de développer des stratégies d’adaptation pour assurer leur « transition » et leur 

cohérence avec les exigences des modèles dominants. Ce besoin constant d’ajustement n’est pas 

toujours maîtrisé ni par l’ensemble des territoires des zones difficiles ni par les différents groupes et 

acteurs sociaux de ces territoires.  

Les zones difficiles sont donc des zones à faible avantage comparatif et dont les populations ont du 

mal à suivre le processus de développement des zones plus avantagées. Il s’agit de zones que nous 

pouvons qualifiées en retard de développement et qui  subissent parfois des formes de marginalité tout 

en étant intégrées dans des systèmes d'inter-dépendances avec les zones développées.  

La situation difficile de ces zones semble connaître une  certaine aggravation sous l’effet de la 

mondialisation et de la compétitivité d’autres territoires. Les différentes crises que traverse 

actuellement le monde, en rapport avec le changement climatique, la dégradation des ressources 

naturelles, le manque des produits alimentaires et la récession économique et financière constituent un 

facteur aggravant pour la situation des zones difficiles.   
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Pour résumer la situation des zones difficiles, nous retenons trois facteurs de vulnérabilité dont 

l’impact peut être synthétisé comme suit :  

Facteur de vulnérabilité Impact sur les zones difficiles 

Mondialisation : libéralisation des 

marchés, blocage des flux migra-

toire, réduction des ressources 

budgétaires des Etats, etc. 

Risque de marginalisation faute de compétitives par rapport au 

modèle dominant (dimension économique) 

Crise alimentaire et renchéris-

sement des matières premières. 

Risque d’insécurité alimentaire par manque de ressources 

(pauvreté) et difficultés d’accès au marché (dimension sociale) 

  

Changement climatique et crises 

environnementales 

Risque d’aggravation de la fragilité des ressources naturelles 

notamment l’eau en raison de la baisse attendue des précipitations 

(jusqu’à – 10 % à l’horizon 2020 et – 29 % à l’horizon 2050) et 

l’élévation des températures (jusqu’à +1,3° à l’horizon 2020 et + 

2,7°à l’horizon 2050) et l’intensification de la mobilisation de ces 

ressources. (dimension écologique) 

 

En dépit des contraintes qui caractérisent le processus de développement des zones difficiles, force est 

de constater que les populations locales ont su jusqu’à une date récente mettre en place des stratégies 

d’adaptation, souvent individuelles, basée principalement sur la mobilité et le captage de la rente 

publique. Quant aux stratégies de développement initiées par l’Etat, elles n’ont pas toujours abouti aux 

résultats escomptés en raison notamment de la vision et des approches mises en œuvre pour le 

développement de ces zones et des questions de gouvernance et d’implication des acteurs locaux dans 

la définition de ces stratégies.  

7. Le colloque DELZOD : une contribution au débat sur le devenir des zones arides dans un 

contexte de mondialisation et de compétitivité territoriale 

En s'appuyant sur les acquis scientifiques et les expériences des participants, le colloque DELZOD a 

pour ambition d'engager un véritable débat sur les thématiques liées au développement des zones 

difficiles dans une perspective de développement durable. Ce débat devrait aider à identifier de 

nouvelles perspectives pour un développement économique, social et environnemental durable des 

zones difficiles dans un contexte dynamique fortement marqué par l’interconnexion des territoires. 

Le corpus scientifique du colloque est organisé autour de questions qui concernent directement le 

devenir des zones difficiles à savoir le développement local, la gouvernance territoriale, la 

mondialisation, la pauvreté et la marginalisation sociale, la mobilité et la migration et la gestion 

durable des ressources naturelles. Ces questions peuvent être déclinées en  4 axes thématiques autour 

desquels s'articulent les séances et les travaux du colloque. 

Axe 1 : Contexte international : mutations macroéconomiques, environnementales et sociales 

perçues du point de vue  des zones difficiles: cet axe traitera du cadrage international du colloque à 

la lumière des changements macro économiques et environnementaux au niveau global. Depuis 

maintenant plusieurs décennies le contexte national et international a connu de profondes mutations 

qui ont transformé les conditions de l’insertion des économies nationales et locales dans l’économie 

mondiale. Ces changements ont été accompagnés voire accélérés par des mutations des modes 

d’intervention des Etats avec un passage d’une régulation centralisée à une régulation plus 

déconcentrée voire décentralisée et une mise en concurrence directe des territoires. 

Cet axe traitera également des formes et des modes d’articulation des zones difficiles avec la 

mondialisation. Des questions telles que les modes de pénétration de la mondialisation et les réponses 

des zones difficiles aux changements socio économiques, climatiques, environnementaux, etc., seront 

privilégiées.  
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Les nouvelles contraintes et exigences (économiques, environnementales, institutionnelles, 

démographiques…) entraînées par le nouveau contexte pour les zones difficiles (changements 

climatiques etc.) seront également débattues.  En particulier les réponses développées et mises en 

œuvre par les acteurs (publics, privés et associatifs) sur les plans politique, économique, social, 

institutionnel et environnemental seront analysées. 

Il s’agit alors d’avoir dans le cadre de cet axe des contributions qui apportent un éclairage sur les 

transformations à trois niveaux complémentaires :  

- les mutations macro-économiques, en mettant l’accent sur les relations avec les changements 

que cela implique au niveau des zones difficiles; 

- les mutations macro sociales avec leur déclinaison à l'échelon local des zones difficiles; 

- les changements macro environnementales et leurs implications sur les sociétés et les 

territoires en zones difficiles.  

 

Axe 2 : Les processus "historiques" de mise en difficulté des zones en question : cet axe se 

focalisera sur les processus d’évolution socio économiques et territoriaux observés dans les zones 

difficiles. En effet,  la compréhension des changements dans les conditions d’articulation des zones 

fragiles et marginales avec leur environnement plus ou moins lointain nécessite une mise en 

perspective historique des évolutions à l’œuvre. Il s’agit, pour cet axe, de replacer les dynamiques au 

niveau local dans des dynamiques à plus long terme pour mieux saisir les sens des évolutions. Les 

contributions dans cet axe devront donc apporter des éclairages sur les conditions historiques plus ou 

moins lointaines en termes de politique de développement et de stratégies des acteurs qui ont contribué 

à façonner la configuration actuelle des rapports entre les sociétés locales et leurs territoires. 

Axe 3 : Implications sur les territoires et les réponses des acteurs (locaux, nationaux et 

internationaux) : les changements dans le contexte national et international ont, du fait de la plus 

forte articulation du local avec le global, des prolongements induits au niveau des territoires, comme 

ils suscitent des réactions à la fois des politiques territoriales et des modes de gouvernance au niveau 

local. 

Il s’agit tout d’abord d’évaluer les implications sur les territoires et sur les sociétés rurales en termes 

de gestion des ressources naturelles, mais aussi en termes d’économie locale, de développement et de 

dynamique socio-territoriale. 

Mais il s’agit aussi d’analyser les réponses d’ordre institutionnel et politique avec l’émergence de 

nouvelles formes d’organisation et de gouvernance locale. Les réponses peuvent aussi se situer au 

niveau des stratégies des acteurs locaux qui adaptent leurs modes d’action au nouveau contexte. Enfin, 

il serait opportun de porter une attention particulière aux implications de tous ces changements en 

terme de durabilité des systèmes et des processus de développement. 

Axe 4 : Prospectives et réponses de la recherche et des politiques de développement : au niveau 

de cet axe, on fera appel à des analyses prospectives permettant de développer les réponses du corpus 

scientifique face aux nouveaux défis et perspectives en zones difficiles. Au vu des changements dans 

les contextes globaux et locaux, il devient nécessaire de s’interroger  sur la capacité des sciences à 

donner une lecture cohérente de ces changements et du devenir des zones difficiles. D’où l'intérêt de 

prospecter de nouveaux champs disciplinaires et de nouveaux outils à mobiliser pour rendre 

intelligible les configurations présentes. Cet axe s'intéressera également aux acquis et contributions 

tant théoriques que conceptuels ou encore opérationnels dans le domaine du développement de 

nouveaux outils d’analyses prospectives et d’aide à la décision. 

Les changements dans les dynamiques des sociétés et des économies des zones difficiles ont introduit 

de nouvelles questions de recherche portant sur l’importance du cadre institutionnel, sur les modes de 

gouvernance, mais ont aussi remis en cause des paradigmes qui étaient unanimement admis. Ces 

changements et cette remise en cause militent pour une exploration des champs théoriques et 

disciplinaires qu’il serait opportun de mobiliser pour les analyses des nouvelles configurations.  
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Zones difficiles, territoires de développement ? 

Pierre Campagne  
13

 et Bernard Pecqueur 
14

 

Grenoble, Montpellier,  mars 2009 

 

Voilà 5 ans, en mars 2004,  la tentative de mise en place d’une coopération scientifique et 

opérationnelle entre des zones rurales du Nord et du Sud de la Méditerranée, communément appelée 

« LEADER MED », connaissait à la fois son acte de naissance, dans un séminaire du CIHEAM, et son 

acte de décès, les conditions recherchées auprès de l’Union Européenne pour mettre en place ce 

partenariat n’ayant pas pu être obtenues.  

Mais ces deux phénomènes allaient permettre un rapprochement entre le réseau RAFAC, qui avait 

largement contribué à l’émergence du projet LEADER MED, et cherchait à travailler davantage dans 

l’analyse du développement territorial, et l’équipe grenobloise de PACTE TERRITOIRES que dirige 

Bernard Pecqueur, qui recherchait une ouverture scientifique sur la Méditerranée. Depuis, les deux 

équipes ont été à l’origine d’un projet de recherches sur le « processus d’émergence des territoires 

ruraux dans les pays méditerranéens » financé  dans le cadre d’un appel d’offres de la Coopération 

Française, et géré par la MSH Paris (FSP/MSH). 

Ce projet fait une large place aux « zones difficiles » au point que son séminaire de clôture a été 

accueilli à l’IRA en janvier dernier et que nous avons accepté avec plaisir, de contribuer à la 

problématique du Colloque DELZOD
15

 en tentant de rapprocher deux réalités, mais aussi deux 

concepts, qui sont au centre de la problématique du colloque, celui de « zone difficile » et celui de 

« développement territorial». 

Dès le départ, on sent le  paradoxe apparent du rapprochement entre zones difficiles et développement 

territorial. On va donc montrer comment se décline la problématique qui permet de justifier ce 

rapprochement. Il faut pour cela définir d’abord ce que l’on entend par « zones difficiles ». On 

montrera par la suite comment ces « zones difficiles » malgré de nombreuses tentatives d’appui de la 

part des pouvoirs publics nationaux et internationaux  n’ont pas réussi, pendant les 50 dernières années 

de l’après guerre, à assurer un développement sérieux de leurs activités productives. C’était pourtant la 

seule façon de les faire accéder à de véritables processus de développement.  

On montrera alors que, plus récemment,   un certain nombre de zones difficiles au Nord et au Sud de 

la Méditerranée se sont effectivement engagées dans un processus que l’on nomme de développement 

territorial. On définit dans le corps du texte ce que nous entendons par là. L’essentiel est cependant de 

montrer que ce type de développement, contrairement aux échecs de ce que nous avons appelé 

« correcteurs » des difficultés rencontrées par ces zones, réussit à mettre en place un véritable 

processus de développement qui assure à la fois une augmentation certaine de la valeur de la 

production (création de richesses) et une meilleure satisfaction des besoins des populations.   

Cela permettra de poser in fine, un certain nombre de questions théoriques sur les phénomènes 

observés, pour conclure en replaçant ces processus dans l’environnement actuel de la mondialisation et 

des crises alimentaires, énergétiques et environnementales.  

I. Les zones difficiles : concept, réalité historique et problèmes d’adaptation à la globalisa-

tion : l’échec des « correcteurs » 

La définition des zones difficiles n’est pas aisée. On va donc tenter de la construire en énumérant 

d’abord les différentes descriptions que l’on peut faire de ces zones, pour proposer une définition qui 

va permettre de rattacher ce que sont les « zones difficiles » à une référence économique. 
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Les zones difficiles telles qu’on les décrit : 

On est devant un « maquis conceptuel et terminologique » (Campagne 2007). On parle en effet de 

zones difficiles, mais aussi de zones marginales, mais encore de zones arides mais aussi déshéritées 

mais aussi pauvres…à pluviométrie insuffisante (<400 m/m), « dont les chances de  survie ont 

disparu… ».  

On rencontre aussi des définitions plus précises qui font référence à la performance économique de ces 

zones : 

- des zones à faible avantage comparatif ; 

- des zones qui ont perdu -ou n’ont jamais eu- la compétitivité nécessaire par rapport à l'extérieur ou 

par rapport aux autres zones ou régions ;  

- des zones dont les populations ont du mal à « suivre » le développement et à s'adapter au 

changement, (cela dépasse leur potentiel des ressources naturelles) ; 

- des zones en retard de développement et qui sont à la recherche d'une dynamique de 

développement.
16

 

Les zones difficiles telles qu’elles fonctionnent : 

Devant ce premier constat, Il faut tout d’abord remarquer que le dénominateur commun entre toutes 

ces définitions c’est qu’elles font référence à des situations ou à des dynamiques que ces « zones 

difficiles » n’ont pas ou ont perdues. Les tentatives les plus nombreuses de définition des « zones 

difficiles » ont en effet été celles qui ont défini d’abord les zones appelées « favorables », et ont 

décrété que toutes les autres zones sont « non-favorables ». La Banque Mondiale elle-même adopte 

d’ailleurs  cette classification en zones « favorables » et « hors zones favorables » (Banque Mondiale 

2000). Cette distinction renvoie aussi à des approches réalisées en Europe sur lesquelles nous allons 

nous appuyer. 

En Europe, en effet, le processus considérable et rapide de « modernisation » de l’agriculture qui s’est 

engagé à partir du traité de Rome (1957), a engendré une  tentative plus « scientifique » de définition. 

Elle s’appuie sur celle de Gilles Allaire (1995) quand il a développé en 1990 le concept de « modèle 

dominant » à propos de la Politique Agricole Commune et plus généralement de l’agriculture 

européenne. Ce modèle dominant est pour lui un mode – devenu modèle - de combinaison des facteurs 

de production qui présente la triple caractéristique : 

- De représenter la situation « moyenne » des exploitations en termes de surface par actif, de choix de 

combinaisons productives, de capital etc…, dans un système de production donné.  Ces exploitations 

mettent en œuvre – et donc profitent - de la PAC.  

- D’être accompagné d’un système de prix propre à la PAC,  très favorable aux exploitations de grande 

et moyenne taille, mais qui s’est révélé insuffisant pour que les autres exploitations puissent arriver, 

compte tenu  notamment de leur trop petite surface, à mettre en œuvre ce modèle dominant.  

- De procurer à l’agriculteur un revenu « acceptable » compte tenu d’un certain nombre de normes 

économiques et sociales qui sont celles que jadis, en 1962,  E. Pisani avait inscrit dans la loi 

d’orientation agricole française en parlant, pour les revenus des agriculteurs,  de « revenu équivalent 

aux revenus urbains… » (République française, 1962). 

Nous avons, au RAFAC, (RAFAC 1997) développé ce concept en introduisant dans l’analyse deux 

« points de repère » à savoir :  

Les « conditions générales de production » telles qu’elles se présentent à un moment historique 

donné et pour une combinaison culturale donnée et un lieu donné (le blé tendre en région parisienne 

par exemple). Ces conditions générales sont une référence. Les Unités de production qui peuvent les 

mettre en œuvre se reproduisent. Celles qui ne peuvent pas le faire pour des raisons multiples ne 

peuvent pas se reproduire (Campagne 1997) (Reboul  1976). 

Le niveau social de satisfaction des besoins qui se réfère à la fois au mode de consommation et à la 

structuration sociale, qui constituent le  niveau « acceptable », dans une zone rurale donnée, par les 

                                                 
16 Cf Colloque DELZOD,  note de cadrage p.2. 
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habitants de cette zone, et qui correspond d’ailleurs aux unités de production qui mettent en œuvre les 

« conditions générales de production » dans cette zone (Abdelhakim et Campagne 1999). 

Les unités de production qui mettent en œuvre le « modèle dominant » sont donc celles qui à la 

fois mettent en œuvre les conditions générales de production et qui  ont un niveau de satisfaction des 

besoins qui est « socialement » acceptable. Celles qui ne le peuvent pas peuvent, de notre point de 

vue, être qualifiées de « zones difficiles ». 

L’intérêt de cette définition réside aussi dans le fait que ces « zones difficiles » telles qu’on vient de 

les définir, existent autant au Nord
17

 qu’au Sud. Ce n’est donc pas un concept « réservé » au Sud.  

La réalité démographique   

Notre propos est de faire ici une approche démographique permettant de cerner l’importance du 

phénomène en Méditerranée. Cette démarche comporte évidemment quelques difficultés : 

La première difficulté provient bien entendu de la définition de la Méditerranée, même si l’on garde, 

comme le font beaucoup de recherches, la définition géographique qui prend en compte exclusivement  

les pays « riverains » de la Méditerranée. On sait en effet que la principale difficulté engendrée par 

cette définition est l’agrégation qu’elle comporte entre des pays à faible population rurale comme 

certains pays européens, et des pays à très forte population rurale comme l’Egypte. 

C’est pourtant celle que nous allons adopter ici car c’est celle que l’on trouve dans des travaux récents 

qui font autorité
18

 et qui portent sur une certaine  mesure de la ruralité en Méditerranée. 

On lit par exemple dans Méditerra 2008 que la population rurale et celle des actifs agricoles  ont été 

multipliées par deux  dans les pays du Sud de la Méditerranée de 1965 à 2002 et qu’il y aurait 

actuellement en « Méditerranée » plus de 110 millions de « ruraux ».  Si l’on rapproche cette analyse 

de celle de la Banque Mondiale (B.M. 2000), sur ces 110 Millions, il y en aurait au moins 60 % « hors 

zones favorables ». Ce sont à peu près  les chiffres de l’ONU qui laissent à penser que l’évolution va 

continuer (prés de 120 Millions de ruraux en 2020) malgré un ralentissement de la croissance 

démographique globale et particulièrement dans les espaces ruraux. 

Les « zones difficiles » ne sont donc pas une réalité « marginale ». Elles sont au contraire la réalité 

stratégique car c’est dans ces zones que se vit  la pauvreté d’aujourd’hui mais aussi celle de demain. 

Cela veut dire que la pauvreté n’est pas seulement un phénomène rencontré dans les  villes du Sud et 

du Nord mais aussi un phénomène rural. Comment vivent et vivront en 2020 ces quelques 70 millions 

qui sont « hors zones favorables » ? C’est une question qui ne peut qu’interpeller les chercheurs et qui 

est au centre des analyses de notre colloque.  

L’émergence des zones difficiles en Méditerranée  

Il n’est pas dans notre propos de faire un quelconque « résumé » des communications de l’Axe II de 

notre colloque qui vont aborder cette question. On a seulement voulu montrer comment, 

historiquement, ont globalement émergé ces « zones difficiles » car cela nous est apparu comme 

indispensable pour les définir. 

D’une façon générale, le fonctionnement de l’économie des zones rurales de l’ensemble 

méditerranéen a historiquement connu les caractéristiques suivantes : 

Remarquons d’abord que l’Europe rurale était encore, il y a moins d’un siècle, essentiellement une 

Europe à population agricole. Au début de la première guerre mondiale, la population active agricole 

dépasse encore largement la moitié de la population active totale de l’ensemble européen. Il en était de 

même des pays méditerranéens du Nord, du Sud et de l’Est. 

Au Nord comme au Sud et à l’Est, l’espace agricole était encore modelé par les formes de 

décomposition de la féodalité, très diverses selon les pays et aggravées au Sud par la colonisation. Ce 

                                                 
17 Notons par exemple que 80 % des crédits de la PAC étaient, en 1985, distribués sur 20 % des espaces agricoles européens et que la PAC 

ne « profitait » pas à 80 % de l’espace agricole de l’Union Européenne (Celle de l’Europe des 15). 
18 Cf Méditerra : les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée (Sciences Po, CIHEAM, 2008) 
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sont ces différents phénomènes qui ont de fait créé la réalité des zones difficiles (Bessaoud 1997). 

Plusieurs communications détaillent ces phénomènes sur lesquels il est donc inutile de s’étendre. 

Dans ces « zones rurales », le « modèle dominant » a toujours existé : c’était celui que pratiquaient les 

agriculteurs « moyens » et « riches » dans  les zones « favorables », ou encore ceux qui disposaient de 

ce que Ricardo avait déjà appelé une rente « différentielle ». Ce modèle dominant existait au Nord 

comme au Sud et à l’Est de la Méditerranée, en raison de la différenciation sociale issue de l’histoire 

locale ou nationale,  qui avait de fait régi la répartition inégale des facteurs de production entre les 

familles (Bessaoud 1997). 

A côté de ce modèle dominant, il y avait les « autres » c’est à dire les « paysans » (Chayanov 1925). 

Ne s’y était pas trompé qui a proposé avec tant de justesse, dès 1925, pour analyser ce phénomène, le 

fameux concept « d’économie paysanne ».  Cette caractérisation aura permis, depuis la fin de la 

première guerre mondiale, et, de la Russie aux confins du Sahara, de donner un support théorique à 

cette forme sociale de production économiquement bien spécifique. L’économie « paysanne »  

exprime en effet le fait que le « paysan » produit d’abord pour nourrir sa famille (ce qui explique la 

diversité de ses  productions) et ensuite et  ensuite seulement pour le marché ! 

Il faut noter d’ailleurs que l’élevage était le plus souvent très intégré à la forme « paysanne » pour les 

raisons que l’on a vu de la nécessité de « nourrir la famille » et aussi comme outil de traction animale. 

Il en résulte que seules les zones où l’agriculture était difficilement praticable pour des raisons 

géographiques étaient des zones où l’élevage était pratiqué hors agriculture.  Ce sont d’abord les 

« zones pastorales », faites de parcours et ce sont aussi  celles où l’agriculture est difficilement 

praticable.  

Mais, indépendamment des fortes différenciations sociales entre les familles, on notait aussi, du fait 

des différences naturelles, des zones qui déjà étaient beaucoup plus « difficiles » que les autres. Elles 

étaient pourtant elles aussi très peuplées puisque l’alternative que représentait l’exode vers les villes, 

qu’avait permis depuis le milieu du 19° siècle, la révolution industrielle, avait été largement ralentie 

avec la 1° guerre mondiale et la dépression qui l’a suivie.  

Il y avait aussi – et souvent en grand nombre - ces « paysans sans terre » qui étaient déjà chez eux des 

« journaliers » et qui le resteront dans les premières années qu’ils passeront dans le pays dans lequel 

ils ont immigré. D’ailleurs, ils émigreront souvent  d’abord – temporairement ou définitivement-, dans 

leur propre pays, vers des zones « favorables », avant de tenter le grand saut vers les zones agricoles 

riches et les villes d’autres pays européens.  

L’espace rural hérité de la première moitié du 20° siècle est donc un espace très différencié, et déjà un 

espace « dual » du fait qu’il possède des « zones favorables » et des zones « difficiles » (Duby 1975) 

(Bessaoud 1997). Il est occupé par la moitié de la population totale dans notre espace méditerranéen 

(Méditerra 2008). Il va connaître des bouleversements importants après la deuxième guerre mondiale. 

Certaines zones « difficiles » ont eu, dès cette période, mais plus particulièrement après la deuxième 

guerre mondiale, des « opportunités » de développement qui, même si elles ne concernent pas des 

zones très nombreuses, préfigurent déjà ce que seront, dans des cas nettement plus nombreux, la 

« valorisation des ressources locales spécifiques » qui concernera certaines zones  pendant la période 

suivante. 

L’énergie hydroélectrique bon marché, produite dans  les zones montagneuses,  permettra de 

développer une rente, grâce à la baisse des coûts de production, et d’installer dans les vallées 

correspondantes des industries qui n’auraient jamais vues le jour sans cette « rente ».  

Des produits « spécifiques
19

 » sont apparus dès l’entre deux guerres grâce auxquels furent créées les 

premières « différenciations ou promotions d’identités » (AOC).  La labellisation par AOC est une 

invention française qui date des années 1920, à l’origine pour valoriser le vin français puis qui va 

s’étendre à d’autres produits. Le mouvement s’accélère aujourd’hui et touche maintenant des produits 

non comestibles (le bois de Chartreuse, par exemple).  Au Sud, les dattes, les olives de telle ou telle 

qualité (mais pas encore de telle ou telle région !) adopteront les mêmes certifications. Les produits 

                                                 
19 Cf infra  
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« spécifiques » peuvent aussi être des produits « hérités » d’un passé industriel produisant de 

l’identitaire. Par exemple, la filature Motte Bossu à Roubaix, qui était une usine typique de la 

condition ouvrière « à la Dickens » du XIX° siècle est devenue le musée international du travail et 

sujet de fierté nouvelle « patrimonialisée » pour les habitants de la ville. Ces zones ont connu une 

revitalisation des activités industrielles traditionnelles de certaines vallées comme le textile dans les 

vallées cévenoles. 

Les produits spécifiques se sont développés notamment au sud. Une synthèse de la problématique des 

Systèmes Agroalimentaires Localisés (SYAL) est proposée par Denis Requier-Desjardins (2002).  La 

déclinaison du phénomène en Amérique Latine est de même nature. (REQUIER-DESJARDINS D., 

BOUCHER F., CERDAN C. (2002) 

Des opportunités nouvelles d’activité  provenant du développement rapide des loisirs d’hiver et d’été, 

ont pu également être mises en œuvre dans certaines  zones « difficiles ». 

Le « déménagement » du territoire  de l’après guerre  

L’expression est de Philippe LAMOUR, un notable languedocien qui fut pendant longtemps, en 

France, président de la « Commission Nationale d’Aménagement du Territoire ». Elle est apparue au 

moment où les « zones rurales difficiles » françaises mais aussi européennes se « vidaient » de leur 

population mais aussi de la main d’œuvre la plus performante.  

Il y a eu effectivement « déménagement » et l’émigration fut forte au Nord et au Sud : 

D’abord temporaire, elle avait débuté avant la guerre de 1914 mais elle va se développer fortement 

entre les deux guerres – avec l’émigration italienne  notamment  - et surtout après la deuxième guerre 

mondiale avec les autres pays européens du Sud et le Maghreb. Elle fut souvent définitive ou quasi 

définitive : l’émigration massive vers les villes des « trente glorieuses » dans les pays du Sud de 

l’Europe, qui est à la fois une émigration nationale et internationale est là pour le prouver. En trente 

ans (1965-1995) la population urbaine des pays de la Méditerranée du Nord passe de 109 millions à 

178 millions d’habitants alors que, dans le Sud, elle est multipliée par 4 (CIHEAM-IAMM 2001). 

Cette forte émigration stabilisera l’effectif de la population rurale au Nord. 

Par contre, malgré l’émigration, au Sud de la Méditerranée, la population rurale continue encore 

aujourd’hui d’augmenter en effectif, même si elle perd de son importance relative par rapport à la 

population totale. Cependant, ce phénomène est malgré tout concomitant avec un  exode important qui 

s’explique, dans ces zones, par  la forte croissance naturelle. (Méditerra 2008) 

Ce « déménagement » a été causé par plusieurs phénomènes largement interconnectés. En effet, dès 

le début des années 50  la « reconstruction » de l’Europe offre des centaines de milliers d’emplois 

« urbains » dans tous les secteurs de l’économie, qui seront en grande partie occupés par les actifs 

provenant de l’exode rural. 

Mais cet « offre » d’emplois est accompagnée d’une forte propension à l’exode, du fait des conditions 

de vie et de travail que connaissaient les agriculteurs dans beaucoup de zones rurales, de plus en plus 

difficilement acceptables notamment par les plus jeunes. (Campagne 1965) Cette « propension à 

l’exode » accompagnera bientôt la mise en œuvre de la PAC. 

Celle-ci, en effet, à partir de 1960, en offrant des conditions très favorables de transformation aux 

grandes et moyennes exploitations pratiquant le modèle d’association agriculture-élevage, et 

susceptibles de se « moderniser », contribue à vider les zones rurales « difficiles » des agriculteurs et 

de leurs familles qui vivent et travaillent dans des conditions socio-techniques ne leur permettant pas 

de mettre en œuvre cette politique de « modernisation ».   

Ainsi, au Nord comme au Sud de la Méditerranée, c’est surtout après la deuxième guerre mondiale que 

s’est constituée la différentiation entre les zones « favorables » et les zones « difficiles ». Ces dernières 

ont été le creuset de l’exode rural massif que l’on observe dans cette période et qui va accentuer 

encore leur caractère de « zones difficiles ». 
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La mise en place des « correcteurs » de ces bouleversements : 

Ces phénomènes vont faire émerger  des « correcteurs » qui, comme on va le voir,  seront partout des 

échecs ou seront insuffisants, tout au moins pour résoudre les problèmes  des zones difficiles. Ces 

correcteurs vont être mis en œuvre par plusieurs types d’intervention. 

Du côté des Etats, le processus est le suivant : 

Le « marché » oblige à adopter les normes du modèle dominant. Beaucoup de zones (80 % de l’espace 

agricole en Europe) ne peuvent pas le faire. Des « correcteurs » sont  initiés par les Etats dont les 

principaux sont les suivants : 

Au Nord, la « ruralisation » « des pôles  de développement » chers à F.Perroux (1969) était fondée sur 

l’hypothèse que la population industrielle ne cesserait pas de croître au moins dans l’immédiat. Mais 

les « pôles » constitués par l’industrie portaient avec eux des nuisances dans les villes qui rendaient 

problématique une  expansion industrielle dans les villes, c’est à dire là où elle avait été mise en œuvre 

depuis les années 50.  

On imagina alors un processus d’industrialisation rurale qui permettrait de remplacer la population 

agricole partie vers les villes, par une population industrielle « rurale », employée par les nouvelles 

activités, notamment de sous-traitance, qui pouvait être installée dans des « pôles ruraux ». Cela avait 

l’avantage d’arrêter l’exode et de repeupler certaines zones « difficiles » par des actifs jeunes et une 

population dont on espérait un fort dynamisme démographique.  Mais dès le début des années 80, il 

apparu clairement que la croissance de la population active industrielle  commençait à ralentir 

sérieusement. P.Bairoch (1997) montre très justement que ce phénomène - que l’on attribua d’abord à 

la hausse des coûts de l’énergie – avait une autre explication. Bairoch fait en effet remarquer qu’à 

partir du milieu des années 80, la productivité du travail dans l’industrie augmente plus vite que la 

demande de biens industriels et que, pour satisfaire cette dernière, l’activité industrielle peut alors 

continuer de croître sans entraîner derrière elle, celle de la population industrielle. La 

« décentralisation industrielle » (Lamour 1995) n’existera pas. Certains chercheurs voient alors dans 

ces phénomènes les causes de ce que l’on a appelé alors « l’industrialisation manquée du monde 

rural » (Campagne 2007). 

Le deuxième « correcteur » « étatique » fut constitué au Nord par l’intervention massive de l’Etat au 

travers de  la mise en place de grands programmes et projets d’aménagement, gérés le plus souvent par 

des « compagnies nationales d’aménagement ». (Abaab et alii 2000).Au Sud, les grands projets de 

développement furent la règle. Ils succédaient aux différentes tentatives de « modernisation » du 

monde rural dans les zones pauvres  qui seront évoquées par certaines communications. Ces 

différentes initiatives furent bientôt bloquées par les « programmes d’ajustement structurel » (cf infra), 

qui allaient réduire sensiblement les possibilités d’investissement direct dans l’agriculture, dont les 

effets d’entraînement apparaissaient de plus en plus problématiques. 

Les organismes publics internationaux accompagnèrent, pour le Sud, cette évolution en imposant un 

changement radical de « modèle de développement » : devant les difficultés et parfois la faillite des 

initiatives des Etats, on élabora bientôt un « modèle alternatif » qui mettra le marché au centre du 

dispositif, en tant que maître d’œuvre de l’optimisation de la croissance et de la satisfaction des 

besoins des populations. Ce changement radical fut alors quasi institutionnalisé par ce que l’on appela 

le « consensus » de Washington qui avançait  que seul le marché pourrait amorcer des processus de 

développement durable dans le Sud. (Stiglitz  2002) 

Comme il était difficile  à ces organismes de ne pas admettre  que la pauvreté progressait, et 

particulièrement dans les zones rurales, on tenta alors d’inventer des « correcteurs » aux dégâts, qui 

furent bientôt manifestes, causés par le nouveau modèle dans les zones rurales et notamment dans les 

« zones « difficiles ». (Stiglitz op. cit) 

On inventa alors, entre autres,  des « programmes de développement rural », destinés aux zones rurales 

« pauvres » c’est à dire « difficiles » (Banque Mondiale) qui s’organiseront autour de l’hypothèse 

suivante : 
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- Le « social » ne devrait normalement être financé  que par l’utilisation rationnelle du surplus 

national. 

- Mais le surplus national doit être prioritairement et entièrement utilisé à l’investissement 

productif. 

- On doit donc financer le « social » par des transferts internationaux. 

Ce sont donc ces nombreux « programmes de développement rural » qui vont être chargés, au Sud, de 

« corriger » les rigueurs engendrées par le nouveau modèle. Ils ne différeront pas sensiblement des 

interventions de l’Etat de la période précédente.  

De plus,  la mise en oeuvre de cette stratégie se heurta rapidement  aux contraintes des programmes 

d’ajustement structurel qui interdisaient de considérer ce modèle comme « durable » économiquement 

parlant
20

. Il faudrait bien en effet que quelqu’un prenne un jour le relais de ces « transferts » et on ne 

voyait pas qui pourrait le faire. 

C’est ainsi que les années 90 représentent sans doute la pire décennie pour les zones « difficiles ». Les 

Etats prirent alors le relais, mais en se centrant prioritairement sur les équipements collectifs. Tous 

n’eurent pas la même volonté politique et les mêmes moyens de le faire. Ceci explique les disparités 

importantes que l’on observe encore aujourd’hui au Sud et à l’Est de la Méditerranée.   

Les ONG internationales, celles qui ont émergé dans les pays industrialisés, et les ONG locales 

vont alors apparaître à peu près au moment de la mise en œuvre des premiers programmes 

d’ajustement structurel c’est à dire à la fin des années 80. Elles vont  tenter de prendre le relais en 

utilisant les mêmes moyens que les Etats et les organismes internationaux, c’est à dire avec des 

transferts,  mais en y ajoutant, le plus souvent, une grosse nuance : elles partent du principe que le 

« capital » que représente ces « services éducatifs, sanitaires et sociaux » dans les zones rurales doit 

être construit, en partie tout au moins,  par les habitants eux-mêmes. Elles accompagnent donc, en le 

favorisant, le foisonnement d’associations locales qui vont apparaître à ce moment là. Ces associations 

vont apparaître particulièrement dans les zones « difficiles » qui sont celles qui ont été le plus souvent 

« délaissées » par les Etats. 

Les correcteurs « familiaux » des « difficultés » rencontrées dans ces zones avaient été installés dès 

la fin de la deuxième guerre mondiale. L’essentiel du dispositif qui est largement connu, était fondé 

sur l’émigration que ce soit au Nord (Portugal et Espagne notamment) ou au Sud et à l’Est : 

Le système « dual » mis en place était partout le même : La famille restait sur place et assurait son 

alimentation par une agriculture vivrière qui permettait aussi de nourrir les membres de la famille qui 

ne pratiquaient qu’une émigration saisonnière. Les biens et services « marchands » étaient alors 

intégralement financés par les transferts des actifs émigrés (Dollé,  Campagne et alii. 2007). 

On peut avancer sans nuances que ce « correcteur » fut le seul qui fonctionna vraiment, et pendant un 

demi siècle. Certaines études sur les revenus par tête indiquent par exemple pour la Tunisie que le 

gouvernorat de Médenine arrivait en deuxième position pour l’ensemble de la Tunisie après le « Cap 

Bon » ! On pourrait sûrement retrouver des phénomènes analogues en Algérie ou au Maroc qui 

montrent, comme c’est le cas au Nord du Portugal ou en Espagne, que les « zones difficiles » de ces 

régions ont évité la pauvreté grâce aux revenus en provenance  de l’émigration.  

Globalement ces « correcteurs », sauf le dernier d’entre eux  furent inefficaces : 

Leur inefficacité se mesure essentiellement dans le fait qu’aucun d’entre eux ne réussit à mettre en 

place dans ces « zones difficiles »  un véritable « processus de développement ».  

- Le « secteur » productif pouvant prétendre à mettre en œuvre le « modèle dominant » a été et 

reste introuvable dans beaucoup de zones difficiles. 

- Il ne reste donc que…la « volonté de vivre et travailler au pays » (dans le Nord)
21

 

                                                 
20 D’ailleurs cette période est aussi celle où les pouvoirs publics abandonnent les « plans et programmes régionaux » ou « subrégionaux »  

probablement essentiellement parce que l’initiative de l’activité productive – qui est un élément essentiel du dispositif – ne peut plus être le 

fait de l’Etat, puisque sa mise en œuvre sera nécessairement entre les mains des acteurs locaux. 
21 Ce slogan, né dans un certain nombre de zones rurales françaises, résumait bien la volonté locale de développement qu’exprimaient ceux 

qui étaient restés et aussi leur désarroi devant les difficultés rencontrées.  
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- Et, dans le Sud,   l’émigration dans et vers les pays du Nord. 

- Mais, cette émigration va bientôt cesser dans les pays de l’Europe du Sud auxquels les « trente 

glorieuses » ont amené le « plein emploi » et dont les populations les plus pauvres n’ont plus 

besoin de s’expatrier pour trouver du travail
22

. 

- Par contre l’émigration en provenance des zones difficiles du Sud va continuer. 

- Elle constituera un modèle de développement « dual » déjà décrit (Dollé, Campagne et alii, 

2007) qui sera efficace jusqu’à la fin du  siècle dernier. 

- Mais elle ne tardera pas, elle aussi, à ralentir, parce que  les villes du Nord et du Sud sont 

pleines…de chômeurs, et que les pays industrialisés tentent de fermer leurs portes.  

Au delà de l’inefficacité de ces « correcteurs », le fait le plus marquant de cette période est sans 

doute le refus de la part des responsables publics de considérer que les difficultés principales et même 

les blocages que connaissent ces zones sont dus principalement aux deux phénomènes suivants : 

- L’incapacité de la plupart des zones difficiles d’être « compétitives » sur leurs propres 

productions, même chez elles, en raison de leur incapacité à adopter pour ces productions les 

« conditions générales de production ». 

- Le maintien de la prédominance absolue du marché comme outil de régulation condamne tout 

« développement » des zones difficiles, compte tenu de leur impossibilité à adopter le modèle 

dominant sur les produits dits « de consommation de masse » qu’elles produisent, car le 

rapport de prix du modèle dominant ne leur permet pas de se « développer » (Abdelhakim, 

Campagne 2008). 

Si les zones « difficiles » sont restées difficiles ce n’est pas seulement pour avoir été délaissées, même 

si cela a été le cas avec les programmes d’ajustement structurel et la Politique Agricole Commune, 

c’est surtout parce que la prédominance d’un marché très « ouvert », à l’ensemble des unités de 

production du pays et même du monde, les rendaient incapables d’assurer une production qui 

permettrait leur propre reproduction (Reboul 1989). 

II. La question du développement des zones difficiles : le développement territorial comme 

dépassement des correctifs et substitution à la faible accumulation du capital 

Au stade où nous en sommes de l’analyse du développement – ou plutôt du non développement 

historique – des zones difficiles, il nous a semblé utile de rappeler d’abord quels sont les mécanismes 

ou les processus qui se mettent en place quand une zone rurale  s’engage dans un processus de 

développement. On montrera ensuite comment le « réveil » des acteurs locaux a permis la mise en 

place dans certaines zones d’un nouveau mode de développement.  

Le processus de développement d’une zone rurale: de l’unité de production au territoire 

Les mécanismes qui se mettent en place quand s’amorce un processus de développement  se 

présentent d’abord, comme on va le voir,  comme un processus continu d’accumulation de capital 

productif. Ce processus permet une augmentation de la production qui va elle-même permettre une 

augmentation ou un maintien de la capacité d’accumulation et une augmentation des revenus locaux. 

Ce processus va lui- même engendrer un développement des autres activités productives de biens et de 

services sur la zone. Ce processus doit lui-même être maîtrisé et auto-entretenu pour que le processus 

soit économiquement durable.  

Le processus de développement tel qu’il se met en œuvre dans une unité de production est connu 
(Reboul 1976). Depuis les analyses des économistes classiques, on sait qu’il repose essentiellement 

sur le fait que lorsqu’une unité de production peut adopter les « conditions générales de production » 

elle va dégager un surplus économique. Ce surplus devra être en partie transformé en capital productif 

pour que l’unité de production reste dans le groupe des unités qui continuent d’adopter les « conditions 

générales de production » (Campagne 2001). On est donc en présence d’un dispositif continu 

d’accumulation de capital qui permet de voir apparaître ce que l’on appelle communément le 

« développement économique » d’une unité de production. 

                                                 
22 Ce type d’émigration a repris de manière très vive depuis l’entrée des pays de l’Europe de l’Est dans l’Union Européenne. Il est assez 

développé dans des pays comme la Roumanie.  
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Dans une zone rurale donnée, on pourra trouver évidemment des groupes d’unités de production qui se 

rattachent à plusieurs types de production et plusieurs types d’activités (amont et aval de l’agriculture 

mais aussi  production de biens et de services directs à la population).Or, la zone rurale va être 

considérée comme se développant  si ce processus de développement économique existe 

majoritairement dans les différents types d’unités de production présents dans la zone. Par ailleurs, la 

zone doit aussi être le siège d’un autre mécanisme, qui est celui de l’articulation entre les différents 

types d’activité. Le développement d’une zone rurale dépend aussi, on le sait, de ces interrelations 

entre les différentes activités économiques. (Campagne 2001) 

Il y aura bien entendu des groupes d’unités de production qui ne vont pas réussir à être l’objet d’un 

processus continu d’accumulation pour de multiples raisons. Dans la plupart des cas, elles vont à 

terme disparaître de la zone, comme ce fut historiquement le cas en Europe d’une grande partie des 

activités amont et aval de l’agriculture et de l’élevage qui s’installèrent dans les villes voisines pour 

des raisons diverses. 

Le dernier critère attestant le développement d’une zone rurale se situe sans doute dans les formes que 

prend le processus de développement. Beaucoup d’analyses s’accordent sur le fait que les processus 

engagés doivent être à la fois maîtrisés par les acteurs locaux qui les mettent en œuvre et le plus 

possible « auto-entretenus » par les besoins internes à la zone, que ceux-ci   relèvent des activités de 

production ou de la demande de biens et de services des populations concernées. (Campagne 2001) 

Ces processus ont aussi la caractéristique qu’ils sont fortement liés entre eux.  

En effet, il faut d’abord considérer que les Unités de Production qui peuvent adopter le modèle 

dominant sont capables d’accumuler du capital pour produire davantage et donc faire face à la baisse 

tendancielle des prix, et augmenter leur revenu pour « se maintenir » au « niveau social de satisfaction 

des besoins ». La dynamique interne au modèle dominant est donc une dynamique de 

développement. Elle va en effet se mettre en place à partir de la différentiation qui existe entre les 

unités de production de la façon suivante. 

On a vu que l’on pouvait de façon élémentaire considérer que, dans une zone rurale donnée et pour un 

système de production donné, on est en présence de trois groupes d’unités de production, les unités 

« moyennes » qui adoptent le modèle dominant, les unités en difficulté, et les unités « de tête ». Ces 

dernières qui sont les plus performantes régissent la « modernisation » en adoptant avant les autres ce 

qui va en fait faire évoluer le « modèle dominant » en fonction des acquis de la recherche 

agronomique et zootechnique.  

On passe ainsi, dans le bassin parisien,  en 50 ans (entre 1950 et 2000) de 30 ha de blé tendre par actif 

à 100 ha avec un triplement des rendements, et en viticulture méridionale, on passe, pendant la même 

période,  de 3 ha par actif à 15 ha,  et du vin de consommation courante au vin de qualité. On trouvera 

dans l’ouvrage collectif intitulé « la modernisation agricole, à la mémoire de Pierre Coulomb » (1997) 

des descriptions pertinentes des itinéraires de construction des « modèles dominants » dans un certain 

nombre de pays méditerranéens. 

Il y a par ailleurs un lien étroit, dans la définition du modèle dominant, entre les « conditions générales 

de production » et le « niveau social de satisfaction des besoins ».Cela veut dire qu’en permanence, il 

y a de la part des ruraux, une tentative d’ajustement et des conditions générales de production et du 

niveau social de satisfaction des besoins. 

Les conditions générales de production s’ajustent d’abord chez les unités de production de tête.  Le 

niveau social de satisfaction des besoins s’ajuste en fonction du « modèle » global envoyé par la 

société et de ses applications dans les  pratiques sociales locales (scolarisation, conditions de vie, 

désenclavement…).  

C’est l’atteinte de ce niveau social « acceptable » qui fait que le jeune fils d’agriculteur restera dans 

son unité de production ou ira tenter sa chance en ville. Si l’amélioration possible du système ne peut 
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pas être considérée comme possible, il y aura en effet  mise en place d’un changement radical 

d’activité qui s’accompagne le plus souvent de l’exode
23

. 

Les raisonnements qui précèdent ont essentiellement pour objectif de mettre à jour deux éléments 

fondamentaux dans notre démarche :  au moment où se « constituaient » les zones « difficiles » et plus 

particulièrement pendant cette décennie 80, l’ensemble des acteurs concernés, administrations, 

chercheurs, hommes politiques, acteurs locaux connaissaient de façon précise quels étaient les 

mécanismes engendrant des processus de développement qui devaient être ceux des zones rurales de 

leur pays ou de leur région. 

Par ailleurs, ils étaient également très conscients que ces mécanismes ne pouvaient pas être mis en 

œuvre dans leurs zones « difficiles » et que tous les « correcteurs » mis en place avaient été 

insuffisants ou inefficaces.  

La situation dans laquelle se trouvait les quelques 50 millions d’habitants des « zones difficiles » du 

pourtour méditerranéen à cette époque avait donc un aspect tragique. C’est alors que l’on va voir 

apparaître, dans un certain nombre de zones rurales, des processus d’innovation qui vont petit à petit 

tracer une voie alternative aux itinéraires précédents. 

Cette voie alternative s’appellera bientôt développement territorial. Claude Courlet l’a analysée dans 

un ouvrage récent (Courlet 2008).  Cet ouvrage participe ainsi à la construction de l’hypothèse  que 

l’économie territoriale constitue une branche naissante de l’économie comme a pu l’être l’économie 

du développement, l’économie industrielle ou celle de l’environnement… 

Le développement territorial de certaines « zones difficiles » : Le « réveil » des acteurs locaux. 

Ce « réveil » va d’abord accompagner une période de « remise en cause » des politiques de 

développement au Nord comme au Sud. C’est la période des années 80. Par la suite de nouveaux 

processus vont apparaître qui sont ceux que nous vivons aujourd’hui. 

La décennie 80 se caractérise en effet  par un certain nombre de grandes remises en cause. 

Cette décennie sera marquée comme on le sait par la mise en place, au Sud, des «programmes 

d’ajustement structurel », qui vont représenter une vraie catastrophe pour les zones difficiles. En effet, 

la réduction drastique des budgets de l’Etat et son « désengagement » des activités productives 

directes vont surtout concerner ces zones là. On ne touchera pas en général aux zones « riches » sauf 

peut-être pour modifier les modalités d’intervention  de l’Etat. Un certain nombre de services de l’Etat 

dans les zones rurales difficiles seront privés de moyens et rendus ainsi inefficaces. Comme on l’a vu, 

les programmes « correcteurs » mettront du temps à se mettre en place et ils ne porteront pas sur la 

capacité de ces zones à mettre en œuvre des activités productives. Les concepts eux-mêmes vont 

changer. On va voir apparaître pour ces zones pauvres le fameux terme d’ « activités génératrices de 

revenus » qui va indirectement témoigner de la difficulté d’encourager des activités réellement 

productives qui seraient, elles, de par leur nature, « génératrices de revenus ».  

Au Nord, ce sera aussi une remise en cause radicale : En  4 ans – de 1986 à 1989 trois évènements 

vont se dérouler successivement qui vont constituer une véritable « révolution ».  

Le premier acte est constitué par la réforme de la PAC qui va s’amorcer au fameux  Conseil des 

Ministres de l’Union Européenne de 1986 à Dublin. On prend acte que la PAC a trop bien réussi et 

qu’elle produit énormément d’excédents et ne concerne que 20 % du territoire agricole de l’Union. 

Le deuxième acte est celui de la mise en place d’un « deuxième pilier » de la PAC qui sera consacré 

au développement rural. Ce deuxième pilier est un choix politique de la Présidence de la Commission 

Européenne qui décrète comme inacceptable, au nom de la « cohésion sociale » de l’Union, que 80 % 

du territoire agricole soit « marginalisé ». C’est donc au Nord, la reconnaissance officielle de 

l’existence des « zones difficiles ». (Communautés européennes 1988)
24

 

                                                 
23 Depuis la fin de la première guerre mondiale, c’est à dire depuis près d’un siècle, toutes les zones « difficiles » du pourtour méditerranéen 

– Nord et Sud » ont eu l’exode comme correcteur principal. 
24 « L’avenir du monde rural » communication de la Commission Européenne au Conseil des Ministres fait l’effet d’une bombe en 1988 ! 
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Le troisième acte va être constitué d’un programme de développement rural destiné à ces zones 

difficiles dont le projet phare sera le projet LEADER. Ce projet qui débutera en 1989 intéressera 217 

zones rurales dans l’Union. Sa gouvernance, totalement originale pour l’époque, qui établit un lien 

direct entre le groupe d’acteurs locaux qui gère le développement de la zone et la Commission 

Européenne, va, en Europe, être une des manifestations majeures de l’émergence progressive d’un 

développement territorial. 

Au Nord comme au Sud, on va alors assister à un foisonnement d’initiatives locales indépendantes 

(Pecqueur 2000). Deux exemples illustrent l’importance du phénomène. Pour le Sud de l’Europe, on 

est frappé de voir qu’une part importante du millier des zones LEADER qui se mettront en place à 

partir de 1993, dans l’ensemble de l’Union Européenne, proviendront de zones rurales difficiles mais 

déjà organisées.   

Au Sud, on ne peut que citer l’exemple des fameuses « associations de douars » au Maroc. Ces 

dernières méritent une attention particulière. Elles sont en effet une manifestation évidente de la 

pertinence des mécanismes qui apparaissent alors.  

En effet, le Maroc connaît à ce moment là un retard  important concernant l’équipement de ses zones 

rurales. Ce phénomène va être encore accentué par les programmes d’ajustement structurel qui 

apparaîtront au milieu de la décennie. C’est justement dans ce contexte qu’un mouvement spontané de 

constitution de structures associatives apparaît.  

Celles-ci prendront la place de l’Etat dans la construction des équipements et même parfois dans 

l’organisation et le financement de son fonctionnement. Ce mouvement important obligera l’Etat 

marocain à rattraper ce retard important.(Mahdi 2009) 

Devant les phénomènes qui se sont mis en place, les Etats cherchent, à partir du début des années 

90,   à « reprendre la main »  

Plusieurs initiatives émanant des Etats vont témoigner de cette attitude : 

- Le programme LEADER dans les pays de l’UE, et PRODER en Espagne, les Agences de 

développement en Grèce… 

- La stratégie de développement rural 2020 au Maroc. (Royaume du Maroc 1999) 

- Les Programmes de Proximité de Développement Rural  en Algérie. (PPDR) 

- Le Ministère du développement local en Egypte. 

- Les Programmes de développement rural intégré en Tunisie…. 

Le « local » lui aussi s’organise,  mais c’est  à partir de plusieurs dynamiques assez différentes les 

unes des autres. 

Les différentes « genèses » de l’émergence du milieu associatif et d’une nouvelle gouvernance des 

territoires sont en effet, selon les pays et les situations, les suivantes
25

 : 

- On s’organise pour résoudre un problème « social » (équipements socio-éducatif, 

enclavement… 

- C’est induit par une loi. Trois  exemples : Les PPDR en Algérie,  le Programme LEADER en 

Europe, le programme PRODER en Espagne.  

- A partir d’une proposition de projet formulée par le secteur public national ou international ou 

le secteur des ONG internationales, le fait que la condition pour que le projet se mette en place 

soit sa prise en charge par une association provoque en général sa création. 

- Cela vient de l’homme ou du groupe d’hommes « providentiels », originaires ou pas du 

territoire concerné, militants d’une idée (biodiversité, développement durable…). Ces derniers 

vont alors « mobiliser » la population pour « développer » leur « territoire. 

                                                 
25 Il peut y avoir cumul de plusieurs types d’ « émergence » 
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- On peut rencontrer aussi une genèse « exogène » quand l’initiative vient d’une ONG nationale 

ou étrangère souhaitant prendre en charge un territoire du Sud, sans qu’il y ait eu au départ 

émergence « spontanée » d’une association locale. 

Les principes de base de ces initiatives sont les suivantes : 

- Les opérations de développement mises en œuvre par la structure associative concernée par la 

zone sont centrées sur des activités  sur lesquelles la zone doit être « compétitive » c’est à dire 

sur la production de biens et de services qui ne sont pas élaborés moins cher ailleurs. 

- Elles vont donc se centrer sur la prise de conscience que la zone possède des ressources 

spécifiques qui ne sont pas encore valorisées. 

- Ces ressources sont celles du territoire et elles ne sont pas substituables puisqu’elles sont 

« identitaires » c’est à dire propre à la zone et uniques.  

- Elles seront constituées par des « biens » très divers, parfois non marchands, le plus souvent 

pas encore commercialisés,  mais susceptibles d’être « valorisés » (produits locaux 

spécifiques, patrimoine, paysages…) 

- La stratégie générale de ces groupes locaux est donc la « valorisation locale des ressources 

locales » c’est à dire du territoire ou encore la « valorisation locale des ressources 

territoriales »… 

- On voit bien ainsi qu’il est alors logique que les zones qui adoptent cette stratégie, sont des 

zones le plus souvent « difficiles », puisque ce sont des espaces où justement les « ressources 

locales » n’ont pas encore émergé comme « ressources territoriales », mais qui peuvent se 

construire comme telles. 

Deux exemples permettent d’illustrer l’émergence de ces initiatives, Béni Khedache en Tunisie et 

Mouthoumet en France. 

Le projet « Jessours et Ksour » de Béni Khédache (Tunisie) 

La délégation de Béni Khédache est une région rurale montagneuse couvrant une superficie de 

135.600 ha dont 23.000 ha cultivables. La population compte selon le recensement 2004  28.586 

habitants, enregistrant ainsi une légère diminution après la forte augmentation des 20 années 

précédentes (21458 en 1975 et 30681 en 1994). L’activité économique est basée sur une agriculture 

pluviale pratiquée dans des conditions difficiles et sur un élevage très influencé par l’aridité du 

milieu ; la pression sur l’environnement est considérable. La faiblesse des revenus agricoles est 

compensée par les rentes migratoires qui a tendance à diminuer.  

La région dispose, dans un paysage naturel de qualité, d’un patrimoine historique se composant 

principalement d’une dizaine de Ksour
26

 et  d’une zone d’implantation d’habitats troglodytes dont 

l’architecture et l’originalité sont reconnues. A l’ouest de la zone, se trouve une petite palmeraie 

d’oasis, un oued assez escarpé, et l’un des 10 Ksour  offre un paysage très particulier qui fait 

l’admiration des gens de passage.  

Le système agricole est fondé sur la technique des jessours
27

, qui font également partie du patrimoine 

historique, puisqu’ils datent de la présence romaine et apportent une qualité esthétique remarquable 

aux paysages agraires. 

L’objectif économique général du projet est de créer des revenus nouveaux qui remplacent petit à petit 

les revenus de l’émigration. Ainsi, il est envisagé de mettre en place des activités nouvelles non 

agricoles organisées autour de 4 axes : tourisme « alternatif », artisanat textile « bédouin, produits 

identitaires agricoles et d’élevage, gestion nouvelle des ressources naturelles. Ces 4 axes constituent 

                                                 
26 Le mot Ksar (ksour au pluriel) signifie « palais » en arabe et désigne un bâtiment traditionnel comprenant une cour intérieure autour de 

laquelle sont disposées les « ghorfas » qui sont des greniers occupant le rez de chaussée ainsi que un ou plusieurs étages. Le ksar jouait un 

rôle socio-économique en constituant un lieu de rencontre, d’échanges et de stockage des biens.  
27 Les jessours sont des aménagements de minivallées dans l’oued situé entre les flans de deux collines. Ils sont constitués dans chaque cas 

d’une série de barrages en pierre  qui barrent à plusieurs niveaux le lit de l’oued, créant ainsi des sortes de terrasses  sur lesquelles la terre, 

arrachée par l’érosion aux deux pentes de la vallée, vient se ramasser. Au moment des pluies, l’eau est stockée en amont de chaque barrage 

permettant son utilisation progressive et assurant ainsi une humidité des sols suffisante pour la pratique des cultures annuelles et de 

l’arboriculture fruitière qui y  est associée.  
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une véritable stratégie de développement qui permet à la zone de retrouver une capacité 

d’accumulation dans des activités nouvelles permettant d’amorcer de nouveaux processus de 

développement fortement intégrés les uns aux autres. (Dollé, Campagne et alii 2007) 

Le canton de Mouthoumet (Aude, France) représentait jusqu'en 1985 l'archétype de la zone 

déshéritée du département de L'Aude. Situé à l'extrême limite de la plaine des Corbières, il représente 

un essaimage de petites et parfois très petites communes dont les agriculteurs, souvent très âgés, 

pratiquent la viticulture dans les basses terres et un élevage non spécialisé dans les collines.  

Aussi, c'est avec une certaine condescendance que les responsables politiques départementaux 

accueillirent l'initiative de développement local qu'avait été la création de l'"Association pour le 

Développement des Hautes Corbières". Mais il apparaissait rapidement que sous l'impulsion 

intelligente et mobilisatrice de l'animateur de cette association, devenu plus tard conseiller général à 

son tour, cette zone allait faire parler d'elle. A la surprise générale c'est en effet à Mouthoumet que fut 

créé le premier district rural de France. C'est aussi un exemple que l'on cite dans toute l'Europe du 

développement local, d'un processus de développement fondé sur un phénomène culturel certes de 

taille, le catharisme, mais qui était jusqu'à présent complètement "folklorisé". 

Il est intéressant de noter que les étapes successives du développement du canton de Mouthoumet ont 

été les suivantes : 

-Pendant les trois premières années de son existence, l'"Association pour le développement des Hautes 

Corbières" a exclusivement orienté ses efforts sur une analyse-diagnostic rigoureuse. Celle-ci s'est 

appuyée sur le travail de plusieurs commissions sectorielles composées exclusivement d'acteurs 

locaux. 

-Par la suite, ces commissions ont défini des stratégies de développement sectorielles et l'association 

elle-même a défini des priorités. C'est ainsi que le bras de levier culturel, porté par le phénomène 

cathare, a été choisi parmi les axes de développement les plus mobilisateurs. Il s'est avéré très porteur 

d'activités et  d'emplois. (Campagne 2001) 

Globalement, les initiatives de ce type sont nombreuses au Nord et au Sud de la Méditerranée.  

Elles se traduisent par une présence visible et parfois massive des associations de développement 

local dans les pays concernés : 

- Il existe, dès 1993, plus d’un millier de « groupes LEADER » en Europe communautaire 

malgré une certaine méfiance des « politiques » vis à vis de ce système qui échappe souvent 

au contrôle de tout le monde mais surtout des pouvoir publics. 

- Au Sud, c’est la période de l’organisation et de l’institutionnalisation. Les « associations de 

développement local » sont nombreuses mais aucun recensement sérieux n’a encore été fait 

qui identifierait correctement celles qui répondent aux critères communément admis (cf infra). 

- Au Sud encore, une initiative est venue accompagner l’émergence importante de ces 

structures. Il s’agit du Réseau Maghrébin des Associations de Développement Local 

(REMADEL 2009) qui regroupe aujourd’hui 40 associations des pays du Maghreb. 

- La Coopération Nord- Sud s’est mise en place notamment dans le cadre du programme  

LEADER qui l’a institutionnalisée dans le cadre de l’extension aux « pays tiers » de son 

programme de « coopération transnationale ». On en a ici à Médenine un bel exemple avec le 

programme « Couleurs de fleurs en Méditerranée » mis en œuvre entre LEADER 34 et l’ADD 

de Béni Khedache. 

- Enfin, il faut souligner que, au Nord comme au Sud, l’essentiel du processus s’est mis en 

place dans les « zones difficiles » 

Les modalités organisationnelles de ces initiatives se sont petit à petit homogénéisées.  

On a maintenant un « mode » commun qui tend à devenir un véritable modèle qui comprend les 

éléments suivants : 

- Ce sont des « associations locales » et qui sont réellement « locales » et non des « ONG » 

nationales ou internationales 

-     Elles prennent en charge un espace rural donné, un territoire. 



Zones difficiles, territoires de développement ? 

Pierre Campagne et Bernard Pecqueur  

 

 

28 

- Pour y organiser avec les pouvoirs publics et les acteurs privés des activités de 

développement. 

Ces activités visent essentiellement à valoriser localement les ressources territoriales locales 

(produits et services identitaires)  et à mieux satisfaire les besoins de la population locale 

(services locaux à la population). 

Ainsi, avec la montée en puissance des acteurs locaux  « parties prenantes » (les fameux 

« stakeholders »), on voit émerger dans les pays méditerranéens un type de développement 

« territorial » fondé sur les stratégies de construction de territoires spécifiques (et donc de valorisation 

de ressources spécifiques) par ces acteurs. 

Ce type de dynamique existe aussi au Sud et notamment pour les zones difficiles. C’est une 

opportunité complémentaire pour « amorcer » un processus de développement sur des bases 

différentes. C’est en tous cas ce qui ressort des résultats du projet de recherche FSP/MSH. 

Ainsi, Un nouveau mode de développement est né dans les zones difficiles. Il relève de ce que l’on 

appelle maintenant le « développement territorial ». (Pecqueur 2008) Ce dernier traduit l’amorce d’un 

véritable  « tournant territorial » de l’économie mondiale dans les zones rurales et particulièrement 

dans les pays méditerranéens (Pecqueur  2006).  

Une des conclusions de cette démarche atteste de l’importance du phénomène (Pecqueur 2006) : « Il y 

aurait un « moment territoire » dans la régulation globale du système économique (production et 

consommation) permettant de gérer la fin d'un monde industrialiste indifférent au contexte 

géographico-culturel et d'ouvrir sur des interrogations à propos des régulations possibles de la 

configuration productive mondiale au travail aujourd'hui. C'est la notion de proximité géographique 

qui guidera le raisonnement. ».  

 

III. L’émergence de ce nouveau mode de développement repose sur des bases théoriques 

particulières qui sont les suivantes 

Le point de départ de la construction de ce nouveau mode de développement repose sur  la rente 

ricardienne  dont on rappelle ci-dessous rapidement les composantes: 

Le coût de production d’un produit détermine son prix. Il dépend lui-même de la combinaison du 

Capital  et du Travail  et de leurs coûts. Il peut être modifié par un certain nombre d’avantages 

comparatifs qui permettent de produire plus avec un coût équivalent  ou de produire la même chose 

avec un coût moindre. 

La performance d’un système de production se mesure alors par sa productivité qui va établir le 

rapport entre la production (en volume ou en valeur) et les facteurs de production, travail et capital. 

L’accroissement de la productivité se fait traditionnellement par remplacement du travail par du 

capital.  

Cependant, il peut y avoir parfois des blocages qui apparaissent dans ce remplacement, qui  peuvent 

induire à trouver du travail moins cher (délocalisation, travail de personnel immigré). Mais si le 

blocage continue, la production va baisser, car  elle va perdre de plus en plus sa compétitivité. 

On va alors être contraint de trouver une alternative pour que la productivité du travail, en valeur, ré-

augmente, de manière à ce qu’au prix de vente que le marché fixera, ce processus permette de 

reproduire les facteurs de production et le travail et  d’assurer  aussi l’innovation et l’investissement 

correspondant. 

Nous avons fait l’hypothèse que cette alternative existe dans beaucoup d’espaces ruraux sous la forme 

de ce que nous avons appelé « valorisation par les acteurs locaux des ressources spécifiques des 

territoires » et qu’elle expliquait ce que nous avons appelé le « développement territorial ». 

Que se passe-t-il en effet avec ce nouveau mode de développement ? 

Dans la production capitaliste de masse le niveau de productivité moyen régule les relations qui 

aboutissent à fixer les conditions générales de production et le niveau social des besoins (acceptabilité 
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par le producteur cf. supra). Ceci s’explique notamment parce que la productivité du travail dans le 

système capitaliste est fixée en prenant pour base « l’heure de travail » et que l’on fixe le nombre 

d’heures annuelles permettant la reproduction de la force de travail (cf. en France le débat sur les 35 

heures) 

Avec ce nouveau mode de développement, on sort de la production de masse, on entre dans un autre 

marché, celui des consommateurs qui s’intéressent à nos « Ressources Locales » qui sont 

« spécifiques » ou encore « identitaires ». Ce marché va fonctionner comme les autres : le prix 

provient de la confrontation Offre-Demande. Mais ce nouveau mode développement doit aussi 

produire assez de richesses pour assurer la reproduction du système de production. Il faut donc aussi le 

confronter avec sa capacité à assurer  le  niveau social de satisfaction des besoins.  

La « construction » d’un territoire et de ressources territoriales  

Schématiquement, on peut considérer que le développement territorial se distingue des processus 

classiques de développement dans le mode d’organisation des acteurs et leur ancrage dans une réalité 

de géographie physique. 

La construction territoriale qui en résulte, suppose d’abord que les acteurs concernés décident que leur 

territoire sera celui de leur production spécifique. Cela  implique donc d’abord que les acteurs trouvent 

une spécificité à leur territoire. Le processus qui aboutit à la définition de cette spécificité est 

important dans la mesure où il permettra l’émergence de ressources territoriales (H. Gumuchian, B. 

Pecqueur, 2006).  

Une telle ressource territoriale doit alors combiner les produits et les services pour aboutir à une offre 

de site qui démarque et différencie le territoire vis-à-vis de ses éventuels concurrents et dégage une 

rente. Mais cette rente n’est pas de même nature que la rente ricardienne. 

Dès lors, on peut soutenir l’idée selon laquelle  le manque de productivité peut être compensé par la 

« qualité » (ici la spécificité) de ce qui est produit. Cela induit aussi de nouvelles gouvernances comme 

on le verra ci-après (cf. infra). 

Trois exemples de territoires construits par des associations membres du REMADEL illustrent bien 

cette « construction » élaborée à partir de « ressources territoriales ». 

L’association des Amis du Mont Chenoua en Algérie a été créée en 1989 pour « contribuer à la mise 

en place d’une gestion rationnelle des ressources naturelles et à l’amélioration des conditions de vie 

des populations locales, à travers la réhabilitation des écosystèmes montagnards algériens ». Cette 

association gère un territoire de 4 communes dont la population est de 34.000 habitants. L’association 

s’appuie sur 11 associations et groupements locaux ainsi que sur 5 associations féminines.  

Elle a pris largement en compte les composantes du potentiel historique et culturel de ce territoire qui 

sont considérables. L’outil mis en place est intitulé « Patrimoine immatériel du Chénoua à 

sauvegarder ». Il vient de donner lieu à la publication d’un petit ouvrage sur les « Poésies et comtes du 

Chénoua » qui témoigne de la façon dont ce territoire a réussi à intégrer son passé dans la dynamique 

actuelle de son développement. (Nefsi, 2007 et 2008) 

L’association du Développement Durable de Béni Khedache  a « construit » le territoire de Béni 

Khedache que nous avons décrit ci-dessus autour d’un patrimoine historique marqué spécifiquement 

par la présence de « Jessours » et de  « Ksour » qui ont donné leur nom au programme de 

développement de ce territoire. Cette « construction » s’est appuyée sur la spécificité des ressources 

territoriales qui est constituée d’abord par ce patrimoine unique qui permet de valoriser cette ressource 

dans une activité touristique alternative.   

Elle a également permis de valoriser les autres ressources que sont les activités d’artisanat de textile 

Bédouin, les produits agricoles spécifiques (figue sèche, fromage de chèvre, miel) et les parcours où 

l’on peut admirer et cueillir des plantes aromatiques et médicinales. On a ainsi un véritable « panier de 

biens » (Mollard, Pecqueur, 2007) qui va structurer le développement de ce territoire. (Dababi, 

Campagne 2002) 
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La zone d’Imlil au Maroc illustre une autre forme de construction de territoire. Comme le dit la 

conclusion de l’étude qui vient de lui être consacrée : « Elle a hérité d’une ressource potentielle 

constituée du relief montagneux, du paysage et de la culture de la zone » pour indiquer après, que « la 

transformation de cet héritage à travers le développement de la ressource touristique (paysage de 

montagne, patrimoine culturel etc, est devenue une motivation partagée des principaux acteurs 

associatifs. ». 

C’est ainsi qu’ils ont fait émerger « un territoire à mi chemin entre la commune  et le douar ». 

L’association « Bassin d’Imlil » qui gère l’ensemble a réussi à mettre en place une « structuration du 

territoire » qui résulte de l’agrégation d’actions collectives. (Mahdi 2009) 

Les « atouts » de ce nouveau mode de développement. 

On dépasse la rente ricardienne c’est-à-dire que l’on contourne la « compétitivité » telle qu’elle se 

forme habituellement. 

En effet, la rente ricardienne  est fondée sur les avantages comparatifs c’est-à-dire sur les  facteurs 

permettant de produire plus avec la même quantité de travail et la même technologie.  

Ces avantages sont basés pour l’agriculture et l’élevage sur les conditions naturelles, sur le coût du 

travail et sur la proximité du marché (coût du transport). 

Elle est aussi fondée sur la « spécialisation » qui s’opère en faveur d’une production donnée. Or, on 

sait depuis longtemps que, contrairement aux attentes,  l’agriculture est un secteur de production qui 

mécaniquement (saisons, diversités des travaux etc…) ne maximise pas l’utilisation de la main 

d’œuvre, ce qui sera le cas de ce nouveau mode  de développement comme on le développera ci-

dessous. 

C’est donc  tout cela qu’il faut dépasser. La rente ricardienne est en effet  la plus contraignante pour le 

producteur, car il peut difficilement la « contourner » sans changer de système de production. 

Le développement de la rente territoriale naît du nouveau mode de développement que nous avons 

décrit. Elle permet ce dépassement. Avec la « rente territoriale » en effet, on augmente la productivité 

du système de production parce que l’on vend le produit identitaire plus cher que le produit du même 

type lorsqu’il est élaboré de telle façon qu’il est, de fait, un produit de « consommation de masse » 

(sans spécificité et sans identité). 

On peut aussi contrôler le  marché pour éviter l’excédent d’offre. C’est ce qui se passe dans la zone 

de production de lait de brebis qui permet la fabrication du fromage de Roquefort. La firme 

« Roquefort Société » a compris que le prix de son produit était de fait tributaire du volume de 

production mis sur le marché. Elle a donc limité volontairement ce volume. Mais elle souhaite aussi 

pouvoir acheter aux producteurs, le lait qui n’est pas utilisé dans cette fabrication. Elle a donc décidé 

de transformer cet excédent dans d’autres utilisations (fromage de type FETA par exemple). Cette 

stratégie permet à la fois de limiter l’offre sans  répercuter cette limite sur la production de lait 

produite dans sa zone d’approvisionnement. (Abdelhakim 1998)On n’est donc plus dans une 

différentiation entre les espaces, fondée sur la différence de productivité en volume du produit 

dominant, dont les prix sont exclusivement fonction du marché mondial ou du marché de référence, si 

ce n’est pas le marché mondial. On passe alors à une différentiation fondée sur les capacités à offrir 

sur le marché des produits identitaires, assez différenciés et assez attractifs pour que la création de 

richesse obtenue soit suffisante pour reproduire le système de production, compte tenu du  prix où l’on 

peut les vendre ! Ce principe de différenciation est à la base du renouveau des analyses du 

développement régional décrit et analysé par G. Benko et A. Lipietz dès 1992 et systématisé par B. 

Pecqueur (2006). 

Par ailleurs la rente territoriale utilise de façon plus rationnelle la main d’œuvre par la 

pluriactivité qui souvent l’accompagne. Celle-ci est devenue souvent la règle dans les zones difficiles 

qui se sont engagées dans un développement territorial. De même, on peut avancer que ce type de 

modèle avec le mode d’organisation qu’il implique se développe beaucoup plus facilement dans des 

systèmes productifs de type familiaux.  
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Ces derniers permettent en effet de passer  en général de l’Heure à la Journée de Travail comme 

système de référence et de coûts, avec deux avantages : 

- On est dans des espaces où les transports de la main d’œuvre prennent peu de temps ce qui fait 

gagner en productivité réelle par allongement du temps de travail. Ce n’est en effet pas le cas  dans 

d’autres systèmes productifs dans lesquels le temps de trajet occupe une large place et n’est jamais 

compté dans les calculs de productivité du travail.   

- On est dans des systèmes productifs où l’on raisonne davantage en « taches à accomplir » qu’en 

heures de travail réalisées ou à faire (RAFAC, Campagne 1997). 

De plus le mode de rémunération de la main d’œuvre dans les systèmes familiaux introduit une 

« flexibilité » dans le coût du travail qui est partagée par les acteurs eux-mêmes. La famille assure la 

sécurité de vie
28

 de tous ses membres; ceux-ci s’efforcent d’assurer toutes les tâches à accomplir; le 

surplus est affecté, avec un accord plus ou moins important des actifs familiaux eux-mêmes, à la 

reproduction du système, à l’investissement et à la satisfaction des besoins des membres de la famille.  

Le passage à la pluriactivité accompagne et permet aussi l’abandon de la spécialisation de la 

production dans une zone donnée, spécialisation qui est sensée optimiser la production et la 

productivité dans cette zone  à l’image du modèle fordiste de rationalisation des tâches et de 

consommation de masse.  

Les limites de la spécialisation sont nombreuses : fragilité et dépendance de la création de valeur 

soumise à un secteur étroit et dont les producteurs ne maîtrisent pas les évolutions de marché, pression 

concurrentielle qui tire coûts et prix vers le bas, ou encore risque de saturation du travail sans marge 

de progression de la productivité. La pluriactivité  aboutit donc à une optimisation de l’utilisation des 

facteurs de production locaux disponibles et spécialement de la main d’œuvre, ce qui n’est pas le cas si 

la production est « spécialisée » et donc souvent accompagnée de temps-périodes ne « saturant » pas le 

travail.  

Le passage de la spécialisation à la production de biens et de services divers et la pluriactivité que 

cela entraîne permet donc de passer d’un système de référence basé sur l’augmentation de la 

productivité nette de l’heure de travail à un système basé sur l’augmentation de la valorisation nette de 

la journée de travail (en additionnant souvent des travaux productifs différents mais compatibles sur 

une journée de travail, alors que ce n’est pas toujours le cas avec la spécialisation) 

Le nouveau modèle, en permettant la production de biens et de services divers,  permet de mieux se 

prémunir contre les  aléas : c’est le cas de l’ « hypothèse du panier de biens et de services » 

(Mollard, Pecqueur 2007) qui montre que sous l’effet d’un mode coopératif d’organisation d’acteurs, 

plusieurs biens et services spécifiques  d’un territoire peuvent se combiner et se valoriser 

mutuellement faisant apparaître une rente dite de « qualité territoriale »  

Le nouveau modèle  permet de passer à un développement « durable » puisque la durabilité des 

ressources locales est un élément fondamental du nouveau mode de développement et que cette 

durabilité, en étant locale, est mieux « maîtrisée » par les acteurs locaux. 

A-ton alors encore besoin de la notion de « productivité » pour évaluer ce nouveau modèle de 

développement ? Pas de la productivité ricardienne en tous cas !  

 

Le développement territorial, est-il un modèle alternatif ou peut-il coexister avec le modèle de 

productivité ? 

Dans l’analyse du « tournant territorial de l’économie globale », les deux modèles sont  

confrontés l’un à l’autre: (Pecqueur 2006) 

                                                 
28 Cf les travaux du laboratoire « sécurité alimentaire et sécurité de vie » de l’université de l’Arizona. 
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 « On oppose ici un modèle standard de performance économique fondé sur la notion de productivité à 

un modèle appelé ici "de qualité"
29

 qui se différencie du premier essentiellement par le fait qu'il établit 

un rapport nouveau à la concurrence et qu'il n'est pas le fait des entreprises mais des sites productifs 

(les territoires) » : 

 

Modèle de productivité : 

(produits de consommation de masse) 
Modèle de qualité (spécifique) : 

(produits identitaires) 

Baisse des coûts et baisse des prix Maintien de prix élevés 

 

Individualisation de la productivité Globalisation de la productivité 

Généricité des produits Spécificité des produits 

Gouvernance globale (dans les logiques de firmes) Gouvernance locale (dans les logiques d'acteurs 

pluri-dimensionnels) 

Concurrence comme dynamique dominante Echapper à la concurrence comme stratégie 

Logique de firmes  Logique de territoires 

Mais on doit aussi s'interroger naturellement sur le statut de ces modèles : la qualité est-elle 

alternative de la productivité? Ou encore peut-on appliquer le modèle de qualité (spécifique, de 

production identitaire) en toutes circonstances? 

Ce sont là des questions qui mériteraient des développements spécifiques plus amples
30

. Avançons 

tout de même quelques conclusions tirées  de l'observation et de l'analyse : les modèles en tant 

qu'idéal-types de la production peuvent par exemple cohabiter non seulement sur le même lieu mais 

parfois aussi au sein même d'une exploitation agricole. Tout territoire ne peut pas, en tout temps et en 

toutes conditions, engager des stratégies territoriales. La variable critique est celle de la mobilisation 

des acteurs autour d'un projet. 

Finalement, avec le développement territorial,  ce sont les acteurs (les populations ancrées dans des 

espaces physiques) qui se réapproprient l'action de produire sous la contrainte du consommateur. Cette 

réappropriation se fait au détriment du primat de la firme qui cesse alors d'être l'acteur premier pour ne 

devenir que la résultante de ces initiatives. Les conditions favorables à ce retournement émergent 

massivement mais restent provisoires, à éclipses et conservent une forme d'aléatoire. Il n'en reste pas 

moins que le tournant territorial est en train de façonner les formes à venir du capitalisme 

contemporain. 

L’idée est sans doute que le modèle « de qualité, spécifique, de production identitaire » ouvre un 

champ d’opportunités nouveau lorsqu’il y a défaillance du modèle « de productivité » ou, comme dans 

le cas des Zones Difficiles, impossibilité de le mettre en oeuvre. 

Conclusion  

Manifestement, le résultat positif est que de plus en plus de zones difficiles sont  prêtes à résister parce 

qu’elles sont organisées et qu’elles ont pris en charge un « territoire ». De plus, elles sont sans doute 

mieux armées que certaines zones favorables pour faire face à la crise : 

Pour ce qui est de la crise alimentaire, on peut avancer que les marges de progrès pour une agriculture 

familiale marchande alternative (cf. supra) sont importantes et on peut espérer continuer de regagner 

une sécurité alimentaire perdue avec les dégâts du marché à tout prix…et s’appuyer sur ce que l’on 

appelle maintenant agriculture ou élevage de « proximité ». 

Pour ce qui est de la crise écologique, il faut prendre conscience que les écosystèmes en danger  sont 

principalement les  écosystèmes des  acteurs locaux. Ils  savent ce qu’il faut faire pour les maîtriser. 

Les deux autres crises, énergétique et économique réclament beaucoup d’innovation et de mobilisation 

pour réinventer une création de  valeur sur place et de trouver des marchés pour des produits 

                                                 
29 Mais qui est en fait le « développement territorial » ou encore l’orientation productive d’un territoire vers la production de biens et services 

identitaires. 
30 Un travail en cours permet d’analyser des expériences de « coexistence » des deux modèles. Ses résultats seront bientôt publiés.  
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identitaires qui risquent d’être perçus comme des produits « de luxe » par leurs consommateurs 

habituels.   

Mais les zones difficiles ne sont elles pas mieux placées que les zones « favorables » pour inventer et 

mobiliser ? Nous faisons, pour notre part, l’hypothèse que les Zones difficiles  sont plus à même de 

pratiquer le développement territorial car elles sont dans l’obligation de se mobiliser et donc de 

valoriser le « capital social » et la gouvernance territoriale.  

Or, le développement territorial vise à révéler des ressources cachées plutôt que d’exploiter des 

ressources apparentes. C’est sans doute une condition nécessaire pour résoudre en même temps les 4 

crises. Les zones difficiles  sont donc, dans un certain nombre de cas,  plus aptes à le faire que les 

zones « favorables ». Ces dernières, en effet prennent de plein fouet les remises en cause que 

représentent pour elles ces quatre crises et sont finalement peu préparées pour leur trouver des 

réponses. 
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Le « pacte de Washington », conclu au début des années 80, et faisant appel au désengagement des 

Etats et à plus d’ouverture sur l’extérieur, a très rapidement enfanté un peu partout dans le monde une 

série de « programmes d’ajustement structurel » (P.A.S) et de « programmes d’ajustement structurel 

agricole » (P.A.S.A). Souvent, la concrétisation de ces programmes s’est traduite par une accentuation 

des déséquilibres inter catégories sociales, inter générations et inter régions. 

 

D’un point de vue spatial, trois principales tendances reflètent l’accentuation du déséquilibre régional :  

A – Le début d’un véritable dépeuplement de vastes régions du monde : cette tendance se manifeste 

lorsque le croît naturel de la population (naissances moins décès) ne suffit plus à compenser le solde 

migratoire négatif de ces régions. Par exemple, en Tunisie, le croît de la population des dix 

gouvernorats-ouest a été quasi nul durant la dernière décennie (-0.1% en moyenne par an au cours de 

la période 1999-2007 contre 1.6% au cours de la période 1984-1999). Plus significatif encore, certains 

de ces gouvernorats ont eu tendance à accuser une baisse carrément absolue de leur population (Kef, 

Siliana, Béja et Kairouan). Ce début de dépeuplement de ces régions ne résulte pas seulement de repli 

manifeste de la fécondité mais aussi et surtout de l’amplification sans précédent de l’émigration. En 

Tunisie, dans les dix gouvernorats-ouest, le coefficient migratoire négatif a eu tendance à se multiplier 

par trois (17.1 par 1 000 habitants et par an durant le quinquennat 1999-2004 contre 5.7 durant le 

quinquennat 1984-1989). 

B – L’incapacité croissante des petites et moyennes villes des régions défavorisées à jouer le rôle de 

pôles-relais d’attraction migratoire : les créations d’emplois dans ces petites et moyennes villes 

(souvent chefs-lieux administratifs), générés par l’industrie, l’artisanat, les petits métiers, les services 

marchands et les services non marchands, ne permettent plus de compenser les pertes d’emplois dans 

l’espace agricole environnant. Cette tendance signifie que dans les régions défavorisées, la dynamique 

socio-économique s’est brisée non seulement dans leur espace rural mais aussi dans leur espace 

urbain. Certaines de ces petites villes ne réussissent plus à retenir même leur propre population. En 

Tunisie, dans les gouvernorats-ouest du pays, 24 communes sur 88 ont accusé une croissance négative 

de leur population durant la décennie 1994-2004. 

C – L’amplification de l’émigration vers l’étranger : un peu partout dans le monde, la dernière 

décennie s’est démarquée par d’intenses flux migratoires vers l’étranger. Souvent, cette émigration 

vers l’étranger prend l’aspect anarchique et/ou illégal. En Tunisie, le coefficient migratoire négatif 

s’est sensiblement amplifié durant les 20 dernières années : -10.7 pour 1 000 habitants et par an au 

cours du quinquennat 1999-2004 contre -4.9 au cours du quinquennat 1984-1989. 

Ces très fortes perturbations, ayant touché la distribution spatiale de la population, ont résulté de 

plusieurs facteurs combinés, et plus particulièrement du déclin de l’agriculture familiale et de 

l’artisanat et des petits métiers dans les « zones difficiles ». 

Concernant l’agriculture familiale, son déclin a été provoqué par plusieurs phénomènes combinés, 

ayant touché les trois variables clefs : les coûts de production, les rendements, et les prix à la 

production. 

a- Les coûts de production : au cours des vingt dernières années, la tendance été au fort 

renchérissement des principaux intrants agricoles, et plus particulièrement de l’eau d’irrigation, des 

aliments du cheptel, et de la main d’œuvre. 
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 l’eau d’irrigation : naguère fortement subventionnée par l’Etat, l’eau d’irrigation mobilisée par 

les pouvoirs publics a vu son prix se gonfler outre mesure durant les deux dernières décennies. 

Les recettes provenant de la vente de cette eau d’irrigation publique tendent à couvrir non 

seulement son coût d’exploitation et d’entretien mais aussi les frais d’amortissement de 

l’infrastructure hydraulique (barrages, forages) et les frais de renouvellement des réseaux de 

distribution. En Tunisie, entre les années 80 et la décennie en cours, le prix de l’eau 

d’irrigation publique s’est multiplié par 10 (environ 150 millimes/m3 actuellement contre 15 

millimes/m 3 au début des années 80). Quant à l’eau d’irrigation mobilisée par les privés, le 

renchérissement de son prix a résulté surtout du gonflement du coût de son pompage 

(rabattement des nappes phréatiques, hausse des prix des carburants,…). 

 Les aliments du cheptel : jusqu’à la fin des années 70, ces aliments ont été largement 

subventionnés par les Etats. De même, pendant des décennies, les prix mondiaux des 

composantes de ces aliments (orge, maïs, tourteau du soja), se sont maintenus à un niveau 

relativement bas. Cependant, à partir du milieu des années 80, les prix des aliments du cheptel 

ont subi une véritable flambée à cause surtout de la suppression des subventions étatiques. 

Cette tendance a eu des sérieux impacts négatifs sur les revenus des paysans, surtout 

lorsqu’elle a été accompagnée par un fort rétrécissement des parcours naturels.    

 La main d’œuvre : le fort renchérissement de cette composante du coût de production n’a pas 

résulté seulement de l’actualisation des salaires agricoles mais aussi et surtout du repli de la 

main d’œuvre familiale quasi gratuite. Cette tendance a été la conséquence de la massification 

désordonnée de l’enseignement.  

b- Les rendements : Dans les pays en développement, la croissance des rendements agricoles a eu 

tendance à subir une sensible décélération depuis le début des années 80. Dans certaines régions 

de ces pays, les rendements ont accusé une réelle régression. Plusieurs causes combinées 

expliquent cette tendance, dont notamment : 

 l’appauvrissement des sols agricoles : ce phénomène résulte du manque de fertilisants, d’une 

part, et de la dégradation de la qualité de ces sols, d’autre part (érosion éolienne et hydrique, 

désertification, salinisation,…). 

 La dégradation de la qualité des eaux d’irrigation : la salinisation des eaux d’irrigation résulte 

surtout de l’insuffisante protection des bassins versants des cours d’eau, d’une part, et de 

l’excès d’exploitation des nappes hydriques, d’autre part. 

 Le rétrécissement des parcours naturels : cette tendance résulte soit d’un défrichement souvent 

anarchique de ces parcours, soit de leur surpâturage.  Ce phénomène contribue largement non 

seulement au renchérissement du coût de l’élevage mais aussi à la dégradation de la qualité 

des eaux et des sols. De ce fait, la plupart des petits éleveurs se sont trouvés coincés en un 

coup de ciseaux : renchérissement des prix des aliments du cheptel marchands, et raréfaction 

des aliments du cheptel naturels.  

c- Les prix à la production : durant les deux dernières décennies, ceux-ci ont connu une 

progression relativement très lente. Cette tendance a touché aussi bien les prix à la production des 

produits agricoles encore administrés par l’Etat que les prix à la production des produits agricoles 

libres. 

 Les prix à la production des produits agricoles encore administrés par l’Etat : depuis le début 

des années 90, dans la plupart des pays du monde, ces prix ne sont plus actualisés par 

référence aux coûts de production mais par référence à leurs niveaux mondiaux. Ces derniers, 

orientés par un nombre restreint de pays fournisseurs (Etats-Unis, Canada, Brésil, Argentine, 

Australie, Union Européenne), sont demeurés relativement bas (prix soutenus par les Etats 

aussi bien au niveau de la production qu’au niveau de l’exportation). Cette nouvelle politique 

des Etats a souvent eu des impacts catastrophiques sur les revenus des paysans. Par exemple, 

en Tunisie, le prix du blé dur s’est figé à 285 dinars/tonne de 1996 à 1999 (4 ans), et à 295 

dinars/tonne de 2000 à 2004 (5 ans). Plus grave encore, le prix à la production de l’orge a été 



Le contexte macro sociale : pauvreté et précarité dans les zones difficiles  

dans un contexte de mondialisation 

Hassine Dimassi 

 

37 

bloqué à 150 dinars/tonne de 1990 à 1993 (4 ans) et à 170 dinars/tonne de 1994 à 2004 (11 

ans). 

 Les prix à la production des produits agricoles libres : ceux-ci ont eu tendance à subir une 

sérieuse décélération. Par exemple, en Tunisie, le prix à la production des ovins vifs a 

progressé de 3.4% en moyenne par an durant la période 1991-2005 contre 9.1% durant la 

période 1976-1990. De même, le prix à la production de la pomme de terre a augmenté de 

seulement 1.4% en moyenne par durant 1991-2005 contre 7.0% durant la période 1976-1990.    

 Tiraillée par des coûts de production en perpétuels gonflements, d’une part, et des rendements et des 

prix à la production en décélération ou en régression, les paysanneries des pays en développement, et 

plus particulièrement celles des « zones difficiles », n’ont pas tardé de s’appauvrir, et d’émigrer par 

conséquent en masses. 

Par ailleurs, dans la plupart des pays en développement, l’artisanat et les petits métiers, procurant 

naguère un respectable revenu d’appoint aux ménages paysans, ont subi un coup fatal, suite à 

l’invasion de ces pays par des produits de mauvaise qualité mais à bon marché, provenant en 

particulier de la Chine. De ce fait, les flux migratoires des « zones difficiles » couvrent de plus en plus 

non seulement les hommes mais aussi les femmes. 

Conclusion  

Durant le dernier quart de siècle, les « zones difficiles » des pays en développement ont subi les 

impacts négatifs de deux phénomènes majeurs : la déviation du rôle régulateur des Etats, et la pleine 

ouverture sur l’extérieur. 

Dans la plupart des pays en développement, le rôle régulateur de l’Etat s’est progressivement 

métamorphosé d’un rôle d’incitateur à la production et donc d’un rôle créateur de richesse 

(subventions, compensation, bonification des taux d’intérêts, exonération fiscale,…) à un rôle 

d’assistance à la misère et donc à un rôle d’entretien de la pauvreté (logements, électrification, eau 

courante,…). En fait, en épousant la fonction d’assistance, les Etats ont contribué à accélérer la 

perturbation des « zones difficiles » en y générant des nouveaux besoins sans y créer des revenus 

additionnels. 

Parallèlement, la large ouverture sur l’extérieur a exposé ces « zones difficiles » à une concurrence 

déloyale concernant non seulement les produits agricoles mais aussi les produits de l’artisanat et des 

petits métiers. Subitement, les calculs économiques propres à la production de valeurs d’usage se sont 

avérés totalement inadéquats à la production de valeurs d’échange. 
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ABSTRACT 

Less favoured areas are characterized by having relatively high population densities compared to the 

carrying capacity of the natural resources, in combination with poor market access and adverse agro-

climatic conditions. Very often less favoured areas face external pressures due to high population 

growth, climatic change and globalisation with unequal benefits. The result is that more often than not, 

less favoured areas move into development pathways consisting of a vicious circle of environmental 

degradation and poverty.  

In this paper we argue that conditional incentive based rural development where positive incentives 

are used as income support to targeted populations in less favoured areas offers scope to break the 

vicious circle if and only if it is accompanied by conditions on the support to ensure that activities and 

investments support public social and environmental goals related to breaking the negative poverty – 

environment nexus. 

Keywords: policy assessment, resource management 

JEL classification: Q24; Q28 

Introduction 

The Green Revolution managed to pull large segments of the rural poor out of dire poverty in the 

better-endowed areas during the 1960s and 1970s. Rapid industrialization in areas with good market 

access especially in Asia and parts of South America also helped to alleviate poverty. Efforts at 

poverty alleviation in the less-favored areas, especially in Africa, have failed to bring progress and 

development despite decades of development assistance. Growing population in combination with 

poor initial resource endowments, military and political conflicts, and macro-economic policies biased 

against agriculture have not only failed to alleviate poverty but have also led to a deterioration of the 

natural resource base on which the livelihoods of the rural population depends critically.  

The linkages between poverty and the environment are the subject of both academic and policy 

attention. As early as 1972 at the Stockholm Conference on environment, poverty was earmarked a 

“great pollutant”. The poverty-environment “nexus” also figured prominently in the analysis and 

recommendations of the World Commission on Environment and Development – the Brundtland 

Commission in 1987. The World Bank argued that “poor are the agents and victims of environmental 

degradation”. Despite this widespread recognition of potential linkages between poverty and the 

environment, there remains a great deal of uncertainty and debate on the nature and direction of these 

interactions, both conceptually and empirically. 

It is generally accepted that sustainable development hinges on the dimensions of ecological 

sustainability, economic feasibility and social acceptance. Trade-offs occur between the possibilities to 

attain acceptable levels of these dimensions and win-win-win situations   are more the exception than 

the rule. This is especially the case in what is commonly termed less-favored areas. These are rural 

areas where a number of critical development domain dimensions are unfavorable. These development 

domain dimensions constitute the first main issue related to sustainable development. The 

development domain dimensions include agricultural potential, population density, market access and 

institutional setting. Less-favored areas are typically characterized by a combination of low  
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agricultural potential and/or poor market access, and often exist in an institutional setting that is not 

conducive to alternative viable development pathways (Pender et al, 1999).  

Agricultural potential is low due to agro-climatic conditions, the quantity and quality of the natural 

resource base or both (limited and/or unreliable rainfall, poor soils, steep slopes, short growing 

seasons, etc.). Poor market access is related to the relative isolation of an area and is often linked to 

poor physical infrastructure. This also results in poor service support (health and education facilities, 

research and extension). High population density depends critically on the carrying capacity of the 

land since in many parts of Africa this is reached at low levels of population in absolute terms. The 

institutional setting refers to the set of rules governing natural resources and their use. 

There is a growing consensus in the research community that the complex situation of less-favored 

areas does not have an easy solution. In order to improve the lot of these poorest people of the world a 

combination is needed of appropriate technology, an institutional setup that helps households to cope 

with presently existing market and government failures, and a set of policy measures that induce 

behavior that leads to both increased household welfare and improved management of the natural 

resource base (Deininger, 2003). 

Duraiappah (1998) developed a simple conceptual model of the poverty-environment nexus. In this 

conceptual model, he distinguished between endogenous and exogenous causes of poverty. 

Endogenous poverty is defined as poverty caused by environmental degradation, while exogenous 

poverty is caused by other factors. It is often claimed that (exogenous) poverty is a major determinant 

or even the root cause of environmental degradation. However, Duraiappah argues that if the poor 

degrade the environment, it is predominantly due to the presence of market and institutional failures. 

Market failures exist if market prices do not properly reflect economic resource scarcities, e.g., in the 

presence of (uncompensated) external effects. Institutional failures include the absence or lack of 

enforcement of property rights. For example, it is sometimes argues that the poor degrade the 

environment to a larger extent due to shorter real time preference. Many deforestation studies showed 

that time preference is determined to a large extent by land tenure systems. Insecure land tenure 

systems (an institutional failure) would hence cause short time preferences and thus unsustainable 

behaviour (of both the poor and the rich). Other market and institutional failures highlighted include 

subsidies that provide a disincentive to ‘internalise’ external costs.              

Environmental degradation, in its turn, may increase or perpetuate poverty – and this cause of poverty 

is labelled endogenous in the conceptual model proposed by Duraiappah. Even within this simple 

model, the poverty-environment interactions can take many forms, and it has been demonstrated that 

the appropriate policy intervention is highly dependent upon the form of the interaction, which may 

show a considerable amount of variation over time and space and is therefore likely to be (very) case 

specific.  

Another important issue that plays an important role in sustainable development is the time frame. 

Processes that affect ecological sustainability tend to have long-term dimensions and implications, 

while economic feasibility and social acceptance have a much shorter time horizon. This is especially 

true in poverty-stricken areas where the rate of real time preference (subjective discount rate) is 

(extremely) high (Pender and Walker, 1990; Pender, 1996). 

To achieve sustainable development, rural communities and the households of which they are 

comprised require a policy environment conducive to change, although it is not always clear at the 

outset what these policies should entail. One reason for this is the existence of trade-offs between 

different societal goals such as welfare growth on one hand and agro-ecological sustainability in the 

other hand. A second reason why it is not clear what policies should be pursued is that land use is 

decided by households within communities and not by policy makers directly. Household decision 

making with respect to land use is guided by household goals and aspirations within a biophysical and 

socio-economic context that, in the case of less-favored areas, severely limits households’ 

opportunities to improve their welfare. Policies directed at poor households in the less-favored areas to 

simultaneously improve household welfare and agro-ecological sustainability require a thorough 

understanding of household decision making within the complex setting in which households operate. 



Less favored areas under pressure: conditional incentive based approach to deal with externalities 

Gideon KRUSEMAN 

 

41 

To disentangle this complexity of less favoured areas and get a handle on both the root causes and 

triggers on the poverty – environment nexus we propose to make a separation between macro-level 

drivers, micro-level actions and their interactions. This allows us to present a model for developing a 

sustainable development oriented policy strategy. 

This approach conditional incentive based rural development is conceptually based on approaches 

adopted in the EU to address Europe’s less favoured areas and is consistent with modern approaches 

related to payment for environmental and social services that have become increasingly popular as 

rural support measure in line with WTO regulations. 

The analysis and proposed approach combines insights from more traditional neo-classical 

development economics, new institutional economics and environmental economics 

The structure of this paper is a s follows. In the next section we will briefly discuss some of the major 

external and (relatively) autonomous drivers behind the problematic poverty - environment nexus. We 

continue by discussing the local linkages between households, communities and the environment. This 

is the key to understanding the discrepancy between actual current behaviour of economic actors and 

the desired activities and investments that would allow these less favoured areas to enter a pathway of 

sustainable development. To do so we present a conceptual model for analysing investment from the 

household perspective. We then go on to present a promising approach for rural development that is 

very well suited to address the pressing issues facing the less-favoured areas: conditional incentive 

based rural development approaches. We present two examples related to this approach, namely the 

European Unions approach to less favoured areas and the concept of payment for environmental 

services. Throughout this paper we combine elements from development economics with a neo-

classical foundation with insights from both environmental economics and new institutional 

economics. We wrap up this paper with a brief discussion of the main arguments.  

External drivers and poverty environment nexus 

The external and autonomous drivers related to the poverty environment nexus are population growth, 

climatic change and globalisation without a level playing field. 

Population growth and stagnating yields are causing serious resource degradation in many less favored 

areas especially rainfed lands. Until a few decades ago, natural resources were usually quite abundant 

in these less favored areas, and, could be regenerated by farmers through the use of fallow and shifting 

cultivation. Moreover, many of the more fragile lands were not farmed at all. Currently less favored 

areas frequently support fairly high population densities, needing to provide increasing amounts of 

food, fuelwood, water, and housing. In the absence of adequate increases in agricultural productivity 

to secure their livelihoods, farmers reduce needed fallow periods, increase intensity of resource use 

betond carrying capacity and expand into new areas, many of which are environmentally fragile and 

easily degraded. Environmental problems associated with rainfed farming include (Scherr and Hazell, 

1994): 

 Conversion of primary forest to agriculture, with loss of biodiversity, climate change, and 

exposure of fragile soils. 

 Expansion into steep hillsides causing soil erosion and lowland flooding. 

 Degradation of watershed protection areas, with downstream siltation of dams and irrigation 

systems and increased flooding. 

 Shortened fallows with loss of soil nutrients and organic matter, resulting in declining yields. 

 Increased pressure on common property resources (woodlands and grazing areas), with 

breakdown of indigenous institutions that regulate and manage these resources, leading to 

open-access regimes and resource degradation. 

 Declining resilience in ecosystems, with reduced ability to rebound from stresses such as 

droughts.  

Climatic change has evolved from a basically environmental issue to a complex development issue, 

especially in the less favoured areas. Increased agro-climatic risks due to more severe weather, 

temperature rise leading to desertification and the ocrrence of both floods and droughts often has more 
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severe repercussions in less-favoured areas diue to the lower resilience to shocks and the vulnerability 

to risk and uncertainty.  

Ongoing globalization and economic liberalisation partly as a condition from the international 

community for development aid to countries with less favoured areas, have not brought the all the 

promised benefits. An important reason is that lack of market power creates an uneven playing field 

from which the less favoured areas suffer most.  

The key lesson that needs to be drawn from this brief analysis is that there are major drivers affecting 

less favoured areas over which policy makers and development agencies that have a direct 

responsibility for those areas have little or no influence. The can be considered the dynamic external 

constraints on the system. However we do not want to dwell to long on these issues but rather move on 

to an area where policy makers and development agencies do have some leverage and can make a 

difference. 

 

Micro-level poverty environment nexus 

This linkage between resource degradation and poverty which we labelled the poverty environment 

nexus not only plays a role at the macro-level but has very specific ramifications at the micro-level. In 

this nexus, the choices of both individual resource users (farm households), as well as those made by 

communities as a whole in which they operate, provide the key to understanding the issue and hence in 

finding solutions. Farm households use their resources including soil and water to engage in activities 

that help them to attain their goals and aspirations. Households, as mentioned earlier, do not operate in 

isolation. They are constrained by the agro-ecological circumstances they face, the existence and state 

of social and physical infrastructure, existence and performance of markets, services and the particular 

institutional arrangements they face.  

The challenge to the scientific community is to provide an adequate analysis of the micro-level 

poverty environment nexus. These interactions can be schematized as is done in Figure 1. The key to 

decisions related to resource use in less favoured areas is the agricultural household (1) and the 

decisions made there. These households depend on a dynamic stock of natural resources (2). The 

linkages between the natural resource base and the agricultural households (4) are the essential 

contribution of bio-economic modelling and analysis.  

 

Figure1. Linkages between households environment and the natural resource base 

The last realm is the community (3). The relationship between the community and the households (5) 

is captured in local markets, institutions and interactions between households. These arrangements are 

incorporated into the integrated model framework. The last set of interactions relates to the linkages 

between community level activities and the natural resource base (6). 

The complex situation of less-favoured areas does not have an easy solution. In order to improve the 

lot of these poorest people of the world a combination is needed of appropriate technology, an 

institutional setup that helps households to cope with presently existing market and government 
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failures, and a set of policy measures that induce behaviour that leads to both increased household 

welfare and improved management of the natural resource base (Deininger, 2003). 

Behavior of economic agents including the small holder rural depends critically on resources the 

agents are endowed with including their knowledge base, skills and competences. They use their 

resources to pursue their goals and aspirations using the institutional arrangements and organizational 

forms available to them and constrained by the natural environment. Their choices are guided by felt 

incentives arising from the institutional arrangements including market prices, norms and values and 

implemented public policies. 
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Figure 2. Institutions, environment and choice of economic agents 

 

In Figure 2 this situation is highlighted. Development indicators are can be tagged onto different 

components in this figure as measures of success of society with respect to economic performance and 

human development. Problems facing society can be attributed to circumstances that do not prevent 

externalities and do not lead to desired endogenous sustained livelihoods of individual economic 

agents. 

Conditional Incentive Based Rural Development 

Policy interventions in general and rural development policy intervention more specifically are needed 

when the forces in society, including market forces, are unable to attain sustainable progress without 

outside interference. This situation is characterized by the existence of important externalities related 

to current investment patterns, activities and behavior of stakeholders in the rural areas that inhibit the 

attainment of desired solutions either now or in the future. This inability to deal with externalities 

arises when the best individual choices do not coincide with the best choices for society as a whole.  

Externalities are defined as positive or negative impacts on any party not involved in a given economic 

transaction. An externality occurs when a decision causes costs or benefits to third party stakeholders, 

often, although not necessarily, from the use of a public good. In other words, the participants in an 

economic transaction do not necessarily bear all of the costs or reap all of the benefits of the 

transaction. The general problem statement pertaining to many less favoured areas is to a large extent 

a list of externalities from the autonomous processes in society that need to be addressed. The first 

major source of externalities is the inability to let social costs be part of the overall costs of private 

transactions. To address this issue measures have to be taken so that social costs are somehow 

internalized in the processes. This is the cost aspect of externalities. 
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The second major source of externalities is the fact that the rules governing the everyday interaction 

between and amongst economic actors and groups of economic actors are such that they are not 

conducive to sustainable development. These rules are referred to as institutions and are defined as the 

formal rules and informal constraints that guide the interactions amongst and between individuals and 

groups within a society and the means to enforce those rules and constraints. The major economic 

institutions related to rural development are: property rights, exchange systems, division of labor and 

safety nets. Institutions reduce uncertainty and risk from the interaction between and amongst 

economic actors and groups of economic actors. Linked to institutions are organizational forms that 

help ensure the rules of the game work properly. These organizational forms include public agencies, 

NGOs, private sector firms and farm households. Institutions and organizations are closely linked and 

provide the structure of development pathways. Institutions and organizations evolve over time to 

adjust to changes that occur due to changes in the natural environment and the socio-economic 

circumstances. Changes occur when there are incentives to do so. Individuals and groups are 

constantly faced with scarcity of resources and will adapt the rules of the game if the incentives to do 

so outweigh the costs of changing the institutions. 

When there are negative externalities, this implies that the existing institutions (in terms of rules of the 

game) are not able to adequately (efficiently and effectively) prevent the occurrence of these 

externalities. When this is deemed a problem there is a need to change the rules of the game in such a 

way that the negative externalities are no longer generated. 

If economic performance and human development indicators are not up to the desired standards, this 

too is a sign that institutions are not working properly. Rural development policy can be construed as 

an attempt to provide sufficient incentives to change institutions and organizations is a desired 

direction. 

In summary behaviour of economic, social and political actors is constrained by the existing 

institutional arrangements and organizational forms.  

The problems confronting the less favored areas can be considered a large collection of private 

behaviors, activities and investments that have externalities and hence lead to high costs to society. 

We can therefore say that the objectives of sustainable rural development are aimed obtaining desired 

solutions that entail a different set of behaviors, activities and investments by the stakeholders 

involved. To do so rural development policies must be aimed at providing a conductive environment 

that helps to induce relevant changes in institutional arrangements, organizational structures, and 

behavior of individuals and groups. 
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Figure 3. Traditional rural development strategies 

 

Traditionally rural development is strongly focused on three areas: public investment in physical and 

social infrastructure including service provision, secondly, provision of knowledge through awareness 

programs, extension, education and training, and thirdly through financial mediation to help private 

investment. 

In addition there have been price intervention policies that aim at protecting either consumers or 

producers and have a profound effect on choices made by economic agents. 
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Figure 4. The role of subsidies and price policy 

 

The effects of these measures have been mixed because there is a relation between these measures and 

income generation, but not with externalities. 

The behaviors, activities and investments required to obtain desired solutions can be attributed 

different sets of stakeholders. We distinguish between the public sector, non-governmental 

organizations, the private sector and farm households. Distinguishing between these actors and their 

roles is an important step in defining what interventions are needed to obtain desired results. For the 

public sector it is public investment and service provision by civil servants. For NGOs it is also service 

provision and investment. For the private sector it is private investment and the deployment of desired 

activities, while for farm households it relates to household and farm behavior and investment. 

In general public and NGO investment and service provision can be aligned directly with rural 

development goals, whereas for the rural households and the private sector extra effort is needed to 

align the rural development objectives with the private goals and aspirations. It is precisely because 

there is a misalignment between private and societal goals that externalities occur. Incentives and 

disincentives are therefore needed to induce rural household and the private sector to change their 

activities, investment patterns and behavior.  
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Figure 5. Conditional incentives at the basis of rural development 

 

 Traditional instruments used in rural development can be summarized as: 

 Public investment to take away barriers and to lower private costs.  

 Awareness and communications to disseminate knowledge amongst stakeholders concerning the 

externalities, and disseminate knowledge about alternative activities and behaviour that have a 

potential positive impact on both private and societal goals. 

 Command and control mechanisms aimed at prohibiting undesired activities, behavior and 

investment. These command and control mechanisms are embedded in the institutional 

arrangements. 

The innovative instruments that are part and parcel of in conditional incentive-based rural 

development strategy aim at directly inducing change in the behavior, activities and investment 

patterns of private sector parties and rural households by making it worth their while to make those 

very changes. This is done through:  

Economic instruments 

All the economic instruments listed below have been employed in the past with mixed results. What 

the CIBRD approach entails is a systematic application of positive incentives to induce desired 

behavior. 

 Fiscal policy (tax rebates) 

 Price policy (subsidies) 

 Financial (soft loans) 

 Resource (tradable rights) 
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 Social (direct payments) 

 Payment for Environmental or Ecological Services 

Positive incentives are, in our vision, the best method of influencing behavior, sctivity choice and 

investment strategies. However, this may in some cases not be enough to ensure adequate 

participation. There is also a set of punitive instruments that can be used as instrument of last resort: 

 Fiscal policy (taxes) 

 Price policy (levies) 

 Enforcement (fines)  

The success of the application of these positive incentives and punitive instruments hinges on the fact 

that they are made conditional on the behaviour that is being influenced. 

In summary we can say that in order for policy instruments or combinations of instruments to be 

effective in the sense that they lead to the desired solutions to the problems in the less foavored areas, 

the benefits of the incentives and the expected private pay-off to the changing behavior must outweigh 

the costs related to that change. 

For society as a whole the benefits of the attained objectives results must outweigh the costs of 

implementing these policies. This means that the efficiency and effectiveness of policy instruments in 

relation to the desired results should always be taken into consideration.  

The conditionality principle ensures that the benefits accruing to the participants are leading to the 

objectives of the policy interventions 

 Access conditional on compliance with specified national policies related to sustainable 

management of less favored areas 

 Access conditional on non-generation of specified negative externalities 

 Access conditional on compliance with relevant rules, regulations and legislation 

 Incentives defined within  WTO regulations 

 Incentives defined within the national budget 

The EU experience with less favoured area (LFA) payments 

The Common Agricultural Policy (CAP) of the EU was initially developed in the 1960s to ensure 

adequate food production by supporting farm households with production related subsidies. As 

agricultural productivity increased in the European Economic Community (EEC) the CAP lead to 

production levels above and beyond the levels required by the internal market of the member states 

(European Commission, 2004). At the same time differences in rates of development were becoming 

apparent in different parts of the community. In the mid 1970s the first initiative was developed to 

protect farmers in less favoured areas (LFA). 

Initially the LFA measure, Council Directive 75/268/EEC on ‘mountain and hill farming in certain 

Less Favoured Areas’ had one main objective and two sub objectives: to 1) ‘ensure the continuation of 

farming’, thereby 2a) ‘maintaining a minimum population level’ or 2b) ‘conserving the countryside’. 

The objectives were designed to address a number of needs, specific to certain LFAs characterised by 

least favourable production conditions. 

Since its introduction in 1975, the objectives of the LFA measure have evolved, reflecting a shifting 

constellation of social and environmental needs in less favoured areas, and a changing set of priorities. 

In general terms, the social need has lessened, and specifically, the measure is no longer seeking to 

address rural depopulation, although concern for the maintenance of a certain type of agricultural land 

use and environmental protection has increased. Furthermore, with successive amendments, Member 

States have been offered increased flexibility in the implementation of the measure. Member States are 

now responsible for fixing the levels of compensation, defining the types of production to be covered 

by the scheme, and modifying LFA boundaries. This has meant that in many countries an additional 

layer of national or regional objectives is pursued. A change and proliferation in the measure’s 

objectives, along with a concomitant shift in the logic of intervention, suggests that the way in which 

the measure is implemented in different Member States through the classification criteria, the farm 
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level eligibility criteria, and the modulation and structuring of payments, should be subject to review. 

Over time considerable disparities between Member States in terms of the area classified, the level of 

payment per beneficiary, and the effects of the measure on farm incomes with implications for its 

effectiveness and efficiency have emerged. 

The core objectives of the LFA measure are concerned with securing public objectives. Under the 

most recent Council Regulation the purpose of the measure is to contribute to ‘maintaining the 

countryside’, through the continued use of agricultural land, and also to ‘maintain and promote 

sustainable farming systems’. His is a clear case of objectives that have evolved over time. 

Throughout the history of the measure payments, they have been intended to provide an effective 

contribution to the additional costs of agricultural activities arising from specific handicaps in 

classified LFAs. Farmers were to be compensated not to bring their incomes up to a given level, such 

as those outside the LFA, but in order to secure the continuation of appropriate agricultural 

management.  

Rural development policy in the EU has evolved differently than that in other northern countries. If we 

compare the EU to the US the following picture emerges. The European Union has taken much more 

conscious steps toward the development of a rural policy framework. European farmers and other rural 

interests have done a better job of winning the hearts and minds of the urban population. Perhaps it has 

to do with the fact that, unlike their American counterparts, most European farmers live in villages, 

not dispersed on the land. They might thus better understand that commodity price supports do not 

provide them or their neighbours with a potable water supply or off-farm employment opportunities 

(Lamie and Kovalyova, 2002).  

Since the reform of the Common Agricultural Policy, Rural Development is playing an increasingly 

important role in helping rural areas to meet the economic, social and environmental challenges of the 

21st century. Rural areas make up 90 percent of the territory of the enlarged EU and the new legal 

framework points more clearly to the direction of boosting growth and creating jobs in rural areas – in 

line with the Lisbon Strategy – and improving sustainability - in line with the Göteborg sustainability 

goals. 

Current Rural Development policy (period 2007-2013) focuses on three areas in line with the three 

thematic axes laid down in the new rural development regulation: improving competitiveness for 

farming and forestry; environment and countryside; improving quality of life and diversification of the 

rural economy. A fourth axis called "Leader axis" based on experience with the Leader Community 

Initiatives introduces possibilities for locally based bottom-up approaches to rural development (Shuh 

et al, 2006). 

In general targeted subsidies in the EU have moved from production orieneted subsidies comparable to 

the input subsidies to the agricultural sector in Egypt today towards income support to bring targeted 

rural incomes up to a given level (European Commission, 2004). 

In principle, the EU Regulation on LFAs provides a flexible framework for an efficient system of 

targeted compensatory payments. The present combination of classification criteria, eligibility rules 

and payment structures at Member State level, results in payments being geared towards specific 

needs. At present income support in the EU is strongly linked to the notion of cross-compliance. 

Cross-compliance creates a link between the full payment of support, and compliance with certain 

rules relating to agricultural land and to agricultural production and activity in the areas of the 

environment, public, animal and plant health, animal welfare and good agricultural and environmental 

condition. This link is expressed in concrete terms in the possibility, if the rules are not respected, of 

full or partial reductions of certain EU agricultural payments. The reductions shall be based on the 

severity, the extent, the permanence, the repetition and the intentionality of the non-compliance. 

Cross-compliance has two objectives. The first is to contribute to the development of sustainable 

agriculture. This is achieved through the respect by the farmer of the rules relating to the relevant 

aspects of cross-compliance. The second objective is to make the Common Agricultural Policy of the 

EU (CAP) more compatible with the expectations of society at large. There is now a growing body of 
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opinion that agricultural payments should no longer be granted to farmers who fail to comply with 

basic rules in certain important areas of public policy. 

Relatively little farmland in the LFA has ceased to be managed by agriculture. Thus the principal goal 

of the measure has been reached in the EU-15. This contrasts with substantial areas of farmland 

abandonment in other industrialised countries, for example in parts of the United States.  

The LFA measure is one of a number of policies that have contributed to this outcome (Cooper et al. 

2006).  It has been most effective on livestock farms, which have been the focus of 14 complementary 

payments in most Member States and where the contribution to farm incomes has generally been 

higher. There are variations between farms and Member States in the extent to which LFA payments 

contribute to incomes and in the income level required to maintain farming.  It is difficult to be 

confident that the payments offered match these differentiated requirements suggesting that there is no 

uniform pattern of effectiveness. Some farms in the LFA rely heavily on compensatory allowances, or 

a combination of these and agri-environment payments, but support under Pillar One (agricultural 

support measures) makes a greater contribution to farm incomes in all Member States.   

 The measure has been more effective in maintaining land use than in securing the most appropriate 

forms of management with both intensification and undergrazing significant issues in some areas.  

Over intensive management in parts of the LFA in the 1980s was attributed to the livestock headage 

payments that were obtainable under Pillar One market support as well as the LFA.  Such pressures 

have been alleviated by the change from headage to area payments and decoupling in Pillar One.   

 Changes in agricultural employment since the 1990s have been broadly similar in the LFA to those 

outside it. This indicates that LFA payments will have played a part in preventing a more rapid decline 

in the labour force in those Member States where they have been widely implemented. 

 The successes of LFA and comparable agri-environmental schemes have formed the basis of the latest 

rounds of CAP reform, leading to an increased use of conditionality in payment schemes. It is 

expected that this process will continue through the next round of CAP reform starting in 2013.  

The core message from the experiences in the EU is that successful support of rural areas under 

pressure has always been a combination of support on one hand and certain conditions on the other 

hand. 

 

Payment for environmental services 

During the last two decades, economic instruments have become increasingly popular to address 

issues that were formerly dealt with through command and control mechanisms. Payment for 

Environmental Services (PES) is an innovative approach in resource management that seeks to 

achieve any or all of the following goals: environmental integrity, poverty alleviation, and financial 

sustainability. The basic idea is that those who “provide” environmental services by conserving natural 

ecosystems should be compensated by beneficiaries of the service.  PES has been implemented all 

around the world, trying to jointly address poverty alleviation and sustainable management of natural 

resources (Landell-Mills and Porras, 2002; Pagiola et al., 2002, Hope et al., 2005). Popular markets 

where PES has been implemented include, among others, watershed services and carbon sequestration. 

The core of PES is internalizing externalities through a pricing system. Very often less favoured areas 

provide ecological services free of charge. Environmental degradation in less favoured areas might 

bring about high costs to beneficiaries of services that can no longer be provided. Hence payment for 

those services is in order. 

In the context of developing strategies to address the issue of climatic change in Tunisia for example 

(Pillet et al, 2006), it has been stated a number of times that there is a clear necessity for making the 

value of eco-systems more explicit. Watershed management to protect scarce water resources is one 

such area where the value of the eco-system is at present not fully appreciated. In watershed 

protection, the basic concept in PES is to establish, through a payment system, a connection between 

the providers of water-related services who are the upland dwellers, and the downstream users or 

beneficiaries of the environmental service. By establishing a market mechanism, the suppliers of 
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environmental services (who are often poor) can be compensated (i.e. payment for environmental 

services or PES).  

Related to watershed management but not exclusively limited to this issue is the protection of forest 

resources. . Many conservation stakeholders hope that PES generally would be more successful and 

cost-effective than indirect conservation approaches, such as integrated conservation and development 

projects (ICDPs). At the same time, PES could bring substantial livelihood improvements to poor, 

remote rural dwellers with few income opportunities. CIFOR has been assessing PES experiences 

inparts of the world (Bolivia, Vietnam and Ecuador, Indonesia and Costa Rica) (CIFOR, 2005) .  

Because many environmental services are intangible, developing (simple and straightforward) 

indicators to measure and monitor the environmental service is an essential element of a PES. Within 

institutional economics this component is usually classified under the umbrella term transaction costs.  

These environmental services are the goods and services that are provided by nature (sometimes also 

labelled “functions of nature”). Because these services have a public good nature and market failures 

are common for such services, governments have usually taken up the responsibility of maintaining 

them. However, during the past decade, more attention has been given to establishing markets as a 

more effective and efficient form of reducing market failure. With market based instruments, policy-

makers hope to combine the maintenance of environmental services with reduction of poverty, by 

linking the demand for these services (e.g. improved water flows, storage of carbon) with the supply 

of such services (e.g. forest conservation by local communities, water management by upstream 

resource managers). By establishing a market mechanism, the suppliers of such services (who are 

often poor) can be compensated (i.e. payment for environmental services or PES).  

The basic idea of a PES scheme is to create a market for an environmental good, for which there is no 

market (and therefore no market price). One of the market failures in the provision of environmental 

services is that the beneficiaries enjoy these benefits without paying for them (free-riding) or the 

inverse situation, where polluters or destroyers of environmental services do not compensate those 

negatively affected. In other words, PES schemes require the allocation of titles de jure or de facto on 

environmental externalities benefiting third parties (environmental service). Thus, the system 

identifies economic agents (resource managers) in charge of positive environmental externalities, or 

“service providers", and the benefited agents (or users). The establishment of cause-effect relations is 

required. In addition, PES schemes intend to establish an information flow between service providers 

and users to facilitate the market exchange between both types of agents (FAO, 2004).  

Theory indicates that PES schemes can make both sellers and buyers of environmental services better 

off, and at the same time help to better protect the resource base. There is some confusion regarding 

what is a PES scheme and what is not. A simple definition describing the PES principles is proposed 

by CIFOR (2005): “a voluntary, conditional transaction with at least one seller, one buyer, and a well-

defined environmental service.” The key elements in this definition are voluntary arrangement, 

conditionality, transactions, sellers, buyers and well-defined environmental or ecological service.  

The notion of a voluntary arrangement vis-à-vis command and control type management of natural 

resources is linked to the paradigm that market based incentives are often more efficient than non-

market instruments. For markets to function we need voluntary arrangements. This does not mean that 

the state cannot play an important role, very often the state will act as a broker between buyers and 

sellers of ecological services. 

Conditionality – the ‘business-like principle’ only to pay if the service is actually delivered - is the 

most innovative feature of PES vis-à-vis traditional conservation tools It is also the one element many 

real-world PES initiatives have trouble dealing with. Conditionality itself entails a number of key 

criteria that must be met in order to ensure its success. First of all there must be clear indicators for the 

condition that the environmental service has been provided. Secondly, there must be a system in place 

to monitor the indicators. Thirdly, there should be a balanced relationship between the costs of 

monitoring and the payments for the ecological service. The costs of monitoring are part of the 

transaction costs of PES.   
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For transactions to take place there must be some level of institutional basis for these transactions, in 

addition to the market clearance. The institutional arrangements relate to the definition of the property 

rights related to the natural resource. Unclear relationship about access, extraction, management and 

exclusion rights may often hamper the success of a PES scheme. Market clearance refers to the fact 

that the costs of the management of the natural resource by the sellers should be lower than the 

opportunity costs of non-management or other forms of management. In addition the willingness to 

pay for the provision of the service should be higher than costs, taking into consideration not only the 

direct costs but also the transaction costs involved in both PES and alternative mechanisms. The final 

component of transactions that play a role here is organization of the market. The market is not a 

traditional one and will often involve an intermediary or broker. This role can be played by a private 

sector party taking a commission, an NGO or by the state. Transactions will only take place if 

intermediaries can build trust between buyers and sellers 

The sellers of the environmental service are actually those who manage the resource in such a way that 

it can adequately provide the ecological service that is desired by the buyers. They should have 

management rights to the natural resource providing the ecological service. PES may best suit areas 

with intermediate and/or projected threat scenarios. This is the case in marginal lands with moderate 

conservation opportunity costs where a relatively modest subsidy can help tip the balance in favour of 

more desired land use. People facing or exercising moderate, credible environmental threats are more 

likely to become PES recipients than those already living in relative harmony with nature. Although 

paying the latter may be perceived as ‘fair’, it does not create additional ecological service provision. 

Poor PES recipients are generally likely to gain from participation, unless their access to PES is 

restructured. Non-income gains of participants may include improved internal organization, 

consolidated land tenure and better visibility vis-à-vis donors and public entities. Non-participating 

landless poor could lose jobs in those PES schemes that reduce service-degrading production forms, 

such as logging, charcoal making, and land clearing for agriculture. 

The buyers of the environmental service are beneficiaries who do not have the possibility to manage 

the resource themselves directly, either due to property rights relationships or due to high transaction 

costs (e.g. remoteness of the natural resource providing the ecological service vis-à-vis the location of 

the beneficiaries). We feel that service buyers, not service-selling smallholders and   communities, will 

be the main driving force behind the expansion of PES. 

Finally the ecological service to be provided should be clearly defined. Human pressures on natural 

ecosystems are rising and environmental services previously provided ‘for free’ become scarcer, thus 

increasing the scope for PES. But users will only pay if schemes can demonstrate clear additionality 

vis-à-vis carefully established baselines.  

There are several pitfalls that have been signalled in the literature on PES. Although the private sector 

has a significant PES potential, it may be wasted if schemes become overloaded with side-objectives, 

especially vis-à-vis poverty alleviation. 

We will take a closer look at some of the institutional issues related to PES schemes, mentioned 

above. A crucial aspect in PES schemes is information on the environmental service provided, which 

is the basis for payments. Because many environmental services are intangible, developing (simple 

and straightforward) indicators to measure the environmental service constitutes an essential element 

of a PES. Within institutional economics measuring these indicators is classified under the term 

transaction costs. In short, transaction costs include contact, contract & control (North, 1990, p28-33): 

1. Cost of measuring the valuable attributes of what is being exchanged. Individuals engaged in a 

transaction need to know what they are buying. This may be difficult, because of asymmetric 

information: resource managers on one side of the market have much better information than those on 

the other side. This can apply to PES schemes, whereby the supplier has better information on how 

he/she manages water resources than the demand party. 

2. Costs of protecting rights. Property rights of individuals over assets consist of the rights, or the 

powers to consume, obtain income from and separate from these assets. Exchange involves the mutual 

ceding of rights. The rights people have over assets are not constant; they are a function of their own 
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direct efforts at protection, of other people's capture attempts, and of government protection (Barzel, 

1989). Protecting rights over environmental services can involve high costs because of its transient 

nature. In this respect it is useful to refer to the classification of bundles of rights developed by Ostrom 

and others (Schlager and Ostrum, 1992). In their paper they distinguish between five types of rights 

that are bundled in a property rights regime, namely: 

 Access rights: the right to enter a defined physical property; 

 Withdrawal rights: the right to obtain the “products” of a resource, both in terms of goods and 

(environmental) services; 

 Management rights: the right to regulate the internal pattern of usage and the transformation of 

the resource; 

 Exclusion rights: the right to determine who will and who will not have access, withdrawal 

and management rights, and how those rights can and cannot be transferred; 

 Alienation rights: the rights to sell, lease, give-away or bequeath any or all of the above. 

The first two components are the basic operational level rights. The last one is what is often seen as 

property rights in a very narrow sense. In the case of common-pool resources the last three can be 

considered collective choice property rights. This way of presenting property rights has proven very 

powerful to disentangle the complexity of common property regimes. 

3. Costs of policing and enforcing agreements. Enforcement poses no problems when it is in the 

interests of the other party to live up to agreements. But without institutional constraints, self-

interested behaviour will exclude complex exchange because of the uncertainty that the other party 

will find it in his or her interest to live up to the agreement. This problem is particularly relevant for 

agreements in which there are conflicting interests. Policing and enforcing agreements (or rules, laws 

etc) may involve substantial costs. 

 

Discussion and conclusions 

In this paper we present a brief analysis of both the macro and micro level ramifications of the poverty 

environment nexus. The paper argues that an important almost self-defeating issue is the existence of 

externalities related to economic activities undertaken on fragile lands. In order to address both 

poverty alleviation and the promotion of environmentally sustainable development, approaches are 

needed that induce rural households to protect the fragile resources. The analysis has two distinct 

components. The first is the existence of exogenous and / or autonomous drivers that shape the 

development pathways of less favoured areas. The second is that there is a structure within less 

favoured areas consisting of agro-climatic conditions, relatively high levels of population compared to 

the varying capacity and poor or unequal market access that leads to unsustainable resource use 

patterns. The first part of the analysis justifies support of less favoured areas to create a somewhat 

more level playing field; the second justifies a targeted approach based on support to activities and 

investments that enhance a more sustainable development pathway. In order to do so support must be 

accompanied by conditionality regarding sustainability criteria.  

New approaches to rural development based on conditional incentives offer scope for breaking the 

vicious circle of poverty and environmental degradation. Two approaches that fall within this realm 

were discdussed: the LFA payments in the EU and Payment for environmental Services. 

The primary reasons to apply such an instrument as part of a rural development and agricultural sector 

policy are: 

 Support of target groups without introducing subsidies that have a too large distortion effect 

on markets. 

 Payment for non-tradable environmental, and  socio-cultural services. 

 Public private partnership in achieving public goals through private benefits. It entails the 

provision of public goods 

Although the idea is to introduce support in a way that is not market distorting, there always remains 

an important risk in this respect. Especially in the absence of well defined non-tradable environmental 
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and socio-cultural services that are provided in return for the income support. This is why these main 

reasons must coincide in order for effective income support to come into place.  

How can targeted conditional income support be effectively implemented is the key issue in light of 

the remarks made in the previous section.   

 Clear a priori eligibility criteria. By this we mean that the target groups should be very clearly 

defined. 

 Clear ex-post conditions. By this we mean that the conditions that the target population has to 

meet in order to receive the income support should be well defined.  

 Clearly defined legal framework. This type of innovative policy instrument usually requires 

adaptation of existing legal frameworks in order for it to function properly.  

 Clearly defined operational rules. The operational rules include the methods by which 

compliance with the conditions for the income support can be monitored and controlled. This 

is one of the most crucial components of the operationalisation. 

 Consistency across levels. Because we are dealing with an instrument aimed at individual 

households or groups of households while trying to solve (conflicting) social, economic and 

environmental problems there are different levels of aggregation to take into account. There 

are the general policy goals that are set at the highest level. In the case of the EU these are the 

general conditions for certain measures. At a more decentralized level, in the case of the EU, 

at the level of member states, specific additional conditions can be set within the overall 

framework. These conditions must be consistent with the aims of the measure. 

 Appropriate incentive structure. In order for effective use of the instruments the incentives for 

participation should be appropriate. Ideally there is a direct link between the services rendered 

by the farms and the rewards obtained. With the LFA measure in order to prevent land 

abandonment, payment was linked to continued agricultural land use. In places where 

management of the rural landscape was more important, payments were linked to good 

agricultural practices. 

 Provision of essential services. Very often there are underlying problems in terms of 

inadequate provision of essential public and/or private services that drive farmers to practices 

that are undesirable from society’s point of view; hence the provision of these essential 

services should be partv and parcel of the implementation of the measure. 

The core message from the experiences in the EU is that successful support of rural areas under 

pressure has always been a combination of support on one hand and certain conditions on the other 

hand. The core of PES is internalization of externalities. The basic idea is that those who “provide” 

environmental services by conserving natural ecosystems should be compensated by beneficiaries of 

the service. 
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L’analyse historique montre que la notion de zone difficile est contingente et historiquement datée, 

dépendante des nécessités des populations locales, du niveau technologique de ces populations des 

volontés politiques et du contexte international dans lequel les Etats sont insérés. Les théories mises en 

avant pour expliquer les évolutions observées et prévoir l’avenir tentent de prendre en compte ces 

aspects même si les débats restent vifs. Enfin les politiques  mises en place visent à permettre à ces 

zones de s’intégrer dans le développement économique global intégrant des exigences de durabilité et 

prenant en compte le processus de mondialisation qui caractérise plus que jamais notre époque.  

1. Histoire  

Avec Braudel, nous avons appris que, d’une part, que les milieux ruraux et les campagnes 

méditerranéennes sont des lieux marqués par une grande diversité des situations,-diversité dans 

l’espace donc - et d’autre part, que sur la longue durée, ces milieux sont aussi caractérisés par des 

changements. Si les historiens de la vie paysanne ont eu tendance à « imaginer des situations 

immobiles dans le temps, [et] éminemment répétitives » pour les campagnes, que de choses, que de 

réalités note l’historien des Annales, n’ont cessé de changer, perceptible à une échelle locale d’abord, 

puis sur la longue durée à une échelle globale31. 

Immobilités et ruptures en méditerranée du Nord 

Dans l’Europe des XVIIéme,-XVIIIéme siècles, « autant que les rapports seigneurs-paysans, ces 

ruptures surgissent de la coexistence entre ville et campagne, qui, en développant l’économie de 

marché, bouscule l’équilibre rural ». Ainsi, comme le signale Braudel », « toute longue durée un  jour 

se brise un jour ou l’autre, jamais d’un seul coup, jamais dans sa totalité, mais des cassures 

interviennent ». Il y a fissures, des usures, des ruptures, des retournements.  Au sein cette Europe 

préindustrielle, il y a certes des zones agricoles et rurales en avance qui préfigurent l’avenir capitaliste. 

Mais, les zones en retard ou stagnantes l’emportent. Le monde agricole, le monde paysan reste assez 

loin du capitalisme, de ses exigences, de son ordre et de ses progrès. Le Sud de l’Italie, la Sicile, le sud 

de l’Espagne et la Grèce sont en retard, sont des régions stagnantes ou d’évolution lente où  les 

contraintes physiques et climatiques ont toujours entraîné une faible productivité du travail agricole.  

Revenons sur les évolutions de l’Europe et plus précisément sur la crise de l’agriculture à la fin du 

18éme siècle.  L’Europe dans l’Ancien régime est dominée dans les campagnes par une paysannerie 

au nombre impressionnant et des sols aux faibles rendements, signes d’une trop faible productivité, où 

la pauvreté et la disette persistent. Historiquement parlant, l’agriculture subit une série de contraintes 

naturelles, de calamités qui perturbent en permanence les équilibres alimentaires des populations du 

Moyen-Âge au XVIIIéme siècle. Disettes et famines qui jalonnent ces siècles témoignent des 

difficultés à assurer l’alimentation de base : Braudel rappelle que pour la France « pays privilégié s’il 

en fut » on ne relève pas moins de 10 famines généralisées au Xéme siècle, 26 au XIéme siècle, 2 au 

XIIéme siècle...11 au XVIIéme siècle et pas moins de 16 au XVIIIéme siècle...sans compter les 

famines locales. Il fallut attendre l’introduction de cultures nouvelles (maïs et pomme de terre) et les 

effets de la révolution agricole pour endiguer ces fléaux ».  

Mais partout les paysans ont survécu, nous dit-il. Ils sont parvenus à se débrouiller, grâce à cent 

métiers supplétifs : ceux de l’artisanat (textile essentiellement, dans chaque famille), ceux de cette 

« industrie » véritable qu’est la viticulture, ceux du voiturage ». On a souvent dit que l’agriculture était 

la plus grande industrie de l’Europe préindustrielle, mais c’est une industrie sans fin en difficulté. 

L’initiative des changements vient tantôt de l’intérieur du système, tantôt de l’extérieur. Nouvelles 

méthodes d’organisation, nouvelles cultures, techniques innovantes bouleversent les modes 

d’exploitation des terres. Mais il y a aussi le développement des marchés, la circulation de l’argent, le 

                                                 
31 Braudel, F (1979). « Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XVéme-XVIIIéme siécle ». Ed. A. Colin- -T2p  222 - Paris 
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rattachement à l’économie générale. « C’est à la demande d’un marché extérieur profitable que les 

hommes d’affaires génois au XVéme siècle, installent la culture de la canne à sucre et le moulin à 

sucre (trapeto) en Sicile ; que les négociants de Toulouse, au XVIéme siècle, suscitent dans leur 

région les cultures industrielles de pastel ; que les vignobles du Bordelais ou de Bourgogne se 

développent au siècle suivant en assez grosses propriétés, au bénéfice des présidents et conseillers des 

parlements de Bordeaux et de Dijon » (Braudel). 

Les évolutions sociales, la transformation des rapports ville-campagne et l’intrusion de l’économie de 

marché a été souvent à l’origine des ruptures et des changements qui ont transformé certaines zones 

rurales de l’espace méditerranéen. Combien de régions naturelles difficiles ont connu une croissance et 

un développement agricole significatif grâce à la pénétration de l’économie monétaire, aux contacts 

commerciaux noués par les villes dont elles dépendaient. Braudel note que l’Italie est travaillée au 

XVIéme siècle par d’intenses entreprises de bonifications où les capitalistes génois, florentins et 

vénitiens investissent des sommes énormes pour gagner des terres sur l’eau des rivières, des lagunes, 

des marais, sur les forêts et les landes » et  « tout ce lent travail ne cesse de tourmenter l’Europe, de la 

condamner à des efforts surhumains et qui très souvent, s’accomplissent au détriment de la vie 

paysanne ».  

Ainsi, en est-il de la ville d’Amalfi en Italie. La pauvreté même de ses sols ingrats condamna la petite 

agglomération à se lancer dans les entreprises maritimes et la diversification nécessaire des ses 

activités économiques.   Ce site étroit pris entre la montagne et la mer, au contact du commerce avec 

les pays d’Islam connus entre l’IX
éme

 et le XIII
éme

 siècle, voit ses paysages agricoles transformés par le 

développement des châtaigniers, de l’olivier, des agrumes et des moulins. Nombre de sites littoraux 

méditerranéens – pris entre la mer et des montagnes abruptes ressemblent encore aujourd’hui à 

Amalfi. Venise au XV
éme

-XVI
éme

 siècle – toujours par la position maritime qu’elle occupa à cette 

époque-  investit aussi dans l’agriculture et l’arrière pays, où des sols cultivables ont été gagnés en 

asséchant les bas-fonds par des travaux hydrauliques, des canaux et écluses. Ces bonifications se sont 

réalisées avec la collaboration de l’Etat et la participation des communautés villageoises.  On y a 

cultivé du blé, du riz, des mûriers, du chanvre, et l’on a fait travailler les paysans avec les capitaux 

apportés de l’extérieur. Les travaux d’irrigation réalisés en Lombardie au cours du XVI
éme

 siècle ont 

été d’une importance considérable, tout comme les travaux de création de polders aux Pays-Bas.  

Combien de sites aux ressources naturelles limitées (Gênes, Venise sans  vrais territoires agricoles), 

aux arrières pays ingrats mettront à profit leurs positions, leurs activités et le génie de leurs 

populations au service du commerce et de l’industrie attirant ainsi les richesses et investissant une 

partie de leurs profits dans le foncier, la production agricole et transformant ainsi des zones aux 

conditions difficiles en zones de prospérité ( arrières pays de Venise, de Gênes mais aussi de bourgs 

des côtes de Sicile, de Calabre ou de Sardaigne, des côtes de Provence, de Catalogne ou de l’Algarve 

au Portugal). 

Jusqu’au XIXéme siècle l’évolution du monde agricole est lente et ne réalise que très peu de progrès. 

Tant que les prix restent élevés, le transfert sur les consommateurs de la dépression permet au système 

de continuer à fonctionner, et cela durera jusqu’au milieu sinon au dernier quart du 19éme siècle. Le 

rendement des blés tourne autour de 5-6 quintaux à l’ha au XVIII
éme

 siècle, il dépasse les 7 quintaux 

en Hollande ou en Angleterre. La révolution agricole mettra un bon siècle après 1750 pour  diffuser en 

France. Les régions riches en bétail  et pauvres en blé contrastent avec les régions riches en blé et 

pauvres en bétail. Les pays d’élevage sont considérés par les agronomes du passé comme des régions 

retardataires. La révolution fourragère –composante essentielle de la révolution agricole du XVIII
éme

 - 

qui va s’opérer en Europe bouleversera cette vision technique. Elle fera des régions considérées 

comme difficiles des zones de progrès ; favorisant des retournements historiques en faveur des zones 

humides, des régions du Nord de l’Europe. La révolution industrielle et le développement du 

capitalisme ne seront pas un hasard historique, étranger à cette révolution  qui transformera le paysage 

naturel mais aussi socio-économique de zones autrefois difficiles.  
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Aussi pouvons nous affirmer, au regard de la perspective historique, qu’il n’y pas de déterminisme et 

de fatalité naturelle qui condamnent de façon irréversible les territoires agricoles ou les zones 

difficile. 

Les contextes économiques, sociaux, l’état des techniques disponibles, les relations économiques et 

commerciales, les progrès ou retards dans les rapports monétaires et les articulations existantes entre 

l’agriculture et les autres secteurs de l’activité économique influencent le sort des régions et leurs 

évolutions. 

Sous la poussée de la démographie, le XVI
éme

 siècle marque un  temps de reconquête des friches tandis 

que les cultures progressent au détriment des espaces humides, des pâtures et des forêts. L’un des 

exemples emblématiques est celui de la Hollande même s’il n’est pas méditerranéen. 

Le paradoxe et/ou le miracle hollandais 

Les Provinces-Unis (Hollande) ne sont qu’un étroit territoire ; « un très petit pays – pas plus que le 

royaume de Galice – expliquait un ambassadeur de Louis XIV, occupé du côté de la mer par des dunes 

stériles, sujet...de fréquentes inondations, et propre seulement pour les pâturages qui font l’unique 

richesse du pays ; ce qui croît de blé et d’autres grains  n’est pas suffisant pour nourrir la centième 

partie de ses habitants » pas même ironise Defoe « pour ses coqs et ses poules » (Braudel T3) 

« La moitié de ce pays est en eau, ou en terres qui ne peuvent rien produire, et il n’y a guère qu’un 

quart de cultivé tous les ans ; aussi plusieurs écrivains assurent que la récolte du pays suffit à peine au 

quart de la consommation qui s’y fait » 

La Hollande est un pays ingrat. C’est une terre flottante sur l’eau et une prairie inondée les trois quarts 

de l’année. «Les formules ne manquent pas et Fernand Braudel multiplie les citations d’historiens, de 

chroniqueurs de voyages, d’économistes de passage...  

Les prouesses de l’agriculture : « Pourtant les Provinces-Unis ont un sol, des villages, des fermiers... 

Vu le peu d’espace disponible, élevage et agriculture sont condamnés à miser sur la productivité. Les 

bêtes sont mieux nourris qu’ailleurs. Les vaches donnent juste qu’à trois seaux  de lait par jour. 

L’agriculture tourne au jardinage, invente des modes savants de rotation de cultures, obtient grâce aux 

engrais, y compris les ordures utilisables des villes, de meilleurs rendements qu’ailleurs. Le progrès 

est assez net, dès 1570, pour jouer un rôle dans les premiers démarrages de l’économie du pays. C’est 

ce qui fait dire à un auteur (Jean de Vries) que le capitalisme pousse en Hollande à partir de son sol. 

Puisque de toute façon les grains pour la moitié au moins de la consommation doivent s’importer, 

l’agriculture néerlandaise s’oriente vers les cultures les plus rémunératrices : le lin, le chanvre, le 

colza, le houblon, le tabac, les plantes tinctoriales. Au contact des villes, les campagnes ne tardent pas 

à commercialiser, à s’urbaniser en quelque sorte et à vivre comme les villes d’apports extérieurs. Dans 

la mesure où ils cèdent à l’attrait de cultures industrielles (teinture de leur drap qui concurrence le drap 

anglais puis que dans ce domaine il y une avance technique des hollandais), les paysans s’adressent au 

marché pour leur nourriture comme pour leurs achats de bois et de tourbe. Les voilà sortis de leur 

isolement. Les gros villages deviennent des points de rassemblement, avec parfois leurs marchés et 

leurs foires. De leur côté les marchands s’adressent souvent directement au producteur ».  Il  y a 

développement d’une richesse rurale que Braudel décrit dans son ouvrage.  

 

La révolution agricole et le grand chambardement des espaces ruraux au XXéme siècle 

Au XX
ème

 siècle, sous l’influence de l’industrie, l’agriculture est devenue, en employant la formule 

de Kautsky, « la plus révolutionnaire des formes d’exploitation »32.  

La division du travail à l’intérieur d’une même exploitation aussi bien qu’entre les exploitations et la 

diversité des cultures et des techniques conduisent à un perfectionnement, des instruments et outils, 

des semences et des races animales, des ouvriers, mais aussi nécessairement accroît la dépendance 

vis-à-vis du commerce et de l’industrie. Il faut noter le rôle considérable que jouèrent 

l’enseignement et la formation dans le développement du capitalisme agraire. L’agriculture qui 

                                                 
32 Kaustky K., (1900). La question agraire. Viard et Brière. Paris Réedition Maspéro (1978) 
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tâtonne depuis la parution du traité d’Ollivier de Serres (Le théâtre de l’agriculture et mesnage des 

champs) devient une science. La terre est un capital très fragile, sa fertilité se détruit d’année en 

année, d’où des assolements qui se multiplient et la  proportion des labours et les engrais (en 

quantités insuffisantes) à utiliser, d’où également le nombre de travailleurs retenus dans les travaux 

des champs. Multiplication des machines pour améliorer la productivité du travail et abaisser les 

coûts de production mais aussi accroissement du travail salarié (main d’œuvre excédentaire issu des 

petites exploitations). La concentration et le morcellement des terres se conjuguent. Des réformes 

foncières produisent des formes modernes de production (réforme du régime des successions, 

transfert quasi gratuit au profit de la famille et de l’aîné). On n’oublie pas le rôle des infrastructures 

de base dans les évolutions. Aide aux mouvements de population, à l’introduction du progrès et du 

marché. Les prix agricoles augmentent plus vite que ceux de l’industrie, ce qui fait dire à Kaustky 

que « la prospérité de l’agriculture est née de la misère croissante du prolétariat ». Il faut évoquer 

aussi, la révolution que constituent les moyens de transport : « la diminution des frais de transport 

induits et l’approvisionnement des villes dont la demande augmente accroissent de fait la rente 

foncière des exploitations les mieux situées. Le développement du commerce avec le nouveau 

monde favorisa l’entrée de céréales étrangères dans des pays comme la France ou l’Italie et 

incitèrent à des reconversions vers d’autres cultures et d’autres systèmes de production (viticulture, 

arboriculture et maraîchage). 

Dans les pays développés entre 1850 et 1950 le taux de croissance de la productivité industrielle a 

été de 1,8 à 2% alors que celui de l’agriculture a été de 1,1 à 1,3%.  En revanche, entre 1950 et 

1990, si la productivité industrielle a atteint 3,4 à 3,6%, la productivité agricole a été de 5,4 à 5,6%. 

La productivité agricole a commencé à augmenter dès les années 1930, celle de l’Europe après 

1950. Ces gains de la productivité dans le secteur agricole ont été aussi importants au cours de ces 

50 dernières années que durant les 9 siècles qui les ont précédés. (Bairoch, 1994)33    

1.2 Les zones difficiles du Maghreb confrontées à l’histoire   

Si la période antique pré-romaine reste caractérisée par la primauté de l’élevage sur les cultures, la 

période romaine introduira une  spécialisation de certains territoires agricoles (essentiellement blé 

pour l’approvisionnement de Rome, accessoirement oléiculture et production de vin) contribuant à 

une disparité régionale (entre l’est riche et l’ouest plus arriéré), la période arabe inaugura un essor 

urbain qui à participé à la structuration de l’agriculture et des campagnes au Maghreb.   

1.2.1 Les zones prospères d’hier, les zones difficiles d’aujourd’hui 

Au Maghreb, la semi aridité, perçue comme un handicap aujourd’hui, était un avantage dans le 

cadre de sociétés traditionnelles. A une époque sans routes, les vastes espaces ouverts, où la règle 

est la propriété collective, tribo-communautaire,  permettaient facilement la circulation. La 

végétation souvent claire et basse était facile à défricher. Les sols, légers et fertiles étaient faciles à 

labourer avec un araire en bois. Ces terroirs convenaient bien mieux que ceux du tell forestier à une 

société ne disposant que d’une technologie rudimentaire : des façons culturales simples 

permettaient d’obtenir des rendements immédiats. C’est ce fait qui explique la richesse de vie dans 

les hautes plaines sèches aux époques anciennes. Le renversement de tendance au profit de régions  

plus humides et forestières ne s’est faite que tardivement avec les temps modernes et des outils plus 

perfectionnés. Symbole précurseur sans doute de cette tendance, la capitale Hammadite, localisée 

au sud-est de l’Algérie, est passée au XIXéme siècle de Qalâa (Hodna) à Béjaïa (littoral) (Côte, M ; 

1996)34.  

Il suffit de relire les textes des géographes arabes d’El Békri35 ou d’Al Idrissi36 pour se faire une 

idée de ce que furent certaines régions sèches que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de zones 

difficiles.  Al-Idrissi dresse la même description que son prédécesseur El-Békri pour la région de 

                                                 
33 Bairoch  P., (1994) « Mythes et paradoxes de l’histoire économique » .  
34 Côte, M. (1996) « L’Algérie » Masson. A, Colin  

35 Abou-Obeid-El-Bekri (mort en 1094)- Description de l'Afrique septentrionale (écrit en 1068), édition  revue et corrigée,         A. 

Maisonneuve  Paris 1965, traduction de M.G De Slane, reproduction de l'édition de 1911-1913, Alger-  
36 Al-Idrisi (1099 -1160)-“  Le maghrib au XIIéme siècle de l’hégire- Nuzhat-al-Mushtaq ” (écrit sur une période de 15 ans et achevé en 

1154) traduction de M. Hadj Sadok OPU. Alger. 1983 

 



Histoire et économie politique des zones difficiles en Méditerranée 

Omar Bessaoud & Jean-Paul Chassany  

 

63 

Tihert-Tiaret, siège de la première dynastie musulmane installée dans la « Berbérie » de l’époque, 

la dynastie des Rostomides d’où est issue la population du M’zab installée aujourd’hui à Ghardaïa.  

La région de Tihert-Tiaret, localisée dans le sud des hautes plaines oranaises, était peuplée, écrit-il, 

« de groupes berbères qui tenaient des boutiques dans des sûqs achalandés. Sur son territoire, il y 

avait des exploitations agricoles et de nombreuses fermes. On y élevait les meilleurs chevaux et 

bêtes de somme, beaucoup de bovins et d’ovins. Miel, beurre salé et tous les produits agricoles 

étaient en abondance. Des eaux vives coulant à flots et des sources alimentaient la plupart des 

maisons pour les usages domestiques, grâce à quoi les habitants entretenaient des jardins et des 

arbres qui produisaient toutes sortes de fruits. En somme Tahert est dans un site excellent ”.   p 101 

Biskera – porte du sud algérien- est un “ grand centre de population...entouré de champs cultivés, 

de dattiers et d’arbres fruitiers ”. Jijel, sur le littoral est de l’Algérie actuelle, est remplie d’arbres et 

de sources d’eau, et a pour habitants plusieurs fractions de la grande  tribu des Ketama et d’autres 

peuplades. On y voit beaucoup de champs cultivés et de riches pâturages. La ville de Mostaghanem, 

située dans le voisinage de la mer et à deux journées de Calâ Deloul, est entourée d'une muraille et 

possède plusieurs sources, jardins et moulins à eau. Le coton que l'on sème dans le territoire de 

cette ville fournit de beaux produits. Al-Idrissi note pour Oran, ville de l’ouest algérien, qu’elle 

assurait la “ plus grande partie de l’approvisionnement de l’Andalousie... L’eau potable des 

habitants de Wahran est fournie par une rivière qui vient de l’intérieur des terres et qui arrose des 

vergers et des jardins. On trouve à Wahran des fruits à profusion; les habitants vivent dans la 

prospérité. Le miel, le beurre salé et le beurre frais, la viande de boeuf et de mouton y sont à bon 

marché. Les navires d ’Andalousie y viennent souvent.”  Al-Idrissi décrit la Qal’a des Banî 

Hammad, située en zone aride, comme“ une des villes qui ont le plus vaste territoire, une des plus 

peuplées, des plus riches et des mieux dotées de palais, de maisons et de terres fertiles. Son blé est à 

bas prix; sa viande est excellente et grasse ”.    

Nous aurions du mal à reconnaître ces zones, pour la plupart d’entre elles situées dans les zones 

arides ou semi-arides, aux conditions agro-climatiques difficiles, et qui auront du reste peu attiré – 

à l’exception de l’arrière pays d’Oran ou de Mostaganem- le colonat français.  

Un détour historique rappelant le développement paysan au cours des premiers siècles de l’Islam 

au Maghreb nous paraît utile, pour éclairer l’état de la ruralité et de l’agriculture. 

1.2.2 La conquête arabe : essor urbain et développement paysan 

La conquête arabe du Maghreb se traduira par des changements significatifs pour les agricultures 

locales. La conquête arabe et l’essor de la civilisation islamique favorisent, en premier lieu, l’insertion 

de la Berbérie dans les courants d’échanges avec la Méditerranée, l’Orient arabe et l’Afrique au sud du 

Sahara37. Entre les VIIIéme et XIéme siècle, nous assistons également à un essor démographique, au 

développement de moyens de circulation à l’intérieur des terres (hautes plaines) et à la création de 

villes et/ou à la réactivation d’anciens sites urbains. Un nouveau type de villes émerge (différent de 

l’agglomération rurale ou villageoise de type berbère ou des cités romaines), avec ses fortifications, 

ses sûqs, ses industries, ses quartiers séparés, ses mosquées, sa banlieue agricole (le Fahç). La 

sédentarisation des populations nomades au cours de la période d’essor des dynasties qui se succèdent 

favorise la reprise de l'activité économique. Ibn-Khaldoun note dans la Mûqaddima38 que «  le ton est 

                                                 
37 Lombard, M (1971) « L’Islam dans sa première grandeur (VIIIéme- Xiéme siècle)». Ed. Flammarion, 280 p  
38 Ibn-Khaldûn, tente au XIVéme dans la Mûqqadima (Ibn-Khaldun, 1978, « El-Muquaddima. Discours sur l’histoire universelle » Sindbad)  

d'analyser en utilisant le concept-clé de civilisation (ûmran), les facteurs qui sont au principe des phases d’essor ou de déclin des dynasties au 

Maghreb. Il existe, selon Ibn-Khaldoun, deux types de civilisation qui vont s'affronter au Maghreb: la civilisation urbaine (hadari) 

caractérisée par un genre de vie sédentaire et la civilisation rurale (badawi) avec un genre de vie nomade. Le mouvement historique est 

marqué par le nécessaire passage de la vie nomade-rurale à la vie sédentaire. Autrement dit, la sédentarité est le but de la civilisation et c'est 

le jeu du couple nomade-sédentaire qui est à la base de la dynamique historique, économique et sociale dans les sociétés maghrébines du 

Moyen-âge. A une phase de déclin, succède une phase de reprise économique et de requalification du territoire dominé par une nouvelle 

dynastie d’origine nomade. Cette phase est caractérisée par la stabilité démographique, la croissance urbaine, la reprise de l'activité 

économique, la diversification et le perfectionnement des métiers. Le ton est donné par la demande de l'élite aristocratique et par les 

commandes de l'Etat pour édifier la ville, construire les mosquées et les médersas (institutions scolaires). L'augmentation de la 

consommation dans les villes exerce ainsi un effet d'entraînement sur le secteur de l'agriculture. Le raffinement des moeurs et une 

alimentation plus riche autorisent un processus de diversification de la production agricole.  

La troisième phase de la dynastie est caractérisée par des conflits internes et externes qui pèseront sur l'accroissement des dépenses militaires, 

ce qui a pour effet d'entraîner une hausse des impôts et des taxes payés par les paysans et les artisans. La baisse des commandes d'Etat et de 

la consommation entraînent, par ailleurs, le ralentissement des activités économiques. 
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donné par la demande de l'élite aristocratique et par les commandes de l'Etat pour édifier la ville, 

construire les mosquées et les médersas » (institutions scolaires). Il ajoute que l'augmentation de la 

consommation dans les villes exerce un effet d'entraînement sur le secteur de l’agriculture, car, note-il 

« le raffinement des mœurs et une alimentation plus riche autorisent un processus de diversification de 

la production agricole ».  

Le développement des échanges, l’essor démographique et la civilisation citadine, pour employer une 

catégorie khaldounienne, exerceront ainsi un impact sur les campagnes environnantes.  

La ville et les sites urbains vont tracer les contours de nouveaux espaces agricoles, ceux des plaines 

péri-urbaines (le fahç) et des zones de montagne cultivées intensivement, employant des techniques de 

mise en valeur plus élaborées (puits et machines hydrauliques), consacrant des modes de faire valoir et 

de propriété (le melk) qui marqueront les structures agraires du Maghreb jusqu’à nos jours. La 

prospérité économique et commerciale de ces villes et des agglomérations villageoises était 

principalement fondée sur les ressources tirées des domaines fonciers, de l’aménagement des terroirs 

et de la production agricole de l’arrière pays. Les mouvements démographiques, l’arrivée de 

populations venues d’Orient ou d’Andalousie et les échanges commerciaux accompagnèrent les 

progrès techniques dans les agricultures maghrébines. 

1.2.3 Les formes sociales d’exploitation des sols 

Largement réalisée au X-XIéme siècle, c’est au XVéme siècle que tend à se stabiliser, à des exceptions 

près au Maghreb, la répartition spatiale des deux formes prédominantes d’exploitation du sol. Dans les 

plaines s’installent des semi-nomades qui associent plus ou moins étroitement les cultures des céréales 

et les déplacements de troupeaux. Par contre, d’importantes fractions des massifs montagneux, étaient 

le siège d’une polyculture et d’une arboriculture paysanne. Pour les populations maghrébines de la 

période pré-coloniale, l’opposition Tell-Sahara jouait pleinement : tout le littoral et sublittoral, toute la 

région non-tabulaire, y compris les secteurs peu arrosés dont le Tell ; toutes les plaines sèches de 

l’intérieur, les steppes et les chaînons atlassiques qui les bordent au Sud, sont çah’ra. Cette nette 

délimitation sépare grossièrement les régions qui reçoivent, pendant toute l’année agricole, d’octobre à 

mai, plus de 300 à 350 mm de précipitations et portent un sol agricole, de celles qui ne les reçoivent 

pas et ne les portent pas, consacrant l’essentiel des activités à l’élevage extensif. 

Deux autres formes d’agriculture, intensives dans leur pratique et techniquement plus performantes, 

s’organisent dans des espaces très différents : une agriculture riche et dotée de ressources en sol et en 

eau favorable dans la périphérie des villes (souvent anciens sièges de cités dynastiques), et une 

agriculture oasienne fondée sur des techniques perfectionnées d’exploitation des eaux couplées à une 

gestion sociale ingénieuse.     

La répartition spatiale des formes d’exploitation du sol entre les populations sédentaires (des plaines 

et vallées intérieures proches des villes et des hameaux fortifiés, des villages de montagne, sièges 

d’une polyculture et d’une arboriculture paysannes) et les populations nomades et semi-nomades (qui 

associent plus ou moins étroitement la culture des céréales et les déplacements de troupeaux) se 

modifiera selon les époques39. Les phases de prospérité ou de déclin sont liées aux aléas climatiques 

mais aussi aux troubles politiques internes qui secouent les territoires. El-Idrisi (XIIéme siècle) notait 

par exemple, que la région de Kâlaa (sud-est de Mostaghanem), qui disposait d’un fahç cultivé 

intensivement, était devenu « déserte et inculte, la crainte (inspirée par les attaques des tribus 

voisines) ayant fait fuir tous les habitants »40. Les avancés et les reculs de l’une ou l’autre des formes 

d’exploitation et d’occupation des sols sont soumis à ces phénomènes politiques mais aussi à 

                                                                                                                                                         
Au terme de cette évolution, nous assistons à la clôture du cycle historique d'un Etat et dans le même temps, au commencement d'un autre 

cycle dirigé par une autre tribu nomade. 
39 Marc Côte note dans son ouvrage « L’Algérie », que l’utilisation des complémentarités constitue l’un des fondements les plus sûrs des 

sociétés maghrébines : « Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire pré-coloniale, il semble que le territoire algérien présente deux 

types d’organisation dont plus d’un trait influence encore les structures actuelles. Schématiquement, il juxtapose une société paysanne et une 

société agro-pastorale, dualisme qu’il partage avec nombre de pays méditerranéens ». Côte, M. « L’Algérie » Masson. A, Colin (1996), p 

50 
40 El-Idrisi, opus cité , p 143. 
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l’isolement économique ou commercial qui va en découler. Ibn Khaldoun avait déjà noté " le recul de 

l'agriculture" en son temps où il y voyait un aspect essentiel de la décadence du Maghreb41. 

Durant la période ottomane, nous retrouvons les contours de territoires agricoles façonnés au cours des 

précédentes périodes, mais avec cependant des changements qui affectaient essentiellement, d’une 

part, les modes d’appropriation des terres agricoles, et d’autre part la pression fiscale dans les 

campagnes (qui s’accentue avec l’épuisement de la course en méditerranée). 

La colonisation française opérera toutefois les ruptures les plus brutales à la fois dans les formes 

d’organisation des espaces agricoles et les formes d’appropriation des terres. 

1.2.4 La rupture des complémentarités et la permanence des disparités  

La mise en valeur des terres par la colonisation va, en effet, introduire des disparités économiques, 

sociales et géographiques inédites au Maghreb. Le processus est suffisamment connu pour être décrit. 

En Algérie, d’est en ouest, la décroissance de l’intensité agricole est régulière, et le secteur de 

l’agriculture sera durablement marqué par un dualisme agraire qui oppose une agriculture moderne 

(coloniale) et une agriculture traditionnelle. L’agriculture coloniale occupe principalement les zones 

littorales et sublittorales, tandis que l’agriculture traditionnelle occupe les montagnes et les hautes 

plaines sèches moins fertiles42.  

Il s’agit d’une distinction économique qui se caractérise par des modes d’exploitation, de production et 

des débouchés différents entre les deux secteurs. A la veille des indépendances, plus d’une 

exploitation traditionnelle sur deux en Algérie, mais sans doute aussi au Maroc et en Tunisie, utilise de 

vieux procédés techniques de travaux du sol, la charrue en bois traînée par un cheptel léger. En outre 

ce secteur ne connaît pas les pratiques culturales modernes, engrais, assolements, et la faiblesse de ses 

revenus lui interdit d’en prélever pour l’investissement. La différence essentielle tient à l’exiguïté des 

structures agraires. Plus de 70 % des fellahs ont moins de 10 ha. Mais cette distinction économique 

fondamentale s’inscrit géographiquement, humainement et dans des conditions bien précises 

d’occupation des sols. Enfin, la nouvelle répartition des terres encouragée par la colonisation a abouti 

à la création d’un immense prolétariat agricole dont les conditions de vie sont difficiles et précaires, la 

forte natalité moderne contribuant à cette disparité en sur peuplant les reliefs.  

2.Économie politique des zones difficiles : 

Les inégalités dans le développement de l’agriculture par rapport à l’industrie et aux autres branches 

de l’économie, et dans les fertilités des terres ainsi que dans les dotations naturelles des facteurs 

comme sources de rentes agricoles. 

2.1 Inégalité dans les fertilités et le développement agricole : sources des rentes agricoles 

L'hypothèse d'une basse composition technique du capital – avec un rapport entre le travail vivant et le 

travail mort cristallisé dans les machines et le capital fixe- est à la base de l'explication de l'excédent 

de valeur cristallisé dans les biens-marchandises agricoles sur leur prix de production. A ce niveau, 

rappelons que c'est le développement relatif de l'agriculture par rapport à l'industrie qui décide de 

l'importance, ou de l'existence même de cet écart entre valeur et prix de production et qui est à la base 

de la formation de la rente foncière43.   

                                                 
41 Ibn –Khaldoun in El Muquaddina t2, « Le Maghreb, bien qu'inférieur autrefois, à cet égard à l'Ifrikya, n'était pas un pays pauvre.... 

Aujourd'hui, c'est presque partout un désert, sauf sur le littoral et les collines voisines. »  
42 H Isnard notait par exemple que « la colonisation agricole a crée en Algérie des disparités régionales lourdes de conséquences politiques, 

économiques et sociales. A simplifier les choses, on pourrait dire que l’Est constitue une réserve indigène et l’Ouest une province 

européenne. Il y a une juxtaposition plus qu’une intégration entre agriculture musulmane et agriculture coloniale : chacune a son domaine 

géographique. Isnard, H 1960 -Revue Méditerranée n° 2, 3 et 4. « Structures de l’agriculture musulmane en Algérie à la veille de 

l’insurrection ».  

 
43 Parmi les causes de formation des rentes, il y a « les causes générales » qui relèvent des différences de fertilité des sols et de la situation 

des terrains agricoles. La seule condition de la formation de la rente différentielle de type 1 (qui relève de  l’état de fertilité naturelle des 

terres) « est l’inégale fertilité des terres ». Mais il y aussi :« 1. La répartition des impôts qui peut avoir un effet uniforme ou non, 2. Les 

inégalités provenant d’un développement différent de l’agriculture dans les diverses parties d’un pays, 3. L’inégalité qui préside à la 

répartition du capital entre les fermiers » p 594 livre 3, éditions sociales. La réalisation de la rente absolue, autrement dit la capacité à 

s'approprier l'excédent de valeur (sur le prix de production), dépendra des rapports de force entre propriétaires et locataires de terre, du poids 

des propriétaires fonciers dans la structure du pouvoir, des législations foncières édictées par les Etats. 
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Toutes les approches ricardiennes et marxiennes fondent également les formations de la rente agricole 

sur des différences de fertilité naturelles et/ou économiques des facteurs naturels44. 

Dans l’agriculture ce sont les coûts de production sur le terrain le moins fertile qui déterminent les prix 

à la production. La rente foncière s’accroît avec l’accroissement de la population. 

Le montant des rentes s’accroît avec le progrès social/  « le montant de la rente foncière (et avec elle, 

la valeur du sol) se développe avec le progrès social...Plus précisément, la rente, donc la valeur du sol, 

pour nous en tenir à la rente agricole proprement dite se développe en même temps que le marché des 

produits agricoles, partant, avec l’accroissement de la population non paysanne, avec ses besoins et sa 

demande de moyens de subsistance et de matières premières En d’autres termes, la limitation de la 

terre fait que le prix des produits agricoles – le prix du blé pour Ricardo-  est déterminé par les 

condition de production d’un terrain de qualité inférieure... et le fermier qui exploite un terrain de 

qualité supérieur obtient un  profit supplémentaire qui constitue la rente. Il y a également les 

différences dans les situations et l’éloignement des marchés qui contribuent à ces hausses de la rente. 

Le passage à un sol moins fertile prouve par ailleurs que l’agriculture est devenue plus productive, que 

le sol moins fertile peut devenir productif sous la pression de la demande des marchés des produits.  

Néanmoins la difficulté de produire ne résulte pas que des conditions naturelles. D’autres conditions 

économiques, techniques, sociales, commerciales, historiques interviennent.  

2.2 Rendements de la terre et progrès technique : La critique de la loi des rendements 

décroissants  

 Les économistes classiques énoncent la loi des rendements décroissants. Celle-ci énonce que le 

recours à des sols moins fertiles a une influence sur la productivité. Des sols de qualité médiocre ont 

une productivité moindre et les rendements baissent en conséquence.  Malthus y voit une limite à la 

croissance démographique. Cette loi a fait l’objet de deux critiques majeures.  

La première est celle d’Esther Boserup 45 qui repose sur la contestation du concept de superficie 

cultivée. Selon la loi des rendements décroissants, une croissance de la population entraîne la mise en 

culture de terres moins fertiles, source d’une productivité moindre des rendements. Il y aurait donc une 

liaison négative entre la productivité des terres et l’efficacité des terres. Bosrup remet en question cette 

rationalité supposée des producteurs. Elle identifie cinq modes d’intensification et toute croissance de 

la population induit pour elle une intensification dans l’usage des terres (type croissant dans l’intensité 

d’usage des terres). Meilleure utilisation des terres, investissements dans les outils de travail et 

amélioration des rendements seraient 3 phénomènes liés à la croissance de la population, de sorte que 

l’accroissement de la superficie cultivée engendrerait de façon endogène le progrès technique. L’erreur 

des économistes est d’avoir fait une distinction entre les deux voies d’augmentation de l’outpout 

agricole : l’expansion de la production « à la marge extensive » par la création de nouveaux champs et 

l’expansion de la production par la culture plus intensive des champs existants. L’analyse de Bosrup 

débouche à l’évidence sur la nécessité de rendre plus fluide la répartition des terres dans les sociétés 

où l’accroissement de la population rurale est plus rapide de sorte que puisse s’intensifier l’usage de la 

terre ».  

La critique la plus courante à la loi des rendements décroissants est l’existence d’un flux d’innovations 

qui améliore la fertilité de la terre et l’efficacité avec laquelle elle est cultivée. 

2.3 Le « sol fertile » n’est pas seulement une donnée naturelle.  

Dans les sociétés rurales, la terre constitue le pivot sur lequel se déroule l’activité agricole et 

s’organisent les relations sociales. Elle est aussi un produit social. Objet de l’activité agricole, le sol 

cultivé est en même temps le produit. « De progrès en progrès, on arrive à construire la terre arable 

absolument comme on construit un fourneau » affirme Claude Reboul pour illustrer cette idée. Un sol 

peut être détruit comme un haut fourneau comme en témoigne la pratique désastreuse de l’agriculture 

minière sur de vastes régions du globe ou peut, comme lui devenir obsolète, comme le montre 

                                                 
44 Ricardo, D « Principes de l’économie politique et de l’impôt ». Marx, K voir le livre 3 du Capital (T3) et le livre 4 (T2) 
45 Boserup E., The conditions of agricultural growth, 1965 
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l’extension des friches en France » 46. Son sort dépend de l’usage social qui en fait. « Le système de 

culture et d’élevage de l’exploitant s’inscrit dans un système agraire dont la fonction agronomique est 

le maintien d’un équilibre durable entre une société et la fertilité des sols dont elle vit » (Reboul). La 

fertilité agronomique d’un sol exprime ainsi sa capacité de réponse productive aux interventions 

culturales dans un milieu agronomique donné. Elle apparaît comme la résultante d’une fertilité 

naturelle et d’une fertilité acquise qui sont indissolublement liées dans les manifestations productives 

du sol. La fertilité naturelle d’un sol « n’est en effet pas mesurable indépendamment des façons 

culturales qui la modifie inévitablement » (cf. les sols oasiens et les joussours du Maghreb). 

2.4 Les ruptures modernes et la « redistribution » des zones difficiles 

La modernisation des agricultures après la seconde guerre mondiale, telle que celle réalisée en France 

à partir de la Loi d’orientation agricole de 1960/62, s’appuyait sur la mise en place de structures 

familiales de production et donc sur une restructuration foncière, avec spécialisation des productions, 

mécanisation et ouverture sur les marchés pour les intrants et les produits et mise en œuvre de 

politiques publiques d’accompagnement (PAC , soutien des prix). Ce modèle de développement 

s’accordait mal à certaines zones rurales, notamment les zones de montagne (30% du territoire): les 

territoires qui n’ont pas su ou pu anticiper ces évolutions se sont retrouvées en retard de 

développement, suscitant de nombreux travaux d’analyse et de nombreuses expériences de 

développement originales. Mais cette évolution s’accordait bien à cette époque avec un exode rural 

absorbé par la demande en main d’œuvre des autres secteurs. 

La deuxième rupture s’est manifestée avec la prise en compte des limites « naturelles » de la 

croissance (MIT, 1970), retrouvant en cela les thèses de Malthus du moins dans une première phase. 

La notion de durabilité des systèmes productifs et en particulier de l’utilisation des ressources 

naturelles conduit alors à rechercher des modes de productions différents plus écologiques mais non 

déconnectés des processus de mondialisation en cours et des impératifs du commerce mondial. Ce 

faisant apparaissent dans les productions des services immatériels auxquels les agriculteurs du monde 

entier sont peu habitués même s’ils ont l’impression de les avoir fournis sans contre partie monétaire.  

La durabilité et l’agri environnement apparaissent ainsi comme un nouveau paradigme de la croissance 

agricole. Comment se positionneront les territoires et les acteurs locaux face à ces évolutions 

exogènes, c’est toute la question ? 

2.5 Les nouveaux développements de la théorie de la rente : qualité et territorialisation   

Une politique de promotion de la qualité (segmentation, politiques de développement de filières 

locales originales) et une diversification des activités dans une dynamique de développement local ont 

permis à de nombreuses régions rurales en difficulté de la rive nord de la Méditerranée, de créer les 

conditions d’accumulation d’une rente de qualité territoriale assurant une valorisation de l’ensemble 

de leurs ressources47. Le territoire, lieu privilégié de structuration de l’action collective,  espace 

d’expression des stratégies d’acteurs, centre d’activités et d’échanges économiques capte des 

externalités et autorise ainsi une libération de nouvelles forces productives. On rejoindrait ainsi les 

thèses de Boserup en insistant aussi sur les innovations organisationnelles et institutionnelles allant 

nécessairement de pair avec les technologies mobilisées. 

De nombreuses disciplines relevant des sciences sociales (économie, sociologie, géographie…) 

prendront dorénavant en compte les spécificités locales et s’interrogeront sur la possibilité 

d’enclencher un processus de développement adossé à un territoire.  

Les théories développées mettent l’accent sur les questions liées aux défaillances du marché, sur 

l’asymétrie de l’information ainsi que sur les inégalités inter et intra régionales dans l’allocation des 

                                                 
46 Reboul, C (1989)- Monsieur le capital et Madame la terre. –Ed. EDI-INRA. 249 p Les friches sont une forme d’expression de la 

marginalisation des zones rurales ; tout se passe comme si dés lors que le secteur n’est plus utile au développement des villes, les 

infrastructures sont abandonnées (poste, chemins de fer, écoles, centres de santé...) et le tissu socio-économique se délite.  

 
47 La politique de qualité permet à des exploitations agricoles mal dotées en facteurs de production (petites exploitations, zones difficiles) de 

se maintenir.  En France, les zones fromagères AOC sont souvent des zones de montagne où les coûts de production sont élevés. De même, 

les exploitations fruitières ou viticoles sous signes officiels de qualité (AOC, IGP, Label Rouge, Agriculture Biologique) sont généralement 

des petites structures. 
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ressources engendrées par le fordisme. Si dans l’économie classique et néo-classique l’espace  fut 

considéré comme une matrice neutre générant de simples coûts de transport, l’économie spatiale, 

intègre le territoire comme lieu de construction de ressources par les acteurs locaux et de mobilisation 

d’actifs économiques. La théorie des districts marshalliens  et l’expérience de la troisième Italie 

(intérêt pour le développement territorial en grappes et à l’organisation de clusters) serviront de 

références communes.   

L’influence de l’espace fut mise en évidence aussi bien dans les règles du jeu via l’intégration de la 

valeur sociale, de la morale et de l’éthique chez les économistes (Hirchman, 1984 et Sen, 2003), que 

par la culture et le système de croyances dont le rôle sur les changements économiques est souligné 

par le courant néo-institutionnel (North, 1990). La concentration de compétences et de savoirs 

spécialisés dans le tissu local sera identifiée comme un facteur économique de compétitivité (Porter, 

1993). L’on soutient que les interactions entre les acteurs d’un même territoire, qui contribuent à la 

réduction des coûts de transaction, exercent une influence décisive sur l’innovation (Aydalot, 1974). 

L’on établit, last but not least, une relation positive sur les échanges découlant des effets de proximité 

géographique des acteurs (Krugman, 1995). 

Les politiques de développement rural définissent alors le territoire, d’une part, comme moyen de 

recomposition de la relation ville/campagne, et, d’autre part, comme lieu d’appropriation et de 

valorisation des ressources par un certain nombre d’acteurs travaillant ensemble pour résoudre des 

problèmes communs (Gumuchian et Pecqueur, 2007).  

Les approches en termes de développement local et territorial constituent un des leviers de 

développement ou un moyen de résistance au déclin économique de nombreuses zones rurales 

méditerranéennes. En effet, il a offert, dans le cadre de la politique agricole commune, des 

programmes qui ont profité aux zones de montagne et défavorisées présentant de nombreux handicaps 

et qui risquaient d’être abandonnées faute d’une production agricole compétitive. Des soutiens 

spécifiques (Indemnité Spécifique de Montagne et Indemnité Compensatoire  pour le Handicap 

Naturel, prime à la vache allaitante, prime ovine, mesures agri-environnementale, équipements), une 

politique de promotion de la qualité (segmentation, politiques de développement de filières locales 

originales) et une diversification des activités dans une dynamique de développement local ont permis 

à de nombreuses régions rurales en difficulté de la rive nord de la Méditerranée, de créer les conditions 

d’accumulation d’une rente de qualité territoriale assurant une valorisation de l’ensemble de leurs 

ressources48. 

Associer la qualité des produits spécifiques de terroir à la qualité environnementale, paysagère et 

culturelle, vendre les services d’un territoire à travers les produits spécifiques qui en sont issus, sont 

devenus des objectifs intéressants voire essentielles pour ces zones. Ces territoires ruraux ont 

progressivement découvert l’intérêt des synergies entre les produits et les services répondant aux 

attentes de la société49.  

3. Politiques et intervention au profit des zones défavorisées 

Les retards d’une région  rurale ne pouvant être imputés seulement aux conditions naturelles 

défavorables, il convient également d’analyser les conditions d’organisation de l’activité agricole 

(encadrement technique, organisations de producteurs...). Le principal obstacle à un ajustement à long 

terme se situe dans le retard général de l’économie d’une région assimilable assez souvent à une forme 

de désinvestissement passif et lent et qui ne répond pas aux marchés et présente  des possibilités 

d’emploi insuffisantes. Les avancées de la technologie et de la science apparaissent clairement comme 

une condition nécessaire pour desserrer les contraintes qui pèsent sur la production agricole. 

Néanmoins l’observation des tentatives réussies de retour dans la compétition des territoires montrent 

la nécessité de passer au préalable par une phase de réinvestissement intellectuel sur les problèmes 

                                                 
48 La politique de qualité permet à des exploitations agricoles mal dotées en facteurs de production (petites exploitations, zones difficiles) de 

se maintenir.  En France, les zones fromagères AOC sont souvent des zones de montagne où les coûts de production sont élevés. De même, 

les exploitations fruitières ou viticoles sous signes officiels de qualité (AOC, IGP, Label Rouge, Agriculture Biologique) sont généralement 

des petites structures. 
49 Béranger, C (1999) ; «Les productions alternatives et de qualité dans les zones de montagne défavorisées ». 
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locaux et régionaux et sur la mobilisation des acteurs autour d’un projet de territoire (cf. les 

expériences Leader). 

3.1 Le contexte des années 1960 

Dans les années 1960, la Bretagne en France, le Nord du Portugal, certaines régions rurales d’Espagne, 

le centre et le sud de l’Italie étaient caractérisés par une forte densité de population agricole par rapport 

aux ressources disponibles (1994) : dans ces régions on subissait  un pourcentage élevé de petites 

exploitations, qui, la plupart du temps, ne pouvaient assurer un niveau de vie satisfaisant à la famille 

de l’exploitant. La densité de la population agricole s’expliquait par l’éloignement des principaux 

pôles de développement économique ce qui freinait le transfert de la main d’œuvre agricole 

excédentaire » (OCDE-1964,  Les faibles revenus dans l’agriculture). Elle pouvait résulter de liens 

ethniques permettant de maintenir plus longtemps ces excédents de population par rapport au reste du 

pays. 

D’autres régions se caractérisent principalement par des conditions naturelles défavorables : zones de 

montagne (Pyrénées, Massif central, Alpes italiennes, françaises, suisses ou autrichiennes).  Toutes les 

hautes terres ne sont pas nécessairement en retard : la présence de pâturages pour les élevages  bovins 

ou ovins extensifs est un facteur favorable. 

Depuis la révolution industrielle l’industrie et la population avaient tendance à se localiser dans des 

régions qui se trouvaient favorisées par un accès facile aux sources de matières premières et d’énergie. 

Nombre d’Etats ont amorcé à la fin des années 1960 un mouvement de décentralisation en même 

temps qu’ils ont lancé des programmes de développement des régions qui ont modifié les dynamiques. 

De  nouvelles opportunités de développement ont favorisé le développement de régions classées 

difficiles, sur la base de nouvelles logiques territoriales qui ont contribué au renversement des 

tendances pour les zones déprimées : le tourisme de montagne ou les productions de qualité reconnue 

(labels, AOC…) par exemple. 

3.2 Les politiques visant les zones fragiles dans le Nord 

On constate  une répartition inégale des forces productives sur le territoire. La difficulté reste liée au 

degré d’intégration des espaces locaux à l’économie régionale et nationale. L’Etat joue un rôle capital 

dans le développement de ces forces, dans l’allocation de nouvelles ressources afin de favoriser le 

retour à des équilibres. Les politiques publiques d’aménagement visent précisément l’objectif de 

redistribuer les forces vives et les ressources pour assurer le développement. Si c’est une condition 

nécessaire, elle n’est pas suffisante pour amorcer des processus vertueux de croissance et de 

développement. La robustesse des institutions et des organisations agricoles et rurales et le rôle  

d’acteurs locaux motivés pour saisir et transformer les opportunités offertes par ces interventions 

publiques et privées est essentiel. Enfin améliorer l’efficience de l’agriculture suppose aussi que la 

population bénéficie de conditions de vie améliorées. Si l’intervention des Etats est essentielle pour 

compenser le résultat d’une logue période de désinvestissement par une remise à niveau des 

infrastructures, le remobilisation des acteurs locaux est primordiale : c’est la leçon des ‘success 

stories’ locales. 

- En France l’article 20 de la loi d’orientation agricole française de 1960 prévoit la création de « zones 

spéciales d’action rurale » dans les régions rurales ne bénéficiant pas d’un développement économique 

suffisant et caractérisées par un sous aménagement, un sur peuplement ou un sous peuplement ainsi 

que par l’exode des populations- se traduisant par la mise en œuvre d’améliorations du cadre de vie, de 

services et d’équipement industriel,) et des mesures budgétaires (subventions), des réformes de 

structures, des interventions en termes d’encadrement par les prix, le crédit ou la formation. Très 

souvent les problèmes sont imputables en grande partie au retard économique de la région, retard qui 

fait obstacle à une adaptation progressive suffisante des structures et des méthodes agricoles. On peut 

alors combattre les conditions naturelles défavorables par l’irrigation, le drainage, la lutte contre la 

désertification ou la pollution des eaux, le reboisement, les travaux de CES, mais pour un meilleur 

rendement de l’agriculture, il convient d’améliorer les infrastructures économiques (installations 

d’industries et de services) et sociales. Cela fait à cette époque l’objet de plans de développement 

économique : des programmes régionaux ont été promus. Programmes d’intensification agricole et de 

mise en valeur qui ont été réalisés par des Sociétés d’économie mixte. La Bretagne (zone spéciale 
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d’action rurale dans le département du Morbihan), les  travaux d’aménagement des Landes et des 

coteaux de Gascogne, les travaux d’aménagement du Bas-Rhône-Languedoc, en Corse (SOMICAL)… 

sont représentatifs de ces programmes spéciaux des années 1950/1960 (plans de développement 

quadriennal 1958-61 et 4éme plan 1962-65 qui intensifient les actions en matière de développement 

régional). Ils concernent l’agriculture mais aussi les autres secteurs de l’économie locale.  

- En Italie, le programme de développement du Mezzogiorno, (cf. la « cassa per el 

Mezzogiorno ») a permis la réalisation de travaux d’irrigation et de bonification des sols mais 

aussi d’améliorer les infrastructures de la région. On peut mentionner également les actions 

menées en Sardaigne  

- En Espagne  pour les régions du Sud-est et nord ouest du pays (où la pression démographique 

est forte). 

- En Turquie pour la région d’Antalaya et d’Adana (conditions particulièrement difficiles sur le 

plateau central, au climat semi-aride, sur la côte de la mer noire, dans les régions de l’est et du 

sud-est) 

- En Grèce qui a adopté des mesures sociales pour maintenir des populations dans les régions 

difficiles (les îles par exemple) en soutenant des activités autres qu’agricoles (tourisme). 

Cette première phase n’est pas suffisante : souvent elle a été marquée par une relative inefficacité. La 

nécessité de reconstituer le capital humain et social local a conduit à la mise en place de politiques 

d’appui aux initiatives locales : les programmes Leader lancés au niveau européen sur la base des 

expériences réussies (politiques des pays en France, politiques des Communita montane en Italie…) 

ont conduit à l’engagement d’actions plus décentralisées et plus territorialisées dès les années 1985. Ils 

ont permis aux acteurs locaux de  révéler ou de construire de nouvelles ressources territoriales (une 

rente territoriale) et de remettre leurs territoires dans une compétition internationale liée à l’inéluctable 

globalisation mais basée sur l’élaboration d’avantages différenciatifs plutôt que d’avantages 

comparatifs. 

3.3 Les politiques au Maghreb : des approches du paysannat aux stratégies de   développement 

rural 

3.3.1 Les politiques du paysannat (période coloniale) 

Les objectifs définis au cours de la période coloniale sont ceux qui furent qualifiés de politiques du 

paysannat. Ces politiques visaient à faire accéder cette agriculture des régions difficiles à des circuits 

marchands. L’on évoquait à cette époque le nécessaire passage des zones dominées par l’agriculture 

traditionnelle d’une économie fermée à une économie ouverte, la nécessaire modernisation du 

paysannat à réaliser. Outre des mesures à caractère social (amélioration des conditions de vie, 

amélioration de l’habitat, eau potable, électrification, accès routier aux douars), ou des mesures de 

protection des eaux et des sols (travaux d’aménagements fonciers, de reboisement, de drainage, de 

plantations et de DRS pour lutter entre l’érosion), les politiques du paysannat mises en œuvre au cours 

de la période coloniale préconisent dans les trois pays, 3 solutions et ou interventions au profit des 

zones défavorisées : i) améliorer les méthodes de culture et partant le rendement des cultures des petits 

fellahs, ii) intensifier et conquérir de nouvelles terres par l’irrigation, et iii) récupérer par différents 

moyens et distribuer des terres aux paysans qui ne possèdent rien. Deux méthodes d’accompagnement 

furent utilisées au Maghreb : 

a) une méthode dite « d’éducation rurale » par les sociétés indigènes de prévoyance (re baptisées 

«sociétés agricoles de prévoyance » au lendemain de la seconde guerre mondiale) : les SIP devaient 

« suivre le fellah dans toutes les phases de sa vie agricole, l’épauler économiquement, lui éviter les 

aléas d’une technique primitive, le défendre contre l’usure et la spéculation50.  

      b) une méthode d’organisation rurale : les SAR et SMP, secteurs d’amélioration rurale (Algérie), et 

secteurs de modernisation du paysannat, crées (au Maroc) au lendemain de la seconde guerre mondiale 

(1945) « C’est une organisation rurale qui complète l’action des SIP en rationalisant les méthodes de 

                                                 
50 Pasquier « L’algérien est-il un paysan de vocation » Études Sociales Nord-Africaine, p27 
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production »  (Berque, Couleau ; 1945)51. On sait le peu de succès de toutes les réformes et /ou 

interventions publiques qui auront été tentées pour résorber les écarts entre les deux formes 

d’agriculture à la veille des indépendances. 

Après les indépendances les interventions ont été multiples : reprise des orientations des années 

coloniales (modernisation et interventions à caractère social), mais il a fallu attendre la mise en œuvre 

des programmes d’ajustement structurel et leurs effets socio-économiques pour voir émerger des 

stratégies de développement rural visant à assurer un développement plus équilibré des territoires et 

plus endogène. Les objectifs visés se ramènent succinctement à 4 axes majeurs : i)- amélioration des 

conditions de vie par le développement des infrastructures de base, ii)- articulation des activités 

agricoles et non agricoles, la diversification des activités pour développer l’emploi rural, iii)- 

protection des ressources naturelles gravement menacées,  vi)- renforcement du rôle des organisations 

rurales dans la définition et l’exécution des projets de développement. 

Les stratégies de développement rural tentent aujourd’hui de résoudre les grands défis que sont la lutte 

contre la pauvreté et le sous-emploi, les inégalités sociales et territoriales et la dégradation des 

ressources rares fragilisées par la pression démographique et des systèmes de production inadaptés. 

Les démarches globales –initiées dans le cadre de schémas régionaux d’aménagement- visent en 

premier lieu la construction de « territoires politico-administratifs » dans les régions les plus pauvres. 

Le rôle majeur exercé par l’activité agricole ainsi que le poids des ménages agricoles52 laissent 

émerger des modèles agro-territoriaux (« territoires de l’eau » dans les périmètres irrigués, 

« territoires pastoraux » et « territoires de montagne », « territoires oasiens »).  

- Après une période de tâtonnements, la Tunisie a opté, au cours de la décennie 90  pour un 

programme de développement rural intégré (PDRI). Le programme de développement rural intégré est 

assis essentiellement sur l’exécution de projets à composante sociale (amélioration des conditions de 

vie) et agricole, le plus souvent conçus pour promouvoir l’agriculture, conserver les ressources 

naturelles et créer des emplois en milieu rural. Deux générations de PDRI se sont  succédées en 

Tunisie depuis le lancement des premiers programmes.  

- En Algérie, l’élaboration de la stratégie a été progressive et le développement rural a d’abord été 

conçu comme un élargissement du programme de développement national agricole (PNDA). La 

Politique de Renouveau Rural (PRR) adoptée en juillet 2006 s’est définie clairement comme une 

politique territoriale. Elle cible les ménages ruraux avec une attention particulière pour les habitants 

des zones enclavées ou isolées. Elle se structure autour de grands programmes (l’amélioration des 

conditions de vie des ruraux, la diversification des activités économiques, la protection et  la 

valorisation des ressources naturelles et des patrimoines ruraux, matériels et immatériels).  

- Au Maroc, de nombreux programmes visent prioritairement, au niveau national, à accroître le revenu 

des agricultures, à préserver et valoriser les ressources naturelles des régions rurales, à améliorer les 

conditions de vie des ruraux et à réduire les disparités régionales. La stratégie de développement rural 

adopte des approches intégrées et territorialisées et encourage le développement du partenariat public-

privé. L’accent est mis sur la pluralité des acteurs et sur les rôles nouveaux qu’ils auront à jouer dans 

le développement rural. Outre des projets de dimension nationale (initiés notamment dans le cadre de 

la récente Initiative nationale du développement humain), de nombreux projets régionaux sont mis en 

œuvre (mise en valeur des zones bour, aménagements agro-pastoral, sylvo-pastoral, hydro-agricole et 

projets de développement rural dans les zones de montagnes...).  

En guise de conclusion 

La période moderne introduit de nouvelles attentes de nos sociétés et de nouvelles approches du 

développement. Les zones difficiles d’hier peuvent transformer ce qui constituait des contraintes fortes 

en atouts. Une volonté endogène renouvelée adossée à un appui des pouvoirs publics peut les aider à 

revenir dans le concert des territoires. Il n’empêche que l’expérience montre que, tôt ou tard, les 

dynamiques induites devront anticiper de nouvelles contraintes extérieures en évitant les habituels 

processus de désinvestissement susceptibles de se manifester si les acteurs n’y prennent pas garde. 

                                                 
51 Berque, J. Couleau, J (1945). Vers la modernisation du fellah marocain. Bulletin économique et social du maroc. Volume VII, n° 26, 

juillet 1945 
52 Les ménages agricoles représentent les 2/3 de la population rurale et l’agriculture reste la principale source d’emploi  





Revue des Régions Arides –Numéro spécial- n°31 (2/2013) pp. 73-79 

 

 

73 

La coopérative ethno lignagère dans le Maroc Oriental : Greffe ou 

bricolage institutionnelle ? 

Mohammed MAHDI, ENA – Meknès - Maroc 

aitmahdi@gmail.com  

 

Introduction  

Le Projet de développement des Parcours et de l'élevage dans l'Oriental (PDPEO) est une opération 

d’envergure initiée au début des années 90 par l’Etat marocain, pour améliorer l'état des parcours, les 

conditions de l'élevage et le niveau de vie des populations pastorales du Maroc oriental
53

.  

L’Oriental, l’une des régions les plus défavorisées du Maroc, désigne ici à la zone du PDPEO. C’est 

un «territoire de projet» d’une superficie de 32.000 Km². Le parcours y couvre une superficie totale de 

3,7 millions d'hectares et supporte un cheptel d’un million de têtes d’ovins, de caprins, et de camelins. 

Administrativement, la zone se subdivise en 10 communes rurales, avec une population de 106.231 

habitants, selon le RGPH de 2004. Parmi cette population, vivent environ 9000 éleveurs qui 

perpétuent un élevage de type pastoral, avec une mobilité nomade variable selon les bonnes et 

mauvaises années et surtout selon les niveaux de fortunes des familles. La contribution des parcours à 

l’alimentation du cheptel demeure importante.   

Pour atteindre ses objectifs, le projet a développé une démarche qualifiée de novatrice, dans divers 

rapports d’évaluation. Elle consiste à sensibiliser les éleveurs aux problèmes de dégradation des 

parcours et à les faire participer dans le processus de planification, de réalisation et de suivi des actions 

d’amélioration pastorale, à travers des organisations professionnelles préalablement constituées. (DPA 

- Figuig : Rapport d’achèvement). Le projet a en effet, créé au début de son lancement 34 coopératives 

pastorales appelées à jouer le rôle, d’interlocuteurs de l’administration en matière d’aménagement des 

terrains de parcours, de futurs gestionnaires de l’espace pastoral et des infrastructures réalisés par le 

projet et de relais d’approvisionnement des éleveurs membres des coopératives en aliments de bétail, 

en produits vétérinaires et de commercialisation de leurs produits d’élevage. L’ambition ultime est de 

mettre en place un système organisationnel moderne autonome et apte à assurer la relève du Projet tout 

en conservant ses acquis. (Royaume du Maroc, 2002. b). 

Mais le caractère novateur de la démarche réside, en fait, dans la logique et le principe qui ont présidé 

à la création de ces coopératives pastorales et qui ont consisté à « intégrer la dimension sociale et 

tribale pour le regroupement des éleveurs au sein des coopératives pastorales » (Royaume du Maroc, 

2002. a). La recommandation générale est « qu'on greffe l'institution coopérative sur une structure 

sociale traditionnelle. »  (Royaume du Maroc, Mission de suivi, 2001). Les coopératives pastorales ont 

été constituées sur la base du principe « ethno- lignager » et de la parabole de la « greffe 

institutionnelle ». 

L’objectif de cette communication est de proposer une réflexion sur la portée et les limites de la 

greffe
54

 des institutions modernes dans les communautés rurales, et sur les articulations possibles entre 

les institutions modernes portées par les projets de développement et les institutions traditionnelles, 

souvent ancestrales, qui structurent ces communautés.  

Mon hypothèse est que la constitution des coopératives selon le principe ethno lignagère, crédo du 

PDPEO, n’est en somme qu’un jeu de recomposition des structures sociales tribales et de formes 

d’organisation traditionnelles qui s’inscrit dans une ancienne tradition de relation des tribus avec 

l’Etat, pour répondre aux impulsions de ce dernier. 

Il s’agit de montrer que : 

                                                 
53 Le coût total du projet est de 47.7 millions de dollars EU (valeur de1990) cofinancé par le FIDA, le groupe BAD/FAD et le gouvernement 

marocain respectivement de 14 millions $EU, 24.8 millions de $EU et 8.9 millions de $EU. (Royaume du Maroc, 2002.). La deuxième phase 

est lancée en 2002 avec un budget de … (Référence …) 

 
54 La parabole de la greffe, empruntée au monde biologique (greffe des végétaux, greffe des organes humains) pose la question de la 

pertinence du parallèle entre mode de fonctionnement des organismes biologiques et des organismes sociaux et du statut du porte greffe dans 

les deux univers, ce qui sort du cadre de cette communication. 

mailto:aitmahdi@gmail.com
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- La constitution : Le contenu ethnolignager de la coopérative est le fruit d’un consensus de 

groupes ethniques qui ne sont pas forcément solidaires, donnant lieu à des solidarités de 

circonstance.  

- Le fonctionnement : Les groupes ethniques puisent dans la tradition tribale pour interpréter les 

principes coopératifs et assurer le fonctionnement des coopératives. 

- Mais auparavant, il faut donner une brève présentation des bases socio - culturelles de la 

constitution de ces coopératives. 

1. Bases autochtones de la constitution des coopératives 

Le rapport d’achèvement du projet (Royaume du Maroc, 2002) revient sur le processus de constitution 

des coopératives en ces termes : « Une commission mixte, regroupant les techniciens du projet, les 

autorités locales, les nouab55
 des terres collectives, les élus et des notables s'est chargée de regrouper 

dans une même coopérative pastorale les lignages présentant les mêmes affinités et ayant le même  

terroir pastoral. (C’est nous qui soulignons.)  

Pour situer et mieux comprendre les enjeux de la constitution des coopératives ethnolignagères et le 

sens leur évolution ces 15 dernières années une brève présentation de la structure tribale et du territoire 

pastoral est utile. 

La structure tribale des sociétés pastorales est de type segmentaire et lignager, formée de tribus ou 

qbîla. La tribu est un groupe ethnique de filiation unilinéaire ou présenté comme tel, c'est-à-dire de 

groupes qui se reconnaissent par des liens de sang qui les rattachent à un ancêtre commun, et qui se 

présentant comme les « Oulad untel … », « les fils d’untel … »  La filiation à l’ancêtre commun peut 

être réelle ou fictive, car, la qbîla est souvent aussi le résultat d’alliance entre groupes ethniques 

d’origines différentes. La qbîla fait ainsi valoir à la fois l’ascendance (naçab) et la solidarité (açabiya) 

de groupes à la fois solidaires et opposés. (Bonte, et al, 1991 : 13). De nombreux travaux sur les tribus 

Nord africaines ont montré cette contradiction entre l’identité collective commune et la diversité des 

origines des segments qui composent la tribu, (J. Berque, 1954 : 164). 

La tribu épouse une structure pyramidale sous forme de segments hiérarchisés. Au sommet, le lignage 

majeur (a’ dam Kbir, grand os, ou fakhd, cuisses) qui se subdivise en plusieurs lignages mineurs (A’ 

dam Sghir, petit Os, Falqa ou Douar). La falqa est composée de famille ou tente, Khaïma. 

Actuellement, à ces différents niveaux de la segmentation tribale, les interviewés ne s’identifient pas 

comme des cousins au premier degré, Oulad A’am, mais avouent des liens de simple cousinage 

éloigné.  

Le territoire tribal56
 est structuré en Walf pastoraux. Le Walf, littéralement, « lieu habituel », est une 

aire de mouvance d’un groupe ethnique, où sont situés ses parcours d’été, Walf Arbia’a et d’hiver, 

Walf Ach’ta, ses terres de cultures, ses ressources en eau. Le droit coutumier, Orf, régit l’utilisation 

des Walf. (Mahdi, 2007 : 93) 

En définitif, l’expertise de développement a tenu compte de la structure tribale pour créer la 

coopérative ethnolignagère et de la configuration du territoire pastoral pour mettre en place des mises 

en défens pastoraux, appelés Mahmia.  

Cette démarche qui convoque les affinités lignagères, le Naçab, pour initier une nouvelle forme 

d’organisation sociale régie par une loi moderne
57

, et les solidarités tribales, Açabiya, pour impulser de 

nouvelles mode de gestion des parcours, est qualifiée dans les différents rapports de « greffe » d’une 

institution régie par des lois modernes (la coopérative) sur une structure sociale traditionnelle régie par 

‘’ l’Orf ’’, et d’ "expérimentation institutionnelle en grandeur nature" (Rapport Tozy). 

2. Processus de constitution des coopératives ou les consensus nécessaires  

                                                 
55 Représentant des ayant-droit des terres collectives auprès du Ministère de l’intérieur qui exerce l’autorité de tutelle sur ces terres.  
56 Le régime juridique des parcours est collectif régi par la loi de 1919 qui reconnaît la propriété de la tribu mais soumet ces terres à la tutelle 

du ministère de l’intérieur. 
57 Loi sur les coopératives. Mais les choses sont plus complexes encore. C’est là une autre entrée sur les articulations structures 

traditionnelles, structures modernes. 
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La constitution des coopératives fut un processus laborieux où les acteurs de la commission mixte se 

sont ingéniés pour répondre à la  question de savoir : Qui est affin avec qui, ou, quel est le segment 

tribal le plus pertinent pour porter la greffe coopérative ?  Et qui est solidaire avec qui, ou bien, quel 

est le segment où s’expriment le plus de solidarité ?  Dans un cas, il s’agissait d’identifier les groupes 

selon les liens du sang et dans l’autre, de les positionner selon leurs rapport au sol et de leurs 

solidarités pour la gestion et l’exploitation commune des parcours.  

Autrement dit, les affinités ethnolignagère et les liens de solidarité ne sont pas « des donnés », mais 

furent plutôt construits par un travail collectif de la commission mixte, qui s’est trouvée face à un 

énorme travail de classification des groupes selon les deux principes du sang et du sol, à travers un 

débat et des négociations autour de l’identité des groupes et du contenu du référent tribal à donner à la 

coopérative.  

La composition ethnique de chaque coopérative qui a émergé de cette élaboration ne pourrait être que 

le résultat d’un consensus, « mi-forcé, mi-choisi » obtenu par l’effort de l’ensemble des membres de la 

commission dont il a fallu concilier les points de vue et les attentes. Car, dans ce travail d’élaboration, 

deux protagonistes se sont trouvés face à face : les gens des tribus, d’un côté, les techniciens, les 

politiciens et les administrateurs, de l’autre. Les premiers sont les dépositaires du savoir sur la 

morphologie sociale, les structures sociales, et l’histoire sociale des groupes, les seconds, détiennent la 

manne publique, les bénéfices promis par le projet, et le pouvoir de décider et d’entériner les décisions 

prises. 

Quelques années plus tard, il est apparu que les contours ethniques et spatiaux obtenus lors de la 

création des coopératives n’étaient en fait que l’expression de consensus obtenus au niveau le plus 

élevé de la hiérarchie tribale, afin de ne pas perdre les avantages d’un grand projet dont on a fait 

miroiter les bienfaits aux éleveurs. » (Mahdi, 2009a : à paraître). En effet, le niveau de la segmentation 

tribale ayant servi à la constitution des coopératives ethnolignagère ne correspondait pas toujours à des 

niveaux pertinents de la cohésion sociale, c'est-à-dire à des niveaux où expriment réellement les 

solidarités sociales (Royaume du Maroc, 2002a).  

Les solidarités sociales s’expriment réellement aux niveaux inférieurs de la structure tribale, au niveau 

de la falqa et du lignage mineur, A’ dam Sghir. Or ces niveaux ne fournissent pas une « masse 

critique d’éleveurs» pour justifier les investissements en infrastructures (camion, point d’eau, mise en 

défens) promises par le projet. La constitution de la coopérative est financièrement plus justifiée au 

niveau supérieur, comme le lignage majeur ou la qbîla. Ce choix devait concilier entre l’exigence de 

solidarité sociale, pour être en phase avec le crédo du projet, et celle d’une gestion rationnelle des 

ressources du projet que défendent les administrateurs du projet, et dont le budget ne permettait pas de 

démultiplier à l’infini les coopératives afin de satisfaire tout le monde. En définitive, ce sont les 

lignages majeurs de chaque fraction, Machiakhat, qui se sont regroupés pour constituer les 

coopératives.  

Ces coopératives ont été constituées dans l’urgence du lancement du projet au début des années 90 et 

furent souvent le résultat d’« alliances de circonstance » entre segments tribaux, (Mahdi, 2009b).  

Des tensions ont d’ailleurs très vite surgi entre ces groupes donnant lieu à des scissions et révélant tout 

l’artifice de cette construction lignagère des coopératives. Dans le Sud du projet, chez les Bni Guil, 

pas moins de cinq nouvelles coopératives ont été créés par scission des coopératives initiales. 

L’administration du projet a fait preuve d’encore plus de pragmatisme en entérinant ces scissions des 

coopératives.  

Alliances de circonstances 

Il faudrait considérer ces mouvements de regroupement et de scission des groupes ethniques comme 

des modes de régulation des relations tribales. Les scissions et les « regroupements des groupes », 

c'est-à-dire la fission et la fusion du groupe sont une caractéristique des communautés dites 

segmentaires où les groupes ont l’habitude de se jouer des structures.  

Le regroupement ou l’assemblage des groupes ethniques constituent une ancienne tradition 

d’organisation tribale. L’histoire des rapports Etat-tribus au Maroc montre que le Makhzen, le pouvoir 

central, a par le passé imposé aux tribus une organisation qui facilite leur contrôle, la collecte des 
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impôts et la levée des hommes de troupes. Cette organisation tribale connue sous le nom de Khams 

Khmas est encore en mémoire chez les Bni Guil, confédération de tribus du Sud du territoire du 

projet
58

.  

D. Hart (1984) a souligné le caractère artificielle de cette construction généalogique, et sur ses 

diverses fonctions, militaires, pastorales, politiques et même fiscales. Les tribus s’organisaient en 

Khoms pour instaurer un équilibre entre les lignages et établir une certaine équité au moment de la 

répartition des charges fiscales et de l’effort de guerre. C’est à ce même travail d’équilibrage des 

lignages que se livrent les tribus, de nos jours encore, que ce soit pour s’organiser en collectivité 

politique (Machiakhat), en collectivité territoriale (CR), en coopérative pastorale, ou tout simplement 

pour faire face aux dépenses de la Jama’a à l’occasion des fêtes (du trône notamment), de règlement 

des conflits, de l’entretien des lieux de culte, etc. ( Cf. Mahdi Etudes rurales à paraître) 

La structure tribale comme représentation des acteurs 

 La morphologie sociale n’est souvent qu’une image que les informateurs se donnent d’eux-mêmes. P. 

Pascon a révélé ce phénomène à propos des éleveurs d’Azrou. Les représentations de morphologie 

sociale sont des codes, que les autres doivent décoder. L’auteur ajoute que derrière les fractions il y a 

des groupes ethniques différents et aussi des groupes sociaux différents (P. Pascon, 1980 : 62)  

Les acteurs se sont toujours joués des structures tribales en leur donnant le contenu qui arrange leur 

intérêt au moment. Dans ce cas précis, ils ont manœuvré pour les mettre en phase avec l’exigence 

ethno lignagère demandée pour la constitution des coopératives. 

La mobilité des segments tribaux.  

Leur « nombre (…) peut augmenter selon la dynamique démographique (extinction, exode ou 

émigration) ou l’ambition de notable de se constituer un « groupe d’appui » (Hammoudi, Rachik : 29). 

Le rôle des notables dans la formation et la consolidation des segments tribaux n’est pas négligeable.  

Les auteurs de l’étude sur la morphologie sociale
59

 ont montré que les informateurs sur la généalogie 

et la morphologie des groupes, interrogés à un an d’intervalle, ont produit deux structures des groupes 

ethniques, qui arrangent au mieux attentes supposés le PDPEO. Dans un premier temps, les 

informateurs ont présenté la morphologie sociale de leur tribu comme étant une structure composée de 

deux sous- groupes dominants. Au deuxième passage de l’équipe, cette présentation a été revue à la 

hausse pour présenter une structure avec trois lignages majeurs. Il s’agissait de présenter une 

morphologie sociale de leur tribu sous la plus favorable à leur attente pour négocier le bénéfice de 

trois coopératives. (Hammoudi, Rachik : 31).   

3. Le mode de fonctionnement des coopératives  

L’expérience de plus d’une quinzaine d’années des coopératives ethnolignagère renseigne sur le mode 

d’appropriation et de mise en pratique des principes de la coopération et sur la nature de gouvernance 

des relations sociales et des ressources naturelles instauré au sein de ces coopératives. Nous dirons que 

d’une manière générale, les éleveurs ont déployé une énergie créative pour concilier entre l’impératif 

tribal et le respect des principes de la coopération, plus soucieux en cela de ménager l’équilibre entre 

les groupes ethniques que de veiller sur une application stricte de la loi sur les coopératives. Des 

exemples permettent d’illustrer ce propos : Le principe de la liberté d’adhésion à la coopérative et la 

démocratie coopérative. 

 

 

 

                                                 
58 Les auteurs de l’étude sociologique ont reconstitué les Khams Khmas des Bni Guil que nos récentes investigations sur le terrain au mois de 

décembre 2008 ont confirmées.  

 
59 Le démarrage du projet, sans qu'il puisse mettre à profit l'intégralité des études assez sophistiquées sur la morphologie sociale des groupes 

ethniques et surtout la grande enquête sur l'aptitude des éleveurs à l'innovation, n'a pas permis aux responsables d'affiner leur démarche. 

(Royaume du Maroc, 2001)  
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Le principe de la liberté d’adhésion à la coopérative 

L’article 2 de la loi sur les coopératives dans son alinéa 1 stipule que « Toute personne, sans 

distinction, peut adhérer à une coopérative sous la seule réserve de remplir, personnellement, les 

conditions de fond arrêtées par les constituants de cette dernière en raison de son activité. » La 

coopérative ethnolignagère a posé les conditions de fonds suivants : Etre membre du groupe ethnique 

et ayant droit de terrain collectif, exercer l’activité d’élevage à titre principal et être résident dans la 

commune rurale où la coopérative est implantée.  

Si la liberté d’adhésion est limitée par l’appartenance ethnique, elle est rééquilibrée par le fait que tout 

éleveur finit par se retrouver dans la coopérative de son groupe ethnique. Mais c’est à propos des 

conditions de fond que les éleveurs ont développé une perception et des pratiques particulières. Ainsi, 

la concurrence entre lignages d’une même coopérative s’est traduite par une course effrénée pour 

inscrire le maximum de noms sur les listes des adhérents au moment de la constitution des 

coopératives. Les listes ont ainsi été « bourrées » par des non éleveurs, des citadins, des émigrés à 

l’étranger, des enfants et même des morts ! Les conditions de fond arrêtées par les concepteurs de la 

coopérative ethnolignagères sont bafouées. En agissant de la sorte, chaque lignage espérait disposer 

d’un maximum d’« adhérents de fait » pour prétendre à des parts conséquentes au moment du partage 

de tout bénéfice du projet (aliments subventionnées, aliments de compensation, dividendes, etc., ou 

toute manne éventuelle.  

En adhérant à la coopérative, l’éleveur « sort », théoriquement, du cadre communautaire et intègre un 

cadre collectif qu’il a librement choisi et contracté. Il passe du statut d’ayant-droit sur les terres 

collectives de la tribu, régi par la coutume, au statut d’« adhérent de droit » à une coopérative selon la 

loi (Mahdi, 2007 : 100). Les administrateurs du projet ont du réagir en organisant une « campagne 

d’assainissement des listes des adhérents » pour exclure toutes les catégories d’ayant-droit qui ne 

répondent pas aux critères d’adhésion fixé par le projet. Mais cette logique qui veut établir un 

distinguo entre l’ayant-droit sur les terres collectives et l’adhérent à la coopérative est difficile à faire 

admettre aux gens originaire de la tribu. Pour ces derniers, qu’ils vivent encore sur le parcours, dans 

les proximités des centres urbains émergents, dans une ville de l’oriental ou du Maroc, ou même à 

l’étranger, il n’en demeure pas mois qu’ils restent des membres de la tribu et des ayant-droit sur le 

parcours à part entière. Et c’est à ce titre qu’ils réclament leur part sur les avantages de la coopérative.  

La démocratie communautaire  

L’un des principes universels de la coopération, depuis la société de Rochdale en 1844, est la 

démocratie, que traduit le principe « un homme, une voix ». Dans une coopérative à fondement 

ethnolignager ce principe reçoit une application originale. La représentativité recherchée est celle des 

lignages et non celle des adhérents. Si l’individu (éleveur/ adhérent/Khaïma) demeure une référence, 

c’est tout juste pour déterminer l’étendue de la représentativité de son lignage. Et c’est ce qui explique, 

par ailleurs, l’obsession du nombre d’adhérent recherchée au moment de la constitution des 

coopératives afin d’élargir chacune sa base sociale.  

La représentativité au niveau du bureau tient avant tout de l’équilibre des lignages pour s’assurer que 

chacun soit présenté selon son poids social (À ‘dam Sghir ou À ‘dam Kbir), mesuré au nombre de ses 

Khaïma. Plus que cela, dans un sens d’équité et d’équilibrage, les petits lignages, A’ dam Sghir, sont 

mis ensemble kan’lahgouham, Kan Darkou’houm M’ 3a ba’3d’ham, de façon à en faire un grand 

groupe et pouvoir être présenté par un membre au sein de la coopérative. Nous retrouvons ici une autre 

version de ce jeu des structures et des formes sociales dans lequel excellent les gens de tribu. . (Mahdi, 

à paraître) 

La démocratie coopérative est interprétée selon la tradition et le registre tribal. M. Tozy saisit dans ce 

mode de fonctionnement l’application de la règle de la représentation proportionnelle (Royaume du 

Maroc, 2001). Celle-ci est plus conforme au traditionnel jeu d’équilibre des lignages et à la constante 

négociation de leur poids respectif.  

Deux autres exemples illustrent cette démocratie communautaire pratiquée dans le cadre coopératif où 

le principe « un homme, une voix » reçoit une application différentes selon le contexte et l’état des 

rapports de force entre groupes ethniques.  
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- Le retrait de la coopérative : Dans un cas de scission d’une coopérative, le groupe qui s’est retiré 

pour aller créer sa propre coopérative a voulu entrainer le retrait des membres de leurs lignages, 

leurs frères et cousins, les Aoulad A’am, c'est-à-dire les Khaïma de leur lignages. Leur adversaires 

s’y sont opposés, en rappelant la règle de la coopérative qui veut que le retrait soit individuel, 

intuitu personae, Raqba. Ils ont imposé la règle coopérative. 

- Le partage des aliments : Le partage des aliments de compensation ou des aliments subventionnés 

est un autre exemple de l’application du principe démocratique. En principe, les adhérents 

doivent recevoir une quantité égale d’aliment ou en fonction du nombre de parts sociales détenus 

dans la coopérative. Mais étant donné que l’adhésion aux coopérative est biaisée par des 

adhésions de fait, voir fictive, des querelles ont vite fait surface sur le mode de partage à 

appliquer.  

Le partage des aliments selon le nombre d’adhérent fut contesté, vu le doute qui plane sur le nombre 

réelle des adhérent et sur l’effectivité du métier d’éleveur de certains d’entre eux. On défendit, bec et 

ongle le partage selon les lignages, abstraction faite du nombre d’adhérents. Le partage sera fait, à 

parts égales, sur la base du critère lignage majeur. Et chaque lignage se chargera de répartir la part 

reçue entre ses adhérents. « Que chaque lignage se débrouillent avec ses frères et ses morts ». La 

coopérative adopte une modalité de partage plus conforme à la tradition tribale et soucieuse des 

équilibres entre lignages.  

Conclusion 

L’expérience des coopératives de l’oriental met en exergue la portée et les limites de la greffe des 

institutions modernes dans des communautés où les structures sociales traditionnelles sont encore 

assez prégnantes, et révèle, du coup, le mode d’appropriation par ces communautés de 

la « modernité » qui leur est proposée. 

Il ressort de cet examen rapide que le propre du mode d’appropriation des institutions modernes par 

les communautés de pasteurs est d’appeler la tradition et les us locaux, chaque fois que nécessaire, 

pour réguler les relations sociales et apporter des solutions aux problèmes que pose la nouvelle 

gouvernance dans le cadre des coopératives.  

Ce rappel de la tradition,  où Jeanne Favret Saada (1967) a vu « un traditionalisme par excès de 

modernité » est le souvent inscrit dans des processus d’arbitrage complexe mais souvent pragmatique 

entre principes modernes et traditionnels d’organisation. Ces arbitrages loin d’être neutres, aident à 

comprendre les stratégies des groupes et d’individus qui les promeuvent et révèlent l’état des rapports 

de force entre eux. Ils permettent enfin de mieux saisir l’évolution et le devenir de ces communautés 

de pasteurs. 
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Quelle compétitivité pour les territoires fragiles ? 

L’exemple de la construction de la filière des plantes aromatiques et 

médicinales dans la Vallée de la Drôme  

 
Pierre-Antoine LANDEL, UMR PACTE-Territoires 

CERMOSEM 

 

Si l’on définit la compétitivité comme étant la capacité d’acteurs économiques à accéder à un marché, 

plusieurs formes peuvent être proposées. La première repose sur la compétitivité par les prix, qui 

fonctionne dans le cadre d’une production de produits standardisés, destinés à une consommation de 

masse. Il s’agit de rechercher une baisse des prix à tous les niveaux : salaires et charges, foncier, 

bâtiments, approvisionnements. Cette logique se traduit à l’extrême par la délocalisation, comme un 

aboutissement inexorable du modèle fordiste.  

Dans le champ de l’économie territoriale, force est de constater que la mondialisation, vécue comme 

un mouvement irréversible d’ouverture des économies s’accompagne de la multiplication des 

territoires, qui amène à penser d’autres formes de compétitivité. En tout premier lieu, il y a celle de la 

spécification, qui va faire qu’un territoire, va construire une ressource qui lui est spécifique. Une autre 

forme de compétitivité peut être décrite à partir de la différenciation. Il s’agit là de produits présents 

sur de grandes régions mondiales, mais que certains territoires vont arriver à différencier à partir 

d’organisations créées au niveau des territoires. Enfin, il y a la compétitivité par l’innovation. Il s’agit 

pour les acteurs de nombreux territoires de la mobiliser au mieux, pour disposer d’avantages par 

rapport à d’autres territoires qui ne disposeraient pas encore de ces innovations, qu’elles soient 

techniques ou organisationnelles. .  

Ce sont ces 3 dernières formes de compétitivité qui interrogent : spécification, différenciation et 

innovation. Elles résultent de processus d’ancrage territorial, résultant de jeux d’acteurs, inscrits dans 

des relations qui ne sont pas uniquement économiques. Associées à d’autres ressources, elles 

permettraient la construction d’activités nouvelles, protégées par leur lien aux territoires. Ainsi, le 

patrimoine, en permettant la construction de ressources territoriales, devient un levier d’attractivité.   

Pour illustrer ces processus, et les questions qu’ils posent, nous prendrons l’exemple du 

développement de la filière des plantes aromatiques et médicinales en cours dans les Préalpes 

Drômoises depuis plus de 20 ans. Nous décrirons les conditions de son émergence, puis de son 

développement, puis nous interrogerons sur le rôle des politiques publiques qui les ont accompagnées. 

Cette approche nous amènera à reposer les questions de la place des acteurs et des entreprises dans les 

processus de spécification et de l’innovation, dans une filière non protégée sur les marchés mondiaux, 

ancrée sur des territoires « fragiles » au regard des approches classiques. 

1) Zones marginales ou  territoires porteurs de ressources ?  

1-1 La question de la compétitivité des zones difficiles :  

Le cycle de la désertification 

Les zones difficiles sont le plus souvent caractérisées par un déficit de compétitivité par les prix. Du 

fait des conditions d’accessibilité, les surcoûts portent sur un ensemble de fonctions telles que 

l’approvisionnement, la transformation et la valorisation des produits induisant des handicaps à 

compenser. D’autres facteurs géographiques, telles que la pente pour la montagne, la sécheresse pour 

les zones arides, accroissent les coûts de production et la vulnérabilité des systèmes de production. Les 

acteurs du territoire visent à aligner leurs coûts de production sur ceux du marché, et les politiques 

mises en œuvre ont pour objectif de réduire ces différentiels. Les différences de rémunération restent 

un point de rupture déterminant, induisant des processus de délocalisation difficiles à enrayer du fait 

de leur inscription dans des cycles irréversibles de désertification. Le vieillissement des populations, la 

disparition concomitante des services présents sur le territoire ou leur éloignement, l’isolement, 

entraîne une baisse d’attractivité  qui s’aggrave au fur et à mesure du développement du processus. La 

dégradation des paysages accompagne la déprise des terrains agricoles, concourrant à la dégradation 

des espaces.  
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La « renaissance » rurale, au travers de l’arrivée de nouveaux  habitants 

Pourtant, face au mouvement d’exode rural qui a marqué la montagne française depuis la moitié du 

XIX
ème

 siècle, force est de constater une nette reprise démographique. Celle-ci traduit une 

« renaissance rurale » (Kayser, 1989) due à un renversement des dynamiques migratoires. Elles 

concernent l’arrivée de populations retraitées, mais aussi d’actifs porteurs de projet d’installation en 

zone rurale. Les causes de ces mouvements restent complexes à identifier, mais parmi elles, la remise 

en cause du modèle de développement industriel accompagne une transformation du rapport de 

l’homme à la nature, que traduisent des stratégies de retour à la campagne. On assiste à des choix 

d’installation dans des zones rurales isolées, pour y mettre en œuvre d’autres projets de vie. D’autres 

itinéraires, faits de double résidence, entraînent l’émergence d’une économie résidentielle, décrite 

comme étant liée au « découplage progressif des lieux de consommation et des lieux de résidence, des 

lieux où s’effectue la dépense et des lieux où se crée le revenu » (Davezies, Veltz, 2006). 

L’émergence de nouvelles activités, reposant sur la ressource territoriale 

Ce mouvement s’accompagne de la multiplication, depuis la fin des années 1970, des territoires de 

projets. Après la naissance des parcs naturels régionaux en 1967, on assiste à la multiplication de 

procédures contractuelles telles que les contrats de pays, les plans d’Aménagement ruraux, qui, après 

avoir été impulsés par les services de l’Etat, deviennent à la faveur de la décentralisation, l’apanage 

des Conseils régionaux. Après un diagnostic approfondi, les acteurs du territoire déterminent des 

actions prioritaires et passent des contrats avec des partenaires externes au territoire (Union 

Européenne, Etat, Région, Département…) pour leur mise en œuvre. Ces territoires résultent d’un 

« concours d’acteurs ancrés dans un espace géographique repérable, qui vise à identifier puis tenter de 

résoudre un problème productif jugé ou ressenti comme partagé par ces acteurs ». (Pecqueur,). Elles 

trouvent leur plein épanouissement dans la création des « pays » définis comme étant des territoires de 

projets, au travers des lois Pasqua (1995) et Voynet (2000).  

La territorialisation, comprise comme un mode d’adaptation des acteurs à la mondialisation, 

accompagne la création de nouveaux marchés. Ce développement territorial passe par la mobilisation 

de ressources spécifiques. Plusieurs caractéristiques peuvent être associées à ces ressources. Tout 

d’abord, elles résultent d’un processus de construction par des acteurs. Ensuite, elles sont 

territorialisées, dans la mesure où vont pouvoir être mis en évidence des liens forts avec le territoire 

d’où elles sont issues, qui vont permettre leur différenciation, voire leur spécification.  

C’est ainsi que durant la période 1985-2000 se multiplient les Appellations d’Origine Contrôlées, mais 

aussi la multiplication de fêtes locales, qui accompagnent la relance de traditions, productions et savoir 

faire anciens (Bromberger, Chevallier, Dossetto, 2004). La construction des territoires s’accompagne 

de la mobilisation de patrimoines, facteurs de différenciation, mais aussi facteurs de coordination entre 

des acteurs d’origines multiples. Le patrimoine, au sens large, n’est pas seulement un produit, il 

devient une ressource pour la construction et le développement des territoires (Landel, 2006). 

Monuments, de savoirs faire, de paysages, de traditions, d’objets anciens et transmis, contribuent au 

processus de différenciation et de spécification des territoires. A l’issue du débat public qui 

accompagne leur reconnaissance, ils acquièrent le statut de bien commun, issu de la perte des usages 

premiers des objets au profit de la construction de sens et de liens pour les acteurs du territoire 

(Micoud, 2004). Ce faisant, certaines qualités spécifiques au territoire peuvent être associées à d’autres 

produits, constituant, un panier de bien territorial, au sein duquel la valeur des produits s’accroît au fur 

et à mesure de leurs articulations au sein d’un même territoire (Hirczak, Pecqueur,  Mollard,  2004).  

1- 2 Le processus de construction de la ressource.  

En tout premier lieu, le rôle déterminant des acteurs 

Pour sortir de la virtualité et devenir un intrant marchand (actif), la ressource suit un processus de 

révélation qui va la dédier à un usage nouveau. Ainsi, la neige devient une ressource pour les activités 

de sport d’hiver, après avoir été durant des siècles un facteur limitant des activités humaines 

(Gumuchian, 1983). L’huile d’olive de Nyons, va devenir spécifique à son terroir de production, après 

que la mise en place d’une Appellation d’Origine Contrôlée ait officialisé la mise en évidence de 

qualités spécifiques, au travers de critères distinctifs tels que la variété, les modes de production et de 

transformation, et le  
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développement de contrôles gustatifs. Ce processus de révélation s’accompagne d’une création 

d’irréversibilité totale ou partielle de la ressource, en fonction des usages qui en sont faits. Tout le 

processus résulte d’un jeu d’acteurs complexe, qui permet cette révélation. Ainsi, c’est l’arrivée des 

touristes en zone de montagne qui révèle la neige comme ressource pour de nouvelles pratiques 

sportives. C’est le gel de l’olivier de 1985 et la risque de perte d’un patrimoine culturel et paysager qui 

articule des acteurs d’origine multiples autour de l’olivier du Nyonsais. 

Dans nombres de cas, la construction de cette ressource mobilise des acteurs à différents niveaux. Il 

s’agira tout d’abord de l’intervention d’acteurs extérieurs à territoire dans le processus de révélation de 

la ressource. Il s’agira aussi des possibilités d’articulation d’acteurs autour de cette ressource 

(Gumuchian et alii, 2003), ainsi que de l’analyse des interventions publiques accompagnant la 

construction de ces ressources.  

L’émergence de la notion d’opérateur 

Ces approches par les acteurs nous amènent à poser la question de l’existence d’opérateurs qui 

permettent la construction de la ressource territoriale. En effet, à côté des acteurs, les processus de 

construction de la ressource nécessitent la mobilisation de technologies et d’innovations, permettant 

l’ancrage de cette ressource au territoire. L’opérateur territorial serait une organisation  réunissant des 

acteurs et des pratiques, pensée pour construire de la ressource territoriale. Poser la question de 

l’opérateur, signifie poser la question des opérations réalisées. Trois entrées peuvent être proposées. 

La première passe par les processus de révélation, qui peuvent être empiriques, mais aussi passer par 

des diagnostics stratégiques de territoire, qui au travers de la combinaison entre  diagnostic et 

prospective peut faciliter l’émergence de ruptures, de besoins nouveaux et, partant de ressources. La 

seconde opération est celle de la différenciation et de la spécification. Des approches scientifiques 

peuvent être mobilisées pour établir des liens entre produit et territoire. Il peut s’agir aussi 

d’innovations organisationnelles qui vont permettre de renforcer ce lien au territoire, et de développer 

la création d’activités à partir de cette ressource. Enfin, une troisième opération pourrait être proposée 

au travers de la construction de liens entre différentes ressources du territoire.  

Au travers du présent papier, notre propos vise à proposer une approche empirique de ces questions à 

partir de l’exemple du développement de la filière des plantes aromatiques et médicinales dans la 

vallée de la Drôme depuis 1980.  

2) Une approche empirique de la construction de la filière des plantes aromatiques et 

médicinales dans la Vallée de la Drôme  

Cette région, est située dans le Sud Est de la France, dans le département de la Drôme. Partant  la 

Vallée du Rhône, aux montagnes sèches du Diois, elle se  distingue par la diversité de ses espaces 

naturels, localisés entre Provence et Vercors. On y trouve un réservoir de biodiversité, à l’origine d’un 

important potentiel agronomique.  
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Carte n° 1 : situation géographique du territoire Val de Drôme Diois 

 

 

Source : INSEE-Région Rhône-Alpes, portrait de la Région Val de Drôme Diois, octobre 2006 

La filière des plantes aromatiques et médicinales est une des plus ouvertes à la mondialisation. 

Fortement concentrés autour de grands opérateurs monopolistiques (ex : Tilleul : Le Thé de l’éléphant, 

UNILEVER), et faiblement protégés par des organisations communes de marché, la production a 

connu une double évolution durant cette période : 

- d’une part, une chute de la production de plantes à parfum, telles que la lavande, 

particulièrement sensible durant les années 1980 à 1990 ; du fait du développement de 

productions de synthèse, et d’importations croissantes en provenance de Chine et de Bulgarie.  

- d’autre part, le développement d’autres plantations, telles que le thym, la mélisse, la sauge à 

destination aromatiques et médicinales, en parallèle à un questionnement croissant sur le 

rapport à la nature, et la remise en cause de modèles de développement agricoles, qui 

traversait l’ensemble de la société.  

 

Tableau n° 1 : Evolution des données relatives à la production des plantes à parfum aromatiques et 

médicinales dans la Vallée de la Drôme entre 1980 et 2000 

 1979 1988 2000 

Superficies plantées  914 465 936 

Nombre d’exploitations productrices 334 168 167 

Superficie moyenne en PPAM par 

exploitation  

2,74 2,77 5,60 

 

Source : Agreste, Recensement général de l’agriculture  

La statistique agricole ne permet pas de distinguer les cultures de plantes à parfum, de celles de plantes 

aromatiques et médicinales. Toutefois, la chute des superficies plantées entre 1979 et 1988 traduit la 

réduction des superficies plantées en lavande et en lavandin, alors que l’accroissement ultérieur 

correspond au développement des plantes aromatiques et médicinales. Aujourd’hui, six entreprises 

spécialisées, créées sur cette période, réalisent un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros et 

emploient plus de 120 salariés. Les liens entre la construction de cette filière et le territoire méritent 

d’être caractérisés, au travers des acteurs qui ont y  participé et de l’analyse des opérateurs qui ont été 

mis en œuvre tout au long de ce processus. Ce récit sera décomposé en 4 phases,  représentatives mais 

aussi simplificatrices d’une chronologie qui dans la réalité, a été plus complexe et chaotique.  
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2-1 A l’origine de la ressource, 3 itinéraires individuels 

Trois itinéraires de vie peuvent être décrits pour expliciter l’émergence de la ressource. Il s’agit de 

ceux de « néo ruraux », dotés d’un bon niveau scientifique, issus des Pays-Bas et de Suisse, et installés 

comme agriculteurs dans les montagnes drômoises. Le premier, Rodolphe BALZ, s’était installé en 

1971, les deux autres, Ton VINK et Sjoerd WARTENA étant associés sur une même exploitation 

depuis 1977. Leur démarche traduit à la fois un fort attachement au territoire, en particulier au travers 

des paysages, ainsi qu’un changement de regard sur la situation. Au-delà du pessimisme ambiant, leur 

culture scientifique leur permet de détecter l’importance du matériel végétal disponible, du fait d’une 

situation géographique privilégiée à l’interface entre Vercors et Provence.  

Leur activité agricole repose au début sur l’association entre des productions classiques de polyculture 

et élevage, la lavande ou d’autres plantes. Rapidement, ils ont cherché des pistes de diversification. 

Parmi les motivations mises en avant, on trouve pour l’un d’entre eux la phytothérapie, le 

développement local pour le second, et l’ouverture culturelle internationale pour le troisième. Ils se 

sont retrouvés au sein d’un Comité d’Etudes Techniques Agricoles (CETA) fondé en 1985, avec le 

soutien d’un ingénieur de la Chambre d’Agriculture. C’est ainsi qu’ont émergé les essais de cultures 

nouvelles telles que le thym, la mélisse, la sauge, l’hysope, la camomille… au total, ce sont plus de 25 

plantes qui étaient mises à l’essai. Même si les résultats restent incertains, les trois itinéraires 

soulignent la capacité d’acteurs extérieurs au territoire à mettre en évidence des ressources latentes, 

non encore valorisées. Dans le cas présent, il s’agit de l’existence de savoir faire proches de ceux de 

l’agriculture biologique, et du fort potentiel végétal du territoire. Chacun des porteurs de projet reste 

marqué par une forte ouverture internationale, traduisant une rupture par rapport aux schémas 

classiques chez les néo ruraux, qui se traduisait par le slogan « Vivre et travailler au pays». 

Renouvellement du rapport à la nature et ouverture internationale sont deux valeurs essentielles, qui 

accompagnent l’émergence de cette nouvelle ressource constituée par les plantes aromatiques et 

médicinales.  

2-2 De l’individu à l’organisation collective 

La construction de la ressource passe ensuite par un stade d’élargissement, reposant sur le 

développement de la production et la mise en place d’outils de transformation. Pour cela, les porteurs 

du projet créent 3 modèles différents d’organisation, assurant la coordination des acteurs et la 

mobilisation de technologies adoptées.  

Ton VINK et Sjoerd WARTENA étaient, en effet, réunis au sein d’une ferme de production «  Le 

GAEC des Tourettes ». Après les premiers essais en plantes aromatiques biologiques, le GAEC 

développe son activité par vente directe sur les marchés français, belges et hollandais. La production 

locale n’étant pas suffisante, des coopérations sont tissées avec d’autres régions de France (Pyrénnées, 

Maine et Loire, Yonne, Morvan) pour répondre à la demande. Sjoerd WARTENA lance, en 1984, la 

création de la coopérative des plantes aromatiques et médicinales du Diois. Cette coopérative avait 

pour vocation à développer la production. Dans un premier temps, c’est une Coopérative d’Utilisation 

de matériel en Commun (CUMA) qui permet le partage de matériels de production, puis de séchage 

des plantes entre les producteurs. La direction de la structure repose sur une complémentarité entre son 

Président, et un des premiers associés, agriculteur du « coin » dont les savoirs faire anciens, issus de la 

maîtrise d’anciennes cultures telles que la  lavande, seront une ressource précieuse pour le 

développement du projet. Il apporte les savoirs faire indispensables à l’évolution des techniques de 

culture, de cueillette et de transformation. Ainsi s’opère la construction d’une complémentarité entre 

des associés : l’un maîtrise la technique, l’autre le marché.  

A cette époque, il est décidé de différencier les secteurs de production et de vente du GAEC. Ton 

VINK crée l’Etablissement Touret, secteur de vente du GAEC des Tourettes, qui deviendra en 1987, 

après que les deux associés se soient séparés pour l’activité de production, une société anonyme de 

négoce dénommée l’Herbier du Diois. Au cœur de réseaux de cueillette, de production et de 

transformation de plantes, la S.A. développe une activité de commercialisation de plantes aromatiques 

et médicinales sèches et en gros, issues de l’agriculture biologique.  
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C’est en 1986, qu’à une vingtaine de kilomètres de distance, accrus par la sévérité d’un col étroit, que 

Rodolphe BALZ créée une Société Anonyme à Responsabilité Limitée, la SARL SANOFLORE, avec 

4 associés, dont 2 salariés et un pharmacien. Très rapidement, la Société développe une activité de 

distillation, avec la mise au point  d’une technique de coobation, qui permet d’accroître le rendement 

du processus, tout en réduisant les rejets d’effluents nocifs.  

Ainsi se met en place des conditions de développement de la ressource, articulant différents acteurs, 

dotés d’organisations permettant de développer la production et de mettre en œuvre des processus de 

transformation et de valorisation.  

2-3 Un développement territorialisé  

Ce développement de la ressource spécifique est accompagné à partir de la fin des années 1980, par 

une politique fortement territorialisée, résultant d’une conjonction entre un projet de territoire en cours 

d’affirmation, et la coordination de moyens mobilisés à d’autres échelles, en particulier l’échelle 

européenne. Dans le Diois, les années 1980 ont marqué une nette inflexion par rapport à une longue 

période déprise antérieure qui peut être identifiée au travers d’un net regain de population. C’est à 

cette période que des élus commencent à mettre en oeuvre une démarche collective visant à donner du 

sens au développement. Commence une lente maturation qui part d’un livre blanc à l’origine en 1977 

d’une intercommunalité de services (le Syndicat d’Aménagement du Diois), pour passer à une 

intercommunalité de projets, au travers de la création du District en 1995, doté d’une compétence 

spécifique à la mise en place d’un projet de territoire. Le Diois est marqué par l’arrivée de populations 

nouvelles. Un des enjeux essentiels est de trouver les formes d’une articulation entre ces acteurs 

« extérieurs » et les habitants en place. Cela passe par une forte mobilisation du patrimoine, et 

l’inscription des dynamiques dans une démarche de projet de territoire, visant à relier une situation de 

départ à un horizon partagé.  

En parallèle, le territoire bénéficiait d’une formidable conjoncture en termes de politique publique. 

C’était l’époque des programmes de développement régional européens, qui ont été développés à 

partir de 1985, dans le cadre des Programmes Intégrés Méditerranéens (1986-1993) puis des 

programmes de développement des Zones Rurales fragiles (1989-1993). Ces programmes avaient 

comme objectif de concentrer des financements sur des zones difficiles, tout en accompagnement des 

projets d’innovation et de diversification. Ils ont permis d’initier trois types d’action.  

Au niveau de la production, une aide a été mobilisée pour le développement d’un appui technique 

spécifique à la filière des plantes aromatiques et médicinales. Le dispositif a été complété par la mise 

au point et au développement de matériels de culture et de récolte. Au niveau de la transformation, 

l’Union Européenne a accepté l’extension du régime d’aide aux investissements viti-vinicoles à la 

mise en place d’outils de transformation et de valorisation des plantes aromatiques et médicinales. Ces 

aides, réservées aux zones de montagne, se sont élevées à 46% du montant des investissements, 

traduisant une capacité des acteurs territorialisés à concentrer des financements sur des projets 

prioritaires.  

Enfin, en 1994, 4 coopératives du Diois ont engagé un programme de développement de l’agriculture 

biologique. Celui ci est avant tout lié à la nécessité d’accroître les superficies en conversion du fait des 

besoins du marché dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales dotées de la certification 

A.B. Ce programme comprenait différents volets : appui technique, aide à la reconversion, promotion 

ainsi qu’un important volet d’aide au compostage. Au bout de 5 ans, plus de 50 exploitants étaient 

engagés dans un programme de reconversion, et 25 ans plus tard, en 2008, la Drôme est devenue le 

premier département français en nombre d’exploitants sous label biologique.  

Cette description  souligne la place déterminante des choix politiques dans le dévelop-pement de la 

ressource. La conjonction entre un projet de territoires et la coordination des financeurs extérieurs 

participe au processus de territorialisation de la ressource, sans que cet ancrage ne puisse être rendu 

exclusif. Dans le cas présent, il passe par l’attachement territorial des inventeurs de la ressource, le 

contrôle local des innovations, la labellisation en Agriculture biologique, la territorialisation des 

politiques. La question est posée de savoir si ce dispositif résistera à la concurrence d’autres territoires, 

prêts à accéder au marché international.  
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2-4 Un moment clé : la reproduction des entreprises 

La vérification de la qualité de l’ancrage territoriale de la production passe par l’observation de la 

phase de la transmission des entreprises. Dans le cas présent, l’attachement des créateurs d’activité au 

territoire a été présenté comme facteur déterminant de cet ancrage. Pour vérifier l’existence d’autres 

formes de liens au territoire, la phase de reproduction des entreprises constitue un moment 

déterminant : Est- il l’occasion de remise en cause du lien au territoire, ou d’un renouvellement de ses 

formes ? Durant les dix dernières années, les trois entreprises précédemment évoquées ont fait l’objet 

d’un processus de transmission, dont les principales caractéristiques peuvent être aussi décrites.  

Après une phase de développement très rapide, qui voit ses effectifs passer de 4 à 35 salariés, 

l’entreprise SANOFLORE connaît en 1994 un accident industriel important du fait d’un défaut de 

fabrication de ses emballages, qui entraîne une perte très lourde pour l’entreprise. Celle-ci est reprise 

par la famille RICHARD, qui possède la chaîne de distribution des parfums SEFORA, Rodolphe 

BALZ devient alors directeur du développement, puis quitte l’entreprise en 2004, avec un accord de 

non concurrence sur 3 années. L’entreprise est rachetée par l’OREAL en 2006, avec une forte valeur 

ajoutée sur le prix des actions. Ce rachat traduit une orientation des grands groupes cosmétiques vers 

le bio, après la crise de la vache folle qui a posé la question de l’utilisation des dérivés de cartilages 

dans les crèmes de soin. Après un changement significatif du mode de management, la localisation de 

l’entreprise n’est pas remise en cause, voire serait renforcée par un renforcement de l’activité de 

recherche développement sur place.  

En 2007, Rodolphe BALZ, crée une nouvelle entreprise Iris France, avec d’importants marchés en 

perspective en Asie du Sud Est. Cela se traduit par le maintien des activités de management sur place, 

avec une activité de laboratoire et de mise au point de produits qui mobilise 6 salariés. Ainsi pour 

Rodolphe BALZ, les racines restent immatérielles. Pour lui, elles reposent « sur l’émotion et la plaisir, 

et se traduisent par un attachement de la « matière grise » à la Région. Toutes les grandes décisions y 

sont liées et la préservation de cet attachement territorial permet de garantir la réussite du projet. Pour 

lui, « on ne peut pas être homme de la planète si on ne pose pas les pieds à un endroit, avec une 

connaissance profonde du lieu, avec des idées, des services, de l’autonomie. C’est la nouvelle 

définition de la richesse ».    

Après une longue période de développement « lent », de 1987 à 1999, l’Herbier du Diois, connaît une 

importante mutation lors du déménagement de Die à Châtillon en Diois, dans un important bâtiment, 

et l’arrivée d’un important partenaire commercial. Ton VINK cesse son activité en 2004, et transmet 

son entreprise à son fils Tijlbert. L’entreprise compte 14 salariés en 2006, et se situe au centre d’un 

réseau international de production, de cueillette, de transformation, et de commercialisation de plantes 

aromatiques et médicinales en gros, d’épices et de légumes et fruits secs bio. 25% des 

approvisionnements sont issus de la Région Rhône-Alpes, avec un produit phare : le tilleul. Les termes 

de l’ancrage territorial peuvent être reposés à deux niveaux : 

- pour la production, il constate l’impossibilité d’une association avec d’autres groupes de 

transformation, et la lisibilité limitée des outils de coopération, qui restent « opaques sur les 

marges et les possibilités de développement ». A côté de l’existence d’accords tacites avec les 

producteurs (ex : Tilleul), il s’interroge sur la possibilité d’avoir « son producteur », avec une 

ferme et des employés, qui permettrait de protéger « les savoir-faire de terrain ».  

- pour la transformation, la question de la localisation de l’outil a été posée au moment de la 

conception d’un nouveau bâtiment de stockage et de transformation, intégrant fortement les 

outils de l’éco construction, au service de la préservation du paysage, garante de la qualité 

territoriale comme support de la qualité des produits.  

Dans ces conditions, l’ancrage dépasse l’attachement personnel, pour participer à la construction d’une 

image du territoire en interrelation avec l’activité de l’entreprise. Par contre, les liens avec les autres 

entreprises restent très ténus. Ils se limitent à des relations d’entraide ponctuelles, au niveau des 

approvisionnements et des ventes, sans construction de réelles coopérations.  

La situation de la coopérative des plantes aromatiques du Diois, est plus complexe à analyser. 

S’agissant d’une coopérative, le processus de transmission ne se traduit pas par un processus de 
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transmission du capital ou des fonctions de direction. Dans le cas présent, l’évolution est surtout 

marquée par une diversification des productions et une modification de la structure. Après une longue 

période de développement, qui a vu la construction d’une importante distillerie, d’une capacité de 45 

tonnes d’huile essentielle par an, avec un savoir-faire particulier sur des essences fines comme le 

cyprès, la carotte, la livèche, la mélisse, le persil, le thym et l’estragon.. Après le départ en retraite des 

créateurs de la coopérative, la principale évolution a été la création en 1999 d’une filiale : la Société 

Anonyme des Plantes Aromatiques du Diois. Elle commercialise les produits de la Coopérative des 

Plantes Aromatiques et Médicinales du Diois qui regroupe une quarantaine de producteurs sur 250 

hectares, 100 % biologiques. Elle est dirigée par le Directeur de la coopérative, et a réalisé, avec dix 

personnes, 5 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2006, dont 44 % à l’export. Sur ces 250 

hectares, 200 sont situées dans la basse vallée de la Drôme, et fournissent des plantes aromatiques 

destinées à la surgélation.  

Le processus d’innovation occupe une place centrale dans le développement. Il repose sur la sélection 

variétale, des recherches sur les pesticides et les techniques de cultures biologiques. Il passe aussi par 

l’évolution des modes de conditionnement des produits finis. La S.A. a lancé en 2007 une gamme 

innovante de préparations bio destinées aux fabricants de thés et infusions. Développée par un 

partenariat avec un laboratoire spécialisé, celle-ci se présente sous forme de granulés hydrosolubles, 

obtenus par une technique de cuisson extrusion sur un support de chicorée issue de l’agriculture 

biologique.  

Au-delà des processus d’attachement personnel, qui reste fortement marqué, l’ancrage territorial 

résulte de la combinaison entre la veille constante sur le marché et le savoir faire technique autour des 

plantes, avec des possibilités d’évolution très rapides. Ce sont plus de 35 espèces qui sont susceptibles 

d’être mises en production, en attente d’opportunités liées à des évolutions réglementaires liées à des 

autorisations de mise en marché, ou à des accidents climatiques sur d’autres zones de production (ex : 

sécheresse en Australie). La construction de ce réseau mondial, reposant en grande partie sur les 

technologies de communication et des relations directes entre les opérateurs, estompe la polarisation 

du territoire organisé autour d’un ou plusieurs pôles.  

Cette logique de développement en réseau transparaît dans la candidature du territoire à un grand 

projet appelé bio vallée, reposant sur un partenariat renforcé entre les deux territoires « de projet » que 

sont le Val de Drôme et le Diois. En phase avec les deux chartes de territoires, il met l’accent sur la 

structuration de deux filières : les plantes et notamment les plantes à parfum aromatiques et 

médicinales (PPAM), et l’éco construction, posant ainsi les premiers termes d’une relation entre des 

ressources.   

 

En conclusion,  

L’observation de la filière des plantes aromatiques et médicinales amène à poser la question de 

l’ancrage territorial. Certains produits, tels que le tilleul, avec une exigence de proximité physique 

entre production/cueillette et séchage conditionnement ne posent pas de problème. Pour le reste 

différents acteurs peuvent être identifiés tels que la diversité biologique d’un milieu naturel frontière 

entre des polarités multiples (Nord–Sud, plaine-montagne). L’attachement des acteurs au territoire, 

apparaît comme un facteur majeur de cet ancrage, y compris, et en particulier pour les nouveaux 

habitants, créateurs d’activité. Cet ancrage porte sur des échelles variables selon les cas : canton, 

territoire, département.  

L’évolution du rapport à la nature occupe une place importante du processus. Celui-ci est à l’origine 

de parcours de ré-ancrage territorial, en réaction aux limites du modèle industriel. La construction 

d’une relation « acteur-entreprise-marché » en phase avec les ressources territoriales, en particulier au 

travers de la manière de concevoir une « agriculture de qualité » est considérée comme fondamentale. 

S’y associe une certaine éthique, reposant sur une formation des individus en interface des sciences 

techniques, des sciences sociales et du commerce, avec une capacité à développer des relations à 

différents niveaux : public ou privé,  local, territorial, régional, national, international. Une des limites 

du système serait à vérifier lors de l’absorption des entreprises par des entreprises extérieures.  
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La notion d’ancrage territoriale reste toutefois questionnée. Tout d’abord, les innovations 

technologiques peuvent souvent être appliquées sur d’autres lieux, qu’il s’agisse des techniques 

culturales, des processus de transformation et de mise en marché. La réputation personnelle de 

l’individu ou de la firme est largement aussi importante que l’origine géographique du produit, et les 

réseaux sont le plus souvent extra territoriaux. L’innovation repose, le plus souvent, sur des « coups » 

qui relèvent  de savoir faire individuels (entrepreneurs, entreprises, réseaux personnalisés)  et qui ne 

sont productifs de valeur supplémentaire que s’il y a protection, ce qui ne favorise pas la mise en 

commun.  

Il s’agit donc d’une économie de l’innovation et du territoire basée sur des dynamiques de 

compétences s’appuyant plus sur des trajectoires sociales distinctives, en particulier au niveau 

individuel. La localisation du territoire permet l’émergence de la ressource, et la politique territoriale, 

son développement. Par contre, l’action collective est limitée, même s’il y a une prise de conscience 

des risques liés à l’arrivée de capitaux extérieurs. Si les acteurs sont ouverts à des procédures de 

consolidation d’une image de marque type « bio ou éco vallée », elle porte plus sur l’environnement 

des firmes que sur la mise en commun d’éléments ou compétences de production.  

 

Annexe n°1 : Evolution du nombre d’exploitations et d’entreprises de transformation de plantes 

à parfum, aromatiques et médicinales par cantons dans le Val de Drôme Diois de 1979 à 2000. 

Évolution du nombre d'exploitations productrices 

de plantes à parfum aromatiques et médicinales
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Sources : IGN, AGRESTE.
Réalisation : N. ROBINET, CERMOSEM 2008.
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Sources : IGN

Réalisation : CERMOSEM 2009.
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Annexe n°2 : Evolution des superficies plantées en plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

par cantons dans le Val de Drôme Diois de 1979 à 2000. 

 

10
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L’EGYPTE ET LA TUNISIE : DES MILIEUX DIFFICILES ? 

S’appuyant davantage sur des considérations d’ordre paysager et d’apparence plutôt que sur des 

connaissances et des études scientifiques, on qualifie certaines régions de milieux difficiles. Par de tels 

qualificatifs, on sous-entend que dans ces milieux, la vie humaine serait difficile voire impossible et ce 

à cause d’un manque supposé de ressources, dont l’eau. 

Cependant, ce terme résiste très mal à l’épreuve. Essayons d’établir une cartographie des milieux 

difficiles : il nous faudrait alors définir les causes des difficultés et en sélectionner les plus pertinentes 

à l’échelle de la cartographie projetée. Faut-il donc se limiter à la rareté supposée ou « réelle » de la 

terre et de l’eau ? Faut-il considérer le volume global théorique ou le volume d’eaux immédiatement 

accessible ? Faut-il relever les conditions économiques, juridiques, techniques, et sociales d’accéder à 

la ressource ? Enfin, est-ce que le milieu est difficile en permanence ou d’une façon périodique ? Par 

ailleurs, faut-il compter les guerres et les conflits parmi les facteurs pertinents pour classer telle région 

comme un milieu difficile ? Selon qu’on prendra tels ou tels facteurs, la carte des milieux difficiles 

prendra une coloration différente. 

Quelle que soit son apparence immédiate, toute région peut surprendre avec des richesses naturelles 

extraordinaires. Comme tous les hydrogéologues le savent, les régions dites arides ne manquent pas 

forcément d’eau, mais l’accès aux eaux disponibles n’est pas aussi aisé en plein désert chaud que sur 

les bords d’un fleuve ou d’une source. A ce propos, le sud tunisien et sa partie oasienne de Gabès et de 

Chott El-Jerid sont à la fois l’exemple et le contre exemple parfaits d’un milieu difficile. Enfin, 

l’exemple de « difficibilités » non naturelles est celui des zones d’affrontements militaires que les 

conditions politiques et sécuritaires n’y permettent pas un accès facile à la ressource qui peut y être 

abondante. La région des grands lacs africains et notamment l’Est du Congo Démocratique est 

l’exemple qui me semble le plus adapté. 

Par conséquent, il me semble qu’il faut dissocier les difficultés d’accès à la ressource et sa 

disponibilité dans la région concernée. Tout ce qui est jaune sur la carte du monde ne signifie pas une 

absence totale d’eau et tout ce qui est vert n’indique pas forcément son accessibilité immédiate. 

Alors la question qui s’impose tout de suite est la suivante : les ressources sont-elles rares ? Rien ne 

permet de l’affirmer sans risque de se tromper et se fier à la couleur dominante peut être un grand 

piège. En fait avant de se prononcer et de répondre à une telle question il importe de commencer par 

étudier les besoins réels et effectifs de la région et de ses populations et ne pas se contenter des 

connaissances hydrologiques et des statistiques volumétriques des ressources disponibles. Il faut ainsi 

considérer la société dans son comportement avec et dans leur milieu et l’usage qu’elle fait de ses 

ressources, notamment en termes de consommation et gestion. Il est incontestable qu’il n’y aura 

jamais d’eau pour reverdir tous les déserts du monde. Mais de là à affirmer que la terre manque d’eau 

il y a un pas qu’il ne fallait pas franchir, même si l’objectif de ces discours catastrophistes sur l’eau 

vise prioritairement sa bonne gouvernance. Certes, les deux tiers de l’humanité ne disposent pas d’eau 

potable suffisante. Toutefois, cela ne relève pas d’un manque absolu de la ressource mais d’un 

problème politique de distribution « naturelle » et « artificielle », d’accès et de justice sociale. 

Le Nil, qui traverse depuis des milliers d’années le grand désert et les oasis tunisiennes qui narguent 

les dunes depuis un temps aussi historique, sont des réponses particulièrement éloquentes. L’arrogance 

du Nil avec sa vallée verdoyante contraste avec le désert environnant et les oasis de Gabes opposent à 
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la steppe presque dénudée un manteau de verdure exubérante. Pendant toutes ces centaines d’années 

les deux systèmes du Nil et des oasis ont fait preuve d’une durabilité remarquable grâce à un savant 

équilibre entre les ressources en eau et en sol, les populations et les besoins. 

Conscients de l’importance des ressources naturelles et notamment des ressources hydrauliques, les 

habitants de ces oasis, qu’ils ont crées de leur main et à force de travail et de génie humain, n’ont eu 

de cesse de surveiller pour mieux protéger le fragile équilibre entre les ressources et les 

consommations. Le système oasien, tel qu’il a été déjà largement décrit par d’autres chercheurs, est 

une véritable démonstration que même dans les milieux dits difficiles, des modes de développement 

durable et profitable sont parfaitement possibles pourvu que l’on connaisse et que l’on respecte les 

équilibres « naturels » locaux. La complémentarité entre l’agriculture intensive sur les terres irriguées 

(ghabas) et l’agriculture extensive et les pâturages dans la steppe est un exemple de savoirs faire agro-

écologiques particulièrement adaptés au milieu local.  

C’est par souci de maintenir l’équilibre entre leurs besoins alimentaires et la nécessité de protéger 

leurs ressources que les oasiens ont inventé le système oasien à la fois complexe et complémentaire. 

C’est aussi pour les mêmes raisons qu’ils ont inventé des systèmes de gestion et de partage de l’eau 

d’irrigation dont les tours d’eau traditionnels, qui sont parfois calculés à la minute près comme c’est le 

cas sur la vallée et le delta du Nil. C’est, enfin, pour ces mêmes raisons qu’ils ont constitué, 

progressivement, des corpus juridiques très complexes et détaillés qui leur donnent des mécanismes de 

résolution de conflits particulièrement performants.  

Il a fallu attendre la seconde moitié du XXème siècle, pour que la question de l’eau commence à 

apparaître, un peu partout dans le monde, comme un problème de rareté et de pénurie. L’expression 

même de milieu difficile est, si je ne me trompe, issue des débats sur la question de l’eau. Que s’est-il 

passé ? 

En fait il s’est passé quelque chose de très grave : une rupture des équilibres hommes/milieux 

provoquée et accélérée par une volonté des experts et des décideurs politiques (ce sont souvent les 

mêmes, comme c’est le cas en Egypte) de maitriser et de soumettre rapidement et définitivement la 

nature par des moyens techniques et technologiques pour accélérer le développement et la croissance 

économique. Grande hydraulique, intensification de l’agriculture et élargissement de l’irrigation à des 

zones désertiques et arides, urbanisation et concentration des populations dans des grands 

agglomérations, développement industriel et touristiques, ont soumis les ressources naturelles et 

notamment l’eau à une pression jamais connue auparavant. Ca serait ça la modernité… ! 

Progressivement les ressources se sont réduites, les nappes se sont abaissées ou épuisés, les sources se 

sont progressivement taries et de grandes surfaces agricoles irriguées anciennes sont aujourd’hui 

couvertes de béton, pendant qu’on continue à créer et à étendre les nouveaux périmètres irrigués et 

particulièrement ceux constitués par les agro-investisseurs qui produisent généralement pour l’export 

et pas toujours des produits alimentaires. A partir de ce moment là on a vu apparaître les 

problématiques de l’eau, des ressources rares et des milieux difficiles. 

Mais l’engouement mondial sur l’eau n’a fait que renforcer les experts qui se sont forcés, non sans 

succès, à désocialiser et à déterritorialiser l’eau pour n’en faire qu’un simple problème technique et 

financier. Ainsi en très peu de temps, l’eau est passée du statut communautaire de bien collectif non 

appropriable à celui d’un produit de consommation et d’une simple matière première pour 

l’agriculture et l’industrie. En même temps le nombre de petits paysans continue à baisser alors 

qu’augmente celui des agro-investisseurs. Certains y voient de toute évidence des signes de 

développement et de modernité. On risque d’y découvrir les ferments de graves crises destructrices et 

durables. La crise alimentaire que plusieurs pays ont connue durant l’année 2008 n’en donne 

certainement que les premiers signes annonciateurs du pire. 

Par rapport à l’ensemble de ces problématiques directement liées à la compétition sur et à l’accès aux 

ressources, l’Egypte et la Tunisie offrent des exemples parfaitement convaincants. Pourtant, par leur 

géographie (humaine et physique), leur histoire et leurs systèmes politiques, ces deux pays sont loin 

d’être identiques. Toutefois, les processus sociaux et économiques, qui se déroulent depuis plusieurs 

décennies, aboutissent à des conséquences parfaitement comparables. Quand les conditions d’accès 
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aux ressources sont comparables, les conséquences le sont aussi. Reprenons séparément quelques 

éléments de ces processus actuellement en cours dans les deux pays. 

I - TUNISIE : LA PETITE PAYSANNERIE IRRIGANTE ET L’ACCES AUX RESSOURCES 

En Tunisie, la région de Gabes est essentiellement constituée par deux espaces distincts disposant de 

potentiels agricoles différents, mais bien complémentaires : a) La zone des oueds et des sources qui 

ont servi à la création, déjà très ancienne, des zones irriguées qu’on appelle habituellement oasis et que 

les habitants locaux appellent ghabas ou forêts :  b) La zone de la steppe dont les techniques n’avaient 

permis que récemment l’exploitation des eaux souterraines qui s’y trouvent à de grandes profondeurs. 

Cette différence d’accès aux ressources en eau a été à l’origine de la création de deux espaces 

agricoles à la fois différents et complémentaires : a) l’agriculture irriguée dans les ghabas, en 

exploitant les nappes phréatiques grâce à de nombreuses sources et oueds (petits ruisseaux de faibles 

débits, généralement, alimentés par la nappe), et b) l’agriculture pluviale extensive et semi pastorale 

de la steppe.  Cette complémentarité « structurelle » des deux espaces agricoles, développés par une 

même paysannerie oasienne, constitue ce que l’on appelle le « système oasien » ou encore 

l’agriculture oasienne qui ne se limite donc pas strictement à l’espace irrigué. Dans ce système oasien, 

c’est la petite paysannerie qui dispose en propriété ou, plus rarement, en location, de la terre et son 

activité agricole couvre l’ensemble de la terre en sa disposition à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’Oasis. 

La complexité et la richesse du système oasien, que je ne détaillerai pas ici, n’était possible qu’avec un 

système de fonctionnement communautaire garant des différents équilibres et accepté par tous les 

membres de la communauté sur la base d’un contrat social et moral. Sans être l’exemple idéal de la 

justice sociale, c’est un système qui permettait une bonne gouvernance des ressources et orientait la 

compétition des membres sur la production plutôt que sur le productivisme et la spéculation 

capitaliste. Sans être exempt de défaut et d’injustices ce système a permis de garder les ressources 

naturelles en dehors des compétitions pour le profit. Comme le disais Bédoucha, on sait que l’eau 

n’était pas et n’est pas l’amie des plus faibles du groupe. 

Ici, la paysannerie « oasienne » a développé un « champ » d’intervention plus large qui couvre à la 

fois les zones irriguées et la steppe environnante. Dans la première on retrouve les légumes, les fruits 

et les fourrages verts pour les petits élevages. Dans la steppe, on trouve l’olivier et d’autres arbres 

fruitiers non exigeants en eau, les céréales et les élevages en pâturage. Une complémentarité qui 

couvrait la quasi-totalité des besoins alimentaires des populations locales. 

A partir des années soixante, l’agriculture oasienne, avec ses deux composantes, va connaître de 

sérieux problèmes qui la menacent dans son existence, en tant que système de production adapté aux 

conditions locales difficiles. Ces problèmes sont inhérents à la concurrence avec la ville de Gabes, qui 

n’a cessé de s’étendre, et avec un nouveau secteur agricole irrigué qui se développe dans la steppe 

environnante.  Elle a d’abord commencé à subir les premiers effets  de l’augmentation de la 

consommation d’eau pour les besoins de la ville et des industries pétrochimiques créées durant les 

années 1970. Aujourd’hui, elle souffre du développement, sur sa partie steppique, d’une nouvelle 

agriculture intensive d’investissement, fortement consommatrice de terres et d’eau. 

Progressivement l’équilibre entre les ressources hydrauliques disponibles et l’utilisation qui en est 

faite (la consommation humaine, l’irrigation …etc.,), est rompu et les sources qui alimentaient les 

oasis sont définitivement taries depuis le début des années 1990. Ce sont d’abord les petits paysans qui 

en subissent les conséquences dramatiques sur leurs productions agricoles. 

Durant les dernières décennies, l’agglomération s’est beaucoup élargie au détriment de l’oasis et de la 

petite paysannerie qui a été la première à en subir les effets. L’oasis, qui subi d’autres formes 

d’agressions, est progressivement devenue une zone de refoulement de paysans et d’attraction 

d’habitants de toutes les classes sociales et origines géographiques.  Elle endure aussi un processus de 

« mise en jardin » ou de « jardinisation » qui consiste à convertir les parcelles agricoles en villas 

« aisées » regroupant la construction elle même et le jardin. 
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On estime qu’entre les années 1960 et aujourd’hui, les oasis ont globalement perdu la moitié de leurs 

surfaces cultivées. Celle de Gabès (constituée par Chenini, Menzel, Jara et chott Essalem) serait 

passée de 1000 à 600 hectares, pendant la même période.  

La concurrence sur la terre entre l’agriculture vivrière des oasis et le béton de la ville concerne aussi 

les ressources hydrauliques en opposant les trois grands secteurs de consommation qui sont 

l’agriculture, les industries et la ville, sans oublier le secteur touristique même s’il est resté 

relativement modeste, comparé à d’autres pôles touristiques du pays. Alors que pour les oasis le débit 

total disponible est d’environ 14400 m
3
/heure, l’industrie de Gabes consomme environ 5400 m

3
/heure, 

Autrement dit, à elle seule la zone industrielle consomme environ 30 % de toute l’eau disponible pour 

l’irrigation oasienne. 

Certes, la concurrence sur l’eau entre l’agriculture vivrière et les autres secteurs de consommation 

n’est pas nouvelle et la relation entre la création de nouveaux forages à l’extérieur de l’oasis et le 

niveau de la nappe phréatique est connue depuis assez longtemps. Dès la création des premiers forages 

(le tout premier a été creusé en 1890 à Oudhref au nord-ouest de la ville de Gabes), on a assisté au 

tarissement progressif des sources, qui se situent à proximité, et à la diminution du débit des sources, 

située plus en amont. Mais c’est à partir de 1965, au moment de l’implantation de la zone industrielle 

de Gabès et de la création des premiers forages devant l’alimenter en eau, que ce phénomène va 

s’aggraver très dangereusement. Deux forages creusés dans les années 1970, en aval de l’oasis, vont 

porter le coup de grâce en accélérant le tarissement des sources. En 1990, toutes les sources de l’oasis 

étaient définitivement taries. En plus d’être inégale et déséquilibrée, la compétition sur l’eau se traduit 

ainsi par la baisse continue du niveau de la nappe et par le tarissement définitif des sources sur 

lesquelles s’étaient développées les oasis, dans un milieu aride et difficile. 

Plus grave encore, la baisse des ressources hydrauliques s’est accompagnée par une grave pollution 

industrielle urbaine et agricole des sols et des nappes. La pollution industrielle se produit à la fois par 

infiltration des produits chimiques directement dans les nappes et les sols et par « épandage » aérien 

qui attaque directement les cultures et les arbres. C’est  particulièrement visible dans le voisinage 

immédiat de la zone industrielle. 

Le fait que la totalité de l’eau d’irrigation vient, désormais, de l’extérieur de l’oasis et est 

exclusivement gérée par les autorités agricoles locales, explique en partie l’aggravation de la 

concurrence et l’exacerbation des conflits sur la ressource.  Il n’est pas rare que des paysans se 

retrouvent sans eau d’irrigation, particulièrement pendant l’été quand les cultures nécessitent le 

maximum d’eau. Parfois, il leur faut attendre plus de 30 jours pour avoir un tour d’eau alors que les 

espacements ne doivent pas dépasser les 3 semaines voire moins pendant les deux mois de juillet et 

aout ; les plus chauds de l’année. 

LA COLONISATION DE LA STEPPE : LA FIN DES OASIS ? 

C’est dans ce contexte de rupture des équilibres écologiques, de tarissement progressif des ressources 

hydrauliques et de rétrécissement de l’espace oasien, qui souffre à la fois des difficultés d’accès à 

l’eau d’irrigation, de l’urbanisation, qui la prive de terres fertiles jusque là cultivées, et de la forte 

pollution provoquée par la novelle zone industrielle, que va naître une nouvelle agriculture spéculative 

d’investissement, autour des oasis irriguées et en concurrence directe avec elle. Cette nouvelle 

agriculture qui s’étend très rapidement depuis le milieu des années 1990 est encouragée par une 

nouvelle politique agricole et hydraulique destinée à attirer les investisseurs dans le secteur agricole et 

d’accroître les exportations agricoles du pays. Cette nouvelle orientation de la politique agricole 

mobilise de très grandes quantités d’eau en autorisant, entre autres, l’exploitation des nappes 

profondes de plus de cinquante mètres par des investisseurs privés, alors qu’elles étaient jusque-là 

soumises à des conditions draconiennes et dont l’exploitation était pratiquement une exclusivité de 

l’Etat. 

Certes, quelques règles concernant les conditions d’accès aux réserves hydrauliques des aquifères 

souterrains profondes sont édictées par les autorités en charge du secteur. Ainsi, pour creuser un 

forage profond de plus de cinquante mètres, le requérant doit présenter un projet d’irrigation faisant 
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appel aux techniques d’économie d’eau, dont le goutte à goutte. Mais en réalité c’est le critère 

financier et économique qui reste le plus déterminant. 

A tout nouveau projet de périmètre irrigué proposé pour les autorisations obligatoires et les aides 

éventuelles, doit correspondre un montage budgétaire couvrant l’ensemble des investissements et des 

frais nécessaires. Parfois, l’obtention d’une autorisation nécessite de solides relations politiques ou 

administratives. 

Pour se rendre compte de l’impossibilité, pour un petit paysan, de créer une nouvelle exploitation 

irriguée dans la steppe, il suffit de regarder de plus près quelques exemples précis des coûts de 

lancement de tels projets : 

- Il faut être propriétaire d’au moins 10 hectares de terres cultivables. A environ 2000 dt/ha ou 

4500 dt/ha (dépourvu d’eau et de toute infrastructure ou équipement), la simple acquisition d’un 

terrain minimum s’élève donc à environ 20000 dt voire 45000 dt dans certaines régions ou à 

proximité de la route. 

- Le percement d’un forage, non équipé, revient à 100 dt le mètre creusé. Comme dans la steppe la 

nappe se situe entre 100 et 250 mètres de profondeur, il faut donc compter entre 10000 et 25000 

dinars tunisiens le coût de création du forage et donc d’accès à la nappe. 

- Enfin l’équipement du forage, les infrastructures et les équipements agricoles (tracteur, 

véhicule… etc.) constituent une autre dépense considérable et préalable au démarrage effectif du 

projet. 

- Bien sûr une partie est remboursée par l’Etat à titre d’aides et de subventions, avec un plafond de 

20 à 30 % du coût du forage. Mais le capital à mobiliser reste trop important pour un simple petit 

paysan. 

De fait, seule une catégorie d’investisseurs, généralement urbains et disposant de revenus substantiels, 

présente la crédibilité financière nécessaire pour répondre aux diverses exigences des pouvoirs 

publics. En effet, la grande majorité de ces nouveaux exploitants ne sont pas « agriculteurs » : en 

général, ils sont des hommes d’affaires ou ils exercent une activité principale dans le secteur privé et 

les professions libérales (ingénieurs, avocats et juges, médecins, architectes, commerçants… etc.,). 

Parfois, ce sont des émigrés ou des proches de personnes qui travaillent à l’étranger et disposent de 

revenus élevés, comparés aux revenus locaux. Certains travaillent au sein de la fonction publique.  

Ils sont en effet les seuls à pouvoir supporter les frais inhérents à tout nouveau projet et au 

développement progressif de leur activité. En quelques années, ces investisseurs ont constitué 

quelques grandes exploitations dont l’essentiel de la production, à haute valeur ajoutée, est destiné au 

marché national voire à l’export.  

Ainsi, pendant que la surface totale des anciennes oasis se rétrécissait, à l’image de celle de l’oasis de 

Gabes qui est passée de 1000 à 600 hectares, la surface totale des terres irriguées est passée de 6000 à 

plus de 14000 hectares pendant les quatre dernières décennies. Bien évidemment on pourrait se 

réjouir, à juste titre, de cet élargissement  de l’espace agricole de la région. Mais le revers de la 

médaille est, malheureusement, loin d’être si éclatant. D’abord, comme nous venons de le voir, cet 

élargissement de la surface irriguée s’est naturellement accompagné par une forte chute du niveau de 

la nappe et, par conséquent, de la ressource hydraulique disponible. Ceci se fait au détriment des 

anciennes oasis, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux moindres changements de 

l’alimentation en eau, aujourd’hui totalement assurée par des sondages profonds creusés à l’extérieur 

des zones oasiennes.  

Autre problème grave, le fait que des investisseurs créent de nouveaux périmètres irrigués dans la 

steppe casse le système oasien et met fin à sa complémentarité agricole en le privant de la steppe, qui 

en constitue une composante essentielle et vitale, limitant ainsi les espaces de production de la petite 

paysannerie aux seules zones irriguées, elles-mêmes en réduction continue. Ceci se traduit par une 

véritable dissension socio-spatiale et par une baisse du niveau de sécurité alimentaire des petits 

paysans et de leurs familles. Désormais, moins d’huile d’olives, moins de céréales, moins de viandes 

et de produits laitiers… etc. Beaucoup d’entre eux ne pourront pas se suffire de la production de leurs 

parcelles irriguées et seront poussés à vendre, dans le meilleur des cas, et à partir chercher leurs 
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revenus en dehors de l’agriculture. Ce phénomène est déjà une réalité et explique même l’accélération 

de l’urbanisation des oasis. Dans tous les cas, la dépendance alimentaire des paysans qui ne disposent 

plus de terres dans la steppe ne peut que s’aggraver puisqu’ils ne disposent plus de cette diversité 

complémentaire des récoltes. 

Par ailleurs, la durabilité des nouveaux périmètres irrigués crées dans la steppe est loin d’être assurée : 

l’épuisement des ressources hydrauliques et l’abaissement rapide et continu de la nappe de la 

Djeffara
61

, dont le renouvellement est extrêmement lent (4 à 500 ans pour la Djeffara et 9000 à 20000 

ans pour le Continental Intercalaire au nord de Gabès), les risques de salinisation à moyens termes, le 

coût de production particulièrement élevé et l’instabilité des marchés nationaux et surtout 

internationaux, particulièrement visés par les investisseurs et par l’Etat …etc., constituent des 

fragilités incontestables de ces projets et de cette agriculture d’investissement. 

Ce seront alors des sommes colossales et des ressources naturelles considérables qui auront été 

« consommées » sans aboutir à un développement durable. Pire, les oasis, qui ont fait preuve d’une 

durabilité assez exceptionnelle pendant des centaines d’années, auront été sacrifiés sur l’autel du tout 

export. La petite paysannerie nombreuse et protectrice de la biodiversité oasienne, aura perdu toute 

sécurité et indépendance alimentaire et quitté le secteur et l’activité agricoles. C’est la souveraineté 

alimentaire « nationale » qui sera la première victime de ce processus. 

II - EGYPTE : COMPETITION SUR LES RESSOURCES ET ROLE DE L’ETAT 

L’Egypte est un pays agricole par définition. L’agriculture couvre une surface globale d’environ 3.5 

millions d’hectares, elle est totalement sous irrigation et occupe presque 3.7 millions de paysans et 

agriculteurs, soit environ 29 % de la population active du pays et davantage si l’on considère les 

membres des familles paysannes toujours impliqués dans les différents travaux agricoles. Avec une 

moyenne de deux feddans
62

 par exploitation et moins de un feddan pour 80 % des exploitants, les 

paysans égyptiens souffrent d’un phénomène de paupérisation collective. Selon les diverses sources, le 

pourcentage de la population agricole pauvre se situe entre 50 et 75 % et l’on estime à environ 80 % le 

pourcentage des paysans qui déclarent exercer une ou plusieurs autres activités en dehors de leurs 

exploitations afin de compléter leurs revenus et couvrir les besoins essentiels de la famille. Ces 

millions de petits paysans et leurs familles ont été les premiers à subir de plein fouet la crise 

alimentaire et ses conséquences, alors qu’on a d’abord pensé que seule la population urbaine était 

touchée.  

Pourtant, pendant les quarante dernières années, l’intensification de l’agriculture a atteint des niveaux 

record pour la première fois de l’histoire de l’Egypte. Sur la même parcelle on réalise en moyenne 

deux récoltes par an et trois récoltes ne sont pas rares et aucune parcelle n’est laissée en friche (avec 

parfois même des problèmes techniques liés à la « surexploitation des sols »). En même temps les 

rendements ont atteint des niveaux parfaitement comparables à ceux enregistrés dans les pays 

« développés ». Cent quintaux de blé à l’hectare est une moyenne que beaucoup de paysans dépassent 

allègrement. Ces avancées considérables et ce niveau d’intensification a été rendu possible par la 

conjonction de deux facteurs importants : la construction du Haut Barrage d’Assouan et le travail 

acharné des fellahs pourtant unanimement classés parmi les plus pauvres du monde. 

Pour décrire et expliquer la pauvreté de la paysannerie nombreuses explications sont généralement 

avancées. Les trois les plus courantes sont les suivantes : 

1) les paysans sont trop ignorants et trop paresseux et ne fournissent pas les efforts nécessaires. Ce 

sont pourtant ces mêmes paysans qui enregistrent les forts rendements et niveaux d’intensifications 

signalés plus haut !  

2) L’émiettement de la terre et des exploitations agricoles dont le produit ne peut plus correspondre 

aux besoins des ménages. Il n’est pourtant pas irréaliste de penser que l’émiettement des exploitations 

agricoles est une conséquence de la pauvreté avant d’en être une cause. De nombreuses études de 

                                                 
61 La nappe de la Djeffara, principal aquifère profond dans le Gouvernorat de Gabès, s’étend de l’oued Akarit, au Nord, jusqu’à la frontière 

libyenne au Sud (où elle continue sous un autre nom), et des monts délimitant la plaine de l’Arath à l’Ouest, jusqu’à la Méditerranée à l’Est. 

Elle est en contact avec la nappe du Continental Intercalaire au niveau du seuil d’El Hamma, au nord ouest. 
62 Un feddan : 4200 mz 
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terrain montrent clairement que dans les familles de moyens et petits paysans la terre est souvent 

partagée entre les frères qui ne bénéficient pas d’autres sources de revenus. Mais plus la superficie et 

réduite, moins la récolte est importante et moins le produit est suffisant pour couvrir les besoins de la 

famille qui se trouve ainsi prise dans la spirale de la pauvreté ;  

3) Trop petits et trop pauvres les paysans ne peuvent pas réaliser des grands investissements 

générateurs de profits.  

En fait, nous sommes ici dans une situation exacerbée de compétition inégale sur les ressources 

naturelles, financières, commerciales et politiques qui explique, en grande partie, le paradoxe de la 

pauvreté paysanne et de la richesse agricole du pays. Entre les deux acteurs que sont les paysans et les 

investisseurs, l’Etat s’impose comme un troisième acteur dominant et incontournable. C’est lui qui 

définit les règles de la compétition en établissant les conditions d’accès aux ressources, qui arbitre 

cette compétition en fonction de ses propres projets et intérêts sans trop s’occuper des exigences et des 

règles de justice et d’équité et met en place les systèmes et mécanismes administratifs et techniques de 

gestion des ressources. L’Etat est donc juge et partie dans un jeu dont il est le seul à établir les règles 

en fonction de ses propres objectifs et intérêts. En s’octroyant de tels droits de gestionnaire exclusif 

des ressources et d’unique arbitre autoproclamé entre les différents acteurs de la sphère agricole, l’Etat 

ferme tous les espaces de concertations et de participations volontaires et effectives. 

Loin de s’être désengagé de la sphère économique, comme on le prétend généralement, l’Etat égyptien 

continue à jouer un rôle dominant dans la gestion, le contrôle et la distribution des ressources agricoles 

et particulièrement l’eau et la terre qui font l’objet d’une très forte compétition à la fois entre les 

différents secteurs économiques, dont l’agriculture, et entre l’agriculture paysanne et l’agriculture 

d’investissement capitaliste. 

Partant d’un choix politique libéral visant à favoriser une agriculture d’exportation au lieu de 

l’agriculture vivrière et paysanne destinée au marché local, l’Etat a développé de complexes systèmes 

d’aides et de soutiens en faveur des agro-investisseurs et au détriment des petits paysans. Ainsi, alors 

que les premiers profitent de facilités considérables d’accès aux ressources financières et naturelles, 

les fellahs (petits paysans) voient leurs accès aux mêmes ressources de plus en plus limités. Parmi les 

différents systèmes et mécanismes de soutiens directs que l’Etat met en place pour encourager 

l’agriculture d’investissement, on retrouve la libéralisation et la privatisation progressives du secteur 

hydraulique et la tarification plus ou moins déguisée de l’eau d’irrigation. 

C’est ainsi que de grands programmes de bonification et de mise en valeur du désert égyptien ont été 

réalisés. Pendant les cinq dernières années se sont environ 1,5 millions d’hectares de terres désertiques 

qui ont été bonifiés avec un taux de mise en culture effective d’environ 70 %. Toutefois, l’essentiel 

des ces terres bonifiées par l’Etat est donné à des prix symboliques à des investisseurs privés, 

encouragés à investir dans le désert et de créer des grands périmètres irrigués. Alors que la taille 

moyenne des exploitations dans les anciennes terres de la vallée et du delta ne dépasse pas un hectare, 

ici la moyenne dépasse gaillardement les 100 hectares. Pour le développement de ce secteur agricole 

parallèle destiné d’abord à l’export, l’Etat offre des avantages considérables à tout investisseur 

acquérant plus de 500 feddans (environ 200 hectare) : un prix symbolique de la terre, des crédits, des 

subventions et des exemptions de taxes pendant les dix premières années de production effective. 

Entre temps, toutes les aides dont bénéficiaient les petits paysans de la vallée et du delta ont été 

progressivement supprimées. 

Ces différents éléments constituent des outils et des leviers particulièrement efficaces dans le 

processus d’exclusion et de marginalisation progressive des plus petits. Ne pouvant les pousser par la 

force en dehors de la terre et du secteur agricoles, l’Etat égyptien pratique envers les petits paysans la 

stratégie de l’abandon. Il réduit les aides et limite l’accès aux différentes ressources naturelles, 

économiques, techniques et politiques afin que les paysans se trouvent démunis de toute capacité de 

résistance. Pauvre, écarté des systèmes d’aides et privé des moyens de s’assurer un revenu décent et 

parfois vital, le petit paysan finit par abandonner la terre et le métier d’agriculteur et partir à la 

recherche d’une autre source de revenus.  
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La lecture que font les décideurs politiques de la carte hydro-agricole du pays se fonde sur 

« l’exigence » de développer les exportations agricoles que seuls de grands agro-investisseurs seraient 

en mesure d’assurer. Ce raisonnement fait apparaître la petite paysannerie comme une véritable 

contrainte et un frein pour le « développement » d’un secteur agricole moderne et économiquement 

performant.  

Les contre-réformes agraires adoptées ces dernières années ont dangereusement fragilisé la petite 

paysannerie qui subit un processus d’appauvrissement accéléré. Le cas le plus clair est celui de la 

dernière réforme agraire adoptée en Egypte en 1992 (loi 96/92) qui a totalement libéralisé le marché 

de la terre (vente/achat et locations) et définitivement mis fin aux garanties mises en place par le 

régime socialiste de Nasser, dont le renouvellement automatique des contrats et leur transmission par 

héritage de père en fils. Entre l’application de cette réforme en 1997 et l’année 2000, environ un 

million d’anciens paysans locataires ont perdu leurs terres. Aujourd’hui, les locations, dont les prix ont 

été multipliés par 6 en moyenne et parfois par 8, se font à l’année et parfois même à la saison. 

L’autre technique utilisée a été l’adoption d’une tarification déguisée de l’eau d’irrigation sous 

l’appellation de « récupération des coûts » (cost recovering) ainsi qu’une privatisation progressive du 

secteur hydraulique. 

Jusqu’aux dernières années les discours dominants expliquaient qu’en augmentant les exportations, 

notamment agricoles, on peut assurer une « sécurité » alimentaire par l’importation des produits 

nécessaires grâces aux devises gagnées et que les exportations agricoles produiraient la croissance 

économique qui « tirerait » vers le haut l’ensemble de la société, y compris les petits paysans 

« abandonnés » ou exclus du secteur. La dernière crise alimentaire du printemps 2008 qui a gravement 

touché l’Egypte (laissant un lourd bilan humain avec 15 morts, selon les sources officielles) et un peu 

moins la Tunisie, est venue faire la démonstration qu’aucune des deux théories n’est valable. D’abord 

il a suffit que les prix des céréales sur le marché international augmentent sensiblement pour que la 

crise alimentaire secoue plus ou moins violemment plusieurs pays dans le monde, dont l’Egypte et la 

Tunisie. Les devises des exportations n’ont de toute évidence pas joué le rôle d’amortisseurs de crises 

et n’ont protégé ni les pauvres de la « faim » ni les Etats des troubles sociaux et politiques. 

Par ailleurs, cela fait déjà plusieurs décennies que les investissements privés dans l’agriculture se 

développent et se multiplient et que les exportations des produits agricoles augmentent sans que les 

bénéfices accumulés n’aient « tiré » vers le haut les millions de familles de paysans (sans parler du 

reste de la population) dont toutes les enquêtes sérieuses s’accordent pour affirmer qu’elles sont dans 

un processus de paupérisation et d’appauvrissement continus. Loin de provoquer un essor économique 

et social global le développement d’un secteur agricole à deux systèmes, l’un riche et puissant et 

l’autre pauvre et marginal
63

, ne peut être qu’une source d’instabilité d’abord sociale et politique, mais 

aussi économique. Si le premier n’arrive pas à tirer l’autre vers le haut, c’est probablement l’inverse 

qui se passera avec ce que cela comporte comme perte des capitaux investis et crise économique 

globale.  

La poursuite de l’écart entre les deux secteurs à la fois par l’aggravation de la pauvreté des petits 

paysans et le renforcement de l’agriculture d’investissement est de toute évidence de nature à pousser 

certaines victimes à passer dans une contestation violente de leur situation qui peut prendre 

indifféremment des aspects soit « criminels » soit « politiques ». Si la relation avec le radicalisme 

politique et notamment religieux reste à démontrer, il n’en reste pas moins prouvé qu’une large 

majorité des jeunes égyptiens arrêtés, tués ou « fichés » comme « terroristes » actifs ou potentiels, 

pendant les années 1990 qui ont connu des affrontement meurtriers (plus de 1500 morts 

officiellement), viennent de familles rurales pauvres ou très pauvres. 

En réalité, la politique agricole axée sur une maximisation des exportations agricoles pour avoir les 

meilleures rentrées de devises étrangères pose un véritable problème de fond. Il s’agit d’une sorte 

d’incohérence voire d’incompatibilité entre les logiques des marchés internationaux et les réalités ou 

« spécificités » géographiques (physiques), hydrauliques, humaines, économiques et politiques du 

                                                 
63 La marginalité ici ne renvoi pas aux 3,6 millions de paysans ni même à la superficie globale des « anciennes terres » du Nil, mais à la place 

de cette agriculture dite traditionnelle dans l’économie du pays et surtout dans la balance commerciale agricole avec l’étranger.  
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pays. Trois dimensions de cette incompatibilité me semblent importantes à souligner pour mieux saisir 

la gravité de la situation. 

 

La terre et l’eau « manquent » et ne sont pas « extensibles » 

Sans vouloir reprendre des discours catastrophistes développés et repris régulièrement sur la crise 

hydraulique, il ne serait pas très rigoureux de nier que les ressources naturelles ne sont pas extensibles.  

Depuis les années 1950 l’Egypte et la Tunisie développent et suivent des politiques volontaristes 

d’élargissement de l’espace agricole en « bonifiant » le désert et la steppe. Mais malgré certaines 

réussites techniques incontestables ces politiques trouvent leurs limites avec trois contraintes 

(extensions urbaines, manque d’eau et fragilité des sols artificiels (rendements faibles, 

salinisations…).  

Face à la double contrainte liée à la disponibilité de sols arables « naturels » et d’eau pour l’irrigation, 

une politique agricole se fondant sur les grands investissements privés et s’orientant prioritairement 

vers les marchés internationaux, pour maximiser les profits et limiter les risques, ne peut pas être 

durable. Les investisseurs eux mêmes raisonnent sur des périodes d’à peine quelques dizaines 

d’années qui, en tout état de cause, ne dépassent pas leur espérance de vie ou celle de leurs enfants, 

pour les plus optimistes. 

Exportations agricoles et dépendances alimentaires 

L’orientation vers le marché international doit aussi se faire dans un esprit de concurrence sur le 

produit lui-même (qualité et quantité), les prix et le « timing » de sa mise sur le marché. A ces 

exigences liées aux logiques du marché « libre », se rajoutent les différentes taxes et barrières 

douanières et les crises géopolitiques qui peuvent « tuer » un marché ou en ouvrir un nouveau en un 

temps record. Il faut donc d’énormes capacités d’adaptation et de flexibilité pour produire et exporter 

en fonction de la demande du marché international et non pas en fonction des considérations 

« nationales ». Ce n’est pas un hasard si l’Egypte et la Tunisie, qui sont devenus des grands pays 

exportateurs de produits agricoles, exportent surtout les primeurs dont : les légumes, les fruits et les 

fleurs. Se faisant non seulement ces deux pays ne produisent pas « d’aliments » pour la population 

locale mais ils exportent l’eau et le sol sous forme « virtuelle », alors même que tout le monde, les 

responsables politiques en premier, s’inquiète de la rareté de ces deux ressources. 

La marginalisation des petits paysans est une menace sur la biodiversité et les ressources 

naturelles et donc sur la souveraineté alimentaire. 

Lors d’une recherche réalisée avec l’anthropologue égyptienne Reem Saad, nous avons pu vérifier 

que, contrairement aux moyens et grands paysans qui produisent prioritairement pour le marché en 

fonction duquel ils font les choix de culture et les investissements, les petits paysans travaillent 

d’abord pour répondre aux besoins alimentaires de la famille et ne réservent au marché local que ce 

qui dépasse ces besoins, à l’exception des cultures commerciales comme le coton ou la canne à sucre. 

Par souci d’économie et afin de réduire les coûts de production, ils adoptent des pratiques qui 

protègent les ressources locales, l’environnement  et la biodiversité. 

Nous avons ainsi constaté que les petits paysans disposant d’une exploitation comprise entre 2 et 5 

feddans (presque 1 et 2,5 hectares), produisent principalement pour leur propre consommation et 

semblent être d’abord motivés par la nécessité d'assurer leur sécurité alimentaire. Dans cette catégorie, 

les femmes jouent un plus grand rôle lié à la responsabilité qui est la leur d’assurer la nourriture à 

l’ensemble de la famille (la nourriture quotidienne doit être suffisante en quantité et d’une bonne 

qualité gustative) et à leur plus grande « vulnérabilité » face aux risques liés au manque de nourriture 

et aux difficultés économiques. 

Ainsi, il me semble que la question cruciale est bien l'accès sécurisé du ménage à la terre et à l’eau et à 

l’ensemble des ressources dont les ressources financières, politiques et sociales. Des paysans disposant 

d’un accès permanent et sécurisé aux ressources indispensables à leurs activités et à leurs fonctions 

d’agriculteurs, et des ressources naturelles bien gérées (équitablement distribuées) « protégées et 

conservées » constituent incontestablement deux piliers principaux de la souveraineté alimentaire. 
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Toutefois, ceci n’est possible que si l’Etat change sa politique et rétablit la lutte contre la pauvreté et la 

protection des ressources naturelles comme des urgences et des priorités absolues. 

 

CONCLUSION 

Il ne s’agit évidemment pas ici de stigmatiser les investisseurs qui, très logiquement, pensent 

prioritairement à protéger leurs intérêts. Il est principalement question de la nécessité d’une politique 

qui établit des choix et des stratégies agro-alimentaires qui renforcent la souveraineté alimentaire du 

pays mais aussi de la paysannerie. De telles stratégies doivent s’appuyer sur l’agriculture vivrière que 

seuls des petits paysans ayant un accès sécurisé aux ressources et des revenus à la hauteur de leur 

travail peuvent continuer à développer et à enrichir. En plus de mobiliser l’essentiel des ressources 

naturelles disponibles pour des productions alimentaires, de tels choix constitueraient un puissant outil 

de lutte contre la pauvreté et la marginalisation des millions de personnes, directement ou 

indirectement liées à l’agriculture, protégeraient les ressources naturelles, dont l’eau et la terre, contre 

la surexploitation et la pollution, et aiderait à sauvegarder et à reproduire la biodiversité locale. C’est la 

souveraineté alimentaire qui s’en trouverait, indéniablement, renforcée et inscrite dans un processus 

durable. 

La crise alimentaire à eu le mérite de souligner les incohérences et les contradictions des politiques 

agraires et agricoles adoptées et suivies par plusieurs pays du sud, dont l’Egypte. Mais elle est aussi 

venue éclairer le véritable rôle joué par l’Etat dans la sphère économique. 
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Zones difficiles, politiques publiques et agricultures,  

cas des zones arides au Maghreb 

 

Mélanie Requier-Desjardins, CIHEAM-IAM. Montpellier 

requier@iamm.fr  

 

La notion de zones difficiles désigne des zones de faibles capacités, dont les milieux naturels sont 

hostiles ou contraignants (zones de montagne, zones arides) parfois peu accessibles et plus faiblement 

urbanisées. Les espaces ruraux des zones difficiles sont généralement caractérisés par des niveaux 

élevés de pauvreté, des taux d’équipement et des services moins présents qu’ailleurs. Ce sont des 

régions difficiles à mettre en valeur par les modes de développement conventionnels, mais dotées de 

paysages rares, et naturellement riches en biodiversité. Les sociétés rurales y ont développé des savoirs 

spécifiques permettant la valorisation des ressources locales. 

Selon le rapport 2008 de la Banque Mondiale sur l’agriculture et le développement, seul 4% de l’aide 

publique internationale est investi dans l’agriculture alors que 75% de la population mondiale vit dans 

les régions rurales des pays en développement. Ce rapport établit une typologie entre trois catégories 

de pays, à partir des indicateurs de taux de la croissance agricole dans l’économie du pays et de 

pauvreté dans les zones rurales (2,15 $ par jour et par habitants) : les pays à vocation agricole, les pays 

en mutation et les pays urbanisés.  

- Les économies basées sur l’agriculture, et dont la majorité des populations pauvres sont en 

zones rurales avec des défis différenciés selon les pays (dont la majorité pays sub-sahariens) ;  

- Les économies en transition (l’Asie, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient) dans lesquels la 

croissance agricole contribue moins à la croissance des économies, où la pauvreté est souvent 

plus rurale, où les disparités entre les mondes urbain et rural peuvent engendrer des tensions. 

- Dans les régions urbanisées, l’agriculture a une place plus limitée dans la croissance, les 

niveaux de pauvreté (Europe de l’Est, Amérique Latine). 

La région du Maghreb et trois de ses pays Algérie, Tunisie, Maroc, se situe dans le groupe des pays en 

mutation. Le secteur primaire y occupe une part décroissante du revenu national, et sa population 

rurale, en croissance, représente plus du tiers de la population totale. A travers la mobilisation d’une 

série de données pluridisciplinaires issues de travaux de recherche (revue bibliographique), la 

communication s’intéressera à un ensemble de questions pour replacer les zones difficiles dans 

l’économie et les stratégies de développement, agricole et rural des pays du Maghreb : 

- Quelle est la place de l’agriculture dans l’économie nationale et au sein du monde rural ? 

- Quelles sont les politiques agricoles dominantes dans les pays du Maghreb et leur lien avec les 

inégalités territoriales ? 

- Y a-t-il des politiques de réduction des inégalités rurales, et leur place dans les stratégies 

nationales de développement ? 

- Les impacts des changements climatiques sur l’agriculture au sud de la Méditerranée sont-ils 

différenciés ? Qu’en est-il des phénomènes de désertification ? 

Le cas des zones arides sera présenté comme exemple de zone difficile ainsi que les grands types 

d’actions dont elles bénéficient, au titre du développement rural et en matière de lutte contre la 

désertification, au sein des budgets agricoles. 

A travers ces différents points, la question des inégalités territoriales sera déclinée. 

1 - Agriculture et sociétés agricoles au Maghreb 

Le tableau 1 présente les grands traits des secteurs agricoles en Algérie, au Maroc et en Tunisie.  
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Tableau 1 : Quelques indicateurs macro-économiques agricoles en Afrique du Nord 

 Algérie Maroc Tunisie 

Taux de croissance annuelle agricole 1990-2005 4,3% 1,3% 2,4% 

Taux de croissance globale annuelle 

2000-2006 

5% 4,4% 4,6% 

Part de l’agriculture (%GDP) 

2002-2004 

9,7% 15,5% 12,1% 

Population rurale (%total) 

2003-2005 

37,4% 42% 35,1% 

Part de l’emploi agricole (%de l’emploi total) 

2002-2004) 

20,9% 44,8% nd 

Part des terres irriguées / terres arables et de culture 6,9% 15,5% 8,0% 

Croissance moyenne annuelle des terres irriguées (1990-2003) 1,1% 1,3% 1,1% 

Prélèvement annuel d’eau douce pour l’agriculture en % du total des 

prélèvements (2002) 

65% 87% 82% 

Source : Banque Mondiale, 2007
64

 

Depuis plus d’une décennie, la contribution annuelle de l’agriculture au PIB se situe globalement entre 

10 et 15% pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. De fortes variabilités inter annuelles ont caractérisé 

ce pourcentage en Algérie et au Maroc alors que cette part est relativement stable en Tunisie depuis 

une décennie (Banque mondiale, 2006
65

). Depuis 15 années, le taux de couverture des importations par 

les exportations a augmenté en Tunisie et au Maroc. Cependant, le premier poste d’importations 

agricoles est celui du blé dans les trois pays (CIHEAM, 2004
66

). Au Maroc, la part des exportations 

dans le commerce international montre que l’agriculture est un enjeu stratégique pour l’économie du 

pays. L’économie tunisienne repose principalement sur le développement du secteur des services, 

après avoir privilégié le développement du secteur secondaire (manufacture, confection), un secteur 

aujourd’hui en difficulté en raison de la concurrence internationale. Pour ce qui est du commerce 

international en Algérie, il est dominé par le secteur des hydrocarbures (Bedrani, 2008)
67

. 

Si on prend les chiffres relatifs aux échanges de produits agricoles, les exportations agricoles 

marocaines représentent 20,6% des exportations totales sur la période 2002-2006 avec comme 

principales productions exportées les agrumes, les conserves de fruits et légumes et les tomates 

fraîches
68

. Le niveau d’exportation témoigne d’une spécialisation agricole du pays,  liée au 

développement des produits agricoles à forte valeur ajoutée, commercialisés sur les marchés 

mondiaux
69

. Le taux moyen de couverture au Maroc est de 54,5% entre 2003 et 2006, après avoir été 

supérieur à 100% en 1997 et 1999 (Bachta et Ghersi, 2004). Le pays est dépendant des importations de 

céréales et cette dépendance s’accroît en période de sécheresse. On constate que la variation du PIBA 

est liée à celle de la pluviométrie, indiquant une vulnérabilité de l’agriculture aux conditions 

climatiques.  

                                                 
64 Banque mondiale, 2008. Rapport sur le développement dans le monde 2008: l'agriculture au service du développement. 

 
65 Banque mondiale, 2006. Tunisie, examen de la politique agricole, Rapport No. 35239-TN, eau environnement et développement social et 

rural, Région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
66 Bachta et Ghersi (coord), 2004. Agricultures et alimentation en Méditerranée, les défis de la mondialisation, CIHEAM, IRESA, 

KARTHALA 
67 Bedrani, 2008. « Algérie, l’agriculture, l’agroalimentaire, et le développement rural dans les pays méditerranéens : tendances et 

politiques », In Options méditerranéennes, n° B, 61, Les agricultures méditerranéennes, analyse par pays, Allaya ed., CIHEAM, 37-57.  
68 Les importations agricoles représentant 10,9% des importations totales. El Mekki, 2008. « Algérie, l’agriculture, l’agroalimentaire, et le 

développement rural dans les pays méditerranéens : tendances et politiques », In Options méditerranéennes, n°B, 61, Les agricultures 

méditerranéennes, analyse par pays, Allaya ed., CIHEAM, 1-36. 
69 Et de façon indirecte, cette spécialisation serait à considérer au regard de la valorisation des ressources en phosphates du pays.  CIHEAM, 

les agricultures méditerranéennes, 2008 ; CIHEAM, Agriculture et méditerranée, 2004 
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Pour la Tunisie, les exportations agricoles ne représentent que 14,6% en 2005 et elles ont oscillé 

autour de 15% entre 1997 et 2005 : les principaux produits d’exportation issus de l’agriculture sont 

l’huile d’olive, les dattes, le concentré de tomate
70

.  

Le taux de couverture en Tunisie est passé d’environ 64,8 % au cours de la période 1987-1991 à 69,1 

% en 1992-1996 puis à 81,5 % en 1997-2001 et 78,4 % et connaît un léger recul durant la période 

2002-2006. Le lait et la viande ovine couvrent la demande intérieure, grâce aux incitations et 

investissements de l’Etat dans ces secteurs. Le bilan des échanges alimentaires est chroniquement 

dépendant des importations de céréales, qui ont augmenté pour la période 2002-2006 du fait de 

sécheresses (Banque mondiale, 2006).  

En Algérie, la part des exportations agricoles représente 0,5% des exportations totales en 2005, du fait 

du poids du secteur des hydrocarbures. Les choix de développement ainsi que les difficultés politiques 

et sociales rencontrées par ce pays dans la décennie 1990 expliquent un taux de couverture très faible. 

Les exportations agricoles en 2004 et 2003 ne couvrent que 3,5% et 3,8% des importations agricoles.  

Au Maroc et en Algérie, les études sur le monde rural montrent aussi la persistance de niveaux de 

pauvreté préoccupants. Respectivement 70%  et 75% de la population dite pauvre vit en milieu rural 

en Algérie et au Maroc (Moulaï, 2008 ; Ahouate et Tamehmacht, 2008)
71

. En Tunisie, depuis les 

années 1990, le pourcentage de population vivant en dessous- du seuil de pauvreté est plus élevé en 

milieu urbain qu’en milieu rural. Cependant, les catégories socioprofessionnelles les plus nombreuses 

en milieu rural sont celles qui ont les niveaux de vie les plus bas (par ordre décroissant les exploitants 

et les ouvriers agricoles et ceux non agricoles) et l’alimentation reste un poste de dépenses plus 

important en milieu rural qu’en milieu urbain (Elloumi, 2006)
72

. 

Dans les trois pays, les agricultures sont majoritairement familiales. Les exploitations de taille réduite 

représentent respectivement plus de 70% et de 53% du nombre d’exploitations au Maroc et en Tunisie. 

Elles occupent moins du quart des superficies cultivables. Le nombre et la part de ces exploitations de 

petite taille ont fortement augmenté en Tunisie depuis 30 ans.  

Tableau 2 : Répartition des exploitations par taille au Maroc, 1997-98 

Taille des exploitations (ha) Nombre 

d’exploitations 

En % SAU 

<5 1 million 70% 24% 

>5 et <20 400 000 27% 43% 

>20 et <50 50 000 2,8% 24,3% 

>50 15 000 0.2% 8.7% 

Total 1,65 millions 100% 100% 

Source73 : FAO, 2006. 

Tableau 3 : Répartition des exploitations par taille Tunisie, 2000 

Taille des exploitations (ha) 1994-1995 

 

Evolution du nombre d’exploitations entre 1961-

62 et 1994-95 

SAU 

<5 53% + 89% 21% 

5 à 10 20% + 26% 

10 à 50 24% + 7% 37% 

50 à 100 2% + 18%  

42% >100 1% - 20% 

total 100% + 44% 100% 

Source : Rafac, 200074 

                                                 
70 Bachta, 2008. Tunisie : « L’agriculture, l’agroalimentaire, et le développement rural dans les pays méditerranéens : tendances et 

politiques », In Options méditerranéennes,n° B, 61, Les agricultures méditerranéennes, analyse par pays, Allaya ed., CIHEAM, 75-94  
71 Moulaï, 2008. Suivi de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable, développement agricole et rural, Etude nationale 

Algérie, vol 1, 28 p, Plan Bleu, CIHEAM, PNUE ; Ahouate et Tamehmacht, 2008. Suivi de la stratégie méditerranéenne pour le 

développement durable, développement agricole et rural, Etude nationale Maroc, vol 1, 38 p, Plan Bleu, CIHEAM, PNUE  
72 Elloumi, 2006. « Les politiques de développement rural en Tunisie : acquis et perspectives ». Options Méditerranéennes n° A 71, 

Politiques de développement rural durable en Méditerranée dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union Européenne, 55-67. 
73 FAO, 2006. Utilisation des engrais par culture au Maroc, Service de la gestion des terres et de la nutrition des plantes, Division de la mise 

en valeur des terres et des eaux, Rome, 57 p. 
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Agriculture de subsistance, agriculture commerciale et agriculture de complément (revenu secondaire) 

coexistent au sein des agricultures familiales. La taille de l’exploitation, les modes d’exploitation des 

terres, les connexions aux marchés ainsi que les niveaux de formation et les possibilités 

d’investissement varient fortement.  

En l’absence d’une typologie de référence pour la région et pour pouvoir traiter des inégalités 

territoriales, nous avons d’abord choisi une entrée à partir des modes de développement de l’irrigation 

dans les trois pays. 

L’agriculture a été encouragée par les politiques nationales marocaines et tunisiennes depuis les 

années 1960, principalement à travers des programmes de modernisation basés sur le développement 

des surfaces irriguées. Au plan des cultures pluviales, le Maroc et la Tunisie ont encouragé et 

subventionné le développement des oliveraies. 

2 - INVESTISSEMENTS AGRICOLES, HYDRAULIQUES ET INEGALITES SPATIALES 

Les investissements hydrauliques et l’encadrement des agriculteurs dans les périmètres irrigués –

collectifs- ont visé l’émergence d’une agriculture intensive (mécanisation, engrais, intégration entre 

agriculture et élevage), intégrée dans les marchés nationaux pour satisfaire la demande, puis vers les 

marchés d’exportation. En effet, le développement de périmètres privés orientés vers les productions 

d’exportation reflète l’émergence d’une agriculture capitalistique et technologique. Cette évolution 

s’accompagne d’un accroissement des propriétaires absentéistes ou urbains. Au Maroc, en 2003, 8,5% 

des agriculteurs sont des urbains (FAO, 2003).  

Le secteur agricole est donc un lieu d’investissement spéculatif, connecté aux marchés internationaux, 

et stratégique, pour les aspects de souveraineté alimentaire. Les investisseurs sont en capacité 

d’exploiter les opportunités des marchés, notamment sur les produits à forte valeur ajoutée, parce 

qu’ils détiennent les informations et les réseaux, les prix et sur les facilités offertes par le soutien à la 

modernisation des exploitations (crédits, subventions, accès à la terre, à l’eau etc.)
75

. 

Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont beaucoup investi dans la mobilisation de l’eau selon deux 

systèmes : la grande hydraulique et la petite et moyenne hydraulique. 

Globalement le développement et la concentration des surfaces irriguées par la grande hydraulique : 

- constituerait le moyen de s’affranchir des contraintes climatiques, 

- facilite la diffusion des « paquets technologiques » nécessaires à la modernisation agricole, 

- facilite la prévision sur les récoltes grâce à la maîtrise du facteur eau, 

- permet d’organiser l’accès au marché. 

Le secteur irrigué a été perçu comme le moteur du développement agricole du Maroc et de la 

Tunisie et a bénéficié de la majorité des investissements publics à caractère agricole (voir tableau). 

- Au Maroc, l’ensemble des surfaces irriguées occupe 13% de la SAU, assure 45% de la valeur 

ajoutée agricole, 75% des exportations agricoles et un tiers des emplois en milieu rural 

(Debbarh et Badraoui, 2002)
76

.  

- En Tunisie, les surfaces irriguées comptent pour 7% de la SAU, 35% de la valeur produite par 

le secteur agricole et 20% des exportations, ainsi que 27% de l’emploi agricole (Zaïri et al, 

2003)
77

.  

Le Maroc et la Tunisie ont privilégié la grande hydraulique, alors que l’Algérie s’est  récemment 

plutôt intéressée au développement de la petite hydraulique. 

                                                                                                                                                         
74 Rafac, 2000. Agricultures familiales et développement rural en Méditerranée. Karthala-Ciheam 
75 Des propriétaires urbains investissent aussi le secteur de l’élevage, et exploitent les grands espaces de pâturages collectifs encore 

disponibles. Ils suppléent au manque d’eau et de fourrages saisonniers, soit par le transport de ces ressources sur les lieux de pacage, soit par 

le transport des animaux vers les zones de plus grandes disponibilités. 

 
76 Debbarh et Badraoui, 2002. « Irrigation et environnement au Maroc : situation actuelle et perspectives », In Serge Marlet et Pierre Ruelle 

(éditeurs scientifiques), 2002. Vers une maîtrise des impacts environnementaux de l’irrigation. Actes de l’atelier du PCSI, 28-29 mai 2002, 

Montpellier, France. CEMAGREF, CIRAD, IRD, Cédérom du CIRAD. 

Zaïri, Slatni, Mailhol, Ruelle et El Amami, 2003. « L’irrigation de surface dans le contexte tunisien, perspectives d’amélioration sous 

différentes conditions de disponibilités en eau »,  Séminaire international "Technologies et méthodes modernes d'irrigation : recherche, 

développement et essais", AFEID, 16 p. 
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Tableau 4 : Répartition des investissements agricoles publics dans les IX
ème

 et X
ème

 Plans de 

développement (en millions de Dinars), Tunisie 

Activités IXè Plan Xè Plan 

(prévu) 

Variation (%) 

Hydraulique agricole 1072 1206 +13 

Elevage 139 102 -27 

Pêche 53 31 -42 

Etudes, recherche et vulgarisation 45 56 +24 

Forêts et parcours 250 310 +24 

Conservation des Eaux et du Sol 181 228 +26 

Projets agricoles intégrés 124 216 +74 

Divers 231 51 * 

Total 2095 2200 +5 

Source : Ministère de l’Agriculture, 2002 

Tableau 5 : Investissements publics engagés dans le secteur agricole, PDES du Maroc (2000-2004) 

Composantes Montants (millions de Dirhams) 

Grande hydraulique 4 021, 9 

Petite et moyenne hydraulique 3 163 

Améliorations foncières 58,800 

Projets de développement intégrés 2 285 

Filières des productions végétales 964 

Filière des productions animales 599 

Gestion de la qualité 267 

Formation recherche, vulgarisation 1 216 

Etudes et systèmes d’information 112 

Autres actions (promotion de l’investissement, économie de l’eau) 3 486 

Sous-total secteur agricole 16 173 

TOTAL des deux secteurs 17 690 
Source PAN/LCD Maroc, 200178 

Au Maroc, jusqu’au milieu des années 1970, l’action de l’Etat a privilégié le développement des 

grands périmètres d’irrigation, avec la mise en valeur de productions spécifiques : cultures sucrières, 

maraîchères et fourragères et donc productions de sucre, de primeurs et lait.  

Ce développement a été possible grâce à une politique interventionniste: réalisation de l’ensemble des 

aménagements (y compris internes aux exploitations), préfinancement des opérations, prise en charge 

à 60% du coût, encadrement des producteurs, détermination des plans et les conditions de mise en 

valeur agricole. 

Entre 1965 et 2005, l’Etat marocain a de fait consacré, entre 43 et 77% de son budget agricole annuel 

au secteur de l’irrigation. La mobilisation des ressources en eau disponibles atteint plus des deux-tiers 

des possibilités nationales (voir tableau). 

La grande hydraulique occupe une part prépondérante puisqu’elle concerne 87% de ces 

investissements entre 1965 et 2005 et représente actuellement 67% des surfaces aménagées.  

Tableau 6 : Les surfaces irriguées au Maroc, 2007 

 GH PMH Total 

Potentiel (ha) 880 000 484 000 1364  000 

Réalisé (ha) 682 600 334 100 1016 100 

Réalisé (%) 67% 33% 100% 

Source : Royaume du Maroc, 2007
79. 

                                                 
78

 Royaume du Maroc, 2001. Programme d’Action National sur la Lutte contre la Désertification, Ministère de l’Agriculture, du 
Développement Rural et des Eaux et des Forêts, 133 p. 
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En matière de petite et moyenne hydraulique, les objectifs ont visé la réduction des disparités 

régionales à travers la sécurisation de l’agriculture pluviale très soumise à l’aléa climatique. Il s’agit 

surtout d’investissements à caractère social : réhabilitation sommaire de petits périmètres traditionnels 

et création de nouveaux périmètres pour promouvoir l’emploi rural et fixer les populations (Rafac, 

2000). 

Du point de vue de la répartition des aménagements, la grande hydraulique est concentrée sur les 

mêmes cours d’eau, rares et généralement localisés au Nord, sur les versants de montagnes bordant la 

mer. La petite et moyenne hydraulique est plus présente au sud des pays, en zones arides
80

. 

Tableau 7 : Situation des superficies aménagées par région économique (en ha) Maroc 

Régions GH PMH Total 

Sud 77 550 36 550 114 100 

Centre 213 600 43200 256 800 

Tensift 142 620 96 400 239 020 

Nord-Ouest 132 750 16 600 149 350 

Centre-Nord - 59 800 59 800 

Oriental 77 280 23 250 100 530 

Centre sud 27 900 56 500 84 400 

Total 671 700 332 300 1 004 000 

Source : Rafac, 2000.  

En Tunisie, le développement de l’hydraulique a permis la mobilisation de 80% des ressources en eau 

disponibles (2000). La superficie irriguée occupe 7% de la SAU pour un taux d’utilisation de 83% par 

les cultures irriguées. 

Tableau 8 : L’irrigation et son utilisation par l’agriculture 

 1985 1990 1995 2000 2001 

SI / SC (%) 6 7 7 7 7 

Superficie irriguée (SI) 137 288 288 301 315 

Superficie des cultures irriguées 279 279 315 345 346 

Taux d’utilisation (%) 46 80 80 80 83 

SC : superficies cultivées                                                                                Source : Chebbi, 200581 

Les ressources en eau de surface sont concentrées dans le Nord du pays. 65% des ressources en eau 

profonde se trouvent dans le sud du pays, en zones arides. Jusqu’aux débuts des années 1980, la grande 

hydraulique a mobilisé plus de 90% des investissements dans le secteur. Puis,  les politiques se sont 

orientées vers le développement de la petite et moyenne hydraulique à travers notamment la 

construction de retenues collinaires (lacs et petits barrages). 

Tableau 9 : Sources d’irrigation en Tunisie 

 Barrages Barrages 

collinaires 

Lacs 

collinaires 

Forages Eaux usées 

traitées 

Puits de 

surface 

Captage des 

sources 

Total 

Nord 113 796 767 1 061 13 229 5 349 43 005 399 177 606 

Centre 13 564 150 341 28 567 1 077 80 337 0 124 036 

Sud 137 0 0 25 140 28 10 227 0 35 532 

total 127 497 917 1 402 66 936 6 454 133 569 399 337 174 

Source : banque mondiale, 2006. 

                                                                                                                                                         
79 Royaume du Maroc, 2007. L’irrigation au Maroc un secteur au service du développement, 2ème édition du salon international de 

l’irrigation à Meknès, 8p. 
80 Perennes, 1992. « Un aspect de la question hydraulique au Maghreb : la politique des barrages », Égypte/Monde arabe, Première série, 10 | 

1992, [En ligne], mis en ligne le 08 juillet 2008. URL : http://ema.revues.org/index1407.html. 
81 Chebbi, 2005. « Un essai de modélisation de la réponse agricole aux politiques d’investissement et de crédit en Tunisie : Quelles 

conclusions pour le secteur irrigué » ? In Instruments économiques et modernisation de l'agriculture irriguée en Méditerranée. Actes du 

séminaire Euro Méditerranéen - Les instruments économiques et la modernisation des périmètres irrigués, Kairouan : Tunisie (2005) – [En 

ligne] http://hal.cirad.fr/cirad-00193877/fr/ 
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L’irrigation en Tunisie a permis de régulariser les productions alimentaires de base (céréales, viande, 

lait, les céréales et le fourrage occupant 17 et 13% des périmètres irrigués) et de développer les 

cultures pour l’exportation : olivier, agrumes, palmiers dattiers et maraîchage. 95% des la production 

en maraîchage provient des périmètres irrigués (Chebbi, 2005). 

En Algérie, les ressources en eau de surface se situent dans la partie nord du pays où se trouvent les 

grands barrages. La région des hautes plaines est largement déficitaire en ressources en eau. La région 

du sud et une part du désert bénéficient de ressources importantes en eau fossiles. Les quatre wilayates 

du Sud s'accaparent 30% de la SAU irriguée. 

Tableau 10 : Ressources en eau en Algérie – Milliards de m3 

 Ecoulement de surface Nappes souterraines Total 

Tell 11,8 1,8* 14,2 

Hautes plaines 0,6 - 0,6 

Sud  5 * 5 

Algérie 12,4 6,8 19,8 

Source : RAFAC, 2000 

* : (vol annuel exploitable) 

Les superficies irriguées se sont lentement développées. Elles sont passées de 7,34% de la SAU en 

2004 à 9,5% de la SAU en 2006. L’irrigation en Algérie est restée un secteur délaissé jusqu’au début 

des années 1980. La grande hydraulique a connu une augmentation de plus de 40% de sa surface entre 

1962 et 2002. Aujourd’hui, ces grands périmètres irrigués ne représentent que 12% des infrastructures 

hydrauliques et sont gérés par les offices régionaux des périmètres d’irrigation
82

. En 2004, le pays 

compte 56.000 ha de grande hydraulique et 554.000 ha de petite et moyenne hydraulique. Le reste des 

surfaces irriguées est affecté à la petite et moyenne hydraulique qui est gérée directement par les 

exploitants, avec une moyenne annuelle de 300 000 ha/an de terres irriguées (88 % de la superficie 

irriguée totale du pays). Cette surface est faible puisqu’elle ne représente que 0,01 ha/habitant toutes 

surfaces irriguées confondues un taux qui n’a cessé de décroître depuis plusieurs décennies (Zella et 

Larhyss, 2007)
83

.  

Les politiques de grande hydraulique ont contribué à la différenciation entre des territoires largement 

irrigués, où le développement agricole s’accompagne d’une industrialisation et d’une urbanisation. 

Elles ont conduit à creuser des inégalités territoriales (Pérennes, 1993).  

Au sud, le développement des forages a aussi permis la mise en valeur de nombreuses terres agricoles, 

des extensions d’oasis existantes, des créations de périmètres irrigués collectifs et privatifs. 

Les zones irriguées ont joué un rôle déterminant, en tant que pôles de développements agricole et 

rural, tant au niveau local que régional. Leur développement n’a cependant pas été accompagné par les 

augmentations de productivité attendues, et s’est accompagné de dégradations des milieux physique, 

biologique et humain (Debbarh et Badraoui 2002) : modes d’exploitation des eaux et des sols, attitude 

rentière vis-à-vis de la ressource en eau, activités industrielles et urbanisation proches des périmètres 

irrigués. 

Les dégradations environnementales liées à l’irrigation sont soulignées dans les études portant sur les 

impacts environnementaux de l’agriculture : 

- Les études d’impact environnemental et de dégradation des terres mettent en exergue les 

risques environnementaux liés à l’irrigation, comme la stérilisation des sols par salinisation 

(drainage). En Tunisie, 20 000 ha sont perdus chaque année (Saraf et al, 2004)
84

, 

                                                 
82 Mouhouche et Guemraoui, 2004. « Réhabilitation des grands périmètres d’irrigation en Algérie », Actes du séminaire Modernisation de 

l’agriculture irriguée, Projet INCO-WADEMED, Rabat, du 19 au 23 avril 2004, 13p. 
83 Zella et Larhyss, 2007. « Evolution de l’irrigation », in Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, n° 06, Décembre 2007, pp. 65-80. [En ligne] : 

http://larhyss.net/pdf/journal/6/6.Zella%20et%20al.pdf 
84 Sarraf M., Larsen B., Owaygen M., 2004. Cost of environmental degradation, the case of Lebanon and Tunisia, Environmental Economic 

Series, World Bank, Paper n° 57, METAP, 95 p. 
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- Une étude menée dans le cadre du Programme International de Recherche sur les Techniques 

d’Irrigation et de Drainage évalue, au Maroc, la superficie des terres potentiellement menacées 

par l’excès de la salinité à 500.000 ha. D’autres travaux rapportent que plus de 37 000 ha de 

terres irriguées sont déjà sérieusement touchées par la salinisation au Maroc. 

Enfin, les études de vulnérabilité sur les changements climatiques, font apparaître des risques 

importants pour le secteur agricole du fait notamment de la réduction à venir de la pluviométrie et de 

l’aggravation de sa variabilité. Les études portant sur le Maroc et la Tunisie font apparaître des 

impacts régionaux contrastés
85

 :  

- en Tunisie, les zones les plus affectées par les impacts des changements climatiques sur les 

agricultures seraient celle au sud et au centre (Tunisie, Stratégie nationale de l’agriculture 

tunisienne et des écosystèmes aux changements climatiques).  

- Le récent rapport sur les impacts du changement climatique au Maroc indique que les régions 

les plus affectées par les changements climatiques seront en fait celles les plus favorables à 

l’agriculture (zone favorables et intermédiaire dans le zonage agro-écologique du pays). 

Les pays ont définis leurs priorités nationales pour l’adaptation au changement climatique (voir 

tableau).   

Tableau 11: Priorités sectorielles dans la lutte contre le changement climatique 

 Communication nationale initiale Seconde communication nationale 

Algérie Eau, agriculture, forêt Eau, agriculture 

Maroc Eau agriculture, littoral Eau, agriculture 

Tunisie Eau, littoral Eau, littoral 

Sources : communications nationales des pays
86

 

L’eau est une priorité pour les trois pays ainsi que l’agriculture pour l’Algérie et le Maroc. La gestion 

de l’eau irriguée est un thème crucial pour l’avenir de l’agriculture au Maghreb. Les économies d’eau 

des agricultures irriguées ainsi que l’amélioration de leur efficience sont deux sujets principaux et 

deux vecteurs d’investissements spécifiques (infrastructures, savoir, technologie). Des politiques de 

gestion de l’eau pourraient encourager un traitement plus efficace des impacts environnementaux de 

ces agricultures, en recourrant par exemple à des mécanismes d’ordre incitatifs.  

Les régions des pays du Maghreb ne sont pas égales face aux risques des changements climatiques. 

Les enjeux environnementaux de l’agriculture tiennent non seulement les risques de salinisation des 

terres irriguées et de pollution des ressources en eau, ou d’envasement des barrages, mais concernent 

aussi l’érosion et la perte de productivité des terres pluviales ou bénéficiant d’une petite irrigation 

saisonnière. Au Maroc, l’agriculture pluviale occupe 90% de la SAU, emploie 88% de la population 

rurale et 80% du potentiel céréalier. 

Des politiques d’économies d’eau prioritairement orientées vers le secteur planifié de la grande 

hydraulique, pourront, en l’absence de politique visant les zones plus défavorisées, conduire au 

renforcement des inégalités de développement entre des zones pluviales, tributaires des aléas 

climatiques, et des zones irriguées, mieux équipées, intégrées aux marchés et moins vulnérables aux 

variations climatiques. 

3 – DISPARITES SPATIALES ET REPONSES DES POLITIQUES, LE CAS DES ZONES 

ARIDES ET DE LA DESERTIFICATION 

Au sud comme au nord de la Méditerranée, un clivage existe entre les espaces littoraux et les plaines 

fertiles où se concentrent les populations, les investissements, l’activité économique et l’essentiel de la 

production, et les espaces intérieurs, collines, montagnes, plateaux, où se produit le phénomène 

                                                 
85 République tunisienne, GTZ, 2008. Stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture tunisienne et des écosystèmes au changement 

climatique, Synthèse, 13 p. Disponible en ligne 

FAO, 2009. Maroc, Impact du changement climatique sur l’agriculture. Power point disponible en ligne. 
86 Ces communications sont disponibles sur le site de l’UNFCCC, convention-cadre des Nations Unies pour la lutte contre le changement 

climatique.  http://www .unfccc.int 
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inverse : une dévitalisation économique, de faible densités un vieillissement de la population, une 

insuffisance des infrastructures (Roux, 1997
87

). Les régions les mieux dotées en avantages comparatifs 

et en capitaux connaissent une croissance dynamique alors que la marginalisation des autres espaces 

s’accroît.  

Plusieurs études réalisées dans le cadre du réseau des agricultures familiales (Rafac, 2000) explicitent 

cette hétérogénéité entre les territoires ruraux du sud de la Méditerranée.  

En Algérie, selon le recensement de 1987, la région des hauts plateaux est la plus rurale des trois 

grandes régions que compte le pays (du nord au sud, le Tell, les Hauts Plateaux, le Sahara) : 55,9% de 

la population des hauts plateaux est rurale contre 43,6 pour le sud du pays et 42,2 pour le Nord. 

Cependant le taux de ruralité décroît plus rapidement dans la steppe que dans le nord (Rafac, 2000). 

A l’échelle des Wilayat, un classement a été réalisé selon trois niveaux de ruralité caractérisant la 

dispersion de la population dans l’espace : la ruralité profonde est définie par plus de 25% de la 

population vivant de façon éparse, la ruralité moyenne pare un taux de 10 à 25% de population éparse 

et la ruralité faible par 10% ou moins de population éparse dans la population totale de la zone 

considérée. L’analyse croisant les types de ruralité et les potentiels agricoles montre que les potentiels 

les plus faibles se trouvent dans les zones de ruralité profonde : ces zones disposent de 9% seulement 

de la SAU nationale, et près de 50% de leurs terres sont improductives. Le reste est composé par des 

espaces de pâture. Le potentiel agricole le plus important se trouve en zone rurale moyenne (20% de la 

SAU) alors que la majorité des zones de pacage, plus de 80% se trouvent en zone de ruralité faible. 

L’état de distribution des infrastructures et des services de base entre ces zones de ruralité montre de 

fortes disparités, notamment en matière d’accès à l’éducation et aux services de santés, au détriment 

des zones de ruralité profonde. 

En Tunisie, la typologie distingue des zones rurales profondes, des zones rurales intermédiaires et des 

zones urbanisées. La ruralité y est définie à partir de quatre caractéristiques, le taux de population 

rurale et l’emploi agricole d’une part, les indicateurs de dispersion et le taux de desserte en eau potable 

d’autre part (Rafac, 2000). 

Les espaces de ruralité profonde sont caractérisés par la suprématie des activités agricoles dans un 

milieu à faible potentiel, par un niveau d’équipement inférieur en ce qui concerne l’accès à l’eau, à 

l’électricité et aux services d’éducation, dans lesquels la surexploitation des ressources naturelles 

conduit à diversifier les activités et à l’émigration. L’arboriculture, la culture dominante, mais n’a pas 

engendré de dynamique économique interne suffisante malgré le soutien des pouvoirs publics depuis 

plus de vingt ans. C’est la mobilisation de l’eau et les projets de lutte contre l’érosion hydrique qui ont, 

dans ces régions, contribué au maintien de l’activité agricole, à travers une intégration entre 

agriculture et élevage dans les exploitations. Dans ces zones, la reproduction de l’exploitation est 

majoritairement permise par les sources de revenu alternatif (hautes steppes, arrière pays de Sfax, 

Jeffara) 

Dans les espaces de ruralité intermédiaire, l’agriculture est l’activité dominante mais aussi la base du 

développement territorial. Elle est caractérisée par l’intensivité et par le développement de l’irrigation, 

et par la proximité des marchés ou des filières de transformation pour les débouchés. 

L’hétérogénéité des territoires ruraux émergent de ces deux études sur les niveaux de ruralité et les 

potentialités agricoles et vient confirmer la partition et les disparités entre les zones rurales : celles 

mieux dotées en ressources naturelles (sol, eau) et dont les avantages sociaux, économiques et 

institutionnel (infrastructures, équipements, accès à l’information, au marché) permettent une 

croissance et une dynamique agricole propre, et un développement de leurs systèmes de production ; et 

celles, à faible potentiel agricole, plus enclavées, moins équipées, peu intégrées dans les marchés 

nationaux et dont la reproduction et la survie des systèmes d’exploitation est fondée sur l’obtention de 

sources de revenus alternatifs.  

                                                 
87 Rognon, 1996. « La désertification au Maghreb », In Erosion hydrique, désertification et aménagement dans l’environnement 

méditerranéen semi-aride Lopez Bermudez P. et Rognon P. eds, Réseau 8,  Désertification et aménagement, éditions Med campus et 

Universidad de Murcia, 13-24. 



Zones difficiles, politiques publiques et agricultures, cas des zones arides au Maghreb 

Mélanie Requier-Desjardins 

 

122 

Dans les régions arides du Maghreb, les politiques nationales agricoles ont privilégié la sédentarisation 

des hommes et la mise en culture d’espaces traditionnellement dédiés à l’élevage mobile. 

L’accroissement des surfaces cultivées et des pratiques agricoles conduisant à l’élimination de la 

végétation naturelle dominante, ainsi que l’augmentation du cheptel sur des surfaces de parcours 

réduites au profit de l’agriculture ont intensifié les mécanismes d’érosion des sols. Le prélèvement des 

ligneux/arbustes pour l’énergie domestique (bois de feu) a conduit à la disparition de la strate arborée 

et arbustive haute de ces espaces. Les phénomènes de désertification se sont intensifiés, limitant les 

capacités de développement des exploitations agricoles. 

Zones arides et désertification 

En Algérie, au Maroc et en Tunisie, une part importante de la surface agricole utile (SAU) se  trouve 

située dans les régions où la pluviométrie est inférieure à 300 mm. La SAU disposant d’une 

pluviométrie inférieure ou égale à 300 mm représentent ainsi 31% de la SAU au Maroc et 23% en 

Tunisie (55% et 78% si on prend pour référence 400 mm de pluie). En Algérie, 30% SAU reçoit moins 

de 400 mm par an.  

L’agriculture et l’élevage apparaissent comme une source d’activité et de revenu potentiellement 

importante dans l’économie des espaces ruraux arides. Les caractéristiques physiques des zones arides 

sont multiples : plaines, bassins versants, montagne ou plateau, ainsi que le degré d’accessibilité des 

différents territoires. 

Des formes traditionnelles d’exploitation subsistent, notamment dans les régions enclavées, 

caractérisées par une certaine extensivité des pratiques (forte intensité en main d’œuvre, faible 

mécanisation, peu de recours aux engrais chimiques), par la mise en culture de variétés spécifiques, 

souvent adaptées aux contraintes climatiques, mais peu productives (cycles court, résistance à la 

sécheresse), par un aménagement des terres permettant le recueil des eaux disponibles. Ces régions 

connaissent des taux de migration élevés, motivés par la recherche de sources de revenus alternatives, 

vers les pôles d’activités, les villes et à l’international. Ces migrations à l’origine saisonnière tendent à 

devenir permanentes, ce qui présente un risque de désertification humaine des espaces ruraux 

d’origine. L’abandon des cultures en terrasse (jessour), par exemple, et la perte des savoirs techniques 

quant à leur mise en œuvre représente un coût écologique, économique et social non encore chiffré. 

L’abandon de terres en cours de désertification ne stoppe pas les processus de dégradation écologique, 

que seule l’action de l’homme peut contrer. 

La sédentarisation agricole des éleveurs de ces régions a entraîné une diversification des systèmes de 

production agricole, du point de vue des interactions entre agriculture et élevage. Les productions 

agricoles sont arboricoles (oléiculture, palmier dattiers dans les oasis), les céréalicultures et les 

maraîchages. Cette évolution a été permise grâce au développement de l’agriculture irriguée sous 

diverses formes : périmètres irrigués encadrés par l’Etat, acquisition de motopompes, creusement de 

puits. 

Il en résulte une grande variété de systèmes de production agricole :  

- du point de vue de l’intégration entre agriculture et élevage : association de  l’agriculture et de 

l’élevage, avec d’un côté des systèmes comprenant des cultures fourragères, ou d’autres ayant 

recours à la complémentation du bétail et de l’autre des agriculteurs. Une grande variété de 

systèmes peut être distinguée comme dans la plaine tunisienne de la Djeffara (IRA-IRAD
88

) 

- Du point de vue de l’organisation et de la démographie des exploitations (exploitations 

familiales, recours au salariat, à la migration saisonnière, âge et genre du chef de famille, 

famille élargie)  

- Du point de la place des revenus agricole dans l’économie des ménages et du recours aux 

activités alternatives. Les agricultures des régions arides se maintiennent grâce à des revenus 

extérieurs à l’exploitation (les transferts des migrations, les revenus d’autres activités, par 

exemple commerciales, administratives ou salariés). 

                                                 
88 Genin, Guillaume, Ouled Belgacem, Romagny, Sghaier, Taamallah (ed sc), 2006. Entre désertification et développement, La Jeffara 

tunisienne, IRD, Cérès éditions, IRAD 
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Avec l’accroissement démographique que la migration n’a pas compensé, la pression sur les 

ressources et la compétition sur les terres entre agriculture et élevage a engendré des tensions sur 

l’accès aux ressources et un morcellement du foncier préjudiciable au développement agricole : 

éloignement des parcelles, taille réduite empêchant la rentabilité des investissements, conflits d’usage 

des parcours pour l’élevage. 

La progression de la désertification se fait donc par auréoles d’aridification, selon les modes de 

prélèvements anthropiques et la fragilité du milieu. Le développement des villes contribue à la 

surexploitation des ressources sans créer localement suffisamment de richesses pour limiter la 

surexploitation.  

La question du développement de ces régions a trait à la spécialisation de leurs activités et aux modes 

d’interactions, notamment économique avec l’extérieur. Régions par nature moins peuplées, plus 

difficiles d’accès et moins urbanisées, elles recèlent de nombreux patrimoines culturels et naturels, des 

savoir-faire et compétences, des variétés agricoles et des modes de production spécifiques qui peuvent 

être valorisés.  

La diversification économique est un moyen de s’adapter aux conditions difficiles de certaines zones 

arides. L’agriculture familiale peut devenir une activité secondaire pour le revenu de l’exploitation ; et 

les sources alternatives de revenu viennent financer la reproduction des exploitations agricoles. 

La variété des situations est alors un défi pour les politiques, qui doivent répondre à une diversité de 

contraintes et de facteurs limitants selon les contextes : climat, écologie, foncier d’une part, 

d’équipements, techniques ou cognitifs d’autre part. 

La désertification des régions arides et les pertes de capacités productives des terres sont liées à des 

problèmes d’aménagement (Rognon, 1996). Les deux volets des politiques de développement 

agricole ont engendré des externalités négatives pour les milieux naturels également préjudiciables 

pour l’économie locale (des exploitations) : l’irrigation une dégradation des sols et de l’eau, 

l’arboriculture pluviale à grande échelle (oliviers) des pertes de sols et leur érosion (dry-farming) 

hydrique et éolienne.  

4 - Politiques de lutte contre la désertification et politiques de développement rural 

Les zones arides bénéficient a priori de politiques spécifiques, celles portant sur la lutte contre la 

désertification. La ratification de la Convention des Nations Unies de lutte contre la Désertification 

(UNCCD) en 1995 a, en effet, confirmé la nécessité de mettre en œuvre des moyens adaptés pour 

limiter les pertes des services des écosystèmes dans les régions arides. Au niveau national ces 

politiques préexistent en fait à la ratification de l’UNCCD : la lutte contre l’ensablement (protection 

des infrastructures et des oasis), le reboisement et la conservation des eaux et des sols (lutte contre 

l’érosion des sols). 

L’Algérie a été précurseur des opérations de reboisement à grande échelle en zone aride avec la mise 

en œuvre du barrage vers dans les années 1970.  Dans sa conception, le barrage vert est une action de 

reboisement de 3 millions d’ha réhabilitant le pin d’Alep sur une bande aride Est/Ouest à vocation 

pastorale allant de la frontière tunisienne à la frontière marocaine entre les isohyètes 200 et 300 mm. 

Le concept de barrage vert évolue vers un ensemble d’actions de développement agro-sylvo-pastoral 

dans lesquelles le composant reboisement reste dominant (86% de plantations) mais plus diversifiée 

dans le choix des espèces. 

Au plan des réalisations, le résultat sur 30 années est considéré comme un échec : les superficies 

reboisées se montent à environ 122 680 ha, soit un peu plus de 10 % des prévisions et le taux de 

réussite des reboisements effectués est de 36%. Les défrichements, opérés pour permettre 

le reboisement  mono spécifique de la première phase ont engendré des impacts environnementaux 

négatifs et ont désorganisé les usages pastoraux de ces espaces. Au plan économique cependant, le 

reboisement a donné des emplois saisonniers aux populations des steppes (Ben Saïd, 1995 ; Bedrani, 

2006
89

). 

                                                 
89 Bensaïd S., 1995. « Bilan critique du barrage Vert » In Science et changements planétaires  Sécheresse. Volume 6, Numéro 3, 247-55.  

Bedrani, 2006. « Note sur le barrage vert algérien », In OSS, initiative muraille verte, vol2 Annexes, 45-49. 
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Délaissé au début des années 1990, le concept de barrage vert est repris à partir de 1995 dans le cadre 

du développement agricole et rural. Les actions de reboisement sont intégrées au programme national 

de développement agricole et rural  (PNDAR) et sont combinées aux actions de développement des 

infrastructures et d’amélioration durables des revenus des populations : maraîchage, cultures 

fourragères et arboriculture fruitière. 

En Algérie, le programme de renouveau rural également mis en œuvre depuis 2006 témoigne d’une 

prise en compte des difficultés et des retards en matière de conditions de vie rencontrées par le secteur 

agricole et plus largement rural par les pouvoirs publics (Bessaoud, 2006)
90

. Ce programme de grande 

envergue vise la création d’emploi pour limiter l’exode rural, par la mise en œuvre d’activités 

économiques intégrées à l’échelle territoriale, l’accroissement de la productivité des secteurs agricoles 

et d’élevage, la réduction des disparités territoriales et l’amélioration des conditions 

environnementales. Sa mise en œuvre s’appuie notamment sur la formation des acteurs et la 

concertation locale. 

Tableau 12 : Réalisations du PNDAR entre  2000 et 2007, Algérie 

 2000 2007 

Nombre d’emplois créés cumulés à fin 2007 142.300 1 161 000 

Nombre d’exploitations ciblées cumulées à fin  2007 0 431 000 

Nombre de projets inscrits au programme Jeunes investisseurs 0 8 700 

Superficie mise en valeur cumulée (ha de SAU) 37.900 585.000 

Plantations forestières réalisées de 2000 à fin 2007 (ha) 13.800 172.400 

Plantation pastorales réalisées de 2000 à fin  2007 (ha) 72.471 218 .500 

Mise en défens à fin  2007 1.447.400 1 975.000 

 2001 2007 

Dynamisation et création d’entreprises de services 2.226 22 240 

Désenclavement en Km 2.347 9.000 

Electrification rurale en Km 615 2 000 

Ouverture de pistes - 8.000 

Source : Ministère de l’agriculture, 2008 

SAU : Surface Agricole Utile 

En Tunisie et au Maroc, les politiques de reboisement ont également représenté l’essentiel des 

investissements en matière de lutte contre l’érosion dans l’ensemble du pays, depuis les années 1970. 

La part des investissements de reboisement occupe la seconde place après l’hydraulique agricole (voir 

tableau 4 et ci-dessous). Des actions d’aménagements et de reboisement des parcours viennent s’y 

associer. Des actions de lutte contre l’ensablement et de protection des oasis (infrastructures et 

plantations pour maintenir les dunes),  ont été engagées dans les espaces les plus fragiles et menacés. 

En 2004, la question du développement des oasis a fait l’objet d’un plan national dédié au Maroc, 

insistant sur la dimension patrimoniale et culturelle de la préservation de ces sites, et visant la 

réhabilitation/l’aménagement des systèmes de gestion de l’eau, la valorisation des savoir-faire 

agricoles mais aussi artisanaux, ainsi que le développement d’un tourisme respectueux
91

.  

Les actions entreprises permettent dans le cadre des reboisements dirigées par les services techniques 

décentralisés des forêts permettent ponctuellement de créer des emplois ruraux. La planification des 

aménagements réalisés au niveau central rend cependant difficile l’adhésion des populations rurales à 

ces actions et limite la réussite de ces investissements.  

                                                 
90 Bessaoud, 2006. «  La stratégie de développement rural en Algérie », In Politiques de développement rural en Méditerranée, Options 

méditerranéennes, Série A, n°71, 79-90 
91 Il s’agit du document de diagnostic et de stratégie des Oasis qui donne priorité à la réhabilitation et à la sauvegarde des oasis sous la forme 

de projets locaux participatifs incluant des actions de LCD. 



Zones difficiles, politiques publiques et agricultures, cas des zones arides au Maghreb 

Mélanie Requier-Desjardins 

 

125 

Tableau 13 : Investissements publics dans le secteur forestier, Maroc (2000-2004) 

Composantes Montants (millions de Dirhams) 

SOUS-SECTEUR FORESTIER 

Lutte contre l’érosion 117, 240 

Reboisement 734, 370 

Aménagements des forêts (sylvo-pastoral) 75, 370 

Gestion du domaine forestier 154, 760 

Développement intégré des zones forestières urbaines 

et péri-urbaines 

228, 860 

Biodiversité 124, 150 

Renforcement des institutions de recherche 74, 650 

Sous total secteur forestier 1 509,400 

SOUS-SECTEUR AGRICOLE 

Sous-total secteur agricole 16 173 

TOTAL des deux secteurs 17 690 

Source PAN/LCD Maroc, 2001 

Des stratégies de conservation des eaux et des sols pour lutter contre l’érosion sont également mises en 

place par les pouvoirs publics. Il s’agit principalement de l’aménagement des bassins versants en 

zones de montagne pour favoriser le recueil et l’infiltration de l’eau et permettre une irrigation 

d’appoint. Ces investissements sont aussi destinés à protéger les villes en aval des risques 

d’inondation. Ces politiques de grands travaux contribuent aussi à lutter contre le chômage, la 

pauvreté et les migrations quoique de façon ponctuelle. 

Les bénéfices pour l’agriculture des politiques d’aménagement de bassin versants ont pu être 

localement démontrés par des études de rentabilité de projet (Sghaier et al, 2002
92

). Ces actions 

concernent toutefois un nombre limité de bénéficiaires et n’engendrent pas de dynamique territoriale 

autonome. 

De façon générale, ces politiques de lutte contre la désertification sont marquées par la prévalence de 

l’approche biophysique de protection des sols contre l’érosion et par la domination des secteurs 

traditionnellement en charge de la protection des milieux physiques, l’administration des forêts, et les 

services de la conservation des eaux et des sols. Les opérations sont définies au niveau national voire 

international puisque la coopération internationale contribue au financement de la LCD dans le cadre 

de ses engagements à l’UNCCD. Peu de marge de manœuvre est laissée au niveau local pour une 

concertation, des choix et des actions collectives de développement
93

.  

Enfin, ces politiques semblent s’inscrire dans une logique de compensation entre territoires 

inégalement dotées et affectés par la pauvreté plutôt que proposer des options de développement 

localisées. 

Les politiques de développement rural mises en place depuis les années 1980 au Maroc et en Tunisie 

ont été orientées vers l’amélioration des niveaux de vie et la réduction de la pauvreté, pour limiter 

l’exode rural et créer des opportunités d’emploi dans les zones rurales défavorisées. Les actions mises 

en œuvre dans les zones arides,  figurent parmi les actions de lutte contre la désertification. 

Au Maroc, ce sont les programmes de développement intégrés (PDI). Quatre formats de PDI ont été 

conçus pour prendre en compte la variété des systèmes de production et les spécialisations des 

régions : élevage, conservation des eaux et des sols pour le maintien de l’agriculture pluviale, 

l’amélioration des techniques agricoles, la clarification du foncier (Rafac, 2000). 

En Tunisie, il s’agit des programmes de développement rural intégrés et ceux de développement 

agricole intégrés (PDRI et PADI). Les PDRI se sont aussi orientés vers la diversification des activités 

                                                 
92 Sghaier M., Mahdhi N., de Graaff J., Ouessar M. 2002. « Economic evaluation of water harvesting at catchment’s scale: An application of 

the FORCES MOD model” In De Graaff J. & Ouessar M. (Eds.) Water harvesting in Mediterranean zones: an impact assessment and 

economic evaluation. TRMP paper n°40, Wageningen University, The Netherlands,101-113 
93 Voir les expériences menées par la GTZ en Tunisie et au Maroc (plan régionaux et locaux de LCD). 
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pour l’obtention de revenus alternatifs soulageant la pression sur le milieu naturel ainsi que vers des 

activités génératrices de revenus et de promotion de la femme rurale (Elloumi, 2006). 

Ces politiques ciblent la réduction des inégalités territoriales basée sur une amélioration des revenus. 

Les actions mises en place sont par ordre décroissant d’importance :  

- La mise à niveaux des équipements et des infrastructures sociales et économiques : réalisation 

d’équipements sanitaires, scolaires, et d’une infrastructure favorisant le développement d’une 

économie marchande (marchés, routes, pistes, réseaux d’adduction d’eau potable et/ou 

d’assainissement, électrification rurale…).  

- La création d’administrations locales, dans le cadre de la décentralisation, et une meilleure 

mise à disposition de services techniques (centres et sous-centres de travaux, points 

d’approvisionnement en facteurs de production, services socio-éducatif). 

- La promotion de l’agriculture pluviale avec le recours à la petite hydraulique et l’amélioration 

des techniques agricoles pour accroître la productivité (diffusion d’innovation technique). 

- La diversification des activités à travers la  promotion d’actions génératrices de revenus 

(Tunisie) 

- Des actions spécifiques concernant la préservation des milieux naturels dans les 

environnements fragiles : actions de CES, de lutte contre l’ensablement etc. 

Au total, plus de 109 projets ont été financés en Tunisie depuis 1984. Dès les années 1990, les 

conditions de vie des ruraux se sont améliorées en termes de logements, d’accès à l’eau potable et à 

l’électricité et le taux de pauvreté rural est devenu inférieur à celui urbain. Enfin, le nombre 

d’exploitations rurales a fortement augmenté, ce qui a aussi contribué à une surexploitation des 

ressources naturelles (Elloumi, 2006). Du point de vue des investissements cependant, les PDAI 

financés dans le X
ème

 Plan de développement (2002-2006) ne représentent que 11,5% des 

investissements dans l’hydraulique agricole.  

Au Maroc, les PDI ont concerné 26% de la SAU pluviale, 22% de la population rurale et 15% des 

agriculteurs marocains (Rafac, 2000). Globalement, les résultats sont restés en deçà des attentes 

malgré des investissements importants (1800 Dirham par ha de SAU). 

De façon générale, ces projets de développement rural se sont développés dans un environnement 

institutionnel caractérisé par l’apparition de nouvelles formes de gestion et de concertation : conseils 

ruraux, institutions décentralisées, groupements et associations coopératives. Ils ont favorisé 

l’émergence de ces structures ainsi que leur fonctionnement dans des zones économiquement 

marginales. 

Un ensemble d’insuffisances sont rétrospectivement apparues telles que :  

- L’absence d’un suivi évaluation de ces projets, 

- Des difficultés dans la coordination des activités pluri sectorielles entre les différents 

responsables sectoriels locaux, et des rythmes de mise en œuvre distincts entre ces 

administrations (procédures), 

- Une absence de valorisation des savoir-faire locaux, pourtant adaptés aux conditions de milieu 

et par conséquent un manque d’intérêt pour leur amélioration,  

- Une primauté accordée aux réalisations matérielles au détriment des actions de formations des 

agriculteurs, 

- Un manque de participation de la part des ruraux lié à  un contenu des projets défini en amont 

des espaces bénéficiaires,  

- Des actions insuffisantes sur les circuits de commercialisation,  

- Enfin, la maintenance et la continuité des opérations n’ont pas été pensées par les projets. 

Au Maroc, les PDI n’ont pu empêcher une aggravation des indicateurs sociaux dans les zones rurales, 

et l’accroissement des disparités entre mondes rural et urbain : taux ruraux élevés de pauvreté, (18% 

en 1990-90 et 27,2% en 1998-99) d’analphabétisme élevés (66,9% en 1998 contre 75,1% en 1994), de 

niveaux d’équipements  ruraux très bas par apport à ceux urbains (par exemple 11,9% contre 80,9% 

pour l’accès à l’eau potable, 15,6% contre 86,1% pour l’accès à l’électricité et 56,5% contre 70,8% 
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pour l’accès aux soins de santé)
 94

. Les jeunes, notamment ruraux sont particulièrement touchés par la 

pauvreté, surtout les ménages dont le chef est sans instruction. 

Devant ces constats, la stratégie 2020 de développement rural fait de l’agriculture une priorité du 

développement rural. Mise en place en 2005, l’Initiative nationale pour le développement Humain 

(INDH) vient renforcer des programmes de développement rural par une série d’activités comme la  

promotion des activités génératrices de revenu (AGR) pour la diversification, la gestion des ressources 

naturelles (GRN) et la création de valeur ajoutée.  

Inspirée de la notion de développement humain et des approches développées par l’économiste A Sen, 

repris par le Programme des Nations Unies pour le Développement, l’INDH  vise à réduire les 

disparités sociales et géographiques et à développer les sources de revenus, en accroissant les capacités 

des acteurs par la formation et la fourniture des services de base. Le coût total de l’Initiative pour la 

période 2006-2010 est estimé à 10 milliards de dirhams (2% du PIB). 

Lancé en 2008, le Plan Maroc Vert s’appuie sur deux axes principaux, l’agriculture commerciale et 

l’agriculture sociale en défendant l’idée de la mise à niveau « solidaire ». 

Le premier concerne le développement d'une agriculture moderne à travers des investissements 

adéquats et un accompagnement institutionnel pertinent. Le second reconnaît une place au petit 

agriculteur et lui consacre une bonne partie des mesures de relance. 

Les politiques de développement rural ont pour objectif de rééquilibrer les inégalités territoriales, de 

compenser les handicaps de territoires marginalisés, difficiles. Elles se sont développées au fur et à 

mesure de la mise en œuvre de la décentralisation, laissant au niveau local le rôle d’exécutant des 

orientations choisies au niveau national. Ces politiques, revenues sur le devant des programmes 

nationaux (Algérie, Maroc) pourront-elles passer d’une conception centralisée des projets financés à la 

mise en œuvre de plans locaux de développement par les acteurs ? Quelles innovations 

institutionnelles et contractuelles, quels partenariats avec les structures locales et celles issues de la 

société civile, proposeront-elles ? 

Conclusion 

Les politiques agricoles des pays du Maghreb, présentent des similitudes malgré des différences 

importantes entre les trois pays quant à la place de leur agriculture dans l’économie nationale. En effet, 

elles ont promu des investissements publics tournés vers la production agricole à grande échelle, la 

productivité et l’accroissement des surfaces irriguées d’une part, et d’autre part ont investi dans les 

politiques de développement rural, selon des montants moins importants en volume et visant la 

compensation des disparités territoriales. 

Le retour des politiques de développement rural parmi les programmes privilégiés par les 

gouvernements algériens et marocains montre que l’avenir du monde rural et agricole est un enjeu 

pour le développement mais aussi pour une stabilité sociale. De fait, ces programmes combinent des 

mesures en direction des agricultures intensives et d’autres visant une agriculture sociale, autrement 

dits des zones en difficulté.  

Ils se réfèrent à la notion de développement humain pour insister sur les aspects de formation et les 

enjeux institutionnels, sur la bonne coordination des acteurs et la dimension régionalisée, voire 

localisée des processus institutionnels à mettre en œuvre. Au plan de la démarche, ces politiques 

prennent en compte les zones difficiles, aux indicateurs sociaux plus faibles et aux modes de mise en 

valeur plus dépendants des aléas climatiques (agriculture pluviale).  

Selon les conditions de mise en œuvre, notamment institutionnelles, les actions en direction des zones 

rurales difficiles pourront figurer ou non au titre d’un développement local ancré dans des contextes 

environnementaux et humains et conçus de façon collective, ou demeurer des mesures plus génériques 

de compensation des inégalités territoriales. 

Cette prise en compte de l’agriculture s’inscrit également dans les priorités définies par les pays dans 

le cadre de la lutte contre les changements climatiques. La question de l’adaptation au changement 

                                                 
94 Elkadri, 2005. Education, pauvreté et développement rural au Maroc, communication disponible en ligne. 
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climatique renvoie spécifiquement à la dimension locale des changements climatiques, aux pratiques 

des acteurs et à des savoir-faire anciens, notamment dans les zones arides. Mais il reste à savoir 

comment les stratégies nationales répartiront leurs efforts entre la gestion de l’eau irriguée et 

l’adaptation en zone pluviale, comment elles sauront inscrire les spécificités des zones difficiles, par 

exemple celles arides dans leur stratégies (savoirs immatériels, modes de production, ressources 

naturelles spécifiques), et notamment si elles sauront les valoriser comme les bases potentielles d’un 

développement local, contextualité, pour promouvoir les économies d’énergies en même temps qu’un 

développement économique de long terme, en s’appuyant pour cela sur un partenariat équilibré avec 

les acteurs ruraux locaux.  
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L’espace frontalier tuniso-libyen dans la tourmente de la mondialisation et 

prospection conceptuelle des nouvelles formes d’urbanités et de 

gouvernances dans les nouvelles «régions économiques» 

Laroussi Kamel 

Institut des Régions Arides, Médenine 

Résumé   

La déterritorialisation de l’économie du marché et le «nomadisme moderne» se croisent dans l’espace 

frontalier tuniso-libyen pour reformuler, dans un espace-temps complexe, les notions de «frontières», 

de «souveraineté», de «terroir», de «territoire», de «région économique» ou de «mobilité»…Cette 

recomposition qui se meut dans la région du Sud-Est tunisien et qui affecte tout l’espace nationale se 

trouve au cœur de cette communication. 

Dans cette communication, des axes de réflexions seront engagés sur les nouvelles territorialités, les 

dynamiques urbaines, les nouveaux modes de gouvernances et d’organisations réticulaires dans l’espace 

frontalier tuniso-libyen.   

Ces réflexions se sont appuyées, en outre, sur les enquêtes sur le terrain qui ont été entamées (à l’IRA) 

lors de l’étude du commerce informel dans la région transfrontalière tuniso-libyenne avec un suivi 

régulier des nouvelles tendances de cette dynamique et de ses retombées enregistrées pour la période 

comprise entre 1992 et 2007.  

Le secteur informel, dont le commerce est l’expression la plus criante, s’apparente de plus en plus à une 

mondialisation par le bas face à la mondialisation formelle qui se défend officiellement d’en être le 

précurseur. Par ailleurs, les tenanciers de la mondialisation formelle, détenteurs de la finance 

internationale et du plus puissant appareil de productions et d’innovations technologiques, de réseaux 

d’informations et des routes du commerce international sont les fournisseurs indirects et stimulateurs de 

ce secteur. En effet, la transition vers la mondialisation nécessite la déstructuration-restructuration des 

anciennes économies «nationales» et leurs reconversions en économie complètement extravertie et 

soumises aux directives politiques des grandes puissances mandataires de la mondialisation. Le 

commerce informel en est, à mon avis, une première réponse qui permet la divulgation de ces nouveaux 

produits de la mondialisation afin de créer un grand marché mondial de consommateurs.  

Désormais, les espaces frontaliers dans le monde deviennent des lieux de correspondances privilégiés 

où se côtoient les deux marchés mondiaux formels et informels et où s’exprime au mieux cette 

complicité inavouée dans les déclarations des politiques officielles.  

Devant la fluidité des flux mondiaux du commerce et la porosité grandissante des frontières 

internationales, l’État tunisien est obligé, comme les autres États à économies libérales et membres de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à céder une part de sa souveraineté strictement nationale 

au profit d’une territorialisation segmentée pour répondre aux exigences du marché mondial. L’espace 

frontalier tuniso-libyen est considéré par l’autorité tunisienne comme un laboratoire à ciel ouvert dans 

lequel elle trouve l’occasion d’affiner ses modalités d’accommodation ou de défense face aux retombés 

de la mondialisation ; ainsi la dynamique suscitée par le commerce informel, dans ce cas, est 

implicitement considérée comme un avant-goût de la vague de mondialisation qui va inéluctablement 

toucher la Tunisie et à laquelle elle doit se préparer  dès maintenant avant la libéralisation complète du 

marché tunisien prévus à partir de 2012. 

Il s’agit de scruter dans cette zone difficile, les nouvelles formes d’urbanité, d’organisation réticulaire, 

voir même de gouvernance chez ces sociétés locales. Ces derniers concepts méritent d’être prospectés 

au vu des nouvelles stratégies adoptées par les populations locales face à la vague de mondialisation. 

Une ébauche théorique et critique nous est donc nécessaire pour l’appréhension des nouveaux 

phénomènes qui évoluent dans l’espace frontalier tuniso-libyen.   
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1-La «transhumance moderne» et la nouvelle «région économique» dans l’espace frontalier 

tuniso-libyen   

1-1-L’immigration pendulaire ou la «transhumance moderne»  

Une importante immigration pendulaire anime, depuis 1988, cet espace frontalier et permet de parler, 

aujourd'hui, de nouvelles orientations de l'émigration ou plutôt d’une «nouvelle forme de transhumance 

nomade» dans cette région. La relance des échanges commerciaux officiels et informels ont marqué la 

rupture avec une période antérieure, politique et économique, tendue et menaçant d’explosion sociale 

dans cette région traditionnellement défavorisée par rapport au Nord-Est et au Sahel tunisiens. À 

l'échelle de Medenine, ces migrations transfrontalières alternantes ont entraîné un afflux de populations, 

attirées par les opportunités offertes par deux marchés spécialisés, l'un à Benguerdane, l'autre à 

Medenine

.  

Cette dynamique exceptionnelle est liée à deux moments politiques essentiels : la normalisation des 

relations tuniso-libyennes, à partir de 1988, et la signature du traité de l'Union du Maghreb Arabe en 

1989
 a
.  

D’après les données de l’étude du commerce informel dans la région transfrontalière tuniso-libyenne
95

, 

les principales catégories socioprofessionnelles qui se sont reconverties vers les activités du commerce 

transfrontalier sont les petits agriculteurs, les ouvriers agricoles et les ouvriers journaliers, soit 68% de 

la population concernée par l'enquête sur le terrain de 1992. Cette population issue du milieu rural est 

marquée par une mobilité qui dépasse la moyenne de l’échantillon. En effet, la fréquence de voyages 

pour la Libye de l’effectif total  entre 1992 et 2006 est passée de 88 fois par personne et par an en 

moyenne à 156 fois
96

. Pour la même période la moyenne qui concerne particulièrement la population 

rurale est passée de 91 fois par an et par personne à 156 fois (tableaux 1). La mobilité de cette 

population d’origine rurale traduit les stratégies d’adaptation face aux aléas économiques et naturels des 

régions arides tunisiennes et, au-delà des motivations qui provoquent cette mobilité, elle retrace le 

comportement du pasteur nomade qui a longtemps imprégné la culture locale. La catégorie des ouvriers 

agricoles est la population la plus mobile avec une moyenne de 115 voyages par personne et par an, 

néanmoins cette mobilité ne touche que le chef de famille ; sa famille reste sur son lieu de résidence 

initial. 

En 1992, l’immigration vers la nouvelle «région économique» a touché 46 % du total de l’échantillon. 

Ces passagers-commerçants sont originaires d’une région qu’ils quittent pour aller s’approvisionner en 

Libye et vendre ensuite leurs produits dans une autre région de la Tunisie. En 2006, cette proportion a 

considérablement augmenté, d’après les résultats de l’enquête elle concerne 77,50 % de la population 

de passagers-commerçants

. 

Cette mobilité accrue nous confirme la stabilisation de cette dynamique et la spécialisation de ses 

différentes catégories dans les différentes activités du commerce informel, fournissant aux immenses 

«souk-libya» de la région frontalière un approvisionnement continu et planifié. En effet, beaucoup de 

commerçants des régions voisines du Sud-Est préfèrent s’approvisionner directement de la ville de 

Benguerdane ou de Medenine afin d’éviter les longues files d’attentes et les risques de taxations 

douanières libyennes et tunisiennes le long du «parcours frontalier» (entre Boukemach et Benguerdane. 

Le passager est soumis à 5 points de contrôles  partagés entre douanes, police et gendarmerie).  

Depuis 2001, la ville de Benguerdane est devenue la destination préférée pour les caravanes de minibus 

venues de Tunis s’approvisionner dans le «souk maghrébin» de la ville. Ce sont des commerçants du 

                                                 
 Medenine : Chef-lieu de gouvernorat dans le Sud-Est tunisien à la frontière tuniso-libyenne. 
a Avec l'avènement du changement qui s'est opéré à la tête de l'État tunisien le 7 novembre 1987, le rétablissement des relations tuniso-libyennes a été confirmé 

quelques mois après (15 février 1988) par l'ouverture des frontières, la signature des accords bilatéraux entre la Tunisie et la Libye et l'institution, un an après, de 

l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A) le 17 février 1989. 
95 -Laroussi Kamel. The impact of informal trade on the rural environment in Tunisia.Case study: the Tunisian-Libyan trans-border dynamic / 

ed. By Armando Montanari. Rome : Societa geografica italiana, Collana n.10, 2002, 450 p ; p. 127-142. (Human  mobility in a borderless 

world). 
96 Laroussi Kamel. Commerce informel et nomadisme moderne. Étude de cas : la dynamique transfrontalière tuniso-libyenne dans le Sud-Est 

tunisien de 1988 à 2006. Thèse : Anthropologie -Section: Histoire et civilisation- : EHESS-Paris : 2007. 409 p. 
 D’après les enquêtes par questionnaires réalisées au poste frontalier de Ras J’dir et qui ont touché un échantillon de 500 passagers-

commerçants en 1992 et 400 passagers en 2006. 
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«souk Moncef Bey» et des petits commerçants (hommes et femmes) originaires de la capitale qui sont à 

l’origine de ces voyages organisés, on peut compter jusqu’à 80 minibus par semaine en moyenne qui 

viennent s’y approvisionner. 

Tableau 1 : Évolution de la moyenne de voyages pour la Libye par personne et par an (1992 et 2006) 

 

                 Annés 

 

 

Catégorie 

Effectif (%) Moyenne de voyages par personne et par an 

 

1992 

 

2006 
1992 2006 

Petits agriculteurs 19,6 4,3 65 138 

Ouvriers agricoles 13 16,8 115 182 

Ouvriers journaliers 35,4 63 92 148 

Artisans 14,6 3,5 95 253 

commerçants 6,8 3,8 71 108 

Fonctionnaires 2,6 1,3 86 198 

Élèves 8 3,8 89 143 

Diplômés en chômages - 1 - 169 

Retraités - 1,5 - 124 

Maîtresses de maisons - 1,3 - 166 

Moyenne Générale 100 100 88 156 

Source : enquête Laroussi Kamel, 1992/2006 

Cette nouvelle forme de migration symbolise la crise-mutation dans les régions rurales qui sont attirées 

par la nouvelle «région économique». Elle est à l’image de la transhumance saisonnière du pasteur 

nomade en quête des régions fertiles pour son troupeau, dans notre cas il s’agit de la transhumance d’un 

petit capital marchand entre la «région de résidence» du commerçant et la «région économique» comme 

l’illustre le schéma n°1. 

Schéma n°1 : Cycle de transhumance du « nomade moderne » 

Région de résidence 

  

  

                                                         «Région économique» 

                                                        Ou le «nouveau terroir» 

  

                                                                                                      Lieu d’approvisionnement 

                                                                                                            (Libye, autres pays)   

 

                                                                                    

                                                                                                             Axe Libye-Benguerdane      

                                                                                                                     («El Khatt») 

                                                                                                            

                                                                                                        Lieu de vente 

1-2-Les flux transfrontaliers de personnes et de biens en chiffres 

De part sa position géographique, la région du Sud-Est tunisien rejoue son rôle historique d’espace-carrefour pour 

le transit du commerce entre l’Orient et le Maghreb arabes. La dynamique commerciale qui s'est manifestée 

particulièrement entre la Tunisie et la Libye s'est accompagnée d'un mouvement d'entrée/sortie de personnes 

(Tunisie) 
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jamais égalé, de part et d'autre de la frontière. Ainsi, on a enregistré l'entrée de 1 236 038 Libyens en 

Tunisie en 1988 alors que ce nombre d'entrées était de l'ordre de 6814 en 1987, en 1991 il est de 1.154.400, 

maintenant depuis, le record absolu d’entrées parmi les ressortissants des pays arabes ou étrangers. 

Parallèlement, le nombre de sorties des Tunisiens enregistrées pour la Libye est en progression continue, 

passant de 5400 en 1987 à 1 2920 200 en 1991. À remarquer que ces chiffres indiquent beaucoup plus le 

«nombre de sorties» pour la Libye que le nombre de personnes, car il s'agit souvent d'une personne qui effectue 

plusieurs voyages pendant l'année pour la Libye : le cas de commerçants par exemple ou ceux qui habitent la 

région frontalière et qui font un aller-retour de quelques dizaines de kilomètres pour faire le plein de carburant 

pour leur véhicules, ou pour l'écouler ensuite sur le marché tunisien (le prix du carburant dans la station 

d'essence de Ras J'dir, côté libyen, était moins du tiers du prix tunisien en 1992 et à 1/10ème du prix tunisien en 

2006). Comparé avec le total des sorties effectuées par les Tunisiens pour l'ensemble des pays étrangers, ce 

nombre représente plus de la moitié depuis 1988. 

Dans l'euphorie de l'ouverture des frontières, l'entrée des Maghrébins en Tunisie, en 1988, représentait 48,92 

% par rapport au nombre total d'entrées pour l'ensemble des ressortissants des pays du monde,  cette proportion 

n'était que de 14,14 % en 1987 ; pour l’année 1991 les Maghrébins représentaient 63,76 % du total des entrées 

enregistrées. Les Algériens qui empruntent souvent la route du Sud tunisien, passent par les Gouvernorats de 

Tataouine (D’hiba) ou de Medenine (Ras J’dir) donnant ainsi à la route nationale principale (GP1) un air de 

fête permanent : avec ses marchands et «Sarrafa» aux abords des routes, ses cafés restaurants, ses «stations 

d'essences informelles» ; la ville de Benguerdane devient un point de chute et une plaque tournante pour cette 

dynamique avec ses marchés libyens immenses et spécialisés ; on y distingue les marchés de gros, de demi-gros et 

de détails d'où les principales autres villes s'approvisionnent directement. 

Tableau 2 : Flux d’entrées-sorties des véhicules via le poste frontalier de Ras J’dir entre 2003 et 2005. 

                                        ANNEE 

 

 

NATURE DES FLUX 

2003 2004 2005 

Véhicules Tourisme 1 321 488 1 382 187 1 262 522 

Poids lourd 57 693 69 033 83 360 

Total  1 379 181 1 451 220 1 345 882 

Moyenne/jour  3 778 3 976 3 687 

Source : Ministère des Finances. Direction régionale de la Douane de Medenine, Ras J’dir, 2006. 

 L’évolution considérable qu’a connue le trafic de véhicules via le poste frontalier de Ras J’dir 

(près de 4000 véhicules par jour) ces dernières années (tableau 2) confirme la pérennité de cette 

dynamique transfrontalière à travers un système d’échanges de plus en plus introduit dans les traditions 

et habitudes des deux populations tunisienne et libyenne (voir tableau 3).  

Tableau 3 : Entrées des Tunisiens et Libyens via le Poste frontalier de Ras J’dir  

                                             ANNEE 

NATURE 

DES FLUX 2003 2004 2005 

Entrée de 

Personnes 

Tunisiens 1 295 325 1 257 596 1 098 704 

Libyens 1 241 160 1 254 585 1 286 244 

Source : Ministère des Finances. Direction régionale de la Douane de Medenine, Ras J’dir, 2006. 

Les flux d’entrées-sorties via le poste frontalier de D’hiba sont moins important en nombres que ceux 

de Ras J’dir, mais ils restent proportionnellement importants dans le développement du trafic 

d’importations informelles de matériel agricole, engins industriels et l’importation d’animaux. 

En 1986, les exportations de la Tunisie vers la Libye ne dépassaient pas les 3,9 millions de Dinars 

tunisien (D.T), se classant ainsi au dernier rang par rapport aux autres pays du Maghreb. En 1988, les 

exportations tunisiennes vers la Libye commencent à s'accroître avec un volume de 33,4 (M.D.T) et 7,6 

(M.D.T) pour les importations. En 1990, l'état des exportations tunisiennes vers la Libye a connu un 
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record «historique» avec 142,5 (M.D.T) se classant ainsi au premier rang des partenaires maghrébins de 

la Tunisie et au cinquième rang parmi les autres partenaires de la Tunisie (derrière la France, l'Italie, 

l'Allemagne et la Belgique). 

En ce qui concerne les importations, elles ne dépassaient pas les 45,4 (M.D.T) en 1992, un chiffre qui 

n'exprimait guère la réalité des importations, il témoignait plutôt de l'importance du circuit informel qui 

assurait l’essentiel des importations sans qu’ils soient comptabilisés dans les statistiques officielles.  

En effet, d'après les estimations des deux enquêtes de Ras J'dir et de D'hiba effectuées en 1992 et en 

2006, les valeurs des importations tunisiennes de la Libye réalisées via le secteur informel sont onze 

fois plus importants que la valeur des importations officielles indiquées dans les statistiques nationales 

(pour l’année 1992, comme le démontre le tableau 4). 

Tableau 4 : La valeur des importations tunisiennes globales de la Libye via le secteur informel et 

officiel (En millions de dinars tunisiens) 

                             Années 

Nature du  

circuit d’importation  

 

1992 

 

2005 

Circuit officiel 45,4 661,9 

Circuit informel 539,2 374,2 

Importation réelle globale 584,6 1036,1 

Pourcentage informel/globale 92,23 % 36,12 % 

Source : Enquête Laroussi Kamel, 2006 

Stimulée par la dynamique commerciale du secteur informel, la valeur des importations officielles 

tunisiennes de la Libye en 2005 a été multipliée plus de dix fois par rapport à celle de 1992, mais avec 

le comptage des importations via le circuit informel les importations réelles globales ont tout 

simplement doublé. Par ailleurs, la part du circuit informel dans les importations réelles globales ne 

représente plus que 36,12 % en 2005 alors qu’elle était de 92,23 % en 1992 et pour la même période les 

exportations maintenaient une évolution soutenue et  régulière. Les exportations tunisiennes pour la 

Libye ont toujours bénéficié des mécanismes du commerce informel qui réinjectait les produits 

tunisiens exportés en Libye sur le marché tunisien «souk-libya». Ces produits sont vendus à des prix 

moins chères que ceux exposés chez les commerçants «officiels» (pneus de marque tunisiennes, 

produits alimentaires, produits sanitaires, etc.). 

Cette situation a été provoquée par le concours de deux facteurs, l’un relatif au système de change 

informel qui était la plupart du temps en faveur du dinar tunisien, l’autre découlait,  d’une part, du 

système de compensation libyen sur les produits de consommations courantes et, d’autre part, de la 

cotation favorable au dinar libyen par rapport au dollar dans le système de change libyen, sachant que 

les échanges commerciaux tuniso-libyens s’effectuent en divises. Il va de soit que même si cette relance 

des échanges commerciaux (informels et officiels) est bénéfique dans son ensemble, elle n’est pas pour 

autant sans risques, vu la concurrence «déloyale» qu’elle a crée vis-à-vis des commerçants et industriels 

de textiles tunisiens et qui ont manifesté, à maintes reprises, leur mécontentements auprès des autorités 

responsables et dont les articles de presses ont en fait l’écho. 

Les accords statuant sur la libre circulation des personnes et des biens ont engendré un flux de nouveaux 

petits commerçants (à capital ne dépassant pas généralement les 500 (D.T)) et l'apparition d'un nouveau 

Corps de «Sarrafa» comme articulation indispensable à la survie de cette nouvelle dynamique 

transfrontalière. 

Ainsi ce qui fut considéré jadis comme «contrebande» devient toléré. Sachant qu'il assure la plus forte 

marge bénéficiaire parmi les produits importés, ce phénomène s'est rabattu sur l'importation des produits 

fortement taxés (les récepteurs paraboliques, les bijoux en or) ou prohibés. 

1-2- La nouvelle «région économique»  

La population du Sud-Est tunisien connue pour sa longue tradition en matière d’immigration vers la 

Libye, l’Algérie et la France, et profitant de sa proximité géographique de la frontière libyenne a réussi 

à traduire cet événement politique en phénomène socio-économique restructurant les réalités sociales, 
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économiques et urbaines autour de cette nouvelle «région économique» créée par l’initiative populaire 

et générée par le commerce informel. L’immigration pendulaire a créé une région économique qui 

dépend d’une conjoncture géopolitique et économique à la fois régionale et internationale plutôt que 

d’une stricte réalité territoriale dépendant de la seule autorité étatique souveraine. Ainsi le secteur 

informel comme paradoxe né dans le sillage du système économique international en pleine crise-

mutation (apparition des nouveaux pôles économiques en Asie du Sud-Est) a provoqué l’apparition de 

ces marchés parallèles, à l’image du capital multinational qui a créé sous l’égide des grandes puissances 

géopolitiques ses propres régions économiques dites «zones franches».Pour les deux cas ces «régions 

économiques» sont le résultat d’un consensus qui se réalise entre l’État souverain et le système 

économique mondial et ses paradoxes (soit officiellement, soit officieusement).  

La «région économique» (ou le «nouveau terroir») se définit en tant qu’un lieu géographique dans 

lequel s’effectue une dynamique ou un système de production socio-économique et dont les 

mécanismes de reproduction internes dépassent les seules conditions nationales exclusives. Elle est 

dotée d’une organisation, d’une structure et d’une juridiction économique et sociale particulières. En 

définitif, la «région économique» est un espace produit de l’interaction de deux intervenants 

organisationnels : l’un institutionnel, se souciant primordialement de consolider son pouvoir dans la 

structuration et la gestion du territoire et l’autre, fonctionnel, constitué autour de réseaux sociaux et 

économiques transfrontaliers et/ou transnationaux. Les anciens cheikhs reconvertis vers le métier de 

«Cnetri» (propriétaire du capital marchand) organiseront le réseau de la contrebande à la frontière 

tripolitaine, autour d’une chaîne de passeurs, et des moyens de transport adéquats (dromadaires ou 

voitures tout-terrains) et assurant un circuit de distribution domestique basé sur les relations de 

voisinage. Le «Cnetri» s’est inséré dans les maillages de la révolution numérique mondiale et a fait du 

téléphone portable et du suivi des cours boursiers (or et devises) sur les chaînes de télévisions 

paraboliques (NBC, El Arabia, Al Jazeera) des accessoires de travail qui lui permettent la prise de 

décision en temps réel… 

La population locale a trouvé dans l’ouverture des frontières libyennes l’occasion de restructurer, en 

partie, son circuit de contrebande en circuit de commerce empruntant les voies «légales» dans cette 

nouvelle «région économique». Les principaux acteurs qui occupent cet espace, dans notre cas d’étude, 

sont les «Cnetri» (propriétaires du capital financier, généralement de la tribu des Touazines), les 

«Sarrafa» (ou les agents de change informel), les transporteurs routiers et les «Nassaba» (les 

commerçants) qu’on retrouve  dans les marchés informels dits «souk-libya». Ces «Sarrafa» installés aux 

bords de la route nationale principale (GP1), pratiquement d’Oued Zeus jusqu’à Ras J’dir (voir carte 

n°2), côté tunisien (relayés ensuite par d’autres, côté libyen), pratiquent tous le même taux de change 

pour l’achat et la vente de la monnaie. Selon les personnes ressources que j'ai contactées à 

Benguerdane, leur nombre est estimé à 2000 personnes travaillant, pour la plupart, pour le compte du 

propriétaire du capital (Cnetri) en contrepartie d'une rémunération (en pourcentage variant entre 0.5 et 1 

%) selon le volume des transactions effectuées.   

Depuis l’année 1999, des «Sarrafa» se sont installés pour leur compte dans des petites boutiques 

aménagées en agences de changes informelles sur une artère commerciale (avenue de Tunis) de la ville 

de Benguerdane, effectuant des opérations de change pour les passagers libyens, tunisiens et 

maghrébins. La ville de Benguerdane avec ses grands «souk-libya» devient de plus en plus le pôle 

privilégié de ce trafic (carte n°1). Ainsi, en 1992, 60 % de ces passagers-commerçants issus des régions 

différentes vendaient leurs marchandises à Benguerdane, en 2006 ils formaient 88% de la population 

concernée ; en 1992, 40% du total des passagers étaient des commerçants permanents qui travaillaient 

sur l’axe Libye-Benguerdane (El Khatt), en 2006 ils représentaient 72 % du total de l’effectif. Les 

voitures commerciales ou de tourisme, se déplaçant en caravanes, constituaient leurs moyens de 

transport privilégié. Ainsi, on peut parler d’une autre forme de migration qui s’élabore dans un espace 

souvent marqué par le phénomène de l’exode rural ou l’immigration internationale. D’ancienne zone de 

pâturages pour la confédération de Ouerghema, la Jeffara revête son nouveau rôle de «région 

économique» attractive pour les différentes populations avoisinantes et les réseaux transfrontaliers.   

Au début des années quatre vingt-dix et sous la pression des corporations socio-professionnelles 

(UTICA, UTAP) représentant les commerçants, les industriels (notamment du textile et des matières 

plastiques) et les grands agriculteurs, les autorités tunisiennes ont renforcé leur dispositif de contrôle et 
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de répression du trafic de commerce informel en procédant par l’interdiction de l’importation de 

certains produits -objet de mécontentement des corporations citées-, et l’imposition excessives d’autres. 

Lors de cette période, ce sont les réseaux de la contrebande qui ont pris le relais pour alimenter le 

marché informel et où les habitats des «Cnetri» et commerçants informels ont joué le rôle d’entrepôts 

pour les marchandises destinées à la vente. Paradoxalement, les décisions institutionnelles pratiquées 

dans l’espace frontalier tuniso-libyen procurent aux réseaux mixtes (informel/contrebandes) des marges 

bénéficiaires plus importantes. D’ailleurs, comme le signale A. Korchide
97

, lors de cette période, 

d’autres produits exceptionnels figurent parmi les produits de contrebande qui sont saisis par les 

services de douanes tunisiennes à l’exemple de la drogue, l’or, les défenses d’éléphants et les 

instruments médicaux et de laboratoires. 

Le caractère informel qui recouvre une part des pratiques économiques dans cette région, que ce soit à 

D’hiba ou à Benguerdane, s’explique par une méfiance traditionnelle de ses habitants vis-à-vis de 

l’administration politique du territoire dans la mesure où leur ancien terroir pastoral ou «nouveau 

terroir» (la région économique) est désormais soumis à l’autorité du pouvoir politique récemment 

instauré. 

Autrement, nous sommes en présence de deux formations historiques à références constitutives 

différentes se partageant le même espace ; alors que l’une, représentée par les institutions de l’État-

nation moderne, veut administrer cet espace frontalier selon ses propres schémas politiques dans 

l’exercice de sa souveraineté sur le territoire (espace institutionnel), l’autre formation, représentée par 

les populations locales et ses réseaux sociaux (espace fonctionnel), veut asseoir la dynamique du 

commerce transfrontalier en se référant à ses anciennes structures et traditions de gestion tribale du 

terroir dont les anciennes limites (mouvantes) dépassaient la ligne frontalière tuniso-libyenne. 

De tout temps les formes de résistances sociales à l’État fiscal étaient perceptibles à travers l’étendue du 

phénomène de la contrebande sur le territoire tunisien retracé depuis le XIX
e
 siècle. D. Larguèche 

indique qu’au delà des régions côtières et ses villes portuaires, les régions continentales étaient réputées 

pour ce trafic : «Dans ces zones où les normes étatiques étaient très peu efficientes dans les pratiques 

comme dans les mentalités, la contrebande était une activité «naturelle» dans les relations d’échanges 

et de complémentarité entre régions frontalières et que les agents de l’État et du fisc ne faisait que 

«perturber» et «gêner» par leurs ingérences «illégitime» aux yeux des populations concernées»
98

.   

Carte n°1 : Régions de polarisation du commerce informel -Foyers d’immigration pendulaire entre la 

Libye et la Tunisie- 

Enquête : Laroussi K, 1992.    

                                                 
97 Korchid-Taièb Aîcha. La dynamique de migration clandestine, de commerce informel et de contrebande à l’Extrême-Sud tunisien à travers 

les frontières tuniso-libyennes. Th : Sociologie : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tunis : 1997, 410 p ; p. 310. (en arabe) 

 
98 Dalenda Larguèche. Territoires sans frontières, la contrebande et ses réseaux dans la Régence de Tunis au XIXe siècle. Tunis : Centre de 

publication universitaire, 2001, 236 p ; p. 89-90. 
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Depuis l’ouverture des frontières tuniso-libyennes en 1988, la ville de Benguerdane reste la capitale de 

ce trafic, malgré la prolifération du phénomène «souk-libya» dans toutes les villes tunisiennes du Nord 

au Sud et d’Est en Ouest. La ville de Benguerdane a su mettre à son profit cet avantage en créant, dès 

1989, en plein centre ville, un souk destiné aux produits et marchandises importées de Libye dans des 

échoppes provisoires (ou «Barraqua»). L’autre atout est celui relatif à la géographie humaine qui 

compose cette région, sa population formée essentiellement par la tribu des Touazines a gardé des liens 

parentaux et historiques avec les populations de la tripolitaine libyenne tout au long de son histoire 

précoloniale, coloniale et postcoloniale (consolidés par les révoltes contre le Bey de Tunis puis contre 

l’administration coloniale, ensuite par l’immigration officielle ou clandestine vers la Libye et les liens 

socio-économiques tissées par le phénomène de la contrebande jusqu’à nos jours). 

La pression exercée par cette nouvelle dynamique sur l’espace urbain de la ville, notamment par 

l’arrivée de nouveaux migrants du sud et du centre du pays et l’attraction d’une clientèle de toute la 

Tunisie exercée par cette nouvelle «région économique», a poussé les autorités locales à restructurer 

l’espace urbain afin de résoudre le problème de la circulation et d’accueil dans le centre ville. 

Au mois de Février 1992, les autorités locales (Délégation et Municipalité) ont fini par aménager un 

nouveau «souk-libya» établi sur un espace de 5 hectares en dehors du centre ville sur la route de Zarzis 

capable d’abriter 600 échoppes («Barraqua») permanentes disposant chacune d’une superficie de 8 m2 

à 30 m2. En plus, la municipalité de Benguerdane a fourni aux commerçants ambulants prés de 700 

places. Le «souk maghrébin» dispose d’un poste de gendarmerie pour la sécurité à l’intérieure du souk, 

d’un bureau de prélèvements de taxes municipale et d’un bureau de contrôle de la réglementation 

municipale concernant les prix et les produits alimentaires exposés. Le souk entouré par un mur de 1,5 

km de périmètre  est accessible par trois portes : l’une destinée aux piétons dans son façade est, l’autre 

dans son façade ouest destinée aux véhicules et la troisième aux pompiers.   

L’expansion qu’a connu «souk-libya» à Benguerdane est évidement la plus remarquée parmi les autres 

villes, son «souk maghrébin» compte actuellement 595 boutiques (en 1992 on comptait 260 

«Barraqua») et sa population active occupée permanente est de 500 personnes.  

Selon la municipalité de la ville, les «nassaba» permanents (durant tous les jours de la semaine) sont de 

l'ordre de 350 personnes et sont rejoints pendant la fin de semaine par 550 «nassaba» ambulants. La 

plupart de ces commerçants sont originaires des gouvernorats de Medenine, Tataouine et Gabès 

(Touazines, R’baiâ, Âccara, Ouderna, J’lidet, J’lalta, Beni Zid) et une minorité issu des régions rurales 

des gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine (H’mamma, Frechich). Au bord de la route nationale 

Benguerdane-Ras J'dir, on compte près de 180 magasins de vente en gros établis pour leur propre 

compte. 

Les statistiques réalisées par les services municipaux de la ville chiffrent entre 1500 à 3000 le nombre 

de visiteurs du souk et entre 7000 à 10 000 personnes pendant les week-ends et les périodes de fêtes. 

Ces visiteurs viennent de tous les coins de la Tunisie (Béja, Tunis, Nabeul, Sousse, Sfax et autres) 

s'approvisionner pour leurs consommations personnelles ou pour alimenter leurs fonds de commerce 

dans leurs régions respectives en plus des visiteurs de la région du Sud-Est. Le voyage de ces nouveaux 

visiteurs qui connaissent pour la première fois cette région est assuré par la société nationale de 

transport inter-urbain (SNTRI), mais pour la plupart des cas ce sont des sociétés de transport privées qui 

assurent jusqu'à nos jours l'essentiel du trafic. Ces sociétés sont au fait les filiales des grandes agences 

de voyages qui assuraient exclusivement le transport des touristes européens à l'intérieur du pays, 

pendant leurs séjours en Tunisie. En effet, suite à la récession qu'a connu le secteur touristique en 2002, 

les agences de voyages se sont orientées vers ce nouveau secteur d'activité qui pendant les périodes de 

fêtes mobilisent un parc de 180 bus par jour, ordinairement on compte 10 minibus par jour. Les recettes 

de la municipalité de Benguerdane ont largement bénéficié de cette intense dynamique qui s'est créée 

par le commerce informel, le «souk maghrébin» lui en fourni une moyenne de 350 000 D.T par an (357 

409 D.T en 1990 et 316 362 D.T en 2005), en 1992 ces recettes ont fait le record de 1 200 000 D.T.   

D’après l’enquête effectuée par l’Organisation de défense du consommateur

  (O.C.D, 2005), 77,6 % 

des enquêtés déclarent s’approvisionner régulièrement des marchés informels «souk-libya» et 72,2 % 

                                                 
 L’enquête a touché un échantillon de 250 personnes réparti sur l’ensemble du territoire tunisien.  
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des consommateurs sont satisfaits de ces «souks» qui ont permis l’augmentation de leurs pouvoirs 

d’achats grâce aux bas prix des marchandises exposées
99

. 

2-L’espace frontalier tuniso-libyen entre mondialisation et nouvelles formes de gouvernances : 

prospection conceptuelle et ébauche critique 

Les espaces frontaliers dans le monde deviennent des lieux de correspondances privilégiés où se 

côtoient les deux marchés mondiaux formels et informels et où s’expriment au mieux cette complicité 

inavouée. D’autre part, le «nomadisme moderne» est né, dans ces nouveaux espaces régies par 

l’interaction de deux volontés socio-politiques distinctes : l’une institutionnelle et l’autre, fonctionnelle. 

En outre et en dépit des différents marquages d’ordres institutionnels, l’espace frontalier tuniso-libyen 

nous parait plutôt le produit de la fonctionnalisation du territoire par les réseaux sociaux : véritables 

organisations de «gouvernances par le bas» qui régissent les mécanismes du commerce informel et par 

suite des flux de biens et de personnes. Les espaces frontaliers se présentent comme des interfaces où 

toutes sortes de connections de nature politique, économique ou culturelle s’y greffent, profitant de ce 

«différentiel» que crée la frontière entre deux États, autrement entre deux systèmes institutionnels et 

fonctionnels distincts. 

De nos jours, la juridiction pratiquée dans l’espace frontalier tuniso-libyen se distingue par rapport au 

reste du territoire national par un ensemble «d’exceptions juridiques» inavouées qui font de cet espace 

un arc en ciel qui s’étend de la ligne frontière de Ras J’dir jusqu’à Oued Zeus (un parcours de 140 km) 

pour son premier spectre, puis jusqu’à la périphérie sud de la ville de Sfax (Skhira) pour le second et 

jusqu’à la capitale pour son troisième. En effet, ces nouveaux acteurs sociaux qui travaillent dans cet 

espace frontalier ont instauré une zone de commerce informel qui se concentre autour du nouveau souk-

libya de Benguerdane : le souk maghrébin. Au-delà de Benguerdane, on découvre toute une toile de 

marchés similaires (destinés à la vente de divers produits de consommation aussi bien de première 

nécessité que de luxe) qui se sont constitués jusqu’à la ville de Tunis et qui constituent le troisième 

spectre de cet arc en ciel de permissivité ou d’exceptions juridiques (voir carte n°2) ; le deuxième 

spectre est celui relatif à la vente du pétrole libyen dans des jerricanes exposées le long des routes et à 

l’intérieur des villes du Sud : de Benguerdane à la Skhira ; quand au premier spectre, il est relatif au 

marché de change de devises pratiqué par les «Sarrafa» aux abords de la route nationale (GP1) et dans 

les agglomérations urbaines, n’étant toléré que jusqu’à la banlieue nord de la ville de Medenine (Oued 

Zeus) en partant de la limite frontalière de Ras J’dir. 

Ces nouveaux marchés informels ont inversé le rôle de l’État : d’un État garantissant l’approvision-

nement, le contrôle et la régulation du marché à un État-client bénéficiant de ces nouveaux flux de biens 

et de finances grâce à une série d’arrangements juridiques -informels et non explicites- pratiqués à 

l’échelle économique et annonçant la nouvelle « segmentation » du territoire en plusieurs «régions 

économiques». Dans l’exercice pratique de son rôle, l’État est considéré par les différents acteurs 

sociaux travaillant dans le circuit du commerce informel tuniso-libyen, comme un des acteurs 

privilégiés ayant en plus le contrôle de la police et de la douane et qui influe sur les prix des biens 

échangés. Peut-on parler, dans ce cas d’une manœuvre habile de la part de l’État tunisien qui s’accapare 

de cette dynamique afin de résorber le problème du chômage et apaiser les tentions latentes dues aux 

déséquilibres régionaux au niveau du développement économique dans le pays ?  

Ce qui est évident, d’après l’étude et le suivi de la dynamique transfrontalière depuis 1992, c’est que la 

politique engagée par l’État a répondu à une exigence implicite de la mondialisation, en affectant une 

«juridiction» spécifique (informelle) à ce territoire. En effet, parmi les indicateurs qui déterminent les 

processus de la mondialisation se trouve la difficulté d'identifier une seule « territorialité » (juridique, 

économique, technologique) en raison des très nombreuses interrelations et intégrations parmi les 

éléments en jeu dans les différentes phases de productivité (en amont), de production et de distribution 

(en aval). L’espace frontalier tuniso-libyen s’impose, par l’histoire de sa population et sa position de 

relais, comme une porte d’entrée de choix pour la vague de la mondialisation ; d’ailleurs la Tunisie et la 

Libye projettent l’établissement d’une « région de libre échange internationale» de part et d’autre des 

frontières. Aussi, et suite à la signature, à Tripoli, du procès-verbal de la rencontre semestrielle de la 

                                                 
99 Bouhlel Saida, Enquête O.D.C, Journal « Essabah », Tunis, 8 Mars 2006, p. 3. 



L’espace frontalier tuniso-libyen dans la tourmente de la mondialisation et prospection conceptuelle des 

nouvelles formes d’urbanités et de gouvernances dans les nouvelles «régions économiques» 

Laroussi Kamel 

 

140 

Haute Commission Exécutive tuniso-libyenne, en date du 25 décembre 2006, les dinars libyen et 

tunisien sont en libre circulation dès le 15 janvier 2007
 
; désormais le dinar libyen est accepté par les 

banques tunisiennes et réciproquement pour le dinar tunisien en Libye.  

Cette nouvelle donne témoigne du rôle actif de l’État tunisien en tant qu’acteur privilégié dans cette 

«région économique» où l’informel s’érige en modèle et l’exception devient la règle.   

Carte n°2 : Les trois spectres de la permissivité juridique concernant le commerce informel en Tunisie 

 

Devant la fluidité des flux mondiaux du commerce et la porosité grandissante des frontières 

internationales, l’État tunisien est obligé, comme les autres États à économies libérales et membres de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à céder une part de sa souveraineté strictement nationale 

au profit d’une territorialisation segmentée pour répondre aux exigences du marché mondial. La 

« frontière », en tant que premier signe de souveraineté d’un État sur son territoire, devient de plus en 

plus caduque devant la nouvelle segmentation territoriale qu’exercent le capital international et la 

politique de délocalisation imposée par les grandes entreprises multinationales au niveau de tous les 

pays. 

L’espace frontalier tuniso-libyen est considéré par l’autorité tunisienne comme un laboratoire à ciel 

ouvert dans lequel elle trouve l’occasion d’affiner ses modalités d’accommodation ou de défense face 

aux retombés de la mondialisation ; ainsi la dynamique suscitée par le commerce informel, dans ce cas, 

est implicitement considérée comme un avant-goût de la vague de mondialisation qui va 

inéluctablement toucher la Tunisie et à laquelle elle doit se préparer  dès maintenant avant la 

libéralisation complète du marché tunisien -hormis les produits agricoles prévus à partir de 2012- à la 

concurrence internationale en 2008. 

Le concept de «nomadisme moderne»
100

 est fondé sur le principe d’un «terroir économique» («région 

économique», offrant des avantages comparatifs) plutôt que sur un territoire délimité par des frontières 

étatiques. Le système de production du  «nomadisme moderne» se base sur des facteurs de production 

caractérisés par un capital multinational et un «savoir-faire» technologique transhumants entre les 

régions économiques du monde, et une force de travail mobile et organisée autour de réseaux sociaux et 

techniques locaux en permanente connexion avec les cyber-réseaux transnationaux. En outre, ces 

«terroirs économiques» ou «nouveaux territoires» sont intégrés parmi les avantages comparatifs qui 

déterminent et orientent les choix et décisions d’investissements parmi les opportunités disponibles 

dans le monde. Ces «terroirs économiques» acquièrent leur statut de «nouveaux territoires» suite à un 

                                                 
 L’annonce a été transmise par le célèbre canal de télévision satellitaire d’Al Jazeera en date du 25 décembre 2006.  
100Laroussi Kamel. Commerce informel et nomadisme moderne…, op. cit.  
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long procès de déterritorialisation engagé par des multiples intervenants de natures institutionnels et 

fonctionnels nationaux et internationaux. Le statut de ces «nouveaux territoires» («régions 

économiques», zones franches, les «paradis fiscaux») acquière, désormais, une valeur marchande de 

plus en plus pesante dans les choix des politiques nationales de développement qui l’intègrent comme 

atout pour l’apport d’investissement étranger direct (IED). Mais, au même temps, ce statut que les 

gouvernements locaux confèrent à ces «régions économiques» peuvent renfermer un risque de 

recrudescence de revendications particularistes et la formation d’enclaves communautaristes ou tribales. 

En définitif le «nomadisme moderne», dans cette «région économique» du Sud-Est tunisien, nous paraît 

comme une forme de gouvernance qui entre en concurrence avec le rôle joué par l’État national qui 

opte pour cette alternative (au «moindre coût») pour l’engagement d’un processus de mondialisation. 

2-1- La décomposition des territoires et les nouvelles territorialités 

À l’échelle internationale, après la fin de la bipolarité en 1989, les grandes puissances capitalistes ont 

entamé une autre forme de partage du monde en zones d’influences où les principes de l’économie 

mondiale primeront sur les prérogatives de la souveraineté nationale.  

Les nouvelles frontières dressées par la logique économique propre aux intérêts de la mondialisation 

annonceront-ils «l’agonie de l’État » comme le suggère Badie où, désormais, il n’est « nul besoin d’être 

physiquement présent sur des territoires fictivement indépendants, dès lors qu’on est en mesure 

d’inspirer la culture, les institutions et le jeu économique de ceux qui y vivent comme de ceux qui ont 

l’illusion d’y exercer le pouvoir. Clientélisation et importation se substituent ainsi à occupation et 

colonisation : la recette est moins coûteuse ; elle est aussi moins risquée»
101

. Bayart est moins 

catégorique sur la thèse de l’agonie de l’État et s’aligne sur la position de l’anthropologie postmoderne 

qui est plus nuancée sur l’affirmation de la «fin des territoires» (soutenue par Badie) et parle d’une 

réinvention du territoire à travers la «Glocalisation» réalisée par «le compactage des dimensions 

globale et locale, éventuellement (encore que non nécessairement) au détriment de l’intermédiation 

nationale»
102

 ; la sociologie politique moderne revendique l’œuvre de la mondialisation car selon 

Bayart, l’État-nation en est le produit et non la victime. Certes, la mondialisation a engendré des 

nouveaux réseaux de solidarités et d’échanges matériels et immatériels transnationaux, mais des 

nouvelles frontières commencent à se dresser sur cette toile géoéconomique mondiale. Ces nouvelles 

frontières découlent des enjeux géostratégiques des grandes puissances, principalement axés  sur le 

partage des ressources naturelles (l’énergie, l’eau,…) et du marché mondial ; ainsi la régulation des flux 

de capitaux et des biens font l’objet d’une législation consensuelle plus ou moins homogénéisée entre 

les différents pays, mais la question des flux de personnes et de main-d’œuvre est déléguée aux 

différentes législations nationales et aux accords bilatéraux où les intérêts nationaux priment sur les 

bonnes intentions. La politique des Etats-Unis, en ce début du XXI
e
 siècle, en est le meilleur exemple ; 

invoquant le prétexte de la lutte contre le terrorisme international, elle entame une série de mesures 

draconiennes pour le contrôle strict de ses frontières air-mer-terre (allant jusqu’à lancer des milices 

armées privées pour chasser les immigrés clandestins mexicains à la frontière des deux pays), tout en 

mettant la main sur les ressources énergétiques et les nouvelles routes stratégiques en occupant l’Irak et 

l’Afghanistan. Cette phase de transition ne passera pas sans conflits, arrangements et alliances entre les 

différents blocs géopolitiques dans le contexte de la mondialisation. 

Dans cette période charnière entre le monde d’après-guerre et celui de la mondialisation, les frontières 

des États deviennent, paradoxalement, plus hermétiques et sélectives quant aux mouvements de 

populations. De là l’émergence de nouveaux réseaux d’immigration clandestine et de contrebande : de 

l’Afrique subsaharienne vers les pays du Maghreb
103

 et l’Europe
104

, du Mexique vers les États Unis
105

 et 

de l’Asie vers le reste du monde. J.F. Bayart souligne cette porosité sélective des frontières affirmant 

que « le paradoxe essentiel de la globalisation renvoie à cette contradiction entre l’ouverture 

                                                 
101 Badie Bertrand. La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect. Paris : Fayard, 1995, 276 p ;  p. 

147.  
102 Bayart Jean-François. Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation. Paris : Fayard, 2004, 448 p ; p. 189. 
103 Lahlou Mehdi. Le Maghreb : lieux de transit. La Pensée de midi, 2003, n°10, p. 35-45.  
104 Hily.M.A, Rinaudo. C. « Faire frontière ». Commercer et circuler entre Menton et Vintimille. La Pensée de midi, 2003, n°10, p. 85-91.   
105 Clark William. Proximity migration in spite of borders, the Mexican-united states context / ed. By Armando Montanari. Rome : Societa 

geografica italiana, Collana n.10, 2002, 450 p ; p. 227-241. (Human  mobility in a borderless world).  
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économique et financière, d’une part, et, de l’autre, le cloisonnement coercitif du marché international 

du travail et les empêchements opposés à la circulation des hommes »
106

. 

En parlant de la problématique des frontières, Badie note que depuis 1989, le monde n’obéit plus à cette 

ancienne mesure de partage qui permettait à des époques antérieures une territorialisation rigoureuse 

des espaces d’influence et que « les nouvelles donnes de la déterritorialisation ont désormais libre 

cours : le monde, en même temps, se transnationalise et se régionalise »107
. 

Il est doc important, de situer la naissance du commerce informel dans son milieu incubateur initial, à 

savoir celui de la mondialisation et du nouveau repositionnement géostratégique des grandes 

puissances. Dans sa quête d’hégémonie sur le commerce international, les Etats-Unis se trouvent 

obligés de céder une part du marché mondial aux pays du Sud-Est asiatique et à leur tête la Chine 

(classée sous un régime de faveur par l’Administration américaine), tout en renforçant leur mainmise 

sur les ressources énergétiques dans le monde, écartant de fait toute convoitise ambitieuse de ces 

nouvelles puissances montantes (Chine, Inde...) sur ce secteur. Le Directeur général de l’organisation 

mondiale de commerce (OMC) affirme que le système commercial mondial est dans une période de 

transition et  que « les nouvelles conditions économiques, les grandes avancées technologiques et 

l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène mondiale sont autant d’éléments qui montrent que nous 

sommes à l’aube de profonds changements. Les déséquilibres persistants, en grande partie dus à des 

facteurs macro-économiques, continuent de préoccuper certaines grandes économies. »108.  

Au niveau mondial l’investissement étranger direct (IED), stimulé par la hausse des activités de fusion, 

a progressé de près de 30 % en 2005, pour atteindre environ 900 milliards de dollars. Bien que 

l’augmentation globale soit largement attribuable aux tendances observées en Europe, les flux vers 

l'Afrique et le Moyen Orient ont aussi considérablement progressé. La Chine, qui comme l’année 

précédente a attiré 60 milliards de dollars, est restée le principal pays de destination de l’IED dans les 

pays en développement. Dans le contexte de la mondialisation, la Chine dévient de plus en plus la plus 

grande zone franche pour la fructification du capital transnational ; elle s’établit comme point de chute 

pour les multinationales engagées dans le processus de délocalisation, bénéficiant, ainsi, d’importants 

apports aussi bien financiers que technologiques des grandes puissances occidentales, en contrepartie 

d’une compression maximale sur les coûts de production. D’autre part, la mondialisation, comme 

appareil de production à l’échelle mondiale, nécessite une masse de consommateurs proportionnelle à 

celle-ci, reste que cette condition ne peut être satisfaite qu’à condition d’une homogénéisation au niveau 

de la demande chez des consommateurs de cultures différentes, ce qui suppose une politique adéquate 

par les instances responsables du processus de mondialisation. Cette politique n’a pas tardé à 

s’exprimer à travers l’hégémonie qu’elle exerce sur les réseaux de communications et d’informations 

(le réseau mondial de l’Internet, la télévision satellitaire...) et une production de valeurs et symboles 

culturels et matériels axée sur une monoculture occidentale «post-moderne». Pour des raisons 

politiques, géostratégiques et culturelles, la Chine et les pays du Sud-Est asiatique sont désignés pour 

accomplir cette fonction de «vulgarisateurs» de cette politique au niveau de la production dans le cadre 

de la division internationale des tâches relatives au processus de mondialisation (les États-Unis 

accordent à la Chine le statut de partenaire économique privilégié). Le secteur informel en est, à mon 

avis, une première réponse qui permet la divulgation de ces nouveaux produits de la mondialisation, 

même s’ils sont fournis par le biais de la contrefaçon et en dépit du non respect du droit de travail, car, 

d’après les centres d’intérêts mondiaux, c’est le prix qu’il faut payer afin de créer un grand marché 

mondial de consommateurs. D’après Chavagneux
109

 « les contrefaçons représentent de 7 % à 9 % du 

commerce mondial, on peut dire que le commerce mondial informel représente autour de 15 % des 

échanges internationaux ». Parlant de la contrefaçon, « les multinationales la combattent tout en la 

tolérant par endroits, souligne Roland Marchal, citant des sources policières asiatiques. « C’est aussi 

une façon de faire parler de ses produits et de les distinguer de ceux des concurrents. Et quand elle est 

de mauvaise qualité, cela permet, par contraste, de souligner la bonne qualité des originaux » ». Au vu 
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de la carte du commerce mondial informel, l’essentiel du trafic s’effectue par les voies maritimes, donc 

inévitablement, avec le consentement et la complicité des grandes puissances. 

Les espaces frontaliers dans le monde deviennent des lieux de correspondances privilégiés où se 

côtoient les deux marchés mondiaux formels et informels et où s’exprime au mieux cette complicité 

inavouée dans les déclarations des politiques officielles. En résumé, l’Asie, Moyen-Orient compris, 

devient le «nouveau terroir» par excellence pour les acteurs de la mondialisation avec la Chine qui 

endosse le rôle du cheval de Troie pour le capital transnational et devient la tête de pont de la 

«mondialisation par le bas» exprimée dans notre cas d’étude par le commerce informel. 

2-2- La fonction du territoire national face aux nouvelles formes d’urbanités et de gouvernances  

Selon Debarbieux
110

, le « territoire » est défini comme l’«agencement de ressources matérielles et 

symboliques capables de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un 

collectif social et d’informer en retour cet individu et ce collectif sur sa propre identité». Il s’agit donc 

d’une entité qui répond soit à une définition politique, soit à une définition sociale. Notre acception du 

concept de territoire se réfère principalement à la première définition sous-tendant le territoire national.  

Sous l’emprise de la mondialisation, les territoires nationaux sont soumis à rude épreuve face à une 

urbanité directement influencée par les changements qui s’opèrent au niveau de la dynamique socio-

démographique et économique mondiale. L’augmentation de la population urbaine résulte 

principalement d’une recomposition des systèmes et des structures économiques ayant des implications 

dans l’organisation territoriale mondiale. De ce fait, ce n’est pas la croissance interne de la population 

urbaine qui en est la cause mais plutôt les mouvements migratoires vers des localisations (centres 

urbains, petites villes ou régions rurales) qui offrent de meilleures opportunités économiques. C’est 

aussi le cas des espaces frontaliers, qui depuis quelques années sont devenues des pôles d’attraction ou 

des « régions économiques » d’excellences.  

D’après les études entamées par les Nations Unies (UNCHS, 2002)
 111

, la croissance démographique 

mondiale des trente ans à venir sera à 90% absorbée par les villes des pays les moins développés. Cela 

correspond à deux milliards de citadins en plus, dont les perspectives quant à leurs conditions de vie 

nous laissent perplexes. Selon les prévisions de l’UNCSH, la population urbaine mondiale évoluera de 

47% en 2000 à 60% en 2030, une telle évolution transformera des pays aujourd’hui majoritairement 

composés de ruraux, en pays majoritairement urbains.  

Cette croissance urbaine est trop souvent perçue comme synonyme d'augmentation du nombre des 

grandes zones métropolitaines

. Or, en réalité, elle concerne les petits centres urbains de moins de 500 

000 habitants qui durant les trois décennies précédentes ont absorbé 50% de la croissance annuelle 

mondiale urbaine. Actuellement, 52,5% des citadins, au niveau mondial, vivent dans des 

agglomérations urbaines de cette taille. La répartition spatiale de la population urbaine en Afrique n’est 

pas éloignée de la norme internationale, ainsi « moins de 15% de la population urbaine habitent dans 

des villes de plus d’un million d’habitants (ce qui correspond aux autres régions) tandis que près de 

52% (contre près de 43% dans les autres pays en développement) vivent dans des zones urbaines de 

moins de 200 000 habitants »
112

. 

Face au processus de mondialisation d’autres processus émergent tels que la territorialité qui signifie le 

processus d’appropriation du territoire par les groupes sociaux, ou la nouvelle forme de gouvernance 

qui cherche à répondre fonctionnellement et institutionnellement au désengagement économique de 

l’État (la libéralisation économique) et sa politique de décentralisation. La «théorie des régimes» 

développée par Clarence Stone
113

, a démontré comment les intérêts privés et publics se conjuguent pour 

gouverner et comment ces arrangements souvent informels renforcent la capacité formelle d’agir. Cette 

théorie qui cherche à comprendre comment s’organisent les acteurs pour réussir à atteindre leurs 

objectifs, part de l’hypothèse que dans une société régie par une politique économique libérale 
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111 UNCHS. World urban prospects : The 2001 Revision. 2002, New York : United Nations. 
 Le nombre de villes de plus d’un million d’habitants a évolué de 83 en 1950 à 325 en 1995. 
112 Kessides Christine. La transition urbaine en Afrique subsaharienne. Washington: Cities Alliances-World Bank, 2006, 121 p ; p. 15. 
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beaucoup de décisions qui affectent la vie de la population se font en dehors des gouvernements. Ce 

sont des processus complexes de gouvernance qui se jouent dans la relation entre les sphères politiques 

et économiques. Les stratégies locales laissent émerger des «régimes» différents à travers lesquels les 

niveaux d’organisation (par le bas) et d’intervention des acteurs sociaux se renforcent, surtout dans des 

contextes où, à cette échelle locale, le pouvoir décisionnel étatique reste anachronique et faible.  

Dans un rapport commandité par la Banque mondiale, Béatrice Hibou a relaté les méfaits du catéchisme 

économique pratiqué par celle-ci sur l’Afrique subsaharienne. Elle reproche aux instances 

internationales, et notamment américaines, la valorisation idéologique des nouvelles théories libérales, 

sur le terrain africain, surtout en matières de gouvernances politiques et économiques détachées des 

États africains, ce qui peut renfermer, à terme, des dangers incalculables suite à ces thèses réducteurs et 

simplistes. L’auteur note que «Ce qui est principalement retenu, c’est l’opposition entre l’État et les 

acteurs privés, entre l’État et le marché, la dichotomie des sphères publique et privée, des secteurs 

formel et informel. Cependant, les travaux de terrain et l’observation attentive des relations entre 

acteurs économiques remettent en cause l’analyse économique dualiste : d’une part, ils soulignent au 

contraire l’imbrication des «secteurs» et la fluidité des appartenances ; d’autre part, ils montrent 

l’interpénétration de l’État, de ces réseaux informels et de ces autres «organisations spontanées» 

censées représenter la «société civile». La conception simpliste de cette dernière trahit encore une fois 

la volonté de la Banque mondiale de circonscrire le politique»
114

. 

À l’aube du troisième millénaire, le processus de mondialisation engagé à l’échelle planétaire, dopé par 

une technologie de plus en plus performante et marqué par des politiques de libéralisation agressives a 

favorisé la transformation du contexte économique et politique à l’échelle mondiale. En effet les 

politiques concurrentielles et conquérantes que pratiquent les différents blocs géostratégiques aussi bien 

sur les ressources naturelles du monde (énergies, eau, mines, etc) que sur les nouveaux marchés ont 

induit le déplacement du pouvoir décisionnel, surtout chez les pays du Sud, de l’échelon national vers 

des arènes supranationales ou locales. Par conséquent, la ville devient un lieu de médiation des relations 

de pouvoir où les pratiques, les stratégies et les actions sur le plan local sont éprouvées dans le contexte 

social, économique, politique et culturel mondial. Par ailleurs, l’émergence de nouvelles territorialités 

suscite des tensions au sein de l’espace national notamment entre limites territoriales politiques 

classiques et réalité fonctionnelle présente, ce qui peut, à terme, remettre en question l’organisation 

administrative du territoire. Selon Brunet & al. le concept de «nouvelles territorialités» renferme deux 

significations : l’une politique et institutionnelle, l’autre sociale : «1- Ce qui appartient en propre à un 

territoire considéré politiquement : l’ensemble des lois et règlements s’appliquent aux habitants d’un 

territoire donné et auxquels seul l’exterritorialité permet d’échapper. 2- Rapport individuel ou collectif 

à un territoire considéré comme approprié. La territorialité ne se saurait se confondre avec cette 

défense élémentaire de l’espace animal nécessaire à la survie, l’identification est apprise par le 

processus de socialisation, elle relève de la psychologie collective et contribue à fonder l’identité du 

groupe.»115
. D’où la recherche de formes de gouvernance qui impliquent aussi bien les différents 

échelons et secteurs administratifs qu’une multiplicité d’acteurs concernés. En ce qui concerne la 

gouvernance nous nous référons à la définition très ouverte et générale que donne P. Le Galès : « La 

gouvernance peut être définie comme un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux et 

d’institutions, en vue d’atteindre des objectifs définis et discutés collectivement.»
116

. 

Inspirée des théories libérales et des discours du management, la notion de gouvernance s’est diffusée 

depuis la fin des années 80 à l’ensemble de la sphère politique. Qu’elle soit «globale», «informatique», 

«bonne» ou «urbaine», la gouvernance désigne une manière de gouverner prenant acte de la pluralité 

des acteurs. Il n’est donc guère étonnant que les théories de planification procédurale centrées sur la 

communication, les modalités d’interaction et de décision entre les acteurs urbains, développées durant 
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les années 1980, restent d’actualité et continuent d’occuper une place prépondérante dans les théories 

de planification actuelles (Chalas
117

). 

La récente évolution théorique de la planification urbaine a révolutionné les pratiques de planification 

urbaine technocratiques, en pratiques plus inclusives qui intègrent dans un processus de planification les 

multiples acteurs, du professionnel au profane utilisateur, incluant d’une manière plus ou moins 

décisive des acteurs publics, privés, et surtout la population locale (Taylor
118

). Il s’agit en effet d’une 

réorganisation du champ politique qui consiste à procéder à la redistribution des rôles et des 

responsabilités entre les différents acteurs (Le Galés
119

). 

Pour appréhender cette évolution, il faut reconsidérer les différentes manières dont les individus et les 

collectivités construisent leurs rapports avec l’espace. Selon Jacques Lévy
120

, «le territoire» et «le 

réseau» sont les deux grandes catégories spatiales qui structurent les relations dans l’espace 

géographique et social. La notion de réseau est habituellement utilisée pour décrire des organisations 

spatiales fonctionnelles telles que les «réseaux des villes» (au XIX
e
 siècle). Cette notion a été définie 

par rapport à sa complémentarité ou son opposition à la notion de territoire. Actuellement ce terme peut 

désigner aussi bien les réseaux infrastructurels et techniques qu’économiques et sociaux. Dans le 

contexte de la mondialisation économique, un réseau peut être défini comme une organisation 

particulière, fondée sur des synergies dépendant des acteurs et fonctionnant principalement à travers des 

nœuds : des «régions économiques», connectées selon des modes divers. Ce sont les technologies 

numériques d’information qui ont permis à la nouvelle structure réticulaire de devenir un système 

spatial économique
121

. 

La prise en compte, dans notre analyse, de ces deux catégories spatiales permet de préciser les enjeux 

de la mondialisation, car territoires et réseaux s’engagent dans une relation à la fois concurrentielle et 

complémentaire, comme l’illustre l’exemple des réseaux économiques mondiaux (formels et informels). 

Comme le soulignent Njikamp
122

 et Veltz
123

, ces réseaux reposent à la fois sur des territoires 

spécifiques, des villes ou des régions économiquement compétitives, et des connexions par des réseaux 

techniques et sociaux. 

Dans le même sillage, Jean-Marc Offner et Denis Pumain soulignent le rôle prépondérant de ces deux 

notions dans leur analyse des dynamiques sociales et leurs relations avec l’espace. D’après ces deux 

auteurs, la nature des relations spatiales est le produit de deux procès à rapports instables: les «procès 

territoriaux »  et les «procès réticulaires» ; ces derniers sont des stratégies émanent de deux espaces 

différents et développées par les acteurs en vue de la construction du lien social. Souvent, les stratégies 

adoptées par les différents intervenants et acteurs sont marquées par des tensions qui s’établissent entre 

les espaces institutionnels et les espaces fonctionnels. «Le premier [l’espace institutionnel], fort de sa 

structure durable et de la légitimité qu’elle lui donne, est difficilement ouvert à des changements 

d’organisation, de règles, d’espace (au sens large) et de frontière ; il est cependant souvent à la 

recherche d’autres légitimités, plus modernes, celles qu’apportent, dans deux temporalités différentes, 

l’identité partagée ou l’efficacité au service du développement. Le second, fondé sur des regards 

nouveaux, met en œuvre des matérialités nouvelles aussi bien que d’anciennes réalités, longtemps 

ignorés, ethniques par exemple. La contradiction entre l’institutionnel et le fonctionnel ne se réduit pas 

à l’opposition territoire/réseau ; elle traverse aussi chacun de ces deux grands modes de constitution 

du lien social et y engendre parfois des rapports violents»
124

. 
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Parmi les nouvelles réalités sous-jacentes au développement des agglomérations  urbaines se profile une 

crise identitaire découlant de la lutte latente pour la domination de l’espace partagé entre deux types 

d’organisations : l’une est une organisation politique et institutionnelle (classique), l’autre est une 

organisation fonctionnelle (nouvelle). Par suite, la problématique de l’identité dans la structuration de 

l’espace découle, de la jonction dialectique de ces deux modes d’organisations oscillants entre 

complémentarité et opposition dans la gestion de cet espace. Par ailleurs, en dépit du développement 

croissant des interactions transfrontalières qui s’appui sur des processus fonctionnels, on note la 

persistance de la fonction institutionnelle à travers l’effet structurant de la limite. En outre, tout en 

devenant  un laboratoire dans lequel les différentes logiques spatiales se superposent, l’espace urbain 

permet à celles-ci d’exercer leurs différentiels tout en favorisant l’émergence de nouveaux types de 

frontières (Piermay et al
125

, 2002)

, à ce propos Edward Soja

126
 évoque d’autres frontières et limites 

«internes» («The internal and external borders») générées par une relation dialectique entre la ligne 

frontière et les réseaux sociaux qui régulent les mouvements et flux fonctionnels de l’espace urbain 

pour finalement constituer des «régions nodales» à contours fluides et tracés par ces flux. Dans notre 

cas d’étude cette «région nodale» correspondant parfaitement à la «région économique» telle qu’elle a 

été définie dans cette communication.  

3- Conclusion 

La dynamique du commerce informel qui s’est développée dans l’espace frontalier tuniso-libyen, zone 

réputée difficile, nous fournit une multitude de renseignements sur son impact socio-économique et 

urbain et des modes d’organisations réticulaires et de «gouvernances par le bas» qui évoluent dans ces 

nouvelles «régions économiques». D’autre part, les stratégies d’adaptations adoptées par les 

populations locales face à cette vague de «mondialisation par le bas» nous révèlent les limites des 

approches conceptuelles classiques afin de dégager au mieux les principales tendances et répercussions 

de cette dynamique à différents échelles (rapports sociaux, condition de vie et de travail, urbanité, 

représentations politiques, environnement, etc.). Les nouvelles attributions qu’on affecte aux notions de 

territoire, de frontière, de réseaux sociaux, de gouvernance et d’urbanité, découlent des nouveaux 

concepts développés récemment par les anthropologues, politologues, économistes et autres géographes 

et historiens qui parlent de processus de «territorialité», de «procès réticulaires», de «frontière 

interne», de «région nodale» de «glocalisation», de «région économique» ou de «nomadisme 

moderne»…Cette prospection des nouveaux concepts et notions est une ouverture nécessaire pour la 

réflexion qu’on essaye de développer à travers le thème de cette communication. 

Par ailleurs, le principal apport de cette étude réside dans les particularités socio-organisationnelles 

propres à cette région. En d’autres termes, le commerce informel dans l’espace frontalier tuniso-libyen 

ne tire pas sa particularité de l’apparition du phénomène en soit, mais de la renaissance d’anciens 

modes d’organisation de la société nomade locale, où l’ancien cheikh reconverti vers le métier de 

«Cnetri» (propriétaire du capital marchand) se trouve au centre de cette dynamique.  

La contrebande, l’immigration et récemment l’essor du commerce informel  sont autant de réponses aux 

nécessités d’émancipations économiques que la révélation d’un caractère socio-culturel des sociétés 

post-nomades du Sud-Est tunisien, dans la mesure où le «nomadisme moderne» cultive les mêmes 

niveaux d’organisation nomade primaire basée sur l’ancien système de valeur tribal et les relations 

lignagères. Ainsi, on retrouve chez les jeunes commerçants informels, le respect du cheikh ou du 

«Cnetri», la méfiance à l’égard des supra-structures étatiques civiles ou militaires, le respect de la 

parole donnée (la plupart des transactions financières et commerciales effectuées se font sur parole). À 

terme, on se demande si on n’est pas en face d’un processus historique de construction d’une 

conscience identitaire commune autour d’une territorialité toujours en rapport avec la conception d’un 

«terroir économique» qui transgresse les frontières «artificielles» d’un pouvoir en place. 

                                                 
125 Piermay. J.-L., Reitel. B., Zander. P. et al. Villes et frontières. Paris : Anthropos, Economica. 2002, 275 p.  
 La ville favorise l’émergence de nouvelles frontières. La ville, espace d’enjeux majeurs, n’est-elle pas l’un de ces lieux privilégiés où les 

territoires se conçoivent, où les différentiels sont particulièrement visibles, où la prégnance des relations de proximité est battue en brèche par 

les réseaux, où les êtres humains se côtoient et où les identités se forment ? Et la frontière n’est-elle pas susceptible, parfois au cœur même de 

ces villes, de révéler l’émergence de nouvelles constructions sociétales ? (Reitel, 2002). 
126 Soja. E. W. Borders unbound, globalization, regionalism, and the postmetropolitan transition / ed. Par Houtoum. H. V., Kramsch, O. et 

Zierhofer. W. Hants, Burlington : Ashgate Publishing, 2005, 262 p. (B/ordering Space). 
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Il est évident que cet état des lieux (synthétique)-à la fois empirique et conceptuel- qu’on vient de 

dresser ne nous permet pas une projection précise sur l’avenir de cette «région économique», mais, 

néanmoins, il déblaye le terrain pour des compléments d’études prenants en compte la récente crise 

financière et économique que vient de subir la première conquête contemporaine de la mondialisation.  
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L’arganier 

L'arganier (Argania spinosa (L) Skeels en latin) est un arbre "fossile", dernier survivant de la famille 

des Sapotacées répandue au Maroc à l'ère tertiaire (Al-Aïch et al., 2005). L'origine du nom berbère de 

l’arganier "argane" vient de serg, qui signifie dans la tribu des Aït Bouzemmour « faire du bois », qui 

a donné par la suite erg puis ergen, synonyme de « noyau d’arganier » et argan, arbre au bois lourd ou 

arbre au bois de fer (Nouaim et al., 2005).  

L’arganier est le pivot du système agro-sylvo-pastoral d’environ deux cents communes rurales du sud 

du Maroc: il contribue au maintien de la fertilité du sol et à la continuité de la vie de la flore, de la 

faune et des hommes. Dans le but de préserver le rôle irremplaçable que joue l’arganeraie dans 

l’équilibre écologique de ces régions, le Maroc a obtenu auprès de l’UNESCO sa reconnaissance en 

tant que Réserve de Biosphère d’Arganeraie (RBA), en décembre 1998. Aussi, dans le but de lutter 

contre la contre-façon pour préserver la valeur ajoutée des coopératives féminines de fabrication de 

l’huile d’argan, l’association marocaine d'indication géographique d'huile d'argan a déposé, à l’aide de 

l’appui de la Fédération régionale des coopératives agricoles d’Aquitaine (France) la demande d’IGP 

Argane 2009 (Indication géographique protégée). 

Cette forêt, longtemps abondante, est devenue rare et un facteur limitant pour le développement 

durable de la région du fait d’une intense exploitation de la part des communautés villageoises, des 

éleveurs nomades, des coopératives féminines, des entreprises privées et des communes rurales 

(Chamich, 2008). 

Questions-problèmes de l’arganier 

Au Maroc, la dégradation des écosystèmes s’est fortement accentuée ces dernières années sous les 

effets conjugués de plusieurs facteurs dont les plus marquants sont la baisse et la disparité de la 

pluviométrie et le changement climatique, l’accroissement démographique, le développement de 

l'agriculture marchande et le changement des modes d’exploitation des ressources naturelles. Cette 

dégradation s’est traduite, pour la plupart des zones, par une stagnation, voire une réduction, du 

rendement agricole (notamment chez les petits agriculteurs), une diminution des ressources 

fourragères ainsi qu’une baisse des niveaux des eaux souterraines. L’agriculture et l’élevage, les deux 

composantes essentielles des systèmes de production au Maroc, maintenues jusqu’ici par des pratiques 

traditionnelles basées sur une forte utilisation de l’espace, s’adaptent en accroissant leur pression sur 

les ressources naturelles : sédentarisation de l'élevage transhumant, mise en culture de terrains de 

parcours, intensification de l'agriculture à caractère industriel.  

Cet état de fait a poussé les éleveurs des provinces du Sud et du Sud-Est à intensifier leur 

transhumance, voire à se sédentariser vers l’ouest du pays, notamment la région du Souss (forte 

concentration au niveau de la plaine du Souss). Cette migration des personnes et du bétail ne s’effectue 

pas sans poser des problèmes sociaux. Les couloirs de transhumance dont fait partie l’arganeraie sont 

aujourd’hui occupés par les agriculteurs ou simplement abandonnés à cause du manque de points 

d’eau (puits pastoraux). 

Nous avons observé également que les pratiques agricoles actuelles sont peu respectueuses de 

l’environnement (agriculture intensive, occupation de plus d’espace,…). Les agriculteurs ne respectent 

plus le système de rotation des cultures qui permet d’enrichir le sol en matière organique ou en 

minéraux, ils mettent en place des cultures trop consommatrices en eau et coupent les arbres pour 

faciliter l’introduction de la mécanisation. Le défrichement, la coupe abusive du bois de feu, la  
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déforestation sauvage, le renouvellement des coupes et le reboisement insuffisant ainsi que la 

régénération insuffisante ont accentué le phénomène de désertification.  

Confrontés à la pression foncière et développant des stratégies adaptatives, les agriculteurs et les 

éleveurs ont adopté au fil du temps un comportement de moins en moins pacifique. La cohabitation 

entre ces deux communautés est émaillée de nombreux affrontements. Les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs mobiles se sont multipliés depuis 1990 et se déclenchent avec toujours le même motif: un 

animal dévaste les champs agricoles dans l’arganeraie, dégrade la forêt… Les conflits portent 

essentiellement sur l’utilisation des terrains collectifs par les nomades et la violation de la 

réglementation forestière par les habitants sédentaires (Chamich, 2008). 

Les conflits liés aux ressources naturelles procèdent des désaccords et des différends sur 

l’appropriation ou la possession, l’accès, le contrôle et l’utilisation des ressources naturelles. Ces 

conflits naissent souvent du fait que la population utilise les ressources (forêts, eau, pâturage et terres) 

à des fins différentes ou entend les gérer de diverses manières. Les différends naissent également en 

cas d’incompatibilité des intérêts et des besoins des uns et des autres, ou de négligences des priorités 

de certains groupes d'utilisateurs dans les politiques, programmes et projets. Ces conflits sont une 

caractéristique inévitable de toutes les sociétés (FAO, 2001). 

Concernant le droit d’usage de l’arganeraie, trois ordres juridiques coexistent dans cet espace et dans 

tous les espaces naturels du Maroc: la législation ou le droit moderne qui distingue le territoire privé 

du territoire domanial, la loi coranique qui définit les règles d’héritage et le droit coutumier qui 

organise au sein du territoire domanial la répartition des parcelles entre les usagers et leur utilisation 

au cours de l’année. Ces droits étaient depuis longtemps complémentaires et ont contribué à l’équilibre 

et au maintien des ressources naturelles. Cependant, ces dernières années, on a remarqué plusieurs 

perturbations et dysfonctionnements de ces lois entrainant ainsi des blocages quant à la gestion de 

l’espace d’arganeraie.  La loi régissant la forêt d’arganier est très complexe et n’a pas subi de 

modification depuis l’indépendance du Maroc, la dédensification de la forêt a rendu ce cadre juridique 

inadapté. Ajoutant à cela la présence de plusieurs institutions communautaires (Jmaâ, association, 

RARBA) et étatique (commune rurale, DREF, DPA) a compliqué l’application de ces règles. Cette 

situation s’est accentuée à cause d’une installation massive des entreprises agricoles, le développement 

des technologies, l’accroissement démographique et le phénomène de l’urbanisation.  

Une autre cause des conflits dans l’arganeraie est liée à l’absence de dialogue et de négociation. En 

effet, les acteurs de l’arganier ne coordonnent pas leurs pratiques et n’ont pas une représentation 

commune de cet espace. Les interventions de développement ne prennent pas en compte la dimension 

sociale et notamment les relations qui lient l’ensemble des acteurs usagers de l’arganier, ce qui nuit à 

la gestion concertée des ressources naturelles dans l’arganeraie. 

L’arganeraie, espace rural considéré propriété commune est composée de plusieurs territoires; cette 

organisation spatiale est due principalement à la pluralité d’acteurs qui, chacun en ce qui le concerne, 

conçoit son territoire à sa façon; c'est-à-dire que chacun a sa représentation sociale par rapport à 

l’usage des ressources d’arganeraie et qu’à cette fin, il utilise un ensemble de règles aussi bien 

modernes que coutumières pour atteindre ses objectifs.  

L’homme est considéré comme la composante principale intervenant au sein de l’espace d’arganeraie : 

comprendre sa logique de gestion de cet espace nécessite de connaître ses pratiques et ses 

comportements par rapport à l’usage des ressources d’arganeraie. Les pratiques ne peuvent être 

appréhendées sans prendre en considération les comportements, les valeurs et les croyances. 

L’ensemble de ces indicateurs détermine le système des représentations sociales et nous renseigne sur 

l’identité socio-culturelle et socio-professionnelle des acteurs intervenant et sur leur mobile d’action. 

On considère que la représentation que chacun a de la réalité renvoie à sa réalité (Bardin, 1977). La 

représentation de la réalité est liée au contexte culturel et social des différents acteurs. Les valeurs, les 

pratiques sont des marqueurs de l’identité socio-professionnelle et culturelle. 

Les éleveurs nomades ont une représentation de l’espace et de la ressource qui se comprend par leur 

histoire incorporée, leurs savoirs-faire transmis et leurs croyances. Ainsi s’exprime un éleveur: 
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« … je suis un sahraouis et je suis un Marocain. Donc j’ai le droit d’en bénéficier  sinon, ca ne vaut 

pas la peine de rester dans ce pays. La terre de Dieu est vaste »  

 Les agriculteurs sédentaires ont aussi leur histoire, leur manière de faire et leurs propres croyances en 

regard de la ressource et en regard des autres usagers de la ressource. L’identité se construit toujours 

par rapport à l’altérité (Granié, 2005). Certains agriculteurs disent : 

«  Certains éleveurs font la conquête des terres, ils se sédentarisent, ils coupent les arbres et  

pratiquent l’agriculture » 

«  ..les nomades vont tout détruire à nouveau »  

La divergence des représentations sociales a provoqué plusieurs formes de conflits, et a contribué au 

blocage de toute action collective et organisée. Par conséquent cet espace qui était depuis longtemps 

un territoire pertinent de l’action collective et qui a contribué au développement local de la région ne 

l’est plus. 

Propos de méthode 

Le choix de la province de Taroudannt comme terrain de notre recherche se justifie par l’existence de 

nombreux enjeux économiques, sociaux et politiques qui ont contribué en quelque sorte à l’émergence 

de plusieurs types de conflits. C’est la plus grande province du Souss, avec 83 communes dont 8 

urbaines, elle présente une grande superficie d’arganiers (400.000 ha), une production de 1830 tonnes 

d’huile d’argan, soit 53% de la production nationale et on y trouve un grand nombre d’usagers 

(agriculteurs, investisseurs agricoles, producteurs d’huile d’argan, éleveurs nomades,…). C’est la zone 

pilote de la région, mobilisant plusieurs interventions de développement (projet arganier, programme 

de conservation et de développement de l’arganeraie, plan national de lutte contre la 

désertification,…). 

Cette zone se caractérise également par la présence temporaire, plus ou moins longue, d’éleveurs 

nomades qui viennent des provinces du sud, du Moyen Atlas et aussi du sud est du pays, ce qui 

provoque une compétition accrue entre les agriculteurs et les éleveurs mobiles pour l’utilisation des 

ressources arganières. 

Il s’est agit pour nous de comprendre le comportement et les pratiques des différents acteurs 

intervenant dans l’espace d’arganeraie, leurs stratégies et leurs logiques de gestion des ressources 

naturelles ainsi que les mécanismes qui les aident à gérer toute forme de conflit qui puisse nuire à 

l’action collective et par conséquent au développement local de la région du Souss en général et 

l’espace d’arganeraie en particulier. Nous avons choisi l’approche compréhensive pour aller au plus 

près de la lecture du sens des pratiques. Nous l’avons combinée avec plusieurs dimensions : dimension 

historique, sociologique, démographique, géographique et juridique. Ainsi on a caractérisé la 

dynamique des groupes ethniques, le système de mobilité des nomades et la dynamique des ressources 

pastorales. Nous avons analysé l’organisation socio-foncière locale, la structure et le fonctionnement 

des institutions et des organisations, les habitudes locales et les acquis culturels ainsi que les règles 

officielles et le cadre normatif. Ainsi, nous avons pu identifier le comportement des individus, leurs 

stratégies d’adaptation et leurs logiques de mobilité qui nous ont permis de montrer l’importance de la 

gestion des conflits. 

Les acteurs : des représentations aux pratiques 

L’arganeraie est utilisée par chaque acteur ou groupe d’acteur en fonction des représentations sociales 

de chacun. La représentation renvoie au sens donné par ces acteurs à leurs territoires juxtaposés au 

sein de l’arganeraie. On parle de plusieurs territoires parce que chaque acteur ou groupe d’acteurs a 

une pratique localisée dans des lieux précis de l’espace. L’arganeraie est à la fois lieu de résidence, de 

sociabilités et d’exercice de plusieurs activités professionnelles. Ces activités sont influencées par la 

représentation que se fait chaque acteur des pratiques d’autrui et par conséquent, influencent l’action 

collective du groupe pour lequel l’arganeraie est un enjeu en situation d’interaction sociale (chaque 

représentation individuelle, par les pratiques qu’elle induit, devient une communication à l’égard 

d’autrui). 
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Ces acteurs sont : les agriculteurs (arabophones et berbérophones), les éleveurs mobiles, les femmes 

productrices d’huile d’argan, les entreprises privées de production d’huile d’argan, les forestiers, les 

communes rurales et les investisseurs agricoles. 

Chaque acteur a une représentation spécifique. La communauté berbère, par exemple, considère que 

l’arganeraie du Souss constitue un seul territoire, un territoire purement berbérophone. Elle se 

considère comme premier occupant de la région; selon elle, leurs ancêtres ont été là depuis longtemps 

et y sont enterrés et ils ont contribué à la reproduction de ce territoire et à sa sauvegarde et l’arrivée 

d’autres groupes a perturbé le système d’action collective et l’équilibre écologique. On peut retenir de 

là que la forêt d’arganeraie a implicitement une représentation sociale très forte chez les berbères. 

Les autres usagers ont une représentation différente de la forêt. Pour les éleveurs nomades, 

l’arganeraie est une ressource pastorale dont le seul propriétaire est Dieu. Certains éleveurs affirment 

que le fait d’être marocain leur donne le droit d’exploiter les ressources pastorales de cette forêt et que 

personne ne pourra les en empêcher, sinon ils iront ailleurs. Les investisseurs agricoles, les entreprises 

de fabrication d’huile d’argan, les élus communaux et les agents forestiers ont une autre représentation 

de l’arganeraie. Il s’agit d’un espace qu’il faut protéger, mais dès lors que cela pourrait procurer des 

recettes publiques, il devient une source financière. Ils ont en effet une représentation partielle de cette 

forêt car pour eux, c’est une ressource dont chacun doit prendre sa part.  

Ces représentations se concrétisent par des pratiques spécifiques de chacun en se basant sur des 

mesures mises en œuvre ou prévues par les acteurs pour atteindre leurs objectifs. Il s’agit de leurs 

stratégies. Chaque acteur a sa propre pratique et sa propre lecture de mode de gestion de cet espace. 

Ici, on s’intéresse aux stratégies de deux principaux acteurs : les agriculteurs et les éleveurs. 

 Les agriculteurs 

Dans l’arganeraie du Souss, les agriculteurs visent principalement la préservation de leur mode et de 

leur niveau de vie. Rares sont ceux qui visent une transformation de leur système de production à 

cause du manque de moyens (ici, on ne parle pas des investisseurs agricoles). La pression croissante 

sur les terres cultivables a poussé ces agriculteurs à changer de stratégie et par conséquent de pratiques 

(stratégie d’accroissement des surfaces cultivées et du marquage des terres). Cette extension se fait de 

plus en plus dans les zones d’Agdal, traditionnellement destinées aux parcours. 

Ces nouvelles pratiques vont à l’encontre d’une stratégie de maintien de la fertilité du sol puisque 

mettre en place une activité agricole signifie couper des arbres. De plus, le fait qu’il n’y a pas de droit 

à la propriété individuelle n’encourage pas les agriculteurs à investir dans l’aménagement et l’entretien 

de leurs terres. En effet, les parcelles autour des habitations sont mieux entretenues, car les 

agriculteurs y détiennent un droit d’usage privé, reconnu par la communauté villageoise.  

Ces dernières années, les agriculteurs ont eu tendance à adopter une gestion individuelle de leur terrain 

agricole. On ne parle plus de Touiza (forme traditionnelle d’entraide entre agriculteurs). On peut 

même dire que l’agriculteur est un bon gestionnaire de ses terres privés et des arganiers qu’il possède 

dans le domanial quand le droit d’exploitation lui est concédé sans ambiguïté.  

Afin de faire face aux problèmes de sécheresse ou encore aux problèmes de la fertilité du sol, les 

agriculteurs ont opté pour le développement de l’élevage avec une stratégie d’accroître l’effectif du 

troupeau (bovin, ovin, caprin). Cette nouvelle pratique présente un aspect contradictoire (accroître les 

terres cultivables au détriment des parcours et accroître le troupeau) et met ses pratiquants dans une 

situation délicate, en les confrontant aux transhumants qui eux-mêmes se plaignent du comportement 

et des nouvelles pratiques des agriculteurs parce qu’ils occupent de plus en plus de terrains pastoraux 

et les transforment en terrains agricoles. 

Pour minimiser autant que faire se peut les dégâts causés par les nomades, les agriculteurs optent pour 

des cultures à cycle court ou cultivent dans parcelles dispersées. Un agriculteur nous a affirmé qu’il a 

été obligé de changer ses pratiques afin d’assurer la sécurité alimentaire de sa famille, sinon il aurait 

déjà abandonné son activité et serait parti en ville. 
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 Les éleveurs 

Les éleveurs nomades se déplacent par groupe appartenant à des lignages majeurs et disposent de 

parcours bien définis (végétation, point d’eau, proximité des souks,…etc.). 

L’évolution des moyens de transport (utilisation des camions), ces dernières années, a modifié le mode 

de transhumance permettant ainsi aux éleveurs de se déplacer facilement à la recherche du fourrage.  

On distingue deux types d’éleveurs selon la conduite pastorale, les agro-pasteurs qui se sont 

sédentarisés et les pasteurs (mobiles et semi-mobiles) qui effectuent des mouvements de transhumance 

entre les parcours et leur lieu d’habitat (éleveurs de l’Atlas, éleveurs de la vallée de Dra et du Sud). 

Ils ont pour objectifs l’accès aux ressources et la reconnaissance de droits territoriaux. Pour cela, ils 

adoptent une stratégie de contrôle foncier. 

Quand la terre et le fourrage ne présentent pas un facteur limitant, l’activité pastorale ne pose aucun 

problème, mais dans le cas contraire, les éleveurs changent de logiques et de pratiques en se 

sédentarisant et en occupant un terrain plus longtemps afin de marquer leur territoire. Cette nouvelle 

pratique modifie l’organisation socio-territoriale de toute l’arganeraie et contribue à l’affaiblissement 

de leurs relations avec les agriculteurs.  

Le mode de conduite des troupeaux reste traditionnel sauf chez certains gros éleveurs qui disposent de 

main-d’œuvre et de moyens financier.  

Les nouvelles pratiques des agriculteurs et des éleveurs, souvent opposées l’une à l’autre, ont 

contribué à la réduction de l’offre, notamment de terres agricoles, de terres pastorales et de ressource 

en eau. Ce qui a entraîné une forte concurrence et par conséquent, l’émergence de plusieurs types de 

conflits. 

La poussée démographique, la migration des éleveurs transhumants et les changements écologiques 

ont agi profondément sur les systèmes de production. L’arganeraie témoigne d’une forte diversité de 

modes d’exploitation au sein d’un espace relativement limité, de plus en plus saturé, en voie de 

dégradation. Les relations de concurrence et d’antagonisme tendent par ailleurs à prendre le pas sur les 

liens de solidarité et de complémentarité. On peut considérer que quelle que soit la stratégie de ces 

acteurs et de leurs pratiques, les manifestations concrètes sont une réponse à une crise. 

Les usagers de la forêt se font concurrence afin d’avoir un accès total aux ressources de l’arganeraie 

dans l’objectif de répondre à certains besoins nécessaires à leur subsistance : soit d’améliorer leur 

mode de vie ou encore de s’enrichir. Quelles que soient les conséquences de ces stratégies, notamment 

le déclenchement des conflits, il s’agit d’un fait social qui est dû à l’agrégation des actions 

individuelles. 

Chaque usager est doté d’une rationalité limitée qui lui permet d’élaborer une stratégie en fonction des 

besoins et des opportunités qui se présentent à lui dans un environnement jamais entièrement 

prévisible (Crozier M., Friedberg E., 1977). 

Les conflits présents dans l’espace d’arganeraie dépendent de plusieurs aspects, ils opposent les 

propriétaires de la ressource (ayants-droit) à ceux de passage qui ne possèdent pas ce droit (nomades) 

et qui estiment avoir le droit d’y accéder. Il y’a aussi l’aspect politique (problème du Sahara par 

exemple)  qui pousse les éleveurs du sud à surexploiter la forêt d’arganier et à ne pas respecter les 

règles établies par la communauté sédentaire. On trouve également des acteurs qui disposent du 

pouvoir (certains fonctionnaires de l’Etat, militaires, gendarmes,…), et qui l’exercent pour tirer le 

maximum de bénéfices de cette ressource forestière. 

Considérée parmi les premières régions agricoles du Royaume, la région du Souss s’est ouverte au 

marché national et international (libéralisation du commerce) ce qui a contribué au développement des 

entreprises agricoles et à l’installation de plusieurs investisseurs agricoles dans la région (axe Agadir-

Taroudannt et Agadir–Tiznit). Par conséquent, cette évolution a connu un développement de la 

technologie basée sur l’utilisation des terres ce qui a contribué en grande partie au défrichement de la 

forêt et à la régression du couvert végétal. Cette concurrence est liée notamment à l’ambiguïté dans la 

définition des droits d’accès aux ressources.  
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L’arganeraie a également une valeur symbolique qui fait partie du mode de vie, de l’identité ethnique 

et d’une série de rôles associés au sexe et à l’âge.  Dans les conflits portant sur l’usage de l’espace, les 

acteurs produisent des justifications de leurs pratiques singulières en mobilisant une représentation de 

l’espace. C’est le cas par exemple des nomades qui cherchent une reconnaissance sociale en 

produisant un discours de justification par lequel ils objectivent des représentations sociales de 

l’espace (la forêt est la propriété de Dieu, on a le droit d’exploiter cette forêt parce qu’on est des 

Marocains). Cette interprétation renvoie à l’analyse de Pierre Bourdieu (1980). Ces usagers agissent le 

plus souvent de manière spontanée sans pour autant avoir à réfléchir à leur action parce qu’ils ont 

incorporé des visions du monde social sous forme de dispositions durables pour agir, penser et sentir. 

Autrement dit un habitus, « ajusté » à leur système de vie. 

Les acteurs structurent leurs stratégies par la mise en place de systèmes de production. Ces acteurs, 

parce qu’ils appartiennent à des systèmes de production différents, poursuivent des intérêts 

relativement divergents. Alors, plus ces stratégies divergentes, moins la gestion collective de la forêt 

est réalisable. 

Il n’y a pas de cadre de formalisation ou d’opérationnalisation de l’action collective, chaque groupe 

d’acteur collabore très peu pour mettre en place un mode de gestion souhaité par tous « gestion 

concertée ». 

Nous avons observé que le groupe pèse sur la conduite des individus qu’il s’agisse des agriculteurs ou 

des éleveurs. De comportements pacifiques, on passe à des comportements agressifs.  

Les stratégies différenciées des acteurs, usagers de l’arganeraie du Souss, entraînent des conflits 

d’usage et révèlent des comportements d’opposition à une construction sociale collective, confortant 

un positionnement ethnique et lignager. 

Conflits d'usage de la forêt d'arganier 

Dans la forêt d’arganier, le pâturage s’effectue par échange d’intérêt avec toutes les tribus habitant la 

région (autochtones). La transhumance est basée sur une connaissance du milieu pastoral et sur des 

règles établies entre les différents usagers. Les déplacements se font généralement selon les saisons et 

dans des parcours bien définis, en fonction des disponibilités fourragères, afin d’assurer la pérennité des 

troupeaux comme nous l’avons déjà expliqué. 

Aujourd’hui, ces pratiques ont été perturbées. Les déplacements ne se font plus d'une façon régulière et 

restent même limités dans l'espace. Plusieurs facteurs régissent les mouvements des animaux entre les 

différents pâturages et assurent (ou non) les conditions d’un équilibre agro-sylvo-pastoral. 

Les rapports que la société locale entretient avec l’espace sont régis par un ensemble de règles 

coutumières qui varient avec les différents types et statuts de l’espace, leurs usages et les degrés de 

cohésion sociale correspondants. Les droits de parcours sont détenus au niveau de la tribu, mais dans la 

pratique, chaque fraction a une mouvance territoriale propre et utilise de manière privilégiée certaines 

zones de parcours. Notons que les frontières de cette mouvance sont souvent peu marquées, et que les 

pratiques d’utilisation au sein d’une tribu peuvent varier d’un groupe social à l’autre, et d’une année sur 

l’autre selon l’ampleur des aléas climatiques et l’état de la végétation des parcours. Dans l’ensemble, un 

rapport étroit existe entre l’organisation sociale et l’organisation de l’espace pastoral, notamment pour 

son utilisation et la pratique du nomadisme ou la transhumance. 

L’élevage nomade se déplaçant sur de grandes distances, se voit en concurrence directe avec la 

population sédentaire par rapport à l’accès aux ressources arganières. Cette diminution de la 

disponibilité des terrains de parcours en combinaison avec l’utilisation multiple des forêts d’arganier 

(bois, feuilles, fruits, etc.…) conduit d’une part à des conflits entre la population sédentaire et les 

éleveurs mobiles et d’autre part à une dégradation rapide et intense de la forêt d’arganiers.  

La violence et la fréquence élevée de ces conflits (notamment en période de sécheresse, on assiste à 

des confrontations entre agriculteurs et nomades et entre forestiers et nomades) montrent l’ampleur du 

problème. 

En 2002 par exemple, il y a eu une confrontation entre les agents forestiers et les éleveurs nomades qui 

ont envahi un terrain mis en défens faisant partie du parc naturel entre Agadir et Tiznit. La violence a 
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duré plusieurs heures, les forestiers tentaient d’enlever les tentes des nomades et de les faire sortir du 

terrain mis en défens. Cette violence a causé plusieurs blessés parmi les éleveurs et plusieurs 

arrestations par les autorités locales et un blessé parmi les gardes forestiers.  

Le tableau ci-dessous présente quelques formes de conflits (Chamich, 2004) 

 

Les conflits relatifs aux parcours concernent la propriété, le droit de jouissance; notamment entre 

ayant-droit et non ayant-droit et l’usage des ressources arganières; à savoir le lieu de pâturage, 

l’étendue du pâturage, la période et la durée du pâturage ainsi que l’effectif et l’espèce d’animaux 

admis au pâturage. 

De là, on peut en déduire qu’il y a des conflits sur les règles ou dans les règles (droit coutumier et droit 

moderne) qui régissent la propriété, la jouissance et l’usage des parcours. Un conflit dans les règles ne 

remet pas en cause ces règles mais plutôt la manière dont ces règles sont appliquées. Un conflit sur les 

règles tend à remettre en cause l’existence même de ces règles parce qu’elles sont considérées comme 

injustes ou inéquitables par les victimes de l’application de ces règles.     

 

Des pistes de solutions 

Nous avons constaté que les activités menées avec la population villageoise, dans le cadre des 

programmes de développement menant à la sensibilisation et à des actions concrètes concernant la 

protection des parcours des communes, n’impliquent pas les éleveurs mobiles. Cela peut entraîner une 

aggravation de la situation et provoquer des conflits car la population sédentaire du Souss regarde les 

éleveurs mobiles comme des étrangers, des gens qui dérangent, qui sont mal vus. Ces agriculteurs 

rejettent toute la responsabilité de la dégradation de l’arganeraie sur eux.  

Le comportement de la communauté villageoise peut être perçu comme un comportement découlant 

des croyances « les nomades sont dangereux, l’arganier est berbère.. ». Il s’agit d’un système de 

croyances auquel la communauté villageoise adhère et qui s’est renforcé avec le temps et avec les 

conditions socio-économiques actuelles (dégradation de la forêt, sécheresse, pauvreté…). 

La population villageoise n’accepte pas les mesures proposées pour la lutte contre la désertification, 

avec l’argument que ça ne sert à rien, puisque ensuite « les nomades vont tout détruire à nouveau ». 

Les éleveurs mobiles de leur côté, dès lors qu’ils ne sont pas impliqués dans les opérations, se sentent 

encore plus marginalisés et exclus de tous les programmes de développement rural.  

Les mesures concernant l’implication d’implication des éleveurs mobiles sont à mettre  en œuvre en 

tenant compte de la situation spécifique des différents villages et notamment par rapport aux relations 

entre les éleveurs mobiles et la population sédentaire. Certains lieux nécessitent un grand travail de re-

connaissance mutuelle entre la population sédentaire et les éleveurs mobiles avant de mettre en place 
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les mesures de lutte contre la désertification et la gestion des parcours collectifs. Il est impératif de 

sauvegarder cette ressource, donc de créer une action organisée et collective basée sur la collaboration. 

L’information pour faire bouger les représentations sociales 

Pour mettre en place un rapport de confiance entre les populations d’éleveurs mobiles et les 

populations villageoises, il faut aussi sensibiliser ces dernières sur le fait que l’élevage mobile 

raisonné est une forme d’utilisation des terrains de parcours et peut être mieux adapté aux conditions 

de l’arganeraie que la culture céréalière intensive et irriguée, par exemple. On doit informer la 

population sédentaire sur le fait que les éleveurs mobiles viennent de plusieurs régions du Maroc, 

affectées par la sécheresse ou rendues inaccessibles à cause de la neige, et ne viennent pas uniquement 

des provinces du Sud comme on le croit trop souvent. A partir de la, on pourra peut-être faire valoir et 

faire jouer la solidarité économique entre régions qui sont pourvues en ressources pastorales et celles 

qui en sont moins pourvues. L’intervention de personnes neutres (médiateurs territoriaux et 

environnementaux) capables de comprendre les représentations sociales de chaque protagoniste et de 

convaincre les différentes parties pour pouvoir les réunir et les préparer à collaborer et à construire une 

action organisée peut être une solution. 

En effet, la médiation territoriale consiste à agir dans un processus de concertation plus ou moins 

formalisé (ou à susciter son émergence), impliquant plusieurs catégories d’acteurs porteurs de valeurs 

et d'intérêts différents, de façon à  aider à construire des accords formels ou tacites qui contribueraient 

à une gestion concertée de biens ou d’espaces inscrits dans un territoire. Cette démarche oblige à partir 

de l’existant institutionnel (un nouveau dispositif institutionnel risquerait d’alourdir celui déjà 

existant) en reposant sur les institutions étatiques et villageoises présentes et responsables de la gestion 

de l’espace d’arganeraie.   

La dimension politique de la problématique de l’élevage mobile doit-être prise en considération. 

Comme la viande de dromadaire est subventionnée pour une certaine catégorie des populations des 

provinces sahariennes, cela entraîne l’élevage de plus de dromadaires que l’arganeraie ne peut en 

supporter et ce problème ne peut pas être simplement résolu entre la population villageoise et les 

éleveurs mobiles. En effet, l’Etat encourage ce type d’élevage en octroyant des prêts aux éleveurs des 

provinces sahariennes pour l’acquisition des dromadaires (à partir de 1986), en exonérant les éleveurs 

à l’importation des dromadaires reproducteurs des taxes et droit de douanes. Cette exonération a 

permis aux éleveurs d’importer plus de 5000 têtes entre 1988 et 1998. Ces actions ont contribué à 

l’augmentation du cheptel camelin d’une manière significative. Cependant, la relation entre la 

superficie agricole exploitée et l’élevage du dromadaire montre que 2200 éleveurs de dromadaire sont 

sans terre et 600 éleveurs disposent d’une superficie de 1 à 50 ha, ce qui montre que l’élevage du 

dromadaire reste intimement lié aux parcours collectifs. Cet élevage est concentré essentiellement dans 

les zones sub-sahariennes et sahariennes, situées au sud de l’axe d’Essaouira à l’Ouest et Figuig à 

l’Est. Cette situation explique la pression qui s’exerce sur les parcours forestiers en général et la forêt 

d’arganier en particulier.  

L’organisation des éleveurs nomades est essentielle. En effet, la création des associations et le réseau 

des associations villageoises a été très bénéfique pour le développement socio-économique de la 

région en général et de la communauté villageoise en particulier de même que pour les femmes du 

Souss qui se sont organisée en coopératives de fabrication d’huile d’argan. Ces formes d’organisation 

selon la communauté villageoise ont eu un impact positif sur l’action collective. 

Ainsi, cette expérience pourrait servir aux éleveurs mobiles, en mettant en place des associations ou 

des coopératives ethno-lignagères. Le but serait de les impliquer dans les programmes d’amélioration 

des parcours et de l’élevage. On pourrait envisager de créer des coopératives pastorales, en tenant 

compte des ajustements nécessaires dans l’application des principes coopératifs, parce que la distance 

entre collectivité ethnique et coopérative est forte, en dépit des similitudes. L’objectif principal de 

cette démarche serait d'intégrer l'ensemble des ayants-droit dans un cadre participatif basé sur la 

communication et le partage de savoirs et du pouvoir afin de transformer l’arganeraie en un territoire 

d’action organisée contribuant ainsi au développement local durable de la région. 
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Tout cela nécessite la révision de la législation existante, il faut trouver la manière de faire comprendre 

à l’ensemble des usagers les raisons pour lesquelles on doit changer ces règles d’usage (dans ce cas, la 

présence des médiateurs territoriaux nous semble judicieuse) et fixer les responsabilités de chaque 

acteur et de chaque bénéficiaire.  

L’étude a confirmé que les conflits sont liés à des pratiques différentes dans l’arganeraie. Ces 

pratiques procèdent de représentations sociales spécifiques à chacun des groupes d’acteurs dans leur 

manière de « voir » la ressource, le territoire et de mettre en place leurs stratégies. 

Une grande partie des actions de développement dans la forêt vise la replantation et la régénération des 

arbres; mais ces actions ne peuvent avoir de résultats positifs sans une mise au point de techniques 

appropriées d’exploitation et de valorisation des produits de l’arganier, et sans oublier de rationaliser 

l’intervention de l’homme sur son territoire. Pour cela, il y a nécessité de mettre en place un processus 

d’élaboration d’un projet participatif; basé sur la médiation territoriale et mobilisant les acteurs 

concernés par l’usage de l’arganeraie, pour résoudre les problèmes conflictuels existant entre les 

acteurs. Ce projet devrait déboucher à la fois sur de nouvelles règles et un nouveau cadre juridique 

accepté et partagé par tout le monde. Il s'agit d'élaborer un projet stratégique global de territoire pour 

l’arganeraie du Souss, dans le cadre par exemple d’un contrat-programme de développement rural 

fondé sur une prise en charge solidaire et partenariale des enjeux locaux de développement et visant à 

concilier développement économique et cohésion sociale. Pour ce faire, il faudrait identifier et 

caractériser des territoires d’action, l’ensemble de ces territoires d’action constituant le projet 

stratégique global du territoire de l’arganeraie.  

Le conflit débute toujours par un différend, voir une contradiction. Pour garantir un changement 

positif et constructif, il apparaît nécessaire de s’intéresser prioritairement à l’homme en rapport avec 

son milieu naturel (homme-problème) tout en se focalisant sur le système de pouvoir comme 

dimension fondamentale de l’action collective. Pour ce faire, l’adéquation des programmes de 

recherche-développement aux réalités du développement du monde rural s’avère nécessaire. Cette 

adéquation pourrait se baser « sérieusement » sur l’animation et la gestion d’un système de 

communication triangulaire entre chercheurs, gestionnaires de projets et les bénéficiaires qui 

deviennent éventuellement des partenaires. Cette analyse traduit le regard que nous avons porté sur 

l’arganeraie. 

Conclusion 

Notre étude tente d’apporter un éclairage sur l’importance de l’identité sociale et territoriale des 

usagers dans les problèmes que nous avons observé dans l’arganeraie. Des éleveurs mobiles sont 

exclus du système d’action de l’arganier alors qu’ils en font partie. La connaissance des 

représentations sociales des éleveurs ainsi que celles des agriculteurs, vis-à-vis des ressources, de 

l’espace et des autres usagers contribue à une meilleure compréhension de la problématique de 

l’arganier et par conséquent, à la construction d’un dispositif de médiation capable d’apporter des 

solutions aux conflits existants dans l’arganeraie du Souss. C’est bien à cette connaissance que cette 

communication prétend contribuer.  
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Introduction :  

Le territoire auquel nous nous intéressons dans cette communication est le Golfe de Lava (Nord 

d’Ajaccio, en Corse), où de formidables enjeux d’urbanisation sont manifestés, mais où pour l’heure 

prévaut spatialement l’élevage pastoral à dominante ovin laitier et bovin allaitant organisé à partir d’un 

mode de conduite qui repose sur l’utilisation des ressources fourragères spontanées.  

Dans cette zone le brûlage de la végétation arbustive par les éleveurs est une pratique ancienne, active 

(brûlages annuels réguliers) et anciennement toléré par les autorités départementales en raison de 

l’éloignement des centres habités et parce que la végétation y est très rase. 

Pourtant, depuis quelques années (début 2000), en raison de la progression des risques, liés au 

développement urbain, le choix fait par l’administration est d’accompagner les pratiques individuelles 

de brûlage, dans cette zone-là, dans le cadre d’une action dite brûlage dirigé. Des procédures précises 

(déclaration de surface, conditions de brûlage, planification des brûlages, etc...) ont été définis. Leur 

mise en application n’est cependant pas évidente et se heurte à un certain nombre de blocages, que 

nous voulons ici identifier. 

Un groupe de travail  autour de la DDA (Direction Départementale de l’Agriculture, service 

Environnement et Forêt), la Chambre régionale d’Agriculture (CA), le Conseil Général (avec deux 

services : les pompiers et les Forestiers sapeurs), plusieurs éleveurs et l'INRA, ont conduit un 

programme, avec une orientation générale explicite, des objectifs précis, des actions planifiées. Le 

cadre politique de ce groupe a été parfaitement défini à la suite de l’élaboration et l’approbation 

(Etat/Région) d’un document
127

 de politique régionale sur la prévention des incendies (2006).  

Cependant, l'état actuel des travaux de ce "groupe" ont marqué le pas pour des raisons qui nous 

semblent relevées à la fois de son fonctionnement interne et de l’insertion de chacun de ces membres 

dans des logiques institutionnelles plus vastes, qui « bloque » l’évolution des comportements et des 

points de vue. 

Nous affichons, en tant que chercheur à la fois une posture participative (acteur dans le groupe de 

travail) et analytique (en prenant ce groupe de travail comme objet d’étude). Cette situation nous 

permet d’identifier une caractéristique propre au groupe de travail et qui en conditionne son 

efficience : son intégration dans un dispositif plus vaste, celui de la lutte et de la prévention des 

incendies en Corse.  Pour cela, nous exposons dans un premier temps la notion de dispositif tel que 

Michel Foucault l’a utilisée et exposée, puis dans un deuxième temps nous décrirons brièvement 

l’application de cette notion au cas de la prévention des incendies en Corse, enfin nous analyserons les 

stratégies des éleveurs dans ce jeu institutionnel. 

I  : La notion de dispositif selon Michel Foucault. 

Michel Foucault a étudié dans une de ses œuvres célèbres – Surveiller et punir – le  basculement opéré 

entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, dans la façon d’administrer la peine : de la 

souffrance physique exposée en public à la rectification morale distillée dans l’espace clos de la 

prison.  Pour expliquer ce mouvement, il a montré comment les hommes de pouvoir ont 

progressivement eu recours à des constructions complexes et intelligentes pour non plus contraindre  

 

                                                 
127 (PPFENI) Plan de Prévention des Forêt et des Espaces Naturels contre les Incendies (2006-2012) 

mailto:paoli@corte.inra.fr
mailto:pms@corte.inra.fr


Elevage pastoral péri-urbain et dispositifs de prévention des incendies : Le cas du Golfe de Lava en Corse 

Santucci Pierre-Matthieu et Paoli Jean Christophe 

 

160 

les hommes, mais les inciter à faire, en utilisant leur propre liberté. Ces machines à « faire faire », il 

les appelle « dispositifs ». 

Il en donnera une définition par ailleurs, en disant d’eux qu’ils sont  "des ensembles résolument 

hétérogènes, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des 

décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des propositions philosophiques, 

morales, philanthropiques, bref du dit aussi bien que du non-dit. Voilà les éléments du dispositif. Le 

dispositif lui-même c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments" (2001, p. 298-329). 

Ce grand mouvement, Michel Foucault le relie à une évolution historique encore plus vaste, celle du 

développement industriel, de la prise de pouvoir par la bourgeoisie, du développement technologique, 

de la croissance démographique (ibid. p. 220–223). Elle commande des procédés de gestion des 

individus plus économiques, plus souples, plus efficaces que ceux de l’ancien pouvoir, qui 

fonctionnait globalement sur un rapport binaire : on exécutait le condamné devant la masse 

indifférenciée du public ; on enfermait le lépreux dans un lazaret, le seigneur dominait ses sujets etc... 

La discipline (et « les ruses souvent minuscules de la discipline» ibid p. 196) est la base de cette 

nouvelle économie de la gestion des hommes. Or cette discipline est indissociable d’une technique, 

d’un système, d’un mécanisme, d’un dispositif (ibid p. 199, 201, 203,  et suivantes) –Foucault semble 

par moment utiliser indifféremment les termes –, fait de règles, de moyens de surveillance, de 

punitions (évidemment, elles ne sont pas exclues), d’éléments matériels (rues, murs, quartiers etc...). 

Ces dispositifs eux-mêmes évoluent et se perfectionnent : du dispositif anti-peste érigé dans le courant 

du XIXe siècle (ibid p. 197-201) au modèle bien connu de la prison appelée panepticon de Bentham 

(modèle d’efficacité dispositive) appelé à se reproduire dans la société moderne, ou finalement chacun 

pourra observer et être observé lui-même, sans risque que la machine n’évolue vers la tyrannie. Ce 

système est présenté (ibid p. 211) comme un «  dispositif fonctionnel qui doit améliorer l’exercice du 

pouvoir en le rendant plus rapide, plus léger plus efficace, un dessin de coercition subtile pour une 

société à venir ». Finalement, la prison moderne  qu’est le panepticon, est l’archétype de la société en 

formation, en même temps que le symbole de la dualité du pouvoir : d’un coté des règles formellement 

égalitaires et démocratiques (p. 223) de l’autre un « infra-droit » ou non droit profondément 

inégalitaire.  

Toutefois il ne faut pas arrêter la lecture de la notion de dispositif vue par Foucault à la première 

impression, forcément très pessimiste, qui émane de la lecture de Surveiller et punir, essentiellement 

consacré à l’application des disciplines.  Les dispositifs sont aussi, y compris de la part de cet auteur, 

des instruments de déploiement de la liberté des hommes, et ils ne répondent pas à un vaste dessein 

(par exemple les asservir au pouvoir de la bourgeoisie et du capitalisme comme une vision commune à 

son époque tentait de le faire valoir) mais plutôt à la nécessité, à l’urgence de régler un problème. En 

quelque sorte, les dispositifs qu’a examinés Foucault sont ceux que les hommes construisent, parce 

qu’ils en ont le pouvoir, parce que les techniques et les connaissances nouvelles le leur permettent, 

mais aussi parce que les problèmes auxquels la société en voie de modernisation est confrontée ne 

cessent d’évoluer. Ainsi la croissance de la population, la complexification des couches sociales, le 

développement des communications, toutes ces évolutions poussent à la création de dispositifs 

nouveaux, qui tout à la fois encadrent et libèrent les possibilités humaines. 

Dans ce cadre interprétatif, on peut alors se demander dans quelle mesure un cas concret de dispositif 

réussit à évoluer assez vite pour permettre aux acteurs, dans notre cas des paysans et éleveurs 

méditerranéens, de « coller » au changement et de s’adapter. Ou en d’autres termes, est-ce que les 

dispositifs, s’ils répondent si bien à « l’urgence » comme le suggère Foucault, permettent réellement 

aux acteurs de changer de trajectoire et de collectivement s’adapter au changement ? 

II Application au dispositif « prévention des incendies – développement de l’herbe » dans l’île de 

Corse 

Le cas d’étude que nous présentons ici est bien celui de la région de Lava, mais il s’inscrit dans une 

problématique plus large, celle du développement de l’élevage pastoral corse.  Nous posons que le 

problème de cet élevage et la façon dont il est traité techniquement et politiquement est en fait 

indissociable d’une problématique plus large : celle de la question des feux estivaux qui représente à 
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l’échelle de la Corse l’une des premières préoccupations politiques et en tout cas un budget publique 

de première importance.  

Pour situer cette question il faut replacer l’histoire de l’élevage corse dans celle du système agraire de 

cette île dans son ensemble. La Corse est historiquement un île agro-pastorale, où les troupeaux 

pastoraux et transhumants pâturaient des zones de maquis (à bruyère et arbousiers) périodiquement 

essartés pour être ensemencés en céréales. Ces pratiques d’essartage (debbiu en corse) ont 

progressivement disparu au début du XXe siècle, en raison de la disparition de la culture des céréales. 

A partir de là les éleveurs ont remplacé les anciennes pratiques d’usage du feu agricole par des 

pratiques de brûlage plus ou moins contrôlé des repousses arbustives, pour régénérer la strate 

herbacée. 

Dès lors cette pratique, de question agricole qu’elle était, posant des questions de nature technique et 

sociale agricoles (effet sur les sols et la strate arborée, vitesse de régénération, durabilité des élevages) 

est passée dans le domaine de la lutte anti-incendie.  

En effet, après la Deuxième Guerre mondiale et surtout dans les années 1960, s’est posé dans le sud de 

la France (d’abord dans le Sud-Ouest, puis dans le sud méditerranéen) le problème dit « des incendies 

de forêt ». Or celui-ci se pose sur un mode dramatique (la récurrence de feux très importants pouvant 

occasionner morts d’hommes) et revêt des enjeux économiques considérables (la forêt landaise est très 

exploitée, le sud de la France et en particulier la Côte d’Azur est très peuplée). 

Or à la seule vue des statistiques, la Corse est, de très loin, la région la plus « incinérée » de France 

puisque, compte tenu des pratiques décrites plus haut, plus de 10 000 hectares brûlent chaque année.  

La vue de ces simples statistiques,  même si le problème était socialement assez anodin à cette époque-

là en Corse (Barrouch et Montgolfier, 1988), justifie que des moyens considérables soient mis en 

œuvre pour « éteindre » les feux. Cette mobilisation de moyens est d’autant plus encouragée par l’Etat 

et par les élus locaux (les conseils généraux en particuliers) qu’ils représentent une manne d’emploi 

(ibid), dans une région encore très marginale, dont les zones rurales sont désertifiées. Ainsi se met un 

puissant dispositif au sens vu plus haut, visant précisément, puisque telle est  sa doctrine, à éteindre les 

feux, autant que possible avant qu’ils ne s’étendent.  Mais le dispositif dont nous parlons ici ne se 

limite aux moyens d’extinction et de lutte contre les incendies, il s’étend aussi aux moyens dits de 

prévention, et c’est en grande partie à ce titre qu’il finit par être un véritable dispositif d’encadrement 

de l’élevage.  

Historiquement, ce dispositif prévention des incendies– élevages se construit grâce à l’appui des 

services du Conseil général de la Haute Corse et du Parc Naturel Régional de la Corse (ibid ; Waiss 

2007), alors présidés par le même élu local. Il consiste à mettre en place un  service de développement 

de l’élevage (couramment appelé « service pastoraliste ») aux moyens humains et financiers 

relativement limités, mais appuyé par un bras armé très puissant, en l’occurrence les Services des 

Forestiers Sapeurs (Forsap), dotés de possibilités humaines et surtout mécaniques de mettre en valeur 

les terrains des éleveurs. Le dispositif se complexifiera au fur et à mesure de l’évolution 

institutionnelle de la Corse (bidépartementalisation et régionalisation) mais ne sera pas remis en cause, 

puisque les services dits pastoralistes et leur doctrine (cultiver de l’herbe, prohiber le feu) finiront par 

être intégrés par les services de la Région eux-mêmes pourvoyeurs des subventions aux élevages 

(Office de Développement  Agricole de la Corse –ODARC-, puis Office de l’Environnement de la 

Corse -OEC-). Les méthodes mises en œuvre pour mener à bien ce programme (dont les différences de 

fonctionnement entre les deux Département de la Corse sont notables, comme le note Vaiss, op. cité) 

ne sont pas de l’ordre de la punition visible (par exemple l’interdiction de pacage des terrains 

incendiés théoriquement applicables aux éleveurs) mais de l’incitation typique de la logique 

dispositive : incitation à mettre en valeur, à intensifier, à capitaliser... contre un abandon complet et 

définitif de l’emploi du feu. 
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III Le groupe de travail de Lava : un appendice du dispositif global. 

 Le  groupe de travail pluri-organismes mis en place courant 2004 à Lava (qui se réunit dans la 

pratique le plus souvent à Ajaccio) se veut innovateur par rapport aux pratiques du dispositif régional. 

Il part du double principe suivant : d’une part reconnaître une pratique, le brûlage dirigé, en tant que 

technique de gestion dans la zone de Lava (pentue donc difficile à mettre en valeur), et d’autre part 

définir un cadre politique local à son usage. Entre autres objectifs secondaires, le groupe de travail 

souhaite voir émerger une dynamique organisationnelle entre éleveurs autour de l’objet feu. 

La composition  du groupe de travail  est hétéroclite, puisqu’il regroupe 6 catégories d’acteurs  (en fait 

concrètement 8 personnes, voir encadré). Parmi ces 6 catégories, 5 opèrent dans un cadre institutionnel 

(administratif, politique, technique) et un seul évolue dans le cadre professionnel (la Chambre 

d’Agriculture, institution consulaire composée d’élus de la profession agricole) ; les éleveurs ne font 

pas partie du groupe de travail hormis le fait qu’ils sont partenaires du programme, c’est-à-dire qu’ils 

collaborent aux actions définies.  

Encadré : Les membres du groupe de travail « Lava » : 

 

- Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) : en charge de l’animation du 

groupe 

- Conseil Général  (Cgl) Service Départemental Incendie et de Secours  (SDIS) et Forestiers Sapeurs 

(Forsap), 

- Chambre Départementale d’Agriculture (CDA)  

- Office de l’Environnement de la Corse (OEC) 

- INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

Les éleveurs  participent aux procédures et aux réunions uniquement sur invitation 

 

Dans l’objectif de limiter les zones à incinérer, le «groupe de travail «  se donne un mode de 

fonctionnement mi-administratif, mi-technique, en s’appuyant sur deux types d’événements : 

- réunions en salle : élaboration d’un programme de travail dans le cadre d’un document de 

politique régionale de prévention des incendies (2007-2013). Validation collective des surfaces à 

incinérer et réalisation de cartographie définitive. Bilan annuel des incinérations effectives en fin 

de saison. 

- réunions de travail sur le terrain : visite de terrain pour repérer cartographiquement les surfaces 

déclarées incinérables dans le souhait des éleveurs. 

Le rythme de travail, et donc le nombre de réunions, est très aléatoire, non planifié, sauf pour ce qui 

concerne les visites de terrain. 

Assez rapidement des interrogations de fond apparaissent sur le fonctionnement de ce  dispositif : 

a. La pertinence du groupe constitutif ? 

La composition du groupe ne semble pas pouvoir être mise en cause, dans la mesure où les sphères 

décisionnaires sont représentées (politique, administrative, technique). Pour autant, l’implication des 

éleveurs est sans doute insuffisante en termes de co-conception des actions à engager, de leur 

planification/évaluation et donc de responsabilisation. 

L’absence d’un regard extérieur, sous la forme d’une compétence scientifique pluridisciplinaire 

(sciences de gestion, sociologie) semble constituer une lacune au bon fonctionnement de ce groupe de 

travail. 

b. La pertinence de son programme ?  

Le programme qui a été défini, sans implication des éleveurs, contient un affichage ordonné de deux 

actions techniques majeures : 

- D’abord les cultures fourragères : il s’agit d’encourager les éleveurs à faire des prairies sur 

leur parcours et à y semer de l’herbe 

- Ensuite l’incinération des végétaux : quand le travail du sol est impossible (pente, surface...) le 

brûlage est autorisé selon une procédure administrative. 
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Ce mode de présentation, typique de la doxa du dispositif régional « herbe » est ambigu. En effet, il 

laisse penser que la solution au problème de fond, les feux répétés, existe, que tout doit être mis en 

œuvre pour l’appliquer, qu’un groupe de travail pourrait y contribuer et que les feux, voire les 

incendies, disparaîtront. Donc l’idée d’un parti pris dès le départ est implicite. De plus, une forme 

d’opposition frontale entre les deux techniques n’est pas évacuée alors que les réalités du terrain (cf 

Rigolot, 1999) invitent avec insistance à raisonner en termes de complémentarité. Il ne met pas au 

centre des questionnements les surfaces incinérées, leur évolution sur le plan agronomique, leur 

gestion post brûlage dans la chaîne fourragère. En résumé il considère le parcours comme support de 

prairies potentiel. 

Ainsi, le caractère expérimental des actions n’est pas reconnu ; il s’agit d’une démarche descendante, 

relevant davantage de mesures applicatives que de suivis et recueils de données, de production de 

références. 

c.  Les moyens sont-ils suffisants ? 

Il y a carence de moyens notamment en termes de coordinations des actions prévues sur le terrain. La 

situation, avec d’une part la complexité du terrain et un manque évident de cohésion des acteurs 

(absence de liant technique) d’autre part, commande prioritairement un travail d’animation. Une 

présence permanente d’un technicien de terrain pour nouer des liens, conforter des relations, expliciter 

les enjeux et faire émerger un discours technique produit d’une dynamique en train de se construire, 

est indispensable, mais n’a jamais été réalisée. 

Par voie de conséquence chaque organisme développe individuellement et plus ou moins intensément 

des actions dans le cadre de ses prérogatives spécifiques, et produit même son propre référentiel 

(ODARC 2003, Peraudeau et al. 2006, Carcelle 2007). 

e. Le fonctionnement est-il partenarial ? 

Les membres du groupe conduisent à des degrés divers des investigations chez les agriculteurs : 

L’OEC, avec son technicien permanent sur zone, poursuit son travail d’expérimentation et d’assistance 

technique pour la production d’herbe (cultures, semis, etc.). L’INRA est en position de producteur de 

références grâce à deux études (fonctionnement des élevages et compréhension des raisons du brûlage 

puis analyse d’évolution du système agraire local et enfin zoom sur les pratiques de brûlage auprès de 

quelques éleveurs). La CDA, avec une nouvelle technicienne (1/01/07) engage un travail de prise de 

contact et d’animation non ciblée: constitution d’un réseau d’éleveurs en vue de suivis d’exploitation. 

La DDA a une posture plus administrative et s’occupe de centraliser les demandes de brûlage tout en 

brandissant à l’occasion « le bâton » contre les incendiaires potentiels (exclusion des surfaces 

incinérées sans autorisation des surfaces primées dans le cadre de la Politique agricole commune). 

f.  Le groupe de travail est-il vraiment territorial ?  

Les partenaires politiques, et plus exactement les élus locaux (communes ou autres entités locales) 

sont absents et relativement peu informés du projet. Pourtant ils devraient constituer un appui précieux 

pour l’action du groupe de travail, notamment comme interface avec la population et les pouvoirs 

publics. 

IV Les réactions des éleveurs : des stratégies strictement individuelles 

Les stratégies des éleveurs (eux-mêmes classés en fonction d’une typologie présentée dans le tableau 

ci-dessous) par rapport au groupe de travail sont appréhendables à trois niveaux d’actions : 

- La conduite de leurs systèmes. Le tableau ci-dessous montre que la conduite du feu se fait  selon 

des « fondamentaux » du pastoralisme. Clairement le feu a deux rôles principaux : l’entretien des 

terrains non mécanisables par des petites exploitants (type 1 surtout) ; l’entretien de très grandes 

surfaces dans le cadre d’un « ranching » (type 3). Les exploitations  mécanisées et cultivant leurs 

praires (type 2), essentiellement sur des terrains en propriété n’utilisent effectivement plus le feu, 

mais leur existence est remise en cause par le grignotage urbain. Ces dernières n’ont de toute 

façon jamais été concernées par le groupe de travail. 
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- Les relations entre eux : échanges de bons procédés, voire d’entraides ponctuelles mais une 

logique individualiste par rapport au foncier afin de sécuriser à la fois la position sociale et la 

ressource fourragère. Ainsi il est clair que les exploitations du type 3 de grande taille se sont 

agrandies et dans une certaine mesure s’agrandissent encore au fur et à mesure de la disparition 

des exploitations de type 1. 

- Relations avec les sphères de pouvoir : démarche individuelle pour rechercher toute forme 

d’appui, d’aide directe, de soutien.  A cette aune, on retrouve dans le groupe de travail des 

exploitants des types 1 et 3, soucieux de savoir comment la pratique du feu va être prise en 

compte dans un proche avenir. Toutefois la technique du feu n’est vitale que pour les 

exploitations du type 1, car les exploitations de ranching ont largement réalisé leurs conquêtes 

spatiales d’une part, et d’autre part ont diversifié tant leur troupeau (avec l’adjonction de  bovins 

allaitants, moins dépendant du feu) que leurs activités (agro-tourisme). 

Tableau 1 : Typologies des élevages dans la zone de Lava (élaboré d’après Carcelle 2007) 

Types de 

système 

Evolution récente Logique d’utilisation 

du feu 

Perspective 

d’évolution 

Position 

dans le 

groupe de 

travail 

Système ovin 

laitier extensif 

sur parcours 

Stagnation des 

revenus. Tendance 

à la disparition 

Renouvellement 

bisannuel de la strate 

herbacée 

Disparition avec 

abandon des terres 

ou reprise par le type 

3 

Présence 

souvent 

passive. 

Système ovin 

laitier et bovin à 

viande à culture 

fourragère 

Augmentation des 

rendements par 

hectare 

Non utilisation Logique patrimoniale 

car propriétaires des 

terres exploitées 

Absence 

Système caprin 

et bovin très 

extensif 

Augmentation  des 

superficies et du 

troupeau bovin 

Entretien des 

parcours. 

Moindre utilisation 

du feu avec 

extensification 

bovine 

Présence 

active 

Les trois pôles sont considérés dans un même registre : viser à gérer les incertitudes et à gagner en 

marge de manoeuvre administrative, politique et technique. A aucun moment n’émerge de la part des 

éleveurs de discours cohérent et commun, d’une part parce que, comme nous venons de le voir les 

éleveurs ont des stratégies divergentes, d’autre part parce que les libertés que donne le dispositif (les 

possibilités du « faire faire » dont nous parlions en partie 1, typique de la logique dispositive) leur 

conviennent assez pour qu’ils ne veulent pas le remettre en cause. 

Conclusions :  

Comment arriver à mettre en place un groupe de travail entre des éleveurs pastoraux et des services 

techniques, à partager des objectifs et des nouvelles procédures communes à ces deux mondes, à 

propos d’une innovation technique partagée, le brûlage dirigé ? Pourquoi est-ce que des groupes de 

travail théoriquement mis en place pour introduire des innovations apparemment dans le plus grand 

consensus, finalement tournent à vide ?  

Pour être en contact quasi permanent avec ces deux sphères, il nous apparaît qu’elles mobilisent des 

comportements réglés par une configuration sociale bien connue que nous appelons le dispositif « feux 

– herbe ». Dans ce cadre sont regroupés dans le même groupe de travail :  

- Les représentants d’institutions intégrées dans ce dispositif régional qui prône prioritairement la 

culture de l’herbe comme seule alternative au feu. Ce référent s’inscrit dans la tendance générale 

de l’opinion publique particulièrement opposée au feu (voir Clément, 2005).  

- Les éleveurs qui s’appuient certes sur un autre référent (l’usage du feu pour des raisons 

opérationnelles et dans certains cas un instrument de conquête d’espace) mais qui s’accommodent 

de ce jeu institutionnel, parce qu’il leur laisse certaines libertés. 
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Dans les deux cas, la prise de risque n’est pas gérée et tout se passe comme si l’inaction ou la 

reproduction à l’identique (soit pour chacune des deux logiques ci-dessus : poursuite des essais 

fourragers ponctuels contre continuité des brûlages tous les ans) était exploitée pour maintenir un 

projet sans se donner les moyens de le mener à terme (l’idée d’un événement majeur, n’est sans doute 

pas absente : un grand incendie incontrôlé qui n’est imputable à aucun des acteurs). 

De plus, ces deux référents ne sont pas animés par des dynamiques semblables. Si les données sur le 

brûlage dirigé existent, elles ne sont pas mobilisées par les acteurs présents, alors que les données sur 

l’herbe sont constamment mises en avant parce qu’elles font partie des référents habituels du 

dispositif régional prévention des incendies. 

En somme il apparaît que ce groupe de travail territorial, monté dans l’urgence, même s’il est au 

départ plein des meilleures intentions, est vite rejoint par des logiques institutionnelles. Ces logiques 

institutionnelles sont lisibles au travers du fonctionnement de dispositifs plus englobant (en 

l’occurrence ici à l’échelle régionale ou départementale) dans lesquels les stratégies des acteurs 

institutionnelles s’éclairent et prennent sens. Dans le cas présent cette logique dispositive « feux - 

herbe » empêche l’émergence d’une pratique alternative de brûlage dirigé qui apparaît pourtant mieux 

adaptée et finalement plus moderne dans un contexte de complexification des enjeux territoriaux. Ce 

qui nous incite à penser que l’innovation technique au niveau local est indissociable du changement  

effectif de paradigme (ensemble de technique, de savoir, de pouvoir) au niveau des dispositifs 

correspondant à un réel niveau de décision. 
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Résumé 

Petite oasis historique de la région de Kébili (sud tunisien), Fatnassa Nord est un milieu difficile 

soumis à de fortes pressions sur les ressources en eau souterraines peu renouvelables et présentant les 

contraintes environnementales et socioéconomiques typiques des oasis de la région de Nefzaoua. Le 

volet méthodologique pour cette recherche porte sur la prise en compte conjointe des ces facteurs et 

essai d’approcher le système dans sa complexité. Un premier niveau d’analyse met en évidence une 

faible performance de la gestion collective de l’eau avec des durées élevées de retour du tour d’eau 

pouvant atteindre 60 jours pendant la saison estivale. Ces dysfonctionnements sont liés à la 

combinaison de facteurs techniques (faible efficience de distribution et d’application de l’eau) et 

socioéconomiques (dynamiques conjointes de morcellement du parcellaire et d’extensions des 

surfaces irriguées en dehors de l’aménagement et participent au bas niveau de performance mais aussi 

à l’efficience technique et économique des exploitations. Il contribue au niveau d’intensification de 

l’oasis : faibles production de dattes ; disparition de l’étage arboricole et des cultures maraîchères. Ces 

évolutions aggravent les problèmes de salinité, et d’engorgement pendant la saison hivernale, et 

influencent en retour les stratégies et pratiques des agriculteurs. Les investissements réalisés par l’état 

pour accroitre la disponibilité en eau pour répondre à une demande en eau croissante sont utilisés par 

les agriculteurs pour de nouvelles plantations, sources de conflits, et sans effet notable sur 

l’intensification des pratiques et d’une meilleure valorisation de l’eau. Ces plantations sont surtout le 

fait d’exploitations disposant de ressources financières et de main d’œuvre familiale, et contribuent à 

accroitre les inégalités sociales. La filière datte, portée par une forte demande à l’exportation (surtout 

la variété Deglet Nour à forte valeur ajoutée et appréciée à l'export représentent la production 

centrale), est dynamique mais souffre d’une forte atomisation de l'offre et d’une faiblesse des 

coordinations verticales autres que marchandes au sein de la chaîne qui limitent la valorisation des 

dattes auprès des producteurs. Les contraintes croissantes des marchés d’exportation en termes de 

normes de qualité. L’influence de ces différents facteurs est analysée. Une meilleure compréhension 

de ces systèmes oasiens complexes et l’évaluation des interactions de ces facteurs afin d’identifier les 

déterminants de leur évolution offre différents perspectives pour contribuer à la conception de 

systèmes plus performants et durables. 

1. Introduction 

La région du Nefzaoua couvre près de 25000 ha de palmeraies (100 oasis) juxtaposant des paysages 

d’anciennes et nouvelles (public et privées) oasis du sud de la Tunisie. Les oasis sont établies sur deux 

principales nappes très peu renouvelables : le complexe terminal (CT), l’aquifère le moins profond (60 

à 400m) et le continental intercalaire (CI), nappe la plus profonde (plus de 2000m) d’où sort l’eau 

chaude à 70°C qui nécessite le refroidissement dans des tours avant son utilisation (Mamou, 1995 ; 

Zammouri et al., 2007). Antérieurement, caractérisée par de petites exploitations agricoles familiales, 

le Nefzaoua s’est orienté ces dernières décennies vers la monoculture spéculative de la datte Deglet 

Nour pour l’exportation, l’élevage et les cultures géothermales. Les pouvoirs publics ont investi dans 

les pompages, la réhabilitation des systèmes de distribution d’eau, l’installation des tours de 

refroidissement et les conduits de distribution. Le contexte actuel de l'irrigation est caractérisé par la 

mise en place (dans le cadre du projet Apios) de nouvelles techniques (bétonnage des séguias), dites 

d'« économie d'eau » destinées à réduire les pertes d’eau dans les seguias en terre et l’installation de 

réseau de drainage enterré pour remplacer les fossés à ciel ouvert. Malgré ces investissements, les 
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oasis sont confrontées à la rareté et la dégradation des ressources en eau, aux contraintes 

d’engorgement et de salinité des sols et aux pressions croissantes des marchés d’export en terme de 

norme de qualité et de type de conditionnement et aux difficultés de la gestion sociale de l’eau et de 

l’environnement socio-économique des exploitations agricoles. Le développement des extensions et 

des prélèvements individuels (illicites) dans les nappes, créant de nouvelles menaces de dégradation 

des eaux et des sols par la salinisation. En plus des conditions climatiques, les pratiques anthropiques 

jouent un rôle important dans la dynamique de la remontée et la qualité de l’eau de la nappe des oasis. 

L’état planifie l’eau selon les surfaces des oasis légales, mais dans le même temps les agriculteurs, 

avec une perception différente, développent des périmètres illicites en dehors des structures 

aménagées qui pèsent sur la gestion de l’eau. Les ressources en eau mobilisées apparaissent 

insuffisantes pour couvrir les besoins des palmeraies malgré l’accroissement des capacités de 

pompage dans les nappes profondes. Les deux étages de cultures maraîchères et d’arboriculture 

pratiqués traditionnellement dans les oasis sont abandonnés et la productivité du palmier dattier 

baisse. La surexploitation des eaux souterraines dans le sud tunisien représente un des principaux 

enjeux du développement économique et social de ces régions dont la population reste encore 

essentiellement agricole (Kassah, 1998). 

Petite oasis historique de la région de Nefzaoua, Fatnassa Nord (d’environ 1 km²)  est un milieu 

difficile soumis à de fortes pressions sur les ressources en eau souterraines peu renouvelables et 

présentant les contraintes environnementales et socioéconomiques typiques des oasis. Outre la 

représentativité de la complexité de la région de Nefzaoua, la petite taille de l’oasis permet 

d’appréhender cette complexité. La palmeraie de Fatnassa Nord constitue l’un des sites de recherche 

du projet SIRMA. Les travaux de recherche multidisciplinaire dans l’oasis de Fatnassa Nord, ont 

concerné les diagnostics du milieu en termes de facteurs biophysiques, socioéconomiques et la filière 

datte. L’étude vise à analyser les interactions entre les diverses composantes du système de production 

oasien  et la performance du système, notamment en terme de valorisation de l’eau par la datte. 

L’objectif consiste à approfondir la compréhension du fonctionnement du milieu oasien. La mise en 

œuvre comprend des suivis couplés à des enquêtes des exploitants agricoles et des acteurs de la filière 

datte. L’objectif de ce papier est d’analyser les stratégies, pratiques et performances des exploitations 

en fonction des différentes connaissances acquises sur cette oasis dans le cadre du projet Sirma 

(Fuisillier et al., 2009 ; Ghazouani et al. 2009b ; Le Gal et al., 2009 ; Marlet et al., 2009 et Mekki et 

al., 2009). 

2. Site de l’étude  

L’oasis de Fatnassa Nord constitue le site de l’étude. Administrativement le village de Fatnassa et son 

oasis appartiennent à la délégation de Souk Lahad (extrémité nord ouest du Gouvernorat de Kébili). 

L’oasis de surface officielle d’environ 214 ha est subdivisée en deux aménagements : l’oasis de 

Fatnassa Sud et l’oasis de Fatnassa Nord d’une surface officielle de 112ha. Elle est limitée au nord-est 

par le village de Fatnassa, à l'ouest par Chott El Djérid et au sud par l'oasis de Fatnassa Sud (Fig.1a et 

Fig. 1b). Le nombre de parcelles dans cette oasis est de l’ordre de 467. Le climat est celui de la région 

de Nefzawa située dans l'étage aride saharien à hiver frais (Le Houérou, 1959). Il est caractérisé par 

une pluviométrie moyenne annuelle faible (< 90mm), une forte amplitude thermique journalière, 

mensuelle et saisonnière et un régime éolien actif marqué par des vents forts de sable au printemps et 

le sirocco en été (Sarfatti, 1988). Le sol est de texture sableuse à sablo-limoneuse à forte proportion de 

gypse (El Fekih et Pouget, 1966). Un réseau de drains enterré a été mis en place en 2001 (dans le 

cadre du projet APIOS), il a remplacé le réseau de collecteurs à ciel ouvert par un réseau enterré de 

façon à limiter les opérations d’entretien (Ben Aissa, 2006). Les interventions du GDA et du CRDA se 

limitent à l'entretien du réseau à ciel ouvert en aval de l'oasis. L’évaluation du système de drainage 

enterré au cours de l’évaluation du projet Apios en 2005 a montré l’existence de phénomènes de 

colmatage des drains qui s’ajoutent aux difficultés d’évacuation des eaux vers le Chott (SAPI, 2005). 

L’irrigation de l’oasis de Fatnassa Nord se fait à partir d’un forage artésien dans le CI et de deux 

forages dans le CT. Le forage dans le CI a une profondeur de 2 500 m, une salinité de 2,4 g/l et un 

débit de 100 l/s, dont 80 % de l’eau d’une température de 71 °C est acheminée vers un refroidisseur 

permettant de baisser la température à 45°C et est melangée avec les eaux froides du CT. Les deux 
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forages dans le CT ont les caractéristiques suivantes: le forage de Taouargha avec une profondeur de 

54 m, un débit de 90 l/s divisé à moitié entre l’oasis de Bechri et l’oasis de Fatnassa et une salinité de 

3,9 g/, le forage de Fatnassa 2 a une profondeur de 91 m, un débit de 50 l/s et une salinité de 3,6 g/l. 

La capacité maximale du réseau d’irrigation en période estivale s’élève à 172 l/s, soit un débit fictif 

continu de 0,67 l/s/ha ou une lame d’eau brute de 5,79 mm/j si l’on considère que les pompes ne 

fonctionnent au maximum que 20 h/j. La gestion collective de l’irrigation est assurée par un GDA qui 

contrôle et planifie le tour d’eau en collaboration avec le Commissariat Régional au Développement 

Agricole (CRDA). Le rôle constitue une pièce officielle d’inscription des adhérents, des numéros de 

parcelles, des superficies officielles et des dotations horaires théoriques de chacune des parcelles. 

Actuellement la règle théorique est un droit d'eau de 10 h/ha et un tour d’eau d’environ 21 jours en 

période estivale et en période hivernale l'eau est distribuée à la demande des irrigants. L’eau est 

distribuée selon 3 antennes (A1, A2, A3) qui alimentent 28 bornes (Fig. 2). L’infrastructure 

hydraulique a été récemment modernisée avec le bétonnage des seguias et l’implantation d’un réseau 

enterré de distribution à la parcelle pour quelques exploitants (STUDI et BRL, 1999). L’oasis 

comporte deux étages de cultures celui du palmier dattier et l’étage herbacée avec la culture de l’orge 

et de la luzerne seulement qui sont résistantes à la salinité et dont leur semis est souvent associé à 

l’amendement sableux et organique et au travail du sol. 

3. Méthodes  

Le volet méthodologique pour cette recherche porte sur la prise en compte conjointe de l’état du 

milieu physique, de la gestion collective de l’eau, des pratiques agricoles individuelles et de la 

performance du système, notamment en termes de valorisation de l’eau par la datte. Les échelles 

considérées sont la parcelle, l’exploitation agricole et l’oasis. Ce qui permet d’envisager des niveaux 

d’agrégation possibles des indicateurs de performance aux échelles concernées. Pour la gestion 

collective de l’eau, les données relatives au tour d'eau pour l'année agricole décembre 2005/novembre 

2006 ont été consultées. Les fiches de suivi journalier des irrigations disponibles au niveau du GDA 

sont classées par date et subdivisées par antennes d’irrigation. Le nom peut correspondre au 

propriétaire ou à l'irrigant de la parcelle. Un travail de terrain pour l’identification et la délimitation de 

la parcelle ou l'ensemble de parcelles plantées correspondant à la durée relevée par l'aiguadier a été 

effectué. Il s'agit donc de relier la parcelle à un nom, une date et une durée d'irrigation au niveau des 

fiches de suivi. Chaque parcelle identifiée, hydraulique ou abandonnée, a été validée sur le plan 

parcellaire disponible (CNEA et al., 1984) et l’information a été organisée sous forme d’une base de 

données géoréférencées. Des données concernant les pratiques et les performances du palmier dattier 

ont été recueillies sur la base d’enquêtes et d’investigation de terrain.  
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Fig. 1a. Les oasis de Nefzawa, (IAO, 1993) Fig. 1b. Le plan parcellaire de l’oasis de Fatnassa 

Nord avec les infrastructures d’irrigation et de 

drainage. 

Des enquêtes ont été conduites sur le terrain sur les différentes composantes du système étudié. 

L’acquisition de références technico-économiques sur les exploitations agricoles et leurs systèmes de 

culture a été effectuée à travers un dispositif de suivi d’une campagne agricole. Le travail consiste en 

un suivi et analyse de la phase de récolte et de commercialisation de la datte chez un échantillon 

d’agriculteurs selon les situations environnementales (salinité, disponibilité en eau) et 

organisationnelles (allocation collective de l’eau) contrastées. Des entretiens auprès des agriculteurs 

suivis ont été menés pour comprendre leurs modalités de gestion technique et économique de leur 

palmeraie en liaison avec les contraintes globales de l’oasis. 

Concernant l’évaluation de la productivité des systèmes de culture et de la valorisation de l’eau 

d’irrigation par les filières, l’étude s’est basée sur une série d’entretiens auprès des différents acteurs 

de la filière datte (agriculteurs, collecteurs, exportateurs …) pour analyser les conditions de l’offre en 

dattes. L’échantillon comporte des agriculteurs récoltant eux-mêmes et ceux vendant sur pied et les 

collecteurs achetant au tonnage, ceux qui achètent sur pied et les agriculteurs collecteurs. 

4. Résultats 

 Gestion des ressources en eau et en terre 

Un premier niveau d’analyse met en évidence une faible performance de la gestion collective de l’eau 

avec des durées élevées de retour du tour d’eau pouvant dépasser 60 jours pendant la saison estivale. 

Ce dysfonctionnement est lié aux phénomènes de morcellement (surface moyenne d’une parcelle de 

0,3 ha) et d’extensions des surfaces irriguées en dehors de l’aménagement (de l’ordre de 25% de la 

superficie totale). Le parcellaire de Fatnassa Nord (Fig. 1b) est caractérisé par un morcellement très 

poussé. Les superficies sont faibles variant autour d’une moyenne de 0,3 ha. La plus petite superficie 

est de l’ordre de 0,01 ha et la plus grande superficie et près de 2,7 ha.  Les parcelles inférieures à 0,3 
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ha sont majoritaires dans cette oasis (environ 70%) et les parcelles supérieures à 1ha ne représentent 

que 4% de l’effectif. Le tableau 1 résume les caractéristiques des parcelles irriguées dans l’oasis en 

termes de morcellement et d’extensions des surfaces irriguées pour les antennes A1, A2 et A3. La 

surface moyenne irriguée par antenne est faible elle est de 0,17ha pour l’antenne A1, et d’environ 0,4 

ha pour l’antenne A2 et A3. Ce qui montre le morcellement très poussé dans l’oasis et la dispersion 

des parcelles pour une même exploitation. Ceci pourrait être expliqué par d’une part la taille des lots 

au départ, et d’autre part l'héritage couplé à un effectif élevé des familles et le statut social important 

relié à la possession de terrain dans les oasis (Sghaier, 1995, Kardri et Van Ranst, 2002). L’extension 

pourrait aussi être expliquée par la poussée démographique et l’amélioration des conditions de vie de 

la population oasienne (Sghaier, 1995, Kassah, 1996, Sghaier, 1996, Kardri et Van Ranst, 2002). La 

faible efficience d’application de l’eau qui en découle est plus particulièrement influencée par : la 

taille des parcelles, des stratégies délibérées d’allongement des irrigations, le type d’aménagement 

parcellaire, le degré d’implication de l’exploitant, et le débit limité délivré par le système d’irrigation 

en cas dysfonctionnement technique du réseau d’irrigation (pannes des pompes, fuites des conduites 

ou des séguias,…) induisant un débit faible (Ghazouani et al., 2009). Le déficit hydrique observé 

surtout l’été est aggravé par les problèmes de salinité et d’engorgement pendant la saison hivernale. 

L’eau de la nappe phréatique créée par l’irrigation devient trop salée ne permettant pas le 

développement des cultures annuelles. Cette nappe affecte à son tour la qualité des sols par 

l’engorgement et la salinité (Marlet el al., 2009 ; Ben Aissa et al., 2009). Le réseau de drainage ne 

contribue qu’à évacuer une partie des sels apportés par l’irrigation et les critères de conception du 

réseau de drainage n’ont que rarement été atteints (Ben aissa, 2006). Le réseau fonctionne mal dans 

les zones basses (parties en bordure du chott) et dans certains secteurs où le principal problème est les 

colmatages minéraux et racinaires des drains enterrés (Ben Aissa, 2006). Ceci engendre des problèmes 

d’engorgement (position superficielle de la nappe en hiver et/ou vers l’aval). Le niveau de la nappe 

sub-affleurante varie de 0,7m à 1,8 m (Ben Aissa, 2006). La salinté des sols est élevée et variable ( CE 

de la pâte saturée de 3,7 à 46,2 dS/m) mais en état d’équilibre en lien avec les effets conjugués des 

écoulements naturels, de la profondeur et de la salinité de la nappe et de l’influence des pratiques des 

agriculteurs. La Fig.2 montre le bilan salin annuel effectué à l’échelle du périmètre (Marlet et al., 

2009). Sur 39,4 t/ha de sels apportés par irrigation (salinité moyenne de 2,9 g/l), 54% sont évacués par 

écoulement de la nappe (salinité moyenne de 9,4 g/l), 26% sont évacués par drainage (salinité 

moyenne de 7,96 g/l et une efficience de 77%),18% précipitent (ou exportés par les cultures) et 

seulement 2% contribuent à l’augmentation de la salinité des sols sous forme de stock de sels 

d’environ 90 t/ha pour la couche entre 0 et 2,50 m de profondeur. Les principaux risques sont liés à la 

surexploitation du CT (salinisation) et à l’augmentation des superficies irriguées en relation avec la 

diminution des volumes d’eau pour le lessivage (Marlet et al., 2009). Les agriculteurs ont adapté leurs 

pratiques (cultures tolérantes, lessivage pendant la saison hivernale, apports réguliers d’amendements 

sableux) mais disposent d’une capacité limitée à contrôler ces évolutions (Marlet et al., 2009). 

Tableau 1 : Caractéristiques des antennes, nombre de parcelles et surfaces irriguées 

 (Ghazouani et al., 2008) 

Antenne Nombre 

de parcelle 

Nombre de 

parcelles 

abandonnées 

Surface 

théorique 

(ha) 

Surface 

totale réelle 

(ha) 

Surface 

réelle 

irriguée (ha) 

Surface 

moyenne 

irriguée (ha) 

A1 245 45 37,5 37,5 33,1 0,17 

A2 138 10  39,1 55,4 52,1 0,42 

A3 125 23  35,9 44,5 38,3 0,39 

Total 508 78  112,5 137,4 123,5 0,29 
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Fig. 2. Le bilan salin annuel à l’échelle de l’oasis de Fatnassa Nord (Marlet et al., 2009) 

  

 Stratégies des exploitations et valorisation de l’eau 

Avec l’orientation de production de haute valeur marchande destinée à l’exportation, il y a eu une 

évolution rapide de l'effectif global du dattier et la reconversion en faveur de la variété Deglet Nour. 

Le dattier est la principale culture de rente actuellement. En raison d’une demande forte à 

l’exportation, la variété Deglet Nour est dominante sur l’oasis de Fatnassa Nord (78% des parcelles). 

Plusieurs autres variétés sont présentes (Ghazouani et al., 2009): Allig, Fazzani et Besser Helou qui 

est une variété précoce. L’agriculture devient basée sur cette variété et l’étage intermédiaire 

d’arboriculture ainsi que celui des cultures maraîchères annuelles disparurent. Le déficit hydrique 

observé surtout l’été associé aux problèmes de salinité et d’engorgement pendant la saison hivernale 

influe la performance agronomique et a un impact sur les stratégies et pratiques des agriculteurs. Les 

palmeraies sont caractérisées par une large diversité d’âge des dattiers, de niveau d’intensification ou 

de densité de plantation qui déterminent la productivité (Mekki et al., 2009). Les densités sont 

variables (100 à 700  pieds/ha), les plus fortes sont observées dans les petites parcelles traditionnelles 

au cœur de l’oasis (Fig. 3). Les rendements du palmier sont variables (tableau 2). Le rendement 

moyen pour les variétés Deglat Nour et Allig est souvent faible sur l’oasis de Fatnassa nord ; moyenne 

et médiane de 4,9 t/ha et 3,8 t/ha respectivement. Les productions en terme de dattes branchées 

« qualité 1 » mises sur le marché sont extrêmement variables et le rendement  moyen est faible ; 

moyenne et médiane de 2,3 t/ha et 1,2 t/ha respectivement. Les rendements les plus élevés sont 

obtenus sur des plantations intensives de 200 à 300 pieds/ha qui sont majoritairement adoptées dans 

l’oasis de Fatnassa Nord (Fig. 4). 
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Fig. 3. Densité de plantation du palmier (pieds/ha) en 

fonction de la taille des parcelles (Mekki et al., 2009) 

Fig. 4. Rendement Deglat Nour (t/ha) en fonction de la 

densité de plantation (Mekki et al., 2009) 
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Tableau 2 : Performance du palmier dattier par antenne d’irrigation (Ghazouani et al., 2009) 

Antenne Rendement total (tonne/ha) Rendement Deglat Nour  Qualité 1 (tonne/ha) 

Moyenne   Médiane Moyenne Médiane 

A1 4,5 3,5 2,2 0,9 

A2 4,6 3,8 2,0 1,1 

A3 5,9 4,2 2,6 1,6 

Oasis 4,9 3,8 2,3 1,2 

 

A l’échelle de l’exploitation, une diversité de situations et des stratégies est observée (Fuisillier et al., 

2009). Il apparait que l’approche par oasis n’est pas suffisante pour cerner l’exploitation car l’accès au 

foncier est parfois diversifié (extensions, achats sur plusieurs oasis, gestion déléguée). Les 

dynamiques d’exploitations sont induites par deux facteurs clés externes: (i) l’importance des revenus 

extérieurs à l’agriculture (revenus extra-agricoles, rente d’émigration) induisant des stratégies 

purement patrimoniale ou des investissements agricoles avec une prise de risque (niveaux 

d’intensification), et (ii) les contraintes et les potentialités du milieu local de l’oasis (fertilité des sols, 

contrainte hydrique, salinité…), qui déterminent les pratiques culturales (amendements sableux et 

organiques, travail du sol…) et les performances des exploitations. Les coûts de main d’œuvre sont 

élevés mais les marges des exploitations restent importantes (Tableau 3). Les intrants, dont l’eau, 

représentent une part marginale du produit brut. Les revenus sont très dépendants de la superficie et 

incitent les agriculteurs aux extensions ou autres modalités d’accroissement des structures 

d’exploitation (acquisition de parcelles sur plusieurs oasis, gestion déléguée…). En milieu 

défavorable, la stratégie est l’abandon ou un entretien minimum en attendant un investissement public. 

Par contre en milieu favorable, la stratégie est l’intensification à travers le travail du sol, les 

amendements, les cultures fourrages-élevage selon la situation soit à base de main d’œuvre familiale 

ou main d’œuvre salariée. A l’échelle de l’exploitation nous observons une bonne rentabilité des 

plantations dans le contexte actuel avec de forte incitation aux extensions en mobilisant revenus 

extérieurs ou la main d’oeuvre familiale. 

Tableau 3 : Structure du produit brut (Fusillier et al., 2009) 

 Exploitation à de main d’oeuvre 

salariée 

Exploitation à base base de main 

d’oeuvre familiale  

 Montant 

DT/100 

palmiers 

En % du PB Montant DT/100 

palmiers 

En % du PB 

Eau 

Fumier 

Prestations transport sable et 

labour 

Main d’œuvre salariée 

Marge 

100 - 300 

100 - 400 

100 - 500 

400 - 1000 

1500 - 3500 

3 -10 

3 -12 

3 -15 

15 -30 

50 - 70 

150 - 300 

100 - 400  

150 - 300  

0 - 300  

1500 - 2500 

7 -15  

5 -20  

7 -15  

< 10  

60 - 75  

Total produit brut 3000 - 5000 100  2500 - 3500 100 

 

Le prix et les filières de commercialisation des dattes ont un impact direct sur la valorisation de l'eau. 

Les premiers résultats de cette étude montrent une filière dynamique ; augmentation des volumes de 

production (dont 60% Deglet Nour) et des surfaces ces dernières décennies. La précocité de la variété 

Deglet Nour et la coïncidence de la récolte (octobre à décembre) avec le Ramadan a favorisé sur 

plusieurs années un prix de vente élevé, les dattes sont commercialisées soit sur pied, soit après récolte 

puis vendues à des collecteurs (Le Gal et al., 2009). Mais l’analyse du mode d’organisation des 
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transactions entre producteurs et exportateurs via les collecteurs souligne la forte atomisation de 

l’offre et la faiblesse des coordinations verticales autres que marchandes au sein de la chaîne : gestion 

de la synchronisation entre offre et demande en dattes au cours de l’année, gestion de la qualité des 

dattes, dynamique des prix et traçabilité (Le Gal et al., 2009). 

5. Discussion et conclusions 

Les performances des palmeraies de l’oasis de Fatnassa Nord sont caractérisées par une forte 

variabilité en lien avec les conditions du milieu physique, des aspects socioéconomiques et des 

stratégies et pratiques des agriculteurs.  La question foncière que se soit au niveau de l’accès ou du 

morcellement extrême des terres est d’une importance majeure dans les changements de l’oasis. Les 

stratégies d’agrandissement des surfaces irriguées (passant de 150 ha les années 80 à plus de 300 ha 

actuellement) suite à l’accroissement de la disponibilité en eau sont lié aux conditions 

démographiques et est également stimulé par le marché d’export de Deglat Nour et aux conditions 

économiques. Ceux qui disposent de moyens extra-agricoles (retraites ou capital acquis pendant une 

émigration, salaires d’autres activités) ont réussi à investir dans des forages et à entreprendre des 

extensions. Par contre ceux qui ont peu de ressources possèdent de petites exploitations, souvent 

situées au centre de l’ancienne oasis, ont du mal à s’adapter. Les extensions en dehors de 

l’aménagement et le morcellement des terres perturbent la gestion des ressources en eau et en terre et 

conduisent à une situation conflictuelle. Le déficit hydrique observé, surtout l’été, associé aux 

problèmes de salinité et d’engorgement pendant la saison hivernale influe la performance 

agronomique et a un impact sur les stratégies et pratiques des agriculteurs. Il contribue au niveau 

d’intensification faible observé dans cette oasis; disparition de l’étage arboricole et des cultures 

maraîchères. La variabilité des rendements en datte est liée à une complexité des mécanismes de 

réponse du palmier dattier aux facteurs environnementaux (stress hydrique, salinité, engorgement) et 

aux effets de compensations combinés aux pratiques d’intensification. Les agriculteurs gèrent les 

contraintes d’engorgement et de salinité et interviennent par des pratiques d’amendements sableux et 

organiques et d’apports d’eau d’irrigation pendant la saison hivernale (Ben Aissa, 2006 ; Ghazouani et 

al., 2009 ; Fuisillier et al., 2009).  La filière est caractérisée par une organisation souple et flexible (des 

contrats oraux et régulation par les prix,  peu à pas de contraintes sur la qualité la traçabilité), un 

développement des capacités de stockage, l’absence de  dispositif de coordination visant à maîtriser la 

qualité à travers les tris successifs à partir d’une offre en datte,  peu d’incitation à la qualité sur les prix 

d’achat aux producteurs/collecteurs et une  faible diversification de l’offre des exportateurs vers le 

marché aval. Le pouvoir de négociation plutôt en défaveur des producteurs avec une offre atomisée et 

une assymétrie d’information (pas de relation directe producteur-usine) et des prix d’achat subis plutôt 

que négociés, et pas toujours attractifs. Des risques reportés sur les maillons amont de la filière avec 

une variabilité des prix et de la qualité, des contraintes climatiques et des pressions sur la ressource en 

eau et des difficultés à trouver de la main-d’œuvre (Le Gal et al., 2009). Les pressions sur les 

ressources naturelles préfigurent de nécessaires adaptations des systèmes oasiens qui mobilisent la 

communauté scientifique et les différents acteurs du développement. Les ressources en eau sont 

limitées et ne pourront satisfaire durablement les besoins d’un développement économique régional 

essentiellement basé sur l’agriculture oasienne. L’augmentation de la productivité de l’eau s’impose 

donc pour la création de valeur ajoutée dans l’économie locale. L’extension  constitue majoritairement 

un investissement très rentable et pour très peu de cas est une nécessité de survie. Les anciennes 

exploitations qui ont une certaine légitimité historique deviennent peu productives et peu rentables 

alors que les extensions illégales et illicites sont plus rentables. La durabilité de ces extensions est 

mise en question. Elle repose sur des nappes très peu renouvelables de plus en plus rares et menacées 

par la dégradation des ressources en sol (engorgement et salinisation). Les marchés d’export ont 

également des contraintes croissantes en termes de norme de qualité et le type de conditionnement. A 

partir de ce panorama, différentes voies d’évolution possibles sont à explorer pour une meilleure 

valorisation de l’eau et la production de dattes: (i) il faudrait par exemple améliorer l’intensité 

culturale et retrouver la cohérence des cultures étagées de l’oasis ; associer à la culture des dattiers la 

complémentarité des étages inférieurs pour optimiser et pérenniser l’ensemble aussi bien d’un point de 

vue agronomique qu’économique, (ii) mieux gérer les pratiques agricoles pour une utilisation 

efficiente de l’eau et une meilleure qualité de la date. Ceci passe par l’amélioration des pratiques 
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agricoles à la parcelle, la conduite de l’irrigation et la gestion collective de l’eau et du système de 

drainage. Le contrôle des extensions devient capital et des évolutions des structures d’exploitation et  

du foncier sont indispensables. Une meilleure répartition des revenus pour le producteur permet une 

valorisation de la qualité. Dans ce sens, des voies d’amélioration sont possibles à savoir : (i) 

regroupement de l’offre des producteurs dans le cadre de GDA qui a un statut a priori intéressant pour 

prendre en charge la collecte mais posant des problèmes d’acceptabilité sociale et  nécessitant une 

bonne maîtrise, et (ii) la mise en place de contrats formels entre acteurs pour améliorer la coordination 

et à réfléchir avec un dispositif de traçabilité mais la question se pose pour l’avenir des petits 

collecteurs. 
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Résumé: 

L'élevage pastoral des petits ruminants assure, depuis le temps du nomadisme, la valorisation des 

ressources fourragères des parcours sous des conditions restrictives et irrégulières. La gestion des 

contraintes et l'optimisation de l'usage des ressources animales et végétales est assuré par un paquet de 

techniques traditionnelles approfondies, évolutives et détaillées. La technicité des bergers représente la 

principale garantie de la réussite de l'exercice de l'élevage ou de la limitation des dégâts dans un 

environnement irrégulier. Généralement; la maîtrise de ce savoir faire nécessite un apprentissage, dès 

le jeune âge, du métier de gardiennage. Le berger des troupeaux ambulants est souvent appelé de 

prendre des décisions de nature zootechnique, vétérinaire, pastorale et même écologique. La technicité 

du berger affecte non seulement les performances des troupeaux mais elle tamponne ou accentue les 

menaces de désertification des parcours à systèmes écologiques fragiles.  

L'étude du profil social et technique des bergers des troupeaux des petits ruminants a mis en exergue 

l'importance de la régression, en nombre et en qualité, des bergers qualifiés. Le vieillissement des 

bergers actuels n'est pas généralement compensé par de nouveaux recrutements. A cet égard, les 

troupeaux deviennent de plus en plus fixes et moins mobiles. La régression de la pratique de la 

transhumance, en vertu du manque de bergers qualifiés, a conduit au recourt à la complémentation de 

la ration des animaux. Par ailleurs, l'absence de gestion rationnelle des ressources, explique 

l'accentuation de la dégradation de plusieurs parcours. Il urge ainsi, de réhabiliter le métier du berger 

pour assurer la continuité du secteur et la préservation des ressources animales et pastorales locales. 

Mots clés: élevage pastoral, bergers qualifiés, petits ruminants, désertification, savoir faire 

Introduction  

L'élevage pastoral est considéré comme une manière de vie des hommes et des troupeaux dans un 

milieu vaste, approprié par la collectivité et soumis à des conditions climatiques difficiles et variables, 

d'un site à l'autre et d'une période à l'autre. Sur le plan conceptuel, le rôle de cet élevage dépasse celui 

d’une activité de valorisation des ressources dont l'éleveur dispose pour maximiser le profit 

économique durant un exercice de production limité dans le temps. Il s'agit plutôt d'un mode de 

pilotage de facteurs de production par le biais du troupeau que l'éleveur hérite des générations 

parentales et transmet à ses descendants. Le capital, constitué par le troupeau et le milieu pastoral, est, 

par conséquent, mobile au fil des générations que chacune a pour rôle de conserver, consolider si 

possible et surtout de transmettre aux générations futures. L'élevage pastoral est une vocation de la 

société et non pas une simple exploitation des ressources ; il révèle d’un choix de l’homme et il n’est 

pas strictement imposé par la nature (Bourbouze, 2000).  

Par ailleurs, ce mode d'exploitation des ressources pastorales n'a pu continuer durant des siècles que 

grâce à la technicité des bergers, réels pilotes de la conduite et responsables des résultats de 

production, outre la conservation du milieu. En effet, la rareté et la variabilité des ressources des 

régions arides, nécessitent des réponses techniques appropriées, que seul le berger pouvait fournir à 

temps propice pour optimiser la production (Abaab et al., 2000).  

Se trouvant généralement seuls avec le troupeau, dans des zones lointaines de l'urbain, les bergers sont 

appelés à jouer le rôle de zootechnicien, du vétérinaire, du pastoraliste, du météorologue et du 

gestionnaire. Ce rôle multiple impose une formation technique du berger, appropriée aux ressources, 

aux contraintes et aux potentialités de la population locale. L'importance de ce savoir-faire est capitale 

pour assurer les mouvements des troupeaux et les soins à porter aux animaux. Certes, les retombés de  
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ces techniques sont directs sur la productivité du troupeau et sur la dégradation du milieu (Abaab, 

1992).  

Toutefois, sous l'impulsion des nouvelles tendances sociales qui favorisent la sédentarisation et la 

scolarisation des jeunes, on assiste à un érosion de ce savoir-faire correspondant au vieillissement de la 

génération actuelle de bergers non compensé par un recrutement des jeunes qui "méprisent" le statut 

berger traditionnel (Niamir, 1996). Il s'agit d'une sérieuse évolution sociale qui met en péril l'avenir du 

secteur élevage pastoral; on imagine mal l'exploitation rationnelle des parcours en l'absence de bergers 

qualifiés capables d'optimiser l'usage des ressources sans endommager le système écologique fragile 

(Najari, 2005).  

Le mode d’utilisation des ressources et la gestion des contraintes spécifiques à cette région manifestent 

des aspects particulièrement utiles pour la compréhension des mécanismes pilotant ce secteur et 

l’évolution génétique de la population locale. Les paysans, suivant leur sens traditionnel de 

l'adaptation et de la diversification, ont développé des modes d'élevages qui sont le fruit d'un subtil 

équilibre entre les ressources disponibles de natures différentes (Gaddour et al., 2008).  

1. Matériel et méthodes  

L’analyse des aspects socio techniques du métier du berger a fait recourt à une masse de données issue 

de l’exécution d’une enquête auprès des éleveurs des troupeaux mixtes exploitants les grands parcours 

de Dhahar et d’El Ouara.  Par ailleurs, les suivis périodiques de certains troupeaux de la région durant 

une période de 8 campagnes a permis de discuter avec les éleveurs les différents aspects et problèmes 

relatifs à ce métier. A cet égard, la plupart des informations reste de nature non quantifiable. 

Les informations concernent un  total de 200 éleveurs répartis sur quatre gouvernorats. Les premières 

éliminations ont réduit ce nombre à 180 éleveurs. Certains indices ont été calculés et ajoutés à la base 

de données ; il s’agit de proxyvariables à l’instar des taux représentant la composition qualitative du 

troupeau ou les taux des paramètres zootechniques.  

Le cheptel total touché par l’enquête était aux alentours de 26351 têtes dont 12063 têtes caprines et 

14288 têtes ovines. La répartition des effectifs selon les gouvernorats est  présentée dans le tableau (2).  

Tableau 1 : Composition du cheptel enquêté par gouvernorat 

      Gabes      Kebilli             Medenine   Tataouine Total 

Caprins : effectif 3348        4126 2747 1784 12063 

    : % 53 % 43 % 36 % 65 % 46 % 

Ovins    : effectif 2935 5464 4911 978 14288 

              : % 47 % 57 % 64 % 35 % 54 % 

Total 6283 9590 7658 2762 26351 

 

2. Résultats et discussion 

Principes et importance de la technicité du berger 

Pour fonctionner, les systèmes d’élevage nécessitent le pilotage de l'homme selon une stratégie 

d’exploitation adaptée et flexible. Dans le contexte purement fonctionnel, le berger reste le premier 

responsable de la réussite de l'élevage puisque tout système d’élevage n'est conçu que sous la 

dépendance d’un pilote. Pour atteindre ses objectifs de production, l’éleveur entreprend un nombre de 

décisions mises en oeuvre à travers les activités finalisées ou pratiques d’élevage (Najari, 2005). 

Par ailleurs, ce mode d'exploitation des ressources pastorales n'a pu continuer durant des siècles que 

grâce à la technicité des bergers, réels pilotes de la conduite et responsables des résultats de 

production, outre la conservation du milieu. En effet, la rareté et la variabilité des ressources des 

régions arides, nécessitent des réponses techniques appropriées, que seul le berger pourrait fournir à 

temps propice pour optimiser la production.  
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Se trouvant généralement seuls avec le troupeau, dans des zones lointaines de l'urbain, les bergers sont 

appelés à jouer le rôle de zootechnicien, du vétérinaire, du pastoraliste, du météorologue et du 

gestionnaire. Ce rôle multidisciplinaire impose une formation technique du berger, appropriée aux 

ressources, aux contraintes et aux potentialités de la population locale. L'importance de ce savoir-faire 

est capitale pour assurer les mouvements des troupeaux et les soins à porter aux animaux. Certes, les 

retombés de ces techniques sont directs sur la productivité du troupeau et sur la dégradation du milieu.  

Toutefois, sous l'impulsion des nouvelles tendances sociales qui favorisent la sédentarisation et la 

scolarisation des jeunes, on assiste à un lessivage de ce savoir-faire correspondant au vieillissement de 

la génération actuelle de bergers non récompensé par un recrutement des jeunes qui "méprisent" le 

statut berger traditionnel. Il s'agit d'une sérieuse évolution sociale qui met en péril l'avenir du secteur 

élevage pastoral; on imagine mal l'exploitation rationnelle des parcours en l'absence de bergers 

qualifiés capables d'optimiser l'usage des ressources sans endommager le système écologique fragile.  

Dans le cas de l’élevage traditionnel, les référentiels zootechniques classiques ne sont pas adaptés à la 

gestion des facteurs de production spécifiques à ce secteur (Najari, 2005). En effet, la plupart de ces 

référentiels repose sur le principe que les facteurs de production (animaux, aliments …) sont 

contrôlables et varient en fonction de l’investissement. Ce qui n’est pas le cas dans les conditions 

difficiles et irrégulières où le choix du cheptel à élever ainsi que les ressources sont imposées par 

l’environnement aride et irrégulier. Par ailleurs, la société pastorale a su accumuler des connaissances 

inestimables sur l’animal et le milieu dans lequel elle vit; la continuité et la réussite de l'élevage 

pastoral dépendent de la manière dont les éleveurs exploitent leur territoire pastoral. Le milieu ne 

dicte pas généralement les techniques d’une manière stricte, mais plutôt les tendances ; sous des 

conditions similaires, des solutions différentes peuvent être adoptées par différents bergers qui restent 

les principaux techniciens qui doivent analyser les contraintes spécifiques à chaque situation. Les 

solutions à entreprendre doivent optimiser la gestion de ce qui existe effectivement « l’art du 

possible » soit par l’augmentation de la production soit par la sauvegarde du troupeau en tant que 

capital en attente des conditions plus favorables à une valeur ajoutée (Nasr et al., 2000). Que se soit 

au niveau de la rentabilité de l’exercice d’élevage, ou bien au niveau de la conservation des 

ressources naturelles, le comportement du berger et ses décisions restent déterminants.  

Outre l’optimisation de l’exercice annuel de l’élevage, le berger doit viser des dimensions plus 

importantes, surtout la conservation des rares ressources naturelles pour garantir la pérennité de 

l’élevage pastoral. Le berger, se trouvant seul avec le troupeau et sur des parcours éloignés des 

centres d’appui technique,  est ainsi sollicité à jouer, à la fois, le rôle du zootechnicien, du 

pastoraliste, du vétérinaire, du phytologue, ….  

 

Berger, gestion et dégradation des parcours 

La dégradation consiste à un épuisement progressif d’un milieu, surtout sous l’impulsion d’un usage 

excessif, et favorisé par des conditions climatiques défavorables à la régénérescence de la végétation 

(Najari, 2005). Il en ressort que la dégradation des parcours est essentiellement tributaire du 

comportement de l’homme exploitant le milieu et spécialement l’éleveur. Une adéquation de la 

charge animale à la dynamique et au cycle des ressources pastorales disponibles est, dans la majorité 

des cas, suffisante pour palier aux dangers de la dégradation et permettre la régénération des végétaux 

consommés. Le savoir faire traditionnel des bergers, acquis durant des siècles présente plusieurs 

garanties d’une gestion rationnelle des parcours (Niamir, 1996). Entre autres, le choix de la date 

d’entrée sur les parcours et de la sortie des troupeaux en fonction des indicateurs liés aux plantes, la 

gestion de l’effectif des animaux, l’exploitation collective des ressources pastorales, la transhumance 

(Najari, 2005), sont toutes des techniques traditionnelles perfectionnées durant des siècles et qui se 

sont montrées efficaces.  

Les parcours de la région ont, pour longtemps, représenté la source principale de l’alimentation du 

cheptel dans le système pastoral, l’effectif et la charge animale sur les parcours ont été adaptés à cette 

hypothèse. Ces considérations sont prises en compte par 97% des éleveurs enquêtés au niveau des 

élevages pastoraux. L’état des parcours, son infrastructure et équipements, son statut foncier et la liste 
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d’intervenants sur le même espace, représentent des constantes de la conduite du troupeau et font la 

base de la fixation du calendrier de vie et de déplacement des élevages. 

Les communautés d’éleveurs ont pu planifier, durant des siècles, l’exploitation raisonnée des parcours 

en vue de limiter les dégâts écologiques pour garantir une durabilité de l’élevage pastoral. Toutefois, 

les modifications socio-économiques et juridiques qui ont œuvré pour changer la conduite et le 

comportement des troupeaux, de manière à rompre cet équilibre. Le déséquilibre, aboutit souvent à 

une société dégradante et qui détruit en premier lieu le parcours qui représente le support de sa 

pérennité. La déstructuration de l'organisation sociale tribale traditionnelle s'est traduite par une 

gestion anarchique et une dégradation des parcours (Nasr et al., 2000). 

C'est ainsi, que pour 77% des éleveurs d'El Ouara et du Dhaher, les nouvelles règles de gestion des 

espaces pastorales collectives ne pourraient générer à long terme une exploitation durable des 

parcours. Environ 61% des cas inculpent la privatisation des terres collectives comme la menace 

majeure de ce secteur. Cette privatisation, engendre la plantation des oliveraies sur les meilleures 

terres pour réduire les espaces pâturables et limiter le libre déplacement des troupeaux entre les 

principaux parcours. A cet égard, des conflits surgissent de temps à autres entre les communautés des 

bergers et les propriétaires des oliveraies lors des grands mouvements des élevages d’El Ouara vers le 

Dhaher et vice versa. 

Le principal élément marquant le savoir-faire traditionnel en matière de l'usage des parcours, est la 

profonde conscience des bergers envers l'importance de la conservation de l'état des parcours menacés 

de dégradation. Cette conscience se traduit par certaines pratiques au niveau de la conduite des 

animaux qui évite les prélèvements excessifs moyennant la planification de la charge animale, la mise 

en défens par la mobilité, ainsi que par le choix des dates d'accès et de sortie en fonction des 

conditions de chaque parcours. En fonction de certains indicateurs d’évaluation de l’état des parcours, 

l’éleveur planifie la durée et la période d'usage des parcours ainsi que la charge animale propice. 

Toutefois, ces règles ne sont pas toujours suivies avec rigueur et par tous les pasteurs.  

A nos jours, les changements portés sur le mode de gestion des parcours collectifs rendent difficile 

l'application de ce mode traditionnelle de cette gestion rationnelle. La disparition de l'influence de la 

collectivité tribale laisse place à l'initiative individuelle qui ne respecte pas obligatoirement les normes 

de jadis. A cela s'additionne le prélèvement accru des terres des parcours en faveur de l'oléiculture et la 

céréaliculture qui s'installent sur les parcours privatisés. La disparition des espaces collectifs réduit les 

parcours utilisables par les troupeaux et limite le libre mouvement des troupeaux par l'obstruction des 

couloirs des passages entre les parcours morcelés.  

Face à la diminution des ressources pastorales, les éleveurs optent à des simplifications du mode de la 

conduite. Principalement, on tend à une utilisation croissante des aliments de bétail pour la 

complémentation des animaux. Cette politique est appuyée par l’importance des subventions de l’Etat 

des aliments concentrés et de l’orge en vue d’aider les éleveurs à surmonter les fréquentes périodes de 

disettes. On assiste actuellement à une indépendance croissante des troupeaux envers les ressources 

pastorales qui n'assurent, de plus en plus, qu'une partie de l'alimentation des animaux. Cela conduit à 

ne plus régler les effectifs sur la base de l'état des parcours. En effet, on remarque que la chute de 

l'effectif des troupeaux pour s’ajuster à la sécheresse, devient moins importante en vertu du soutien 

apporté par l'Etat et qui assure la complémentation des troupeaux, même par des aliments importés. 

Soulignons que l'ajustement des effectifs en fonction de l'état des parcours, représentait l'un des 

principes de base de la conduite traditionnelle en vue de palier aux menaces constantes de dégradation, 

en adaptant les prélèvements aux ressources pastorales disponibles. 

Berger et alimentation des animaux 

Plus le troupeau se dispose d’un chevrier expérimenté et qualifié, plus il se déplace plus loin des 

domiciles et villages, de manière à offrir aux animaux les meilleurs parcours de la saison. A l’inverse, 

les troupeaux dont le gardiennage est assuré par les membres vacants de la famille, enfants et femmes, 

pâturent souvent dans les superficies non occupées par l’oléiculture ou la céréaliculture. Il s’agit des 

mauvaises terres dont la production fourragère est limitée, l’alimentation de ces troupeaux fait recourt 

généralement aux sous produits des oliveraies et des chaumes en plus d’une complémentation en 
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céréale pour certaines catégories d’animaux. Au niveau des troupeaux enquêtés, 73% des troupeaux 

situés dans les alentours des villages côtières ou montagneuses considèrent les cultures des oliveraies 

et des céréales comme sources de production fourragères nécessaires pour l’alimentation du troupeau 

durant une période importante de l’année. Les brindilles de taille, les feuilles sèches des olives, le 

grignon, les chaumes, les pailles,… produites en des quantités importantes dans le sud tunisien, 

deviennent de plus en plus indispensables dans le calendrier alimentaire des troupeaux des régions de 

cultures. 

Lors des transhumances, le chevrier doit être réservé au gardiennage et doit être qualifié pour pouvoir 

orienter les déplacements des animaux et gérer les problèmes relatifs. Durant les longs déplacements 

du troupeau, l’éleveur doit veiller sur l’état des troupeaux ; les animaux ne doivent pas être épuisés par 

des marches journalières excessives, les heures de pics de chaleurs doivent être évitées, et l’itinéraire 

doit être choisi de façon à permettre aux animaux de brouter en se déplaçant. 

Le choix du parcours destination du troupeau se base sur le savoir traditionnel du chevrier, il doit avoir 

une idée détaillée sur les précipitations reçues par les différents parcours, les troupeaux qui les 

exploitent, les points d’eau, l’état de la végétation,….  

La conduite des animaux au pâturage et l'encadrement des troupeaux 

Les études du comportement alimentaire des animaux domestiques, ont montré que l'alimentation des 

animaux en extensif, ne correspondait ni à celle des herbivores sauvages, ni à celle des animaux qui 

reçoivent une ration quotidienne équilibrée (Gaddour et al., 2008). Dans certains cas, le rôle du berger 

a pu être mis en évidence, en comparant les effets sur les pâturages de troupeaux en libre parcours et 

de ceux gardés. Ainsi, les auteurs soulignent que dans les systèmes en libre parcours, la pression de 

pâturage semble principalement s'exercer sur l'ensemble du territoire. Cependant,  dans le système du 

troupeau gardé, la pression s'exercerait plutôt au niveau du groupement végétal, ou du quartier choisi 

par l'éleveur. Le rôle du berger, en privilégiant certains sites de pâture, tend à créer un système de 

rotation entre les différentes zones du territoire pastoral, avec une alternance de périodes de repos pour 

la végétation et de périodes à fortes charges instantanées (en nombre de têtes/ha/jour). 

Caractéristiques du berger : âge, ancienneté  et vie du chevrier 

Les résultats de l’enquête révèlent que l’âge du berger varie entre 17 et 81 ans (tableau 19). L’âge 

moyen est de 54 ans tout en observant une large variabilité. L’écart type est de 13 ans, ainsi la majorité 

des éleveurs sont âgés entre 41 et 67 ans.  

Les éleveurs les plus âgés, 56 ans de moyenne, sont localisés au niveau de la côte méditerranéenne. 

Dans cette zone, l’élevage est associé à d’autres activités économiques qui embauchent la génération 

jeune, comme le secteur administratif, touristique ou de commerce. Par conséquent, le gardiennage du 

troupeau est réservé aux personnes âgées ou en retraite.  

L’expérience de l’éleveur est souvent acquise durant une longue période de la conduite. En effet, sur le 

total des éleveurs enquêtés, 57% pratiquent l’élevage toute leur vie, alors que 92% des cas ont une 

ancienneté supérieure à 15 ans.  

Gardiennage des troupeaux, nombre et qualité des bergers 

La conduite des animaux dépend dans une large mesure du rapport entre le nombre de pasteurs et la 

taille du troupeau, sa composition et de l'aptitude de chaque berger et ses capacités (Tableau 2). Les 

pâturages les plus éloignés sont sous-utilisés, et mis indirectement en défens, parce que seuls les 

meilleurs éleveurs et les plus énergiques peuvent les exploiter (Niamir, 1996).  

Le rapport entre le nombre de gardiens et celui des têtes de bétail dépend d'une série de facteurs: mode 

de conduite (collectif ou individuel), taille et composition du troupeau,  ainsi que des conditions 

locales (présence des prédateurs, présence d’autres troupeaux, autres dangers….). Toutefois, certaines 

normes sont reconnues et appliquées. On estime qu'un seul homme peut garder de 75 à 100 unités 

reproductrices (avec un maximum de 150). Un enfant peut s'occuper de 20 ovins ou caprins (Nasr et 

al., 2000). 
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Les règles de la conduite du bétail, qu'elles soient formelles ou non, ne sont pas nécessairement 

respectées par tous ; chaque berger conduit son bétail comme bon lui semble. Tous les bergers n'ont 

pas la même habileté ni la même expérience dans le domaine de l'élevage. Le bon berger est reconnu 

et respecté, le mauvais est évité, et "tous sont au courant des succès et des échecs de chacun". 

Le nombre de chevriers par troupeau varie avec la taille du troupeau, son éloignement et la saison. 

Lorsque l’effectif devient supérieur à 120 femelles adultes, il est gardé dans 64% des cas par au moins 

deux chevriers, le nombre de chevriers augmente  durant la période estivale, où l’assistance du 

chevrier est nécessaire pour la saillie des brebis barbarines à grosse queue, et pour l’organisation de 

l’abreuvement des troupeaux. Egalement, durant la période des mises bas, le troupeau est 

généralement bien encadré pour minimiser les pertes en jeunes. 

Lorsque les troupeaux, à propriété individuelle, se déplacent d'un pâturage à l'autre en transhumance, 

ils peuvent se rassembler pour voyager ensemble, puis se séparent une fois arrivés à leur destination 

(Nasr et al., 2000). Presque tous les groupes qui ont des troupeaux nombreux pratiquent une forme 

collective de conduite du bétail, car il faut pour cette tâche au moins deux ou trois adultes.  

Tableau 2. L’âge moyen  des éleveurs par délégation en fonction de l’ancienneté. 

Gouvernorat Nombre Moyenne d’âge (ans) 

Elhamma 17 49 

Mareth 19 60 

Matmata 16 61 

GABES 52 57 

Douz 19 52 

Kebili 19 57 

SouK Lahad 6 55 

KEBILI 44 55 

Ben Gardane 14 52 

Ben Khaddache 11 50 

Sidi Makhlouf 14 51 

MEDENINE 39 157 

Ferch 13 45 

Tataouine 9 61 

TATAOUINE 22 52 

Grand Total 157 54 

 

Profil du berger et l’avenir du pastoralisme 

Le vieillissement progressif de la génération actuelle des bergers devient de moins en moins couvert 

par une relève par d’autres générations plus jeunes. En outre, le nombre limité des jeunes qui 

regagnent l’élevage traditionnel le fait à un âge assez avancé, soit généralement à plus de 15 ans et 

suite à l’échec au niveau de la scolarité (Najari, 2000). Or, l’acquisition du savoir-faire et des 

techniques de la conduite traditionnelle, nécessite un apprentissage depuis un âge très jeune. 

L’évolution socio-économique actuelle tend à la fragiliser et risque à moyen terme de faire disparaître 

la profession de chevrier pourtant ancrée depuis des siècles par des pratiques adaptées « ... et dans la 

mémoire des gènes ». La tendance à l’urbanisation  a induit des changements dans les stratégies 

traditionnelles de l’élevage pastoral (Abaab et Chassany, 1994). C'est ainsi que les jeunes garçons sont 

envoyés à l'école tandis que les hommes vont en ville à la recherche d'un travail salarié. La main-

d'oeuvre qualifiée disponible sur les parcours est ainsi en diminution et la mobilité des troupeaux s'en 

trouve réduite (Abaab, 1992).  

Connaissances des facteurs de production 

La prise de décisions par le berger doit reposer sur l’information la plus complète des facteurs de 

production, de leur état, des prévisions et des évolutions, à l’instar de celles avancées pour l’usage 



Gestion des ressources animales et pastorales des régions arides: état actuel et futur du métier du berger et 

leurs impacts sur l'élevage des petits ruminants 

Najari Sghaier , Gaddour Amor & Abdennebi Mouldi  

 

183 

traditionnel des parcours. Ces informations sont de nature différente et sont collectées à travers des 

tiers, de l’observation ou de la prévision. En plus des connaissances déjà évoquées précédemment, 

certaines d’autres méritent d’être présentées pour mieux connaître les outils techniques de la conduite. 

Les pasteurs expérimentés sont des guides émérites qui connaissent tous les itinéraires avec leurs 

points d'eau, et savent très bien se repérer d'après le soleil, les étoiles, le climat, les sols, topographie 

et la géomorphologie, les plantes et les espèces pastorales, l’animal, les soins hygiéniques 

traditionnels, berger et préservation du milieu naturel.  

Apprentissage de la conduite traditionnelle  

D'après Niamir (1996), les connaissances descriptives, les technologies et les méthodes d'organisation 

utilisées par les éleveurs ont évolué et ont été transmises à travers les générations. Le métier de pasteur 

n'est accessible qu'après une initiation spéciale (Abaab et al., 2000). En général, les enfants 

commencent à prendre connaissance de leur milieu physique aussitôt qu'ils commencent à jouer avec 

des animaux. Dés que son âge le permet, et cet âge varie d'un groupe à l'autre, l'enfant commence une 

longue période d'apprentissage pratique par l'expérience. Les enfants commencent très jeunes (5 à 6 

ans) à participer à l'élevage (Niamir, 1996) à un niveau familial. Les connaissances sont déjà bien 

assimilées avant l'âge de 9 ou 10 ans. Entre 10 et 12 ans, ils conduisent seuls, les moutons et les 

chèvres dans les pourtours des habitations; à  l'âge de 15 ans, la garde leur est confiée (Bourbouze, 

2000 ; Najari, 2005).
 

La conduite traditionnelle n’est pas préservée par écrit dans ces sociétés, elle est confiée sous forme de 

fables, de proverbes,  de chants, de jeux, dits "traditions populaires". (Bourbouze, 2000). 
 
 

Bergers et stratégies de sècheresse 

Bien que le comportement technique de l’éleveur en terme de gestion des ressources, est basé sur une 

stratégie de risques à courir ; certaines pratiques spécifiques restent à considérer pour comprendre les 

approches envisagées en vue de sauvegarder les animaux et de produire. Au niveau des différentes 

parties étudiées, nous avons directement et indirectement évoqué ces stratégies que se soit pour l’usage 

des ressources ou l’organisation de l’élevage. Toutefois, il convient d’expliciter certaines de ces 

stratégies, entant que des techniques spécifiques de la conduite traditionnelle.  

Les stratégies d'urgence comportent: une plus grande mobilité et une dispersion accrue; l'utilisation de 

pâturages qui, en temps normal, sont réservés ou soumis à un système de protection collective (Najari, 

2005).  En période de sécheresse localisée, les éleveurs ont recours à d'autres stratégies: ils se 

déplacent vers des territoires voisins grâce aux alliances entre différentes tribus (par exemple entre 

Benizid et Touazin). 

Egalement, les éleveurs opèrent à la fluctuation de l'effectif ou ils font recourt à des produits 

alimentaires pour sauvegarder leurs troupeaux, davantage que l'Etat intervient souvent pour soutenir le 

secteur lors des disettes (Bourbouze, 2000, Abaab et al, 2000). 

Certaines de ces stratégies sont la mobilité, la division des troupeaux, la dispersion, etc. D'autres sont,  

les échanges économiques avec les populations non pastorales, par exemple. D'autres stratégies encore 

peuvent influer, de manière directe ou indirecte, sur les ressources naturelles: l'accroissement du 

cheptel, la diversité des animaux, la composition du troupeau, la résistance des animaux, des taux de 

prélèvement adéquats et la planification d'activités en cas de crise ou de nécessité. 

Lorsque la sècheresse devient exceptionnellement longue et dure, il est remarqué que  seuls des 

groupes agropastoraux portant au bétail un intérêt autre que purement économique ont résisté à la 

période de sécheresse 

3. Conclusion 

Les transformations socioéconomiques continuent à agir par la réduction des ressources humaines et 

pastorales allouées à l’élevage pastoral. La disparition progressive de bergers qualifiés et la réduction 

des espaces pastoraux représentent de sérieux périls envers le futur immédiat de ce secteur. D’autant 

plus que la productivité des troupeaux et la conservation des ressources animales et pastorales locales 
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sont soumises aux connaissances et consciences des bergers traditionnels. Il reste difficile de 

concevoir un futur durable de ce secteur en absence du facteur humain représenté par le berger.    

La réhabilitation du statut du berger, à travers l'amélioration de ses revenues, de la couverture sociale, 

les moyens de communication, les ravitaillements, l'assistance médicale sur les parcours, le respect de 

la société,… sont des impératifs et des mesures urgentes pour la continuité de ce secteur. Le berger a 

droit à plus d'aisance sociale et technique pour qu'il puisse pratiquer dûment l'élevage pastoral. Telles 

tâches doivent faire partie intégrante d'une politique nationale de valorisation des ressources pastorales 

et de soutien de la société humaine. En outre, l'augmentation du chômage conduirait à un regain 

d'intérêt envers l'exploitation de ces régions, mais moyennant des gens "respectés" et des techniques 

appropriées. Par ailleurs, certaines pratiques essentielles pour la valorisation optimale des parcours des 

régions arides, et qui est la transhumance, reste non envisageable en l'absence d'un niveau technique 

requis chez les bergers.  

Références bibliographiques 

Abaab A. 1992. Dynamique des systèmes de production en zones agro-pastorale du sud-est Tunisien 

(cas de la zone de Neffatia). Revue des Régions Arides. Vol.3 (1/92): 3-44. 

Abaab A. et J.P. Chassany 1994. Evaluation et faisabilité économique et sociale des actions de 

restauration, réhabilitation, réaffectation ("R.R.R.") des écosystèmes dégradés en zone aride et semi-

aride. Congrès international sur "La restauration, réhabilitation des terres dégradées des zones arides et 

semi-arides". Tunisie, 19p. 

Abaab A., A. Bedrani, A. Bourbouze et J. Chiche 2000. Les politiques agricoles et la dynamique des 

systèmes agropastoraux au Maghreb. Options Méditerranéennes : (Les agricultures maghrébines à 

l'aube de l'an 2000). Série B (14) : 11- 23. 

Bourbouze A., 2000. Les politiques agricoles et la dynamique du système agropastoral au Maghreb. 

Options Méditerranéennes (les agricultures maghrébines l’aube de l’an 2000). Série B (14) :11-23. 

Gaddour Amor et Najari Sghaier, 2008. Adjustment of the kid's growth curve in pure goat breeds and 

crosses under southern Tunisian conditions. Journal of Applied Animal Research. Vol. 32, N° 2: 117-

120 

Najari S., 2005. Caractérisation zootechnique et génétique d’une population caprine locale dans les 

régions arides tunisiennes. Thèse de doctorat d’état, INATunis. 192 pages. 

Nasr N., M. Ben Salem, Y. Lalaoui Rachidi, J. Benisad, et Y. Medouni, 2000. Mutation des systèmes 

d'élevage et de gestion des parcours collectifs en zones arides. El Ouara de Tataouine (Tunisie). 

Science et changements planétaires/Sécheresse, 11, (2). 93-100. 

Niamir M 1996. Foresterie communautaire-L'éleveur et ses décisions dans la gestion des  ressources 

naturelles des régions arides et semi-arides d'Afrique. FAO Rome 1996. 177 p. 



Revue des Régions Arides –Numéro spécial- n°31 (2/2013) pp. 185-193 

 

185 

Effets de la mondialisation 

Dhifallah Saïd Miloud
128

 & Nasfi  Fekili Wahiba
129

 

Résumé 

La Tunisie a adopté depuis plusieurs années des politiques destinées à libéraliser les échanges et les 

flux de capitaux conjugués à l’accroissement des exportations, à la  privatisation et à la 

déréglementation, ces mesures étaient basées sur une mutation  fondamentale de stratégie, dans 

laquelle la substitution aux importations s’est substituée par une approche du développement axée sur 

le marché et privilégiant les exportations dans un cadre de programme de stabilisation et d’ajustement 

structurel . 

La politique d’ouverture à l’économie mondiale est en mesure de réaliser des performances 

encourageantes, néanmoins l’un des défis pour la Tunisie est de trouver le meilleur équilibre entre les 

avantages, les risques et les coûts de cette politique, la mondialisation pourra être bénéfique mais le 

débat reste ouvert quant à ces conséquences sociales, nombreux sont ceux qui l’accusent de renforcer 

les disparités et les inégalités entre travailleurs au sein des différents gouvernorats.  

Afin de préciser la réaction de quelques gouvernorats tunisiens appartenant au Sud à l’égard de la 

mondialisation nous proposons de mener une analyse de l’évolution des inégalités de distribution des 

revenus, pour ce faire nous calculons l’indice d’inégalité à la période pré- ouverture et nous interprétons 

son évolution à la période post-ouverture tout en identifiant les gouvernorats au sein desquels la 

distribution salariale était la plus influée par l’ouverture à l’économie mondiale. 

Mots clés : Mondialisation, Croissance, Inégalité, Distribution.  

Introduction 

Plusieurs études portant sur les gains de la mondialisation ne prennent pas en considération la question 

de la distribution des revenus au sein des pays ce qui est une problématique vu que la mondialisation 

pourrait dans bien de cas être porteuse d’une faible croissance du revenu mais d’une aggravation 

intense des inégalités, le second phénomène compenserait le premier et la situation des défavorisés 

pourrait se dégrader en dépit du gain apporté au pays.  

De ce fait, une attention particulière doit être focalisée sur la répartition des richesses issues de 

l’ouverture à l’économie mondiale au moyen des études portant sur les inégalités afin de spécifier les 

répercussions de la mondialisation, dans ce contexte, plusieurs oppositions sont détectées entre ceux 

qui sont en faveur et ceux qui sont contre l’ouverture. 

En effet, l’argument stipulant que le commerce et les politiques commerciales exercent des effets 

considérables sur la marche des économies y compris sur l’équité de distribution des revenus est 

aujourd’hui au cœur de la controverse étant donnée que de nombreuses questions se posent sur le 

partage des bénéfices de l’ouverture entre les différents membres d’une population. 

A ce propos, les opinions s’opposent entre certains économistes qui affirment que le libre échange est 

la clef de la réussite économique et de la réduction des inégalités, et d’autres soutenant que si elle n’est 

pas liée à ces objectifs sociaux, l’ouverture peut être elle-même un facteur d’inégalité et de pauvreté. 

Dans ce contexte et en effectuant une étude pour la Tunisie nous essayerons de confirmer l’une des 

opinions déjà avancées en analysant les effets sociaux de la mondialisation. Partant, en supposant que 

la mondialisation se traduit par des gains au niveau de la performance du pays il importe de 

s’interroger sur les effets de cette performance sur les inégalités de distribution salariale. 
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I- Relation  croissance - inégalité : 

Les courants de pensées traditionnels portant sur la dynamique du développement considèrent que 

toute croissance économique peut engendrer un accroissement de revenu et de ce fait une réduction de 

la pauvreté au moyen des nouvelles ressources qui facilitent l’évolution de la répartition à travers 

l’évolution de l’emploi, néanmoins, l’une des caractéristiques la plus visible du processus de 

développement est l’inégalité qu’il génère. 

Les premiers travaux de référence, s’intéressant au lien entre niveau d’inégalité et la croissance 

économique, sont dus à Kuznets, qui dans un article fondateur de 1955, avait proposé une loi générale 

à partir de l’analyse de l’évolution historique des inégalités au cours du processus de développement 

de deux économies industrielles celles de l’Allemagne et du Royaume-uni. La loi proposée par 

Kuznets a structuré et structure encore aujourd’hui le débat et les champs d’analyse des liens entre 

croissance et inégalité. 

Kuznets, avait, en fait, prouvé l’hypothèse d’une courbe de forme U-inversée reliant le produit 

intérieur brut par habitant et le niveau d’inégalité dans la distribution des revenus, ce dernier, paraît 

endogène au processus de développement, étant donné qu’en premier temps ce processus tend à 

aggraver les inégalités, mais au-delà d’un certain seuil de développement, la tendance s’inverse, les 

inégalités se stabilisent, ensuite diminuent jusqu'à atteindre le niveau plus faible que l’on peut mesurer 

dans les économies des pays industrialisés. 

La courbe en U- inversée prouve que le processus de développement économique traduit une transition 

d’une économie agraire à faible productivité vers une économie industrielle à forte productivité, dans 

ce contexte, l’explication de Kuznets découle d’un modèle d’économie dualiste caractérisée par la 

présence de deux secteurs agricole et industriel, selon cette explication, l’évolution des inégalités au 

cours de la première moitié du XX 
ème

 siècle est attribuée à la réduction de la part du secteur agricole, 

conçu comme étant le secteur traditionnel à faible productivité dans l’économie, et à son 

remplacement par le secteur industriel.  

Dans ce contexte, le différentiel de développement des secteurs cause un déplacement de la main 

d’œuvre du secteur à faible productivité vers les secteurs à forte productivité ce qui se traduit par un 

accroissement des inégalités des revenus puisque le taux de salaire moderne moyen est supérieur au 

taux de salaire traditionnel. 

En effet, lors des premières phases du développement, certains membres de la population se trouvent 

plus aptes d’en profiter que d’autres, ce qui mène à une nette tendance à l’aggravation des inégalités 

entre ceux qui en tirent avantage et ceux qui ne l’ont pas pu, de plus, le déclenchement du processus 

du développement économique peut se traduire à côté de l’urbanisation par une accumulation du 

capital, puisque les taux de profit sont si élevés au début, une concentration de l’épargne et une 

augmentation du niveau global de l’éducation dont ne bénéfice qu’une partie de la population. 

Suivant l’hypothèse de Kuznets, tous ces mécanismes vont se renverser au bout d’un certain temps, et 

les fruits du développement seront partagés par la totalité de la population favorisant, ainsi, une 

réduction des inégalités. D’ailleurs, l’explication avancée par Kuznets concernant le profit en U – 

inversée, se basait sur les changements technologiques et leurs répercussions sur la demande du capital 

et de la main d’œuvre qualifiée. 

Néanmoins, une autre version est apparue en proposant la compensation de ces forces de demande par 

d’autres liées aux transitions démographiques qui peuvent encombrer le marché du travail et engendrer 

pour cette raison, des graves inégalités, néanmoins, cette version a capté moins d’attention que la 

première depuis 1955.  

De plus, en avançant, l’hypothèse de la courbe en U – inversée, Kuznets a prouvé que le niveau de 

développement est un facteur déterminant de l’évolution de la distribution personnelle des revenus, 

cette dernière lui paraît, plus inégale dans les pays en voie de développement que celle, dans les pays 

développés.  

L’argument précité a été expliqué par l’existence d’un faible revenu moyen par tête dans les pays en 

voie de développement par rapport à celui enregistré dans les pays industrialisés, ceci est dû, d’une 
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part, à l’intense concentration de l’épargne dans les premiers, étant donné que seulement les plus loties 

et les plus riches sont capables d’épargner, en effet dans ces pays, une épargne ne pouvait se constituer 

que tout en haut de l’échelle des rémunérations, disant les cinq pour cent du sommet. 

D’autre part, l’aggravation des inégalités dans les pays en voie de développement a été expliquée par 

la différence dans les structures d’emploi par rapport à ceux des pays développés, dans le sens que 

l’inégalité intersectorielle qui est généralement intense dans les premiers, donne naissance à une 

augmentation du revenu moyen de la population urbaine par rapport à celui de la population rurale, 

causant ainsi, un accroissement des inégalités. 

Les hypothèses avancées par Kuznets ont fait l’objet de plusieurs études cherchant à promouvoir la 

relation exacte entre la croissance économique et l’inégalité, elles étaient en fait considérées comme 

des lois pour quelques économistes, bien qu’elles soient aussi jugées de très simples par d’autres qui 

pensent que l’évolution des inégalités en tant qu’un phénomène est beaucoup plus complexe que ne le 

laisse penser la théorie de la courbe en U-inversée. 

Parmi ceux qui ont mis en évidence l’hypothèse de Kuznets nous citons Papanek G et Kyn O (1986), 

Eusufzai Z (1997) et plus tard Treillet S (1999) ce dernier a conclu que l’Amérique Latine est sur le 

point d’atteindre le point d’inflexion de la courbe en supposant qu’une atténuation des inégalités aura 

lieu avec le développement de l’économie, cette hypothèse était de même validée par Lee J.E. (2006). 

De surcroît, Frazer G (2006) a mené une comparaison entre pays portant sur l’évolution de l’inégalité 

de distribution des revenus au sein de chacune, l’auteur a prouvé pour la Corée l’hypothèse de la 

courbe en U-inversée, néanmoins, en examinant la courbe dans un contexte international comparable, 

peu sont les pays qui ont présenté une confirmation à la courbe de Kuznets. 

De ce fait, nombreux travaux traitant la relation entre les inégalités de revenu et la croissance 

économique ont fini par corroborer la courbe de Kuznets, d’autres ont remis en question la validité de 

cette courbe en suggérant que même si cette forme en U-inversée semble être valable et demeure dans 

le temps pour plusieurs économies développées, notamment celles disposant des séries temporelles 

suffisamment longues, ce n’est pas le cas pour les économies les moins développées où l’hypothèse ne 

semble pas se confirmer dans le temps. 

A ce propos, Li, Squire et Zou (98) ont confirmé, dès l’introduction de la dimension temporelle, la non 

significativité de l’hypothèse de Kuznets en suggérant que l’accroissement des inégalités était 

inévitable dans les derniers stades de la croissance économique donnant ainsi, l’allure d’une courbe en 

U et non pas l’inverse comme l’affirme Kuznets, cet argument a été de même avancé par Deininger .K 

et Squire .L (95-98). 

L’hypothèse d’une courbe en U- inversée reliant croissance et inégalité, a été de même contestée  Par 

Bowman.K (97) pour un ensemble de pays. En effet, au Japon comme en Grèce les premières phases 

du développement n’ont pas eu des répercussions sur le niveau des inégalités, d’ailleurs le 

développement rapide de la Corée du sud et de Taiwan plus récemment n’était pas accompagné d’une 

hausse des inégalités de revenus, Ces dernières au contraire, ont enregistré un déclin à Taiwan et une 

stabilité en Corée du Sud. 

Face à ce rejet de l’hypothèse de la courbe en U- inversée de Kuznets, nombreux modèles théoriques 

dans la littérature récente sur la croissance fournissent des nouvelles explications au lien croissance- 

inégalité. Concernant la relation mondialisation- inégalité nous présentons dans ce qui suit les 

principaux éléments du débat portant sur les effets de l’ouverture à l’économie mondiale sur l’inégalité 

II- Relation  mondialisation - inégalité : 

Le fait d’accuser la mondialisation d’être porteuse d’inégalité contredit radicalement l’idée selon 

laquelle l’élargissement des obstacles au commerce permettrait une meilleure allocation des ressources 

entre les économies ce qui constitue un facteur de croissance et de réduction de la pauvreté, les 

opposants à la mondialisation libérale ont permis d’entamer le débat sur ces questions fondamentales. 

La théorie économique permet, cependant, d’être plus précise sur le rôle de la mondialisation dans 

l’évolution des inégalités de revenu à l’intérieur des pays, les gains à l’échange sont souvent acquis 

suite à la réorganisation de la production qui implique des modifications dans la rémunération des 
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facteurs de production, un pays gagne toujours à l’échange mais le problème est posé au sein de la 

population où seront envisagés des gagnants et des perdants. 

En effet, les travaux s’intéressant à la relation mondialisation inégalité se basent sur la théorie des 

avantages comparatifs mais dans sa version factorielle donnant des prédictions intéressantes, quant 

aux effets des échanges sur la répartition des revenus au sein d’un pays, il s’agit en fait de la théorie de 

« Heckscher Ohlin Samuelson ».   

Selon cette théorie, l’ouverture mène chaque pays à se spécialiser dans les biens qui utilisent 

intensivement les facteurs de production dont ils sont relativement les plus abondamment dotés, tout 

en sachant que le Nord possède une abondance en travail qualifié et c’est au Sud que le travail non 

qualifié est le plus répandu, l’ouverture engendre, ainsi, un accroissement de la rémunération relative 

du facteur abondant. 

Sur cette base, le commerce favorise un accroissement de la rémunération du travail non qualifié et 

une baisse des salaires des qualifiés au Sud, alors que l’inverse se produira au Nord et vu que le travail 

non qualifié est détenu par les populations les plus défavorisées et que le riches sont souvent des 

travailleurs qualifiés, alors ces derniers vont voir leur situation s’améliorer au Nord et se détériorer au 

Sud, tandis que c’est l’inverse qui se produira pour les pauvres, le commerce devra de ce fait réduire 

les inégalités au Sud. 

Il s’ensuite qu’une participation plus active au circuit commercial de l’économie mondiale devrait 

engendrer un certain nombre d’effets positifs pour les plus pauvres, c’est en effet un moyen 

d’améliorer l’allocation des ressources en les concentrant vers les activités où le pays possède un 

avantage comparatif mais aussi une opportunité de diffusion du savoir et de la technologie. 

Néanmoins, force est de constater qu’au Sud cette prédiction peut se heurter à la réalité vu l’abondance 

de la main d’œuvre. 

Partant, en analysant la théorie standard du commerce international, nous distinguons deux forces 

contradictoires, une portant sur la réduction des inégalités dans les pays en voie développement du fait 

de la spécialisation de ces pays dans les biens intensifs en travail peu qualifié et une autre se focalisant 

sur la baisse des rémunérations vu l’énorme réserve de main d’œuvre. 

Toutefois, des opinions contradictoires sont émises sur la question de la baisse des inégalités dans les 

pays en voie de développement à l’issue de la mondialisation. Ainsi, critiquant la théorie standard du 

commerce international O’Rourke k. (2001) a avancé que les prédictions du modèle HOS ne sont pas 

vérifiées en pratique vue l’aggravation des inégalités dans les pays d’Amérique Latine suite à la 

libéralisation des années 80. 

Par ailleurs, Chen S. et Wang Y. (2001) ont affirmé que l’Asie est aussi une zone où les inégalités 

internes se sont accrues dans certains pays, notamment la Chine qui, malgré sa croissance rapide et la 

réduction de sa pauvreté absolue, a enregistré une aggravation des inégalités au milieu des années 90.     

De même, Milanovic B. (2002) conclut à un accroissement des inégalités internes, en avançant que le 

coefficient de Theil a enregistré une augmentation assez rapide en passant de 19,4 à 22,4 entre 1988 et 

1993. Les résultats avancés contredisent ceux de Dollar D. (2001) qui affirment que l’ouverture à 

l’économie mondiale n’affecte pas les inégalités internes pour deux groupes de pays nouvellement 

mondialisés, Dollar D. conclut que l’ouverture va de pair avec une croissance des revenus des pauvres 

mais les proportions sont inférieures à celles des riches touchant en conséquence la pauvreté qui 

pourra diminuer mais pas les inégalités.  

Dollar D. fait appel à une maîtrise de la répartition des gains à l’échange, en corrigeant les éventuelles 

asymétries de cette répartition au moyen des politiques de redistribution, le degré d’inégalité interne 

pourra donc refléter les choix politiques et les préférences nationales. 

En effet, nombreux économistes ont pu conclure que la mondialisation joue un rôle significatif, mais 

secondaire dans l’évolution des inégalités internes en prouvant que l’accroissement de différentiel 

entre travailleurs est dû principalement à des changements intra sectoriels en lien avec la compétition 

internationale, c’est ainsi que Bourjas G., Freeman B. et Katz F. (1992) et plus tard Bermane N., 
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Bound J. et Griliches Z. (1994) ont poussé l’argument de la faible contribution de l’ouverture 

commerciale en matière d’aggravation des inégalités. 

En revanche, Borjas J. et Romey A. (1995) avancent que la mondialisation est coupable de la montée 

des inégalités vu la forte corrélation des importations des biens durables à l’évolution des inégalités à 

travers une étude faite sur la période 1963-1988 pour les Etats-Unis en reliant le commerce 

international, l’offre relative des diplômés, le taux de chômage et le taux de syndicalisation.  

Les résultats avancés corroborent ceux de Giraud N. (1997, 2000, 2002) qui affirme dans ses travaux 

que la mondialisation peut être un facteur indispensable  au rattrapage des pays du Sud, 

essentiellement pour ceux qui mettent en œuvre des politiques internes adaptées au processus 

d’ouverture étant donné que ce dernier tire la croissance et attire les investissements qui sont des 

facteurs indispensables de transfert de technologie et de savoir faire, en revanche, la mondialisation 

engendre des tendances inégalitaires internes à cause de l’injuste répartition des bénéfices entre les 

divers groupes humains à l’intérieur des pays, tant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord .  

Plusieurs travaux montrent la pertinence de ce raisonnement en se penchant sur le processus de 

destruction créatrice qui pourra expliquer la dynamique des inégalités. Dans ce cadre, en s’appuyant 

sur les évolutions récentes des inégalités qui sont susceptibles d’être liées à la vague contemporaine de 

la mondialisation, Sachwald F. (2002) l’accuse de détruire des emplois et, ce faisant, d’accroître les 

disparités au sein des nations, cet argument est confirmé plus tard par Zhu S. et Trefler D. (2003) et 

ensuite par Basu  K. (2005) qui recommande deux nouvelles politiques de lutte contre les inégalités et 

la pauvreté à savoir : l’équité entre travailleurs et l’adoption d’une nouvelle organisation internationale 

de coordination de développement équitable. 

L’aggravation des inégalités n’était pas prévue par la théorie du commerce international qui négligeait 

la prise en compte de la réaction des entreprises suite à l’ouverture dans le sens qu’en s’ouvrant sur 

l’extérieur les entreprises nationales se trouvent imposées avec force à des contraintes malgré les  

opportunités offertes, étant donné que s’engager à ouvrir les frontières c’est accepter la concurrence 

étrangère, ce qui cause normalement un choc considérable pour les firmes habituées à un cadre 

concurrentiel presque exclusivement national, ces firmes se trouvent, ainsi, devant la nécessité de 

s’adapter aux nouvelles conditions, l’ouverture est donc responsable d’un vaste mouvement de 

restructuration des entreprises. 

Partant, sur la base des évolutions industrielles internationales il est commode pour les exportateurs 

qui ont opté pour l’adoption d’une stratégie de croissance orientée vers l’exportation d’être en mesure 

de suivre en permanence l’évolution de l’industrie mondiale en assurant leurs fonctions suivant des 

nouvelles conditions pour demeurer compétitifs, ces exportateurs doivent affronter la concurrence 

dans un monde où la technologie de pointe est devenue un point de repère important de compétitivité. 

Néanmoins, les innovations technologiques sont à l’origine d’une montée en puissance de la 

qualification moyenne puisque les travailleurs les plus qualifiés auront plus d’adaptabilité face aux 

nouvelles techniques que les autres qui connaîtront une détérioration de leur rémunération moyenne. 

C’est ainsi que dans un secteur se trouvent des emplois de hauts niveaux occupés par les cadres 

hautement qualifiés et d’autres à moyens et bas niveaux occupés par les techniciens et les ouvriers, 

cette hiérarchisation des postes effectuée sur la base de la nature du secteur et de l’activité est à 

l’origine de la classification des travailleurs selon leurs qualifications, cette hiérarchisation par 

qualification était aggravée avec le processus de mondialisation.  

En effet, le débat sur la mondialisation et l’emploi a évolué avec l’idée que la mondialisation affecte le 

marché du travail en passant par la réaction des entreprises dans l’ensemble des secteurs, ces 

entreprises ont en fait adopté, des stratégies de réduction des coûts et de différenciation de leur offre, 

face à la concurrence croissante sur la plupart des marchés. 

L’idée de la concurrence issue de l’ouverture des économies a induit un phénomène d’innovation 

défensive, un concept qui correspond aux innovations mises en place par les firmes en réaction à la 

concurrence internationale ou par anticipation vis-à-vis de cette concurrence. 
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D’emblée, l’innovation défensive serait biaisée contre les travailleurs peu qualifiés étant donné que les 

entreprises orientent systématiquement leur spécialisation vers des tâches intensives en travail qualifié. 

Il s’ensuit que la mondialisation interagit étroitement avec l’innovation pour affecter le marché du 

travail. 

Ainsi, sur ce marché une tendance nette à l’aggravation des inégalités s’est constatée ces dernières 

années, ces inégalités ont progressé rapidement en terme d’emplois comme de salaires et en terme 

absolus comme relatifs, cette évolution est liée à l’existence d’une prime à la qualification justifiée par 

l’évolution technologique qui a orienté nettement la demande de travail vers les travailleurs qualifiés 

qui sont les seuls capables de maîtriser les nouvelles techniques, augmentant ainsi leur productivité, un 

déséquilibre existe donc, depuis environ deux décennies, entre la demande de travail qualifié et l’offre 

qui pourtant augmente également mais insuffisamment, avec la hausse du niveau moyen de formation. 

Il s’ensuit qu’un solde positif en emplois peut cacher d'autres réalités néfastes à l’économie puisque 

les emplois crées et ceux détruits ne sont pas de même nature, les secteurs en déclin, importateurs, 

libèrent essentiellement du travail peu qualifié tandis que les secteurs en expansion, exportateurs, 

réclament surtout des travailleurs qualifiés dans la mesure où les exportations sont en général de plus 

en plus sophistiquées, et comme les entreprises multinationales ont une taille assez importante, leur 

pénétration accrue dans le tissu industriel expliquerait la dispersion salariale puisque le niveau de 

qualification des travailleurs des entreprises exportatrices est en général supérieur à celui des 

entreprises plus petites qui exportent peu. 

Il semble donc assez pertinent pour les autorités de jouer sur l’élément clef et fondamental des 

inégalités sur le marché du travail à savoir la qualification. La sensibilité élevée des inégalités et du 

chômage à la qualification est notoirement reconnue, l’effort des politiques publiques doit notamment 

porter sur la formation afin de faire évoluer les travailleurs désavantagés pour qu’ils soient mieux en 

mesure de répondre à la demande des entreprises. 

Face à ces conditions nous accordons un intérêt particulier à un ensemble de gouvernorats tunisiens 

notamment ceux localisés au Sud afin d’analyser leur réaction à l’égard de l’ouverture. 

III- Réaction des régions du Sud : 

Afin de mettre en évidence les coûts sociaux de la mondialisation nous cherchons à déterminer 

l’évolution d’un indicateur de mesure d’inégalité de distribution des revenus au sein du secteur privé, 

pour y parvenir nous calculons l’indice de THEIL défini comme suit : 

T(x, n) = 1/n 


n

i

i

X

X
1

 Log 
X

X i
 

Avec : 

-Xi: Revenu de l’individu i.  

-X : Moyenne de tous les revenus. 

-n: Nombre total des unités.  

Le calcul de cet indicateur pour un ensemble de gouvernorats tunisiens localisés au Sud du pays est 

présenté dans ce qui suit :  
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Indice de Theil : 

 GABES MEDENINE TATAOUINE GAFSA TOZEUR KEBILI 

1985 0,0330 0,0830 0,2187 0,0038 0,1624 0,1419 

1986 0,0360 0,0618 0,1472 0,0038 0,0723 0,1037 

1987 0,0465 0,0759 0,2035 0,2212 0,0819 0,1514 

1988 0,0705 0,0794 0,2135 0,0214 0,1368 0,1744 

1989 0,0515 0,0727 0,1737 0,0232 0,1128 0,0723 

1990 0,0482 0,0700 0,1435 0,0242 0,0979 0,1589 

1991 0,0527 0,0760 0,1594 0,0274 0,0778 0,1163 

1992 0,0487 0,0761 0,1766 0,0327 0,0802 0,1286 

1993 0,0534 0,0832 0,1581 0,0376 0,0716 0,1294 

1994 0,0533 0,0842 0,1553 0,0440 0,0652 0,1132 

1995 0,0493 0,0800 0,1414 0,0432 0,0725 0,1036 

1996 0,0526 0,0896 0,1449 0,0461 0,0812 0,1271 

1997 0,0561 0,0913 0,1521 0,0435 0,0931 0,1250 

1998 0,0556 0,0944 0,1527 0,0429 0,0861 0,1102 

1999 0,0608 0,0928 0,1743 0,0491 0,0869 0,1049 

2000 0,0638 0,0917 0,1717 0,0421 0,0852 0,1089 

2001 0,0645 0,0991 0,1691 0,0428 0,0849 0,1141 

2002 0,0667 0,0934 0,1851 0,0515 0,0706 0,1080 

2003 0,0551 0,0768 0,1620 0,0448 0,0776 0,0834 

2004 0,0538 0,0740 0,1535 0,0488 0,0787 0,1144 

2005 0,0599 0,0736 0,1482 0,0510 0,0853 0,1227 

 

Concernant les régions du Sud- Est regroupant Gabès, Medenine et Tataouine nous mentionnons que : 

Pour Gabès, l’accord d’association de la Tunisie avec l’Union Européenne a eu des effets non 

désirables en ce qui concerne la distribution salariale dans ce gouvernorat, et ce depuis 1996 jusqu’à 

2002, hormis l’année 1998, cette aggravation de l’inégalité était reprise en 2005, ceci est dû 

notamment à la privatisation de nombreuses entreprises localisées dans cette région.  

Toutefois il semble que le gouvernorat n’a pas subi au moment de l’ouverture le choc des innovations 

et des nouvelles technologies, en effet a part 1991 et 1993, il s’est envisagé des rétrécissements 

d’inégale distribution salariale à partir de 1988 jusqu’à 1995. 

Concernant Médenine, la mise en place des programmes d’ajustement structurel n’a eu des effets 

positifs que durant 1989-1990. Pour le reste de la période d’étude et jusqu’à 1998, une aggravation des 

disparités salariales s’affiche d’une année à l’autre, le pic d’inégale distribution a eu lieu en 2001 après 

lequel un resserrement de cette tendance inégalitaire est étalé jusqu’à 2005, ce qui rappelle la théorie 

de la courbe en U- inversée relative à Kuznets. 

L’inégalité de distribution salariale était au maximum en 1988 à Tataouine, après cette date nous 

remarquons une diminution des disparités jusqu’à 1995 suite à un accroissement durant la période 

1991-1992, de même, avec le démantèlement tarifaire qui a eu lieu en 1996, les disparités 

s’aggravaient et se poursuivaient jusqu’à 1999 et ce n’est qu’à partir de 2000 que s’envisageaient des 

fléchissements d’inégalité. 

Pour les régions du Sud-Ouest tunisien : Kébili, Gafsa et Tozeur nous pouvons avancer qu’au moment 

de l’ouverture, Kébili était marqué par une inégale distribution salariale, le pic était atteint en 1988, et 

ce n’est qu’à partir de 1994 que les disparités se rétrécissaient, hormis l’année 1996, néanmoins une 

augmentation était apparue en 2000 suivie d’une reprise à la baisse pour trois années successives, cette 

baisse n’était que temporaire vu l’évolution croissante de l’indice de Theil dès 2004. 

De surcroît, des tendances à la hausse dominaient après l’ouverture au sein du gouvernorat de Gafsa 

jusqu’à 1996 excepté une légère baisse en 1995, cette baisse était reprise plus tard durant la période 

1997-1998. Le pic d’inégale distribution était atteint à Gafsa en 2002 après une augmentation 
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successive de l’indice de Theil durant deux années, un accroissement a eu de même lieu dès 2003 

jusqu’à 2005. 

Concernant Tozeur, il a été caractérisé par des disparités salariales au moment de l’ouverture, ces 

disparités se sont rétrécies pour les années d’après jusqu’à 1991 pour augmenter en 1992. L’inégalité 

demeure persistante durant la période 1995-1997 et ce n’est qu’en 1999 que les disparités auront de 

nouveau tendances à la baisse jusqu’à 2002 après laquelle des aggravations sont envisageables. 

Conclusion : 

La Tunisie a suivi un processus d’ouverture à l’économie mondiale par l’engagement à plusieurs 

accords multilatéraux impliquant la suppression complète des barrières non tarifaires et la réduction 

des barrières tarifaires, cette ouverture avait pour objectif de stimuler la croissance de l’économie mais 

elle était associée à une aggravation d’inégalité  de distribution des revenus.  

Afin de mener une étude pour les régions du Sud tunisien nous avons analysé la réaction de chaque 

gouvernorat à l’égard de l’ouverture, moyennant le calcul de l’indicateur de Theil certains prouvent la 

théorie de la courbe en U - inversée relative à Kuznets pour une inégalité croissante avec le 

déclenchement du processus de développement économique comme c’est le cas de Medenine, d’autres 

ont montré une aggravation des disparités entre travailleurs surtout  ces dernières années à l’égard de 

Gabès.  Les résultats présentés apportent des arguments en défaveur de la théorie du commerce 

international (H-O-S) stipulant que l’inégalité devra diminuer dans les pays en voie de  

développement. 

L’ouverture peut ainsi paraître comme un phénomène à double tranchant d’un côté c’est un facteur 

favorable au rattrapage du pays et d’un autre côté elle engendre des tendances inégalitaires internes à 

cause de l’injuste répartition des bénéfices entre les groupes d’individus. 
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Axe 3 : Implications sur les territoires et les réponses des acteurs 

(locaux, nationaux et internationaux) 
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Ajustement, mondialisation et zone difficiles : politiques de développement 

et stratégies des acteurs (le Sud tunisien) 

Mohamed Elloumi et Ali Abaab 

Introduction  

Les populations des zones difficiles ont toujours vécu sous la contrainte de la rareté des ressources 

naturelles et la fragilité et la vulnérabilité des écosystèmes de leurs territoires. Cette situation les a 

poussés à développer des stratégies d'adaptation et de régulation. Ces stratégies se sont déployées 

principalement sur la base de la mobilité des personnes et des animaux dans le cadre d'une économie 

pastorale et avec la recherche de l'ajustement de la charge animale, voire humaine, aux ressources 

disponibles.  

Par ailleurs la situation périphérique de ces régions avec un tissu urbain très lâche et des réseaux de 

communication peu dense ont fait que les rapports des communautés au pouvoir central à Tunis ont été 

souvent conflictuels avec des crises qui peuvent prendre par moment la forme d'un conflit ouvert. 

Cela traduit de fait une situation de marginalisation, à la quelle les communautés ont répondu par une 

forme de d'intégration dans des réseaux de solidarité et d'échange dépassant souvent les limites de 

leurs propres territoires avec des ramifications dans des territoires de plus en plus éloignés valorisant 

les opportunités produites par la mondialisation. 

Toutefois cette capacité d'adaptation semble avoir atteint ces limites face à la crise actuelle qui est à la 

fois le résultats de l'absence d'une politique cohérente de développement à long terme pour ces régions 

et de leur faible intégration dans le tissu national et dans un environnement international plus large, 

elle est aussi l résultats des premières ondes de choc du changement climatique pour lequel ces régions 

sont en première ligne. 

C'est sur cette base que peuvent être analysées à la fois les politiques de développement de ces régions, 

leur insertion dans le contexte national et les répercussions sur leur économie, ainsi que les réactions 

des acteurs locaux, nationaux et internationaux. Dans cette communication nous allons donc passer en 

revue l'évolution des politiques publiques en faveur du Sud tunisien
130

, puis faire une analyse des 

réponses des différents acteurs en présence pour s'adapter à la conjoncture. Par la suite nous 

aborderons la situation actuelle qui présente les caractéristiques d'une crise multiformes et nous 

proposerons quelques pistes pour en sortir. 

1. Une région où la mobilité est au centre des stratégies d'adaptation  

La Tunisie du Sud est une région où les conditions naturelles sont contraignantes et où le potentiel de 

développement est limité
131

. De ce fait les communautés locales ont développé des stratégies basées 

sur une utilisation rationnelle des ressources et sur la mobilité. Cette mobilité prend différentes formes 

et se décline dans plusieurs registres de l'activité économique. 

Elle concerne tout d'abord le cheptel. Les populations anciennement nomades
132

 de la région ont gardé 

jusqu'à nos jours cette forme d'adaptation qui fait que le cheptel se déplace à la recherche de la verdure 

selon l'état des parcours et les précipitations. Cette mobilité qui englobait les parcours des steppes de 

la Tunisie centrale et les jachères et les chaumes des plaines céréalières de Béjà, Jendouba, le Kef ou 

encore Siliana et le Fahs a été contrariée dès les premières années de l'indépendance, voire même 

                                                 
130 Cette communication porte sur les gouvernorats du Sud de la Tunisie qui constituent des zones difficiles telles qu'elles ont été définies par 

les organisateurs de ce colloque. Toutefois nous sommes conscients des différences qui existent à la fois au sein même de cette région et des 

dynamiques de développement qui ont pris des formes différentes d'un gouvernorat à l'autre et des spécificités des régions du Sud par rapport 

à d'autres régions difficiles du pays, tel que la région du ord Ouest par exemple. Il n'en demeure pas moins que les dynamiques à l'œuvre, les 

réponses des acteurs et les analyses que peuvent en être faites peuvent servir de référence pour une analyse générale du rapport des régions 

difficiles aux politiques de développement. 
131 Qu'il s'agisse des ressources en eau, en sol ou des ressources pastorales la région du Sud de la Tunisie dans son ensemble souffre de 

conditions naturelles difficiles avec des précipitation très faibles donnant lieu à des sécheresses sévères et de longue durées, un potentiel 

pastoral limité, même si l'extension des zones de parcours compense dans une certaine mesure la faible production à l'hectare. Ces conditions 

sont aggravées par l'action humaine qui prend des formes inadaptées dans beaucoup de domaines. Les ressources en eau qui ont permis ont le 

développement d'une agriculture irriguée et d'un patrimoine oasien se trouve en grande partie prélevée sur des ressources fossiles et donc non 

renouvelables et présente un grand risque de dégradation et de non durabilité. 
132 La sédentarisation a débutée bien avant la colonisation suite à la modification de la conjoncture internationale et des voies de 

communications transsahariennes (Abd. Hénia, 2009), mais le processus n'a été achevé qu'avec l'indépendance vers le début des années 1980. 
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avant par la réduction de la jachère et la privatisation puis la mise en culture des parcours de la Tunisie 

centrale. 

Plus tard ce sont les mouvements de déplacement au sein même des grands parcours du Sud qui ont 

été perturbés par la privatisation et la mise en culture de certains couloirs de passage des troupeaux et 

par les limites administratives qui dans certains cas peuvent constituer des freins au déplacement. 

A cette mobilité du cheptel, s'est substituée, mais avec une efficacité moindre, celle des aliments de 

bétail (foin, paille, aliment concentré : orge et son de blé et plus récemment maïs) dont le soutien des 

prix (avec une prime pour les zones du Sud) va accélérer le mouvement et faciliter leur introduction au 

fin fonds des parcours dans les franges sahariennes. Toutefois le passage par le marché va induire une 

différenciation dans l'accès à cette forme de mobilité et créer une nouvelle forme de dualisme entre les 

pasteurs comme nous le verrons plus loin. Par ailleurs le soutien apporté par les politiques de 

sauvegarde du troupeau sous forme de subvention aux aliments de bétail, a conduit à la rupture de 

l'équilibre entre le troupeau et les capacités des parcours (Elloumi, 2000). Cet équilibre était recherché 

par la mobilité et les différentes formes de déstockage, pratiques qui ne sont plus nécessaire du fait de 

la disponibilité des aliments sur le marché à des prix souvent attractifs
133

.  

Enfin il y a la mobilité des personnes qui dans un premier temps accompagnait les troupeaux à la 

recherche des pâturages et occasionnellement pour la vente de la force de travail et qui par la suite est 

devenue indépendante de celle du troupeau avec un rayon de déplacement de plus en plus large. 

La mobilité des jbalia a été la mieux décrite et semble être la plus perfectionnée à la fois en terme de 

réseau et en terme de cycle de mouvement et d'élargissement du cercle migratoire. Mais, cette forme 

de mobilité concerne la plupart des communautés du Sud à des degrés divers et sous des formes 

diverses (Nasr, 2004). Ainsi les réseaux d'émigration mis en place par ces communautés se sont élargis 

progressivement en allant de l'espace national, à l'espace Nord Américain, en passant par les pays 

maghrébins et l'Europe, notamment la France. 

Une deuxième forme de mobilité a été aussi utilisée comme réponse aux conditions difficiles, c'est 

celle qui consiste à traverser la frontière afin de jouer sur le différentiel de prix, de conditions de vie et 

entre les modes de régulation de l'économie de part et d'autre de la frontière. Pour cela la frontière 

tuniso-libyenne est fort intéressante et à un moindre degrés celle entre la Tunisie et l'Algérie, car les 

politiques de prix, de change et de commerce international ont créé un différentiel si important de part 

et d'autre de la frontière qui rend fort intéressant l'activité de commerce informel transfrontalier 

(Boubakri, 2006). 

Dans un second temps cette activité a pris une dimension internationale avec des réseaux 

d'approvisionnement et de circulation des devises opérant à l'échelle de plusieurs pays (voir la 

communication de K. Laroussi à ce séminaire et les travaux de Hassen Boubakri, 2006 et 2009).  

Ces formes de mobilité peuvent être plus ou moins contrariées par les politiques de restriction de la 

circulation des biens et des personnes, mais elles peuvent aussi être encouragées par des politiques 

migratoires ou simplement par une forme de tolérance de la part des pouvoirs publics pour des 

activités qui sous d'autres latitudes sont considérées comme illicites (Laroussi, contribution à ce 

colloque). 

Par ailleurs l'usage d'une forme ou d'une autre de mobilité va dépendre du contexte politique au niveau 

national, mais aussi du contexte régional qui va jouer en faveur ou non de cette dynamique. Ainsi suite 

au premier choc pétrolier et au tarissement des flux migratoires vers l'Europe, les flux ce sont orientés 

principalement vers la Libye dont l'économie à été dynamiser par l'accroissement de la rente 

pétrolière.  

                                                 
133 Le rapport du prix de la viande ovine à celui de l'orge est de l'ordre de 1/20 en moyenne durant les 15 dernières années et est donc très 

favorable aux éleveurs, toutefois cette politique s'est traduite par l'augmentation de la dépendance de la Tunisie des importations d'orge 

(Elloumi et al., 2008 : communication au colloque l'OEP-CIHEAM-IRESA) 
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Plus tard quand les frontières libyennes vont-elles aussi être fermées, les flux vont chercher à 

s'organiser en réactivant des réseaux sur l'Europe et en cherchant des destinations encore plus 

lointaines, comme le Canada.  

Mais c'est principalement la voie de l'informel qui va être privilégiée avec des réseaux d'émigration 

clandestine et le commerce de contrebande avec la Libye, l'Algérie et avec d'autres pays selon la 

conjoncture économique (le Maroc, la Turquie, voir encore des pays du Golf persique ou encore la 

Chine, etc.) (Boubakri et M'barki, 2009). 

L'apport de l'émigration et de l'économie informelle va être important sous forme de transfert de fonds 

des émigrés vers leurs familles restées au pays et par les effets induits su r l'économie locale sous 

forme d'activité de commerce et de service. Il faut signaler enfin qu'avec les premières vagues de 

retour des premiers émigrés arrivés à l'âge de la retraite, l'importance de l'émigration prend une 

nouvelle dimension, car il ne s'agit plus seulement de flux de personne et d'envoi de fonds pour la 

famille restée sur place, mais les nouveaux retraités deviennent alors de vrais acteurs économiques et 

sociaux et cherchent à prendre une place sur la scène locale avec des activités dans le monde associatif 

et politique et des investissements importants au niveau local. 

2. Rappel des politiques de développement  

Tant que la mobilité des personnes et des biens ne rencontrait pas d'entrave et pouvait constituer une 

soupape de sécurité voir un horizon de développement pour les communautés et de réalisation pour les 

individus, la politique de l'Etat pour ces régions était composée de simples actions d'accompagnement 

sans une grande ambition de développement et sans qu'il y ait une attente de contribution à l'effort 

national de développement de la part de ces régions sauf sous forme de mobilisation des ressources. 

Ainsi, les deux premières décennies qui ont suivi l'indépendance, la région du Sud a reçu une faible 

attention de la part des pouvoir publics dont l'action a consisté simplement à accompagner les 

stratégies des acteurs afin d'en optimiser les impacts sur l'économie locale et de renforcer l'exploitation 

des ressources naturelles et notamment des ressources minières au profit de l'économie nationale. Dans 

ce cadre les acteurs locaux ont surtout développé des stratégies basées sur la mobilité au niveau 

national et de plus en plus à une échelle internationale. 

C'est à la suite du premier choc pétrolier et de la fermeture progressives des frontière et des filières 

migratoires (celle vers l'Europe, puis celle vers la Libye), mais aussi le retard pris par la région du Sud 

dans le processus de développement qu'une vraie politique de développement ambitieuse a été mise 

progressivement en place pour la région du Sud. Cette politique visait à renforcer l'intégration de la 

région dans l'économie nationale. Cette réponse assez forte de l'Etat à cette première crise va 

dynamiser l'économie régionale et lui permettre de faire face à la dégradation des conditions de 

l'émigration, toutefois elle a été remise en cause par l'adoption du plan d'ajustement structurel et de 

renforcement de la libéralisation de l'économie. Ainsi durant la décennie des années 1990 et les 

premières années du 20
ème

 siècle, la politique adoptée par les pouvoirs publics se caractérise par un 

engagement moins fort en faveur des ces régions et par une politique plus libérale qui laisse une plus 

large place à l'initiative locale. Cette politique s'est caractérisée par un effort moins important en 

termes de redistribution des fruits de la croissance et par un accès plus libéral aux ressources 

naturelles.  

2.1. La politique volontariste de développement des années 1970-80 

C'est dès la fin des années 1970 et tout au long des années 1980 qu'une politique de développement 

assez volontariste va être mise en place avec des effets assez importants en terme d'amélioration du 

contexte économique et social et un certain équilibrage avec les autres région du pays. Cette politique 

a pris la forme de projets de développement régionaux basés sur l'exploitation des ressources 

naturelles et notamment des ressources en eau (aménagement des oasis), mais surtout la mise en place 

de projet de pôle de croissance avec le développement du pôle chimique de Gabes, la restructuration 

de l'industrie des phosphates à Gafsa et surtout avec l'impulsion donnée au secteur du tourisme 

balnéaire dans la région de Djerba-Zarzis. Cette politique a été par ailleurs renforcée par la 

déconcentration de l'appareil de l'Etat et donc par une augmentation de l'emploi dans la fonction 

publique.  
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Trois axes ont été les éléments saillants de cette politique en plus de la déconcentration dont on vient 

de parler. Il s'agit du tourisme balnéaire dans le pôle touristique de Djerba-Zarzis, de l'industrie 

chimique de Gabes et des projets de développement agricole et rural de grande envergure avec le 

développement des oasis dans le Nefzaoua, du projets comme celui de Rjim Mâatoug ou de projet 

agro-pastoraux comme celui de Oglat Mertba. 

Cette politique de développement va se baser essentiellement sur la mobilisation des ressources 

naturelles sans la recherche d'une articulation entre l'exploitation des ressources et le développement 

régional à travers la diversification de l'économie et son intégration à l'économie nationale. 

Ainsi dans le cas du tourisme, il va s'agir d'un tourisme de masse basé sur les avantages naturels et la 

consommation de paysage déjà façonnés par l'histoire de la région. Le développement touristique va 

alors être basé principalement sur un tourisme balnéaire qui tourne le dos aux zones intérieures et à 

leur richesse en patrimoine culturel et architectural. Les investissements vont être concentrés sur les 

pôles de Djerba-Zarzis avec peu d'effet sur le reste du territoire qui accueille des touristes de passage, 

sans avoir une offre spécifique (Abd. Kassah, 2006). 

De même que pour les oasis avec le développement d'une activité oasiennes basée essentiellement sur 

les cultures de dattes (principalement la culture des dattes Déglet Nour) orientées vers l'exportation. 

L'effort de l'Etat a porté sur l'aménagement de nouvelles oasis et sur la réhabilitation des anciennes. 

Par ailleurs cet effort a été relayé par les investisseurs privés et le développement de périmètres 

illicites. 

Le résultat de cette politique va être un modèle de développement extraverti sans grande articulation 

avec le reste de l'économie nationale et avec un faible effet d'entraînement sur le reste de l'économie et 

les autres régions. L'économie régionale, malgré un début de diversification (tourisme, industrie 

chimique à Gabes, …) reste toutefois peut diversifiée et porté principalement par l'activité agricole et 

pastorale. 

Malgré cela les efforts consentis par les pouvoirs publics et la réponse des acteurs locaux se sont 

traduits par des améliorations des conditions de vie et un ralentissement de l'exode et une réduction 

des flux migratoires
134

. Toutefois ces acquis restent fragiles et les incidences en terme sociaux et en 

terme de dégradation des ressources naturelles sont assez importantes. 

Par ailleurs, cette politique va se heurter à l'épuisement des rentes et donc à la réduction de la capacité 

de l'Etat à assurer le même niveau de transfert. Face à l'aggravation de la crise dans les régions, une 

politique moins volontariste et plus libérale qui met valeur la position  frontalière de la région, l'accès 

privatif aux ressources naturelles et un début de décentralisation et de territorialisation du 

développement va être mise en oeuvre. 

2.2. Mondialisation et ajustement structurel 

La détérioration des comptes de la nation et les pressions exercées par les bailleurs de fonds ainsi que 

l'épuisement des rentes (celle du pétrole suite au contre choc pétrolier, l'envoi des travailleurs émigrés 

et celle des phosphates) ont poussé le gouvernement tunisien à l'adoption d'un programme 

d'ajustement structurel. 

Dans son ensemble le PAS mis en place en Tunisie ne diffère pas trop des programmes adoptés par les 

autres pays. Toutefois la Tunisie ayant adopté le programme plus tardivement, elle a pu bénéficier de 

l'expérience des autres, notamment en matière de filet social et des politiques d'accompagnement
135

. 

Le PAS
136

 comprend deux composantes principales, la première concerne la stabilisation et vise à 

améliorer sur le court terme les équilibres financiers internes et externes et la capacité de 

remboursement de l'État par la compression de la demande locale et par l'accroissement de 

                                                 
134 A la fin des années 1980, la région du Sud de la Tunisie présentait des indicateurs en terme de condition de vie et d'équipement des 

ménages qui sont parmi les meilleurs du pays. Il y a eu aussi une réduction des flux migratoires tant avec les autres gouvernorat ou avec 

l'étrangers (INS, 1995).  
135 Ainsi par exemple, comme l'ont montré Bédrani et Elloumi, la réduction des dépenses de l'État en matière de transferts sociaux n'a pas 

connu les mêmes réductions que celles appliquées par le Maroc. (Bédrani et Elloumi, 1998) 
136 Pour une analyse critique des fondements du PAS voir A. Bédoui, 1994. 
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l'exportation. La seconde cherche sur le moyen et long terme à favoriser les mécanismes de marché 

par l'allègement de l'intervention de l'État et le renforcement du rôle du secteur privé.  

Alors que les résultats des deux premières décennies de développement auraient nécessité d'être 

consolidés, la politique mise en œuvre dans le cadre du PAS va mettre un terme à la stratégie 

volontariste et inaugurer une période durant laquelle le développement des régions du Sud sera plus 

conçu en terme de politique libérale avec des mesures d'accompagnement des stratégies des acteurs en 

l'absence d'un encadrement conséquent de la part des pouvoirs publics.  

La politique de développement mise en œuvre suite au plan d'ajustement structurel se distingue par 

l'importance de la déconcentration des services de l'administration, de l'émergence et du renforcement 

d'une politique de décentralisation qui accorde une place importante aux acteurs locaux et à leurs 

représentants et surtout qui libéralise l'accès aux ressources naturelles en favorisant l'action 

individuelle. Toute cette politique s'appuie par ailleurs sur un filet social important qui cherche à 

corriger les effets pervers du choix libéral. 

Une approche de développement basée sur la décentralisation et la participation 

Il s'agit en premier lieu de l'accentuation de la déconcentration de l'administration et des services. C'est 

la poursuite du mouvement de déconcentration administrative entamé dans la période précédente et qui 

prend de l'ampleur avec la mise en place d'université et d'instituts supérieurs dans pratiquement tous 

les gouvernorats du pays. Cette forme de décon-centration permet la poursuite de création d'emploi 

fonctionnel et donc des transferts sous forme de salaire en profits des régions en question. De plus, la 

politique de développement s'est aussi caractérisée par la baisse généralisée de l'investissement dans 

les régions rurales en général et dans l'agriculture en particulier
137

. Cette politique qui a touché les 

régions du Sud, par l'absence de projets d'envergure à la hauteur des enjeux et des attentes de la 

région
138

. Les principaux projets qui ont été mis en place correspondent aux actions du PDRI et de 

projet de gestion des ressources naturelles (PGRN dans le gouvernorat de Médenine et de Tataouine 

par exemple). 

Par ailleurs on a assisté au lancement de projets de faible envergure et de nature pilote ou 

expérimentale dans les régions difficiles pour la recherche d'une nouvelle forme de développement 

basée sur l'approche participative, le développement local et territorial. On assiste en effet à un 

changement dans les approches et les modèles de développement avec l'adoption d'une 

territorialisation du développent qui donne des solutions alternatives pour les zones difficiles. Ce 

processus est associé à une politique de décentralisation et une approche participative qui se base sur 

le choix d'unités socio-territoriales et sur l'organisation de la population. C'est dans ce cadre que peut 

être cité le projet PRODESUD qui constitue depuis le début des années 2000, le projet de 

développement rural et pastoral du Sud Est. Il s'agit d'un projet de moyenne envergure, mais qui se 

distingue surtout par les innovations en termes d'approche de développement. Ce projet est dans ce 

sens l'héritier du projet PGRN fiancé par un prêt de la banque mondiale et qui a déjà introduit et 

expérimenté l'approche participative pour la gestion des ressources naturelles et des actions de 

développement agricole et rural. Le PRODESUD innove en institutionnalisant cette approche sur la 

base de unités socio-territoriales à ancrage ethnique construites autour des territoires des fractions de 

tribus voire des sous-fractions. 

C'est par ailleurs dans ce cadre de territorialisation du développement que le projet IRZOD a été mis 

en place dans la Délégation de Béni Khédache du Gouvernorat de Médenine et constitue de fait un 

laboratoire pour les régions similaire. Ce projet qui a montré la possibilité théorique de l'émergence 

d'un développement territorial basé sur l'action collective des acteurs autour d'un projet de territoire 

(Pierre Campagne et al., dans ce colloque, Mousalim, 2007) permet aussi de montrer les limités d'un 

tel développement suite d'une part à l'incapacité de ce mode de développement de répondre aux 

attentes de la population notamment en terme d'emploi des jeunes et d'autres part en raison des 

                                                 
137 Avec le démarrage du XIème Plan de développement économique et social les investissements dans le secteur agricole vont connaître une 

tendance à la réduction par rapport au niveau atteint lors des plans précédents. Ainsi alors que le secteur agricole bénéficiait de près de 15 % 

du total des investissements en 1995, il n'en reçoit plus que moins de 9 % en 2008 (Budget économique du MARH). 
138 Ainsi par exemple, alors que les parcours couvrent des superficies importantes et constituent une source pastorale de première importance 

pour le cheptel de la région, aucune action d'envergure n'a été entreprise du fait du statut complexe des terres, jusqu'à la mise en place en 

2000 du PRODESUD pour les parcours du Dahar. 
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questions de gouvernance que de tel projet sont incapables de résoudre et qui handicapent le 

développement territorial. 

Ces approches de développement sont appuyées par des actions de promotion du micro-crédit et le 

développement d'actions génératrices de revenu pour les ménages les plus vulnérables. Elle apporte, à 

côté des actions de solidarité (filet social) des réponses immédiates aux problèmes des couches les 

plus vulnérables, mais sont incapables d'initier un processus de développement autoentretenu et 

durable.  

La libéralisation de l'accès aux ressources naturelles 

Mais l'élément le plus important nous semble-t-il est la libéralisation de l'accès aux ressources 

naturelles en privilégiant l'accès privatif pour les parcours, les ressources en eau, et au foncier. C'est 

dans le domaine de l'eau que cette libéralisation est la plus visible. En effet arguant du fait de l'échec 

des périmètres irrigués publics dont l'équipement est assuré par les pouvoirs publics et dont la gestion 

est assurée par des GDA et l'exploitation par des exploitants individuels, les pouvoirs publics ont opté 

depuis une dizaine d'années pour l'encouragement de l'initiative privée en accordant des autorisations 

de forage pour des privés afin de prendre en charge complètement la création et la gestion des 

périmètres irrigués sur des forage profonds. Cette privatisation de l'accès et de l'exploitation des 

ressources du domaine public crée de fait une différenciation de taille dans l'accès aux ressources sur 

la base des capacités financières des agriculteurs et ouvre la voie à une différenciation sociale de plus 

grande envergure (Palluault et al, plusieurs publications). 

Mais on retrouve le même processus dans l'accès aux ressources pastorales avec l'encouragement ou 

du moins la tolérance marquée face au processus de privatisation de large zones de parcours avec des 

formes de ranching et le recours de plus en plus fréquent au transport motorisé du cheptel qui permet 

aux grands propriétaires d'accéder aux parcours les plus éloignées et les moins accessibles pour les 

petits éleveurs. 

Enfin le processus de privatisation de fait des terres collectives par le biais de la mise en valeur 

agricole, notamment par les plantations arboricoles qui crée un état de fait que les Conseil de gestion 

ne peut qu'entériner, progresse sur certaines terres collectives de manière assez inquiétante pour la 

durabilité des sols et crée de fait une nouvelle différenciation au sein de la société agro-pastorale (Ben 

Saad et al., 2008) 

Ouverture des frontières avec les pays voisins et rôle de l'informel. 

La politique adopté pour cette période s'est aussi appuyée sur une forme de tolérance envers le secteur 

informel, voire son encadrement pour en faire un pis-aller de développement. En effet, l'ouverture des 

frontières, l'amélioration des relations avec les pays voisins et la libéralisation de la circulation des 

biens et des services (notamment avec la Libye à partir de 1988), vont permettre aux régions 

frontalières de tirer profit des opportunités qu'offre la frontière pour les échanges et pour le 

développement d'un commerce informel sur une grande échelle. Ce commerce va s'élargir au-delà de 

la zone frontalière pour la recherche de source d'approvisionnement à bas pris et va par la suite 

disséminer dans toute la Tunisie pour la commercialisation des produits importés (Laroussi, Boubakri, 

Jeffara et JEFF-OR) 

Un filet social pour les laisser pour compte de la croissance 

La mise en place d'un filet social important afin de prévenir les effets négatifs de l'ajustement 

structurel et du renforcement de la libéralisation de l'économie a été un choix permanent de la 

politique économique et sociale depuis la mise en place du PAS. En effet, profitant de l'expérience des 

pays qui l'ont précédé dans la mise en œuvre d'un programme d'ajustement structurel, la Tunisie a 

cherché à atténuer les impacts négatifs d'une telle politique par la mise en place d'un filet social 

important, c'est ainsi qu'a été mis en place le fonds de solidarité nationale (26-26) qui permet des 

interventions rapides et ciblées sur les zones et les catégories les plus défavorisées, puis le fonds de 

promotion de l'emploi (21-21) dont les interventions visent l'amélioration des conditions d'insertion 

des jeunes dans le marché du travail et notamment les jeunes diplômés. Il faut aussi signaler la 

création de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) qui intervient dans le domaine du micro-crédit et 

de la création d'activités génératrices de revenu. Toutes ces actions vont permettre, à côté du maintien 

d'un certain niveau de subvention des produits alimentaires de premières nécessités et d'une politique 
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active pour la valorisation des salaires de base (SMIG et SMAG), d'atténuer les effets de la 

libéralisation de l'économie sur les couches les lus vulnérables de la population partout dans le pays y 

compris les régions du Sud notamment quand le contexte social l'exige. 

3. La réponse des acteurs locaux et les implications sur les territoires  

Face à cette politique la réponse des acteurs a été alors un retour à la réactivation des stratégies 

anciennes à travers les réseaux de l'émigration (voire de l'émigration clandestine) ou encore la 

réactivation des réseaux de commerce informel et son renforcement dans le cadre de la mondialisation. 

Au niveau des territoires, les différentes communautés ont réagit favorablement à la politique de 

décentralisation et de participation afin de récupérer le maximum de ressources et de bénéficier des 

subsides de l'Etat qui sont conditionnées par l'organisation de la population et par la création de 

structures associatives et professionnelles. 

Toutefois ces stratégies ont atteint leur limite et les économies régionales sont en crise. Crise qui a été 

elle-même aggravée par le contexte international suite au déclenchement de la crise des matières 

premières agricoles et à la crise financière internationale. 

La politique poursuivie depuis le milieu des années 1990 et la crise actuelle se sont traduit par le 

renforcement de certaines formes du dualisme en milieu rural, par une aggravation de la pression sur 

les ressources naturelles et par le recours à l'économie informelle que les autorités politiques sont de 

plus en plus contraintes de tolérer voire d'ériger en modèle de développement. 

3.1. Emigration et commerce informel transfrontalier   

E réponse à la restriction des flux migratoire voire à la fermeture de certaines destinations, on a assisté 

à l'extension des horizons migratoires et des circuits d'approvisionnement pour les marchés parallèles. 

En effet les différents acteurs locaux ont mis à profit l'ouverture des frontières avec la Libye (de 

manière continue depuis 1988), et à moindre degré avec l'Algérie pour réactiver les réseaux d'échange 

informel, renforcé un moment par l'embargo imposer à la Libye. Cette activité de commerce informel 

entre le Sud de la Tunisie et la Libye, mais qui va bien au-delà constitue une soupape pour l'ensemble 

de l'économie régionale et permet de drainer des moyens financiers et d'assurer des sources de revenu 

pour une partie de la population. Elle est perçue par ailleurs comme une activité qui contribue à 

l'économie locale par les pouvoirs publics qui la tolère et l'encadre afin d'en limiter l'extension en 

dehors d'une zone bien précise. (Laroussi, 2009). Ce type de commerce concerne en premier lieu les 

produits de consommation (produits alimentaires, équipements électroménagers, produits d'hygiène, 

etc.), mais il concerne aussi les produits agricoles et notamment les produits de l'élevage, ainsi que 

certains types d'équipement (tracteurs par exemple). Pour les produits agricoles les flux peuvent être 

dans un sens ou dans le sens inverse selon la situation de la demande sur les deux marchés et selon les 

taux de change et d'autres facteurs en rapport avec les politiques agricoles dans les deux pays.  

3.2. Décentralisation et participation  

Face à la politique de décentralisation et à l'appel à la participation des communautés locales dans la 

gestion des actions de développement, on assiste à une décentralisation subie plutôt que maîtrisée et à 

l'appropriation de la participation pour la captation des transferts de l'Etat et des ONG. 

En effet, en milieu rural la décentralisation ne s'est pas encore traduite par une réelle participation des 

acteurs locaux à la gouvernance du fait de l'absence d'un cadre représentatif (communes rurales). De 

ce fait la décentralisation n'a pas à une réelle autonomisation des communautés locales qui restent 

encore sous la tutelle des autorités politiques et de l'administration, malgré la multiplication des 

organisations de base pour la gestion des ressources naturelles. Celles-ci semblent être le plus souvent 

le prolongement de l'administration et joue un simple rôle de médiation entre les gestionnaires des 

projets et les populations cibles.  

En effet les populations locales ont le plus souvent répondu favorable à l'incitation de la création de 

GDA, AIC et autres associations… il s'agit pour elles jouer le jeux de la participation afin de 

bénéficier des subsides de l'Etat et de celles des ONG qui sont le plus souvent conditionnées par 

l'organisation de la population et la constitution d'associations ou d'organisations professionnelles de 

base. 
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3.3. Exode et pression sur les ressources naturelles  

Face à l'épuisement des opportunités de migration internationale et à l'étroitesse du marché du travail 

local on assiste à un retour de l'émigration interne vers les gouvernorats les mieux lotis. Ainsi entre les 

deux périodes intercensitaires (1989-1994 et 1999-2004) on observe un renforcement du solde 

migratoire négatifs pour la plupart des Gouvernorat à l'exception de Gabes dont le solde négatifs s'est 

réduit et pour Médenine dont le solde est positif pour les deux période, mais qui a connu une réduction 

entre les deux périodes.  

D'autre part les activités développées dans le cadre des stratégies individuelles ont été pour la plus part 

basées sur la mobilisation des ressources naturelles (eau, sol et parcours). En effet la faible 

diversification de l'économie, à l'exception de la région de Djerba avec le développement du tourisme) 

et l'absence d'une action structurante de l'Eta dans ce domaine ont conduit renforcement du secteur 

agricole sur la base de la mobilisation et de 'exploitation des ressources naturelles. Ceci s'est alors 

traduit par l'aggravation sur la pression des ressources et notamment des ressources en eau comme 

s'est le cas dans la région côtière, dans le Nefzaoua ou encore dans le Djérid; Les zones de parcours 

sont elles aussi soumises à de forte pression par la mise en culture et par le surpâturage du fait de 

l'encouragement à la mise ne culture et au développement de l'élevage. 

4. La crise des territoires et les perspectives de développement  

4.1. La crise de développement et la dégradation des ressources naturelles  

Les territoires dans les régions du Sud de la Tunisie, mais aussi dans l'ensemble des zones difficiles, 

soufre d'une crise multiforme. Celle-ci prend la forme d'une crise de gestion des ressources naturelles 

dont la mobilisation a servi de palliatif à des politiques de développement basée sur les ressources 

humaines et sur la maîtrise de la technologie et du maintien d'un taux de chômage élevé et de 

dégradation des niveaux de revenu comme en témoigne un niveau de pauvreté relativement élevé par 

rapport à la moyenne nationale. 

La dégradation des ressources naturelles  

La surexploitation de la plupart des ressources, s'est traduite par un processus de dégradation qui peut 

remettre en cause les acquis de développement elles-mêmes. Ainsi par exemple les ressources en eau 

dans le Sud tunisien sont soumises à de fortes pressions de la part des différents secteurs de 

l'économie.  

A titre d'exemple, dans les zones oasiennes ce sont les activités agricoles qui ont été à la base du 

développement régional qui sont la source de dégradation. Par contre dans les zones touristiques c'est 

le développement d'un tourisme inadapté avec une forte consommation en eau qui est la source de 

dégradation. Dans d'autres zones se sont les activités industrielles (industrie chimique de Gabes, ou 

encore industrie d'extraction pétrolière dans les zones sahariennes qui sont à l'origine de la 

surexploitation et de la dégradation. 

Mais les situations les plus graves se rencontrent là où il y a une concurrence entre les usages. Ainsi 

dans la région du Nefzaoua, le développement concomitant des oasis et celle du tourisme ont créé une 

pression sans précédent sur les ressources. Pressions qui se traduit par une dégradation de la ressource 

avec une baisse de l'artisianisme, un renchérissement du coût de l'exhaure et une dégradation de la 

qualité, ce qui conduit, en l'absence d'une régulation de l'accès et un arbitrage entre les usages, à une 

remise en cause de la durabilité de l'ensemble. 

Dans la région des oasis littorales, c'est la conjonction d'une triple pression, consommation, 

domestique, industrielle et agricole, qui se traduit par l'exacerbation de la pression et la dégradation 

des ressources. Enfin dans la région de Médenine et de Tataouine, le développement du tourisme avec 

ses besoins excessif en eau de bonne qualité a privé la région d'un développement agricole et donc 

d'une économie plus équilibré et moins sujette aux crises du secteur touristique et à ses excès.  

La même problématique se rencontre pour les ressources pastorales et en sol. Ainsi dans les régions 

des grands parcours, l'accès aux ressources pastorales constitue un enjeu de survie pour une grande 

partie de la population pastorale. Toutefois celle-ci se trouve en concurrence avec les ayant-droits qui 

ont fait le choix de développer une agriculture en sec et de s'approprier à la faveur de la loi et du 
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laxisme des conseils de gestion de grandes parcelles pour des plantations arboricoles dont la rentabilité 

est tout au plus aléatoire. 

La réduction et la fragmentation de l'espace de parcours rend difficile le déplacement des troupeaux et 

poussent les éleveurs les moins pourvus en moyen de déplacement à accentuer leur pression sur les 

zones les plus accessibles ce qui entraîne leur dégradation avec des effets cumulatifs et irréversible. 

C'est aux effets conjugués du dessouchage pour le tourisme (les grands feux de la Saint sylvestre), 

pour l'approvisionnement des agglomérations urbaines en charbon de bois et des randonnées en quad 

sur des terrains fragiles ou encore de la chasse non réglementée que des atteintes aux ressources 

pastorales sont constatées dans les zones de grands parcours du Dahar de Douz. 

Dans les oasis du littoral c'est la concurrence entre l'usage pour les habitations et l'usage agricole qui 

aggrave la pression sur les ressources en sol. Ainsi la superficie des oasis connaît-elle une réduction 

qui s'ajoute à la dégradation des sols et des systèmes de production. 

Dans d'autres sous régions s'est un développement basé sur une mono activité qui a été à l'origine de la 

crise et de son développement. C'en est ainsi de la crise du bassin minier dont la reconversion s'est 

heurtée à l'indigence des solutions proposées et à l'absence d'une intégration poussée de la région du 

Sud Ouest au territoire national. L'accent mis depuis une décennie sur la mobilisation des ressources 

en eau et en sol risque d'entraîner leur dégradation si des mesures de régulation strictes ne sont pas 

prise assez rapidement. 

La crise du développement  

La situation de crise est lisible aussi à travers les indicateurs de revenu que sont le taux de pauvreté et 

les dépenses de consommation et à travers le niveau du chômage 

Ainsi pour le taux de chômage la région du Sud se distingue du taux le plus élevé (pour la partie 

Ouest) après celui du Centre Ouest. En ce qui concerne le taux de pauvreté la région du Sud renferme 

une part de pauvre plus importante que sa contribution à la population totale et présente ainsi un taux 

de pauvreté plus élevé que la moyenne nationale dans la partie Est et surtout dans sa partie ouest. De 

point de vue de la dépense de consommation, la région du sud présente une dépense inférieure à la 

moyenne nationale, avec par ailleurs une part importante réservée aux dépenses alimentaires, de 

logement et d'habillement ce qui est le signe d'un niveau de revenu qui reste relativement faible.  

4.2. Vers de nouvelles formes de dualisme 

La forme prise par le développement, que ce soit par les actions de l'Etat, des bailleurs de fonds ou 

encore de la réaction des acteurs, se sont traduits par le renforcement des certaines formes de 

différenciation entre les différents types d'agriculteurs et les territoires.  

Dualisme au niveau de l'accès aux ressources naturelles : eau, parcours et foncier  

La politique libérale a conduit aux renforcements des inégalités dans l'accès aux ressources naturelles 

et a conduit donc à une différenciation entre les agro-pasteurs :  

 La libéralisation de l'accès aux ressources hydrauliques des nappes profondes encouragée 

depuis quelques années. Cette privatisation de l'accès et de l'exploitation des ressources du 

domaine publics crée de fait une différenciation de taille dans l'accès aux ressources sur la base 

des capacités financières des agriculteurs et ouvrent la voie à une différenciation sociale de plus 

grande envergure (S. Palluault et al, plusieurs publications et 2009). 

 L'encouragement voire la tolérance face à la privatisation et à l'accaparement de vaste terrain 

de parcours (ranching) par des plantations ou de simples travaux de CES, concoure aux 

renforcements des inégalités entre des ayant-droits qui au départ avaient un accès égalitaire à la 

terre.   

 Mais on retrouve le même processus dans l'accès aux ressources pastorales avec la 

sédentarisation de la population, l'accès au parcours devient de plus en plus dépendant des 

moyens mécaniques de transport et de la capacité d'engager des bergers. Ce sont donc les 

propriétaires des grands troupeaux qui ont de plus en plus accès aux parcours les plus éloignés, 

même si certaines formes de solidarité et d'association entre les petits éleveurs leur permettent 

d'accéder aux parcours les plus éloignés (khlata, etc.). 
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Insertion dans un environnement institutionnel et accès à l'encadrement  

Les projets de développement sont de plus en plus exigeants en termes de participation de la 

population à travers des organisations représentatives et des associations professionnelles. Pour y 

répondre les responsables des projets poussent à la mise ne place de forme d'organisation qui 

permettent de répondre à cette exigence et de faire bénéficier les différentes communautés des 

subsides des projets en question. Toutefois face à cette exigence les communautés ne sont logées à la 

même enseigne et certaines ont pu mobiliser des représentants bien introduits au niveau de l'appareil 

politico-administratifs captant ainsi ce qui peut être décrit comme une rente institutionnelle ou 

politique. De fait les communautés qui ont eu accès à l'éducation et par la suite aux hautes fonctions de 

l'administration ont pu mobiliser des médiateurs et se positionner par rapport à l'offre de l'Etat et 

bénéficier en retour du transfert de celui-ci ou d'ONG oeuvrant en son nom. Au contraire celles qui 

n'ont pas eu accès à ce type de fonction ont souffert d'une certaine forme de marginalisation. 

Le développement territorial et les problèmes de gouvernance  

La problématique de l'organisation des communautés locales renvoie aussi à la question du 

développement territorial et la mise en place de mode de gouvernance efficace autour de la gestion des 

projets de territoire. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les politiques de développement qui 

prennent comme base le territoire sont accompagnées réellement par une volonté de tous les acteurs à 

prendre part à la gestion collective des activités et à reconnaître les autres acteurs comme partenaires.  

Toutefois la question se pose concernant ces formes d'organisations et sur leur ancrage à la fois 

territorial et social. Il s'agit en effet de savoir s'il est plus efficace de mettre en place des formes 

d'organisations modernes qui mobilisent des formes de leadership basées sur une insertion dans les 

circuits économiques et bien introduits au niveau de l'appareil administratif et politique ou faut-il 

simplement mobiliser des formes traditionnelles d'organisation basée sur des modes d'allégeance et de 

leadership traditionnels ? La réponse à cette question renvoie à la réussite de la "greffe 

institutionnelle" et de la capacité des sociétés locale à assurer une transition entre les formes de 

régulation traditionnelles et les formes modernes  sans pour autant subir les frictions qui découle de se 

passage.  

4.3. Les perspectives de développement  

Les régions du Sud ont constituées depuis de longue date les marges pour le pouvoir central, certains 

choix en terme de schéma d'aménagement du territoire ont accentué cette orientation en mettant 

l'accent sur le développement des territoires les plus à même de rentabiliser au mieux l'effort 

d'investissement consenti par la communauté nationale. Ces choix ont conduit à une crise économique, 

sociale et écologique qui risque d'avoir des répercussions sur l'ensemble de la communauté nationale 

et qui risque de s'aggraver avec les effets attendus du changement climatique. 

C'est pour mettre fin à ce cercle vicieux qui se perpétue depuis de longues décennies qu'un plan de 

développement ambitieux pour l'ensemble du Sud doit être envisagé et rapidement mis en œuvre. Ce 

plan doit voir le retour de l'Etat avec des investissements importants et comme acteur de la régulation 

de l'accès aux ressources et de l'arbitrage entre les usages. 

Pour une plus grande intervention des Etats et un projet de développement ambitieux ou la 

nécessité de plus d'Etat. 

Les politiques adoptées depuis plus de 10 ans se sont inscrites dans une démarche de redéploiement 

des formes d'intervention des Etats avec une tendance vers le moins d'Etat, l'encouragement à 

l'émergence et à la consolidation des formes d'organisation professionnelles et une libéralisation 

d'accès aux ressources naturelles par l'encouragement de l'initiative privée (Mohamed Elloumi, 2000). 

Toutefois les résultats de ces politiques qui restent mitigés et la crise des ressources naturelles qui 

s'aggrave sous l'effet des changements climatiques appellent à un changement de perspective et un 

retour de l'Etat
139

. En effet dans un contexte qui se caractérise par la fragilité des ressources et pour 

mettre fin à la situation de risque de marginalisation des ces régions seule une intervention lourde de 

l'Etat est en mesure d'impulser une dynamique de développement et d'assurer une articulation forte 

avec le reste du territoire national.  

                                                 
139 Déjà dans l'ouvrage collectif cité plus haut (M. Elloumi, op. cit.) les différents auteurs ont fait le constat des risque du moins d'Etat et 

appeler de leur vœux pour une plus forte intervention de ce derniers dans les différents pays de la région du Sud de la Méditerranée. 
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Ce retour de l'Etat ne signifie pas l'abandon des approches participatives et la réforme des modes de 

gouvernance des ressources naturelles et des actions de développement. Il signifie pour nous un 

transfert massif vers ses régions à la hauteur des attentes et des enjeux auxquels elles devront faire face 

avec l'appui de la communauté nationale. 

Le projet de développement doit par ailleurs être ambitieux et proposer des orientations innovantes 

basées autant sur la valorisation des atouts et des spécificités que sur la valorisation des nouvelles 

technologies et des ressources humaines dont riches ces régions. 

Ce développement doit avoir pour horizon l'échelle Maghrébine et une intégration régionale. En effet 

la situation périphérique et frontalière de ces régions pourrait en faire demain, dans le cadre d'une 

économie maghrébine intégrée, des régions centrale et donc un moteur pour le développement 

régional. 

Enfin, les politiques de développement devraient tenir compte du processus de changement climatique 

à l'œuvre et proposer des stratégies d'atténuation et d'adaptation pour faire de ces régions des acteurs 

pionniers dans ce domaine. 

Conclusion  

Les régions du Sud de la Tunisie connaissent actuellement une crise multiforme suite à la dégradation 

des ressources naturelles et à l'épuisement de certaines rentes et à la réduction des transferts de l'Etat. 

La réponse des acteurs locaux a été à leur habitude basée sur la mobilité dans le cadre national, 

régional et international. Toutefois le contexte actuel rend peu efficace ces stratégies et appelle une 

intervention lourde de l'Etat dont seul une accroissement des transferts et un projet d'envergure qui 

permet de parachever l'intégration de cette région à l'espace national et à même d'en assurer le 

développement et de l'aider à faire face aux enjeux de la durabilité et au défis que posent dans le 

régions arides les changements climatiques en cours. 

Par ailleurs l'analyse faite sur la région du Sud de la Tunisie nous conduit à la nécessité de 

contextualiser les processus de développement et de tenir compte de la diversité des politiques et des 

réponses des acteurs. Ainsi la comparaison entre les régions difficiles du Sud et du Nord ouest de la 

Tunisie montre en effet des différences importantes à la fois en termes de politique de l'Etat et de 

réponse des acteurs (Elloumi et al. 2009). De même que la comparaison entre le Sud Est tunisien et 

l'Oriental marocain, replacés dans le contexte des politiques nationales nous a permis de mettre en 

reliefs des différences importantes en terme de trajectoire d'évolution et de réponse des acteurs. 

Toutefois et sur la base de ces deux exemples on peut aussi mettre en relief à la fois des convergences 

dans les politiques de développement de ces régions et des convergences dans les réponses des acteurs. 

Ainsi l'analyse des politiques de développement des zones difficiles laisse entrevoir une convergence 

certaines des politiques à la fois sous l'effet des actions uniformisatrices des bailleurs de fonds (et des 

experts qui en sont les vecteurs) et du fait d'un certain mimétisme dans les choix politiques. En effet, 

depuis une dizaine d'années les politiques de développement dans les deux pays ont adopté des 

stratégies à la fois plus libérales en termes d'accès aux ressources et surtout qui mettent l'accent sur la 

participation des communautés locales sur la base d'organisations modernes. L'autre forme de 

convergence concerne la mise en avant de la territorialisation de développement qui, si elle peut être à 

l'origine d'un projet de développement de territoire, peut être dans sa forme la plus simpliste, source 

d'une forme de développement au rabais qui ne confine ces territoires et leur communautés dans des 

formes de développement qui certes peut être à l'origine d'une certaine dynamique, mais qui à terme 

peut  

Mais cette convergence ne peut effacer les spécificités des trajectoires de développement de chaque 

zone, trajectoire qui doit être prise en considération pour un formuler un projet de développement qui 

ait des chances de réussite. 

Références bibliographiques  

Bédoui A. 1994, Analyse de la dynamique sociale dans le contexte de l’application du plan 

d’ajustement structurel en Tunisie. Revue tunisienne d’économie, n° 5, pp. 253 - 313. 



Ajustement, mondialisation et zone difficiles : politiques de développement et stratégies des acteurs  

(le Sud tunisien) 

Mohamed Elloumi et Ali Abaab 

 

208 

Bédrani S., Elloumi M. 1998, "Impact des politiques économiques sur la désertification : le cas des 

pays du Maghreb", in Economie du Maghreb : l'impératif de Barcelone, s/d Abdelkader SID AHMED, 

CNRS Editions  

Ben Saad Abd. Et al., 2008, Projet de recherche sur la privatisation des terres collectives dans le 

Gouvernorat de Tataouine, Rapport de recherche 

Boubakri H., 2006, "L'autre face de la Jeffara : mobilité transfrontalière, migration internationale et 

dynamiques territoriales" in Genin D. et al. (éd.), Entre désertification et développement. La Jeffara 

tunisienne, Tunis, Cérès éditions, IRD, IRA, 

Boubakri H., M'barki W. 2009, Hassen Boubakri-Wafa M’barek : lieux, acteurs et réseaux de 

l’économie informelle à la frontière tuniso-libyenne. in Corus, ouvrage collectif à paraître. 

Campagne P., Pecqueur B. 2009, Colloque DELZOD, IRA Médenine, avril 2009 

Elloumi M. (s/d) 2000, Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée, IRMC-Karthala 

Elloumi M. et al., 2009, Processus d’émergence des territoires ruraux dans les pays méditerranéens : 

Cas de la Tunisie, Séminaire de clôture du Projet Emergence des territoires ruraux aux Maghreb et en 

Méditerranée, FSP/MSH, IRA, Médenine janvier 2009. 

Elloumi M., Selmi S., Zaïbet L. 2008, Importance économique et mutations des systèmes de 

production ovins en Tunisie, Communication au Colloque international OEP–CIHEAM-IRESA : 

Mutations des systèmes de production des ovins et perspectives de leur durabilité, Hammamet  22-23 

octobre 2008 

Elloumi M. 2000, Adaptation à la sécheresse …. 

Hénia Abd. 2009, Processus de sédentarisation des nomades dans la Jeffara (Sud-est tunisien)  

in  Corus, ouvrage collectif à paraître 

Kadhkadhi K., Elloumi M., 2009, Colloque DELZOD, IRA Médenine 

Laaroussi K., 2009,  Colloque DELZOD, IRA Médenine, avril 2009;  

Moussalim S., 2007, Contrbution à l'évaluation des projets de développement rural local : le projet « 

Jessour et Ksour de Béni Khédache » Mémoire de Master du CIHEAM-IAMM 

Palluault S., Romagny B., 2009, L'eau : quelles politiques dans un espace aride en mutation? Les 

leçons du Sud-Est tunisien, in Corus, ouvrage collectif à paraître 2009. 

République Tunisienne, Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et GTZ, 2008, 

Etude stratégique sur le développement durable et l'agriculture dans les gouvernorats de Gabes, Sidi 

Bouzid, Nabeul, le Kef et Bizerte. Rapport de la troisième phase pour le Gouvernorat de Gabes. 75 p. 

République Tunisienne, Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et GTZ, 2006, 

Plan d'Action Régionale de Lute Contre la Désertification pour le Gouvernorat de Kébili. 

République Tunisienne, Ministère du Développement Economique, INS, 1995, Etude stratégique : 

Migration intérieure et développement régional, rapport final, avril 1995, 310 p.  

Romagny B; et Hajji Abd., 2006, Principales orientations et évolution des politiques publiques de 

développement rural de 1960 à nos jours, in Genin D. et al. (éd.), Entre désertification et 

développement. La Jeffara tunisienne, Tunis, Cérès éditions, IRD, IRA, pp. 115-136. 

Sghaier M., Abaab A. et Campagne P., 2006. « L’expérimentation de nouvelles approches de 

développement local et de gestion participative des ressources naturelles », in Genin D. et al. (éd.), 

Entre désertification et développement. La Jeffara tunisienne, Tunis, Cérès éditions, IRD, IRA, pp. 

303-313. 

 



Revue des Régions Arides –Numéro spécial- n°31 (2/2013) pp. 209-216 

 

 

209 

Du collectif à l'individuel, une évolution irréversible dans les oasis  

du Sud du Maroc ? 
 

Philippe Jouve, Ahmed Ferrak, Raymond Loussert, Hassan Mouradi 

ALCESDAM
140

  Maroc 

 

S’il est des zones en situation difficile et en rapide évolution du fait du changement des conditions 

climatiques et de l'évolution des rapports économiques entre régions ce sont bien les oasis. Sur la base 

d'études de terrain et d'actions de développement, la présente communication vise, dans un premier 

temps, à analyser les dynamiques agraires qui sont à l'œuvre dans les oasis de la région de Tata, au 

Sud du Maroc et en particulier les différentes menaces qui pèsent sur le fonctionnement de ces agro 

écosystèmes oasiens aussi complexes que fragiles. La pénurie en eau constitue la principale de ces 

menaces. Elle a suscité le développement de nombreux pompages privés qui se substituent au système 

traditionnel d'exhaure et mettent en péril la ressource en eau dont dépend la durabilité des oasis. 

L'analyse d'un certain nombre d'interventions de l'Alcesdam montre qu'il existe des alternatives à cette 

évolution. Ce sont ces alternatives, basées  sur l'action collective, que l'on se propose ensuite de 

présenter car elles représentent un espoir important pour le développement des zones oasiennes. 

Dans la province de Tata située sur le versant méridional de l'Anti Atlas Marocain, limitée au sud par 

la vallée de l'oued Draa à la limite du domaine saharien, on compte plus de 150 oasis. Ces  oasis 

présentent une grande diversité due à la fois à la situation agro écologique particulière de chaque oasis 

mais aussi à son histoire agraire et à celle de son peuplement. 

Ceci étant, en dépit de la singularité de chaque oasis, il existe un certain nombre de problèmes qui 

affectent l'ensemble des oasis de la région et qui ont contribué à leur déclin; une manifestation de ce 

déclin étant la diminution du nombre de palmiers dattiers dans la  Province de Tata, qui est passé, au 

cours des trente dernières années, de 1,2 millions d'arbres à 870000. 

Plusieurs menaces pèsent sur la durabilité des oasis   

Les observations et diagnostics effectués dans les oasis de la région ont mis en évidence plusieurs 

causes qui expliquent le déclin de ces oasis et menacent leur survie
141

. Certaines sont liées à la nature 

du milieu biophysique. C'est ainsi que dans des oasis comme El Aayoune, l'ensablement a réduit 

l'espace cultivable et entraîné une recomposition du territoire de la palmeraie. Ce phénomène reste 

cependant assez localisé et, sauf exception, ne constitue pas pour les oasiens la menace la plus 

inquiétante pour la survie de leurs palmeraies. Par ailleurs des  actions sont entreprises par le Service 

des Eaux et Forêts pour remédier à ce problème. 

L'autre problème de dégradation du milieu biophysique qui affecte les oasis est la salinisation du sol. 

On observe que ce problème est d'autant plus accusé que l'aridité est forte et que les eaux d'irrigation 

sont plus chargées en sel. C'est ainsi que les oasis les plus au sud sont les plus menacées par cette 

salinisation. Celle-ci peut se faire suivant deux voies
142

, la voie saline neutre et la voie alcaline. La 

première peut être corrigée tandis que la seconde est relativement irréversible. Or il se trouve que dans 

les oasis de Tata, la salinisation se fait essentiellement par la voie saline neutre,  c’est a dire qu’il 

s’agit d’une dégradation des sols, réversible. C’est ce que les agriculteurs savent bien lorsqu’ils 

déclarent « qu’il suffit de bien irriguer et de travailler le sol pour cultiver à nouveau les terres 

salées ». Et, de fait, nos observations nous ont conduits à considérer la salinisation, parfois très 

spectaculaire des sols, comme une conséquence du déclin des palmeraies plus qu’une cause de ce  

                                                 
140  ALCESDAM, Association pour la Lutte Contre l'Erosion la Sécheresse et la Désertification au Maroc 
141  - Etude de quatre oasis de la région de Tata. Contribution au développement rural des zones oasiennes du Sud du Maroc. 2003 ; P Jouve, 

B. Sourisseau  CNEARC, Montpellier 205 p 

 - Etudes thématiques en vue du développement des oasis de la région de Tata. 2004. P. Jouve, C. Seuge. Etudes et Travaux du CNEARC 

n°27, Montpellier. 
142  Cf. la lutte contre la désertification : problématique des zones irriguées. In "la lutte contre la désertification dans les projets de 

développement".  2002  CSFD/AFD 
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déclin. En effet c’est l’abandon de la culture et donc de l’irrigation dans les oasis, pour toute une série 

d’autres raisons, qui entraînent la salinisation des sols. 

Une autre cause de déclin des oasis du sud du Maroc très généralement invoquée est le bayoud. Cette 

maladie cryptogamique serait à l’origine de la disparition de plus de 10% des palmiers dattiers du 

Maroc et en particulier des variétés les plus appréciées des consommateurs (Mehjoul, Deglet Nour). 

Le champignon qui est à l’origine de cette maladie (fusarium oxysporum) se propage dans le sol et 

pénètre dans les vaisseaux conducteurs de la sève du palmier entraînant son dessèchement progressif 

et sa mort. Les spores de ce champignon peuvent être transportées par l’eau, la terre, le fumier, le 

matériel végétal, les outils. Il en résulte que ce sont les palmeraies les plus travaillées, les mieux 

entretenues qui sont les plus menacées par le bayoud, à l’inverse les palmeraies non irriguées que l’on 

trouve à la périphérie des oasis, appelées  bors  sont peu affectées par la maladie et c’est là où peuvent 

se maintenir des variétés de qualité telles que Bouffegous, Bouskri, sensibles au bayoud 

A part l’introduction de variétés plus ou moins résistantes au bayoud, on ne dispose pas de moyens de 

traitement efficaces contre la maladie, aussi les agriculteurs de la région de Tata considèrent-ils le 

bayoud comme une contrainte naturelle de leur milieu avec laquelle il faut vivre. Cela ne les empêche 

pas de sélectionner des variétés locales et en particulier des Saïrs (variétés issues de noyaux) résistants 

au bayoud  tel que le Saïr Laayalat. 

Mais le bayoud n’est pas le seul problème phytosanitaire qui affecte les oasis de Tata, il faut 

également citer la cochenille blanche (Parlatoria blanchardii) qui altère le métabolisme du palmier 

entraînant un baisse de la qualité et de la quantité de la production. 

L’autre parasite qui affecte la production est la pyrale de la datte (Myeloïs ceratoniae). Les œufs que 

ce petit papillon pond dans les dattes, se transforment en chenilles qui déprécient considérablement la 

qualité et la valeur marchande de celles-ci. 

A ces facteurs biophysiques, il faut ajouter ceux de nature socio-économique qui viennent fragiliser le 

fonctionnement des oasis et affecter leur durabilité. L’évolution générale des oasis a fait qu’un 

nombre de plus en plus important de familles n’ont pu subvenir à leurs besoins avec les seules 

ressources et revenus de l’oasis. Elles ont dû avoir recours à l’émigration pour compléter ces revenus. 

C’est ainsi que les jeunes hommes sont partis massivement chercher du travail à l’étranger ou dans les 

villes du nord du Maroc. Cette émigration massive qui s’est produite depuis les années 70  a eu 

plusieurs  conséquences : 

- elle est à l’origine d’un manque de main d’œuvre qui explique l’entretien déficient de 

nombreuses oasis et de leur système d’alimentation, notamment les Khettaras. 

- à ce manque de main d’œuvre s’ajoute une disparition progressive de ceux qui disposent des 

savoirs et savoir-faire nécessaires à une bonne gestion des palmeraies, que ce soit en matière 

de sélection des pieds ou de pollinisation. 

Il en a résulté des changements sociaux importants. Le premier est le renforcement du rôle des 

femmes dans le fonctionnement des oasis. Dans certaines d’entre elles (Tagmout par ex.), ce sont elles 

qui labourent la terre, pollinisent les palmiers, tâches autrefois réservées strictement aux hommes. 

Dans d’autres oasis (L'Aayoune), la pénurie de main d’œuvre et notamment de main d’œuvre qualifiée 

a modifié sensiblement les rapports entre propriétaires  (souvent absentéistes) et khames143
. Ces 

derniers, de plus en plus sollicités, exigent désormais une rémunération de leur travail égal au 1/4 ou 

au 1/3 de la récolte contre 1/5 auparavant et peuvent même aller jusqu’à demander d’être payés à la 

tâche. 

La diminution des ressources en eau  

Cette diminution constitue le problème qui surdétermine l'ensemble de ceux qui viennent d'être 

évoqués. En effet comme dit la sourate du Coran "l'eau est source de toute vie", particulièrement dans 

les oasis et quand cette eau vient à manquer, c'est la durabilité de ces oasis  qui est menacée. Or il se 

                                                 
143

 Ce terme de Khames (1/5 en arabe)  désigne les métayers qui travaillent au service des propriétaires. Dans les oasis ces khames sont 

généralement descendants  des anciens esclaves qui étaient nombreux dans la région. 
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trouve que depuis les années 70 on note une diminution de la pluviométrie qui est déjà faible dans la 

région (près de 100 mm/an) et une accentuation des périodes de sécheresse. Cette péjoration 

climatique qui affecte l'ensemble des bassins versants en amont des oasis se traduit par une baisse du 

niveau des nappes phréatiques à partir desquelles les oasis sont alimentées en eau. Cette alimentation 

peut se faire par des puits ou des forages, mais dans la région de Tata comme dans de nombreuses 

oasis du Sud Marocain, le système qui a été le plus utilisé jusqu'ici pour mobiliser la ressource en eau  

est celui des Kettaras.  

Qu'est-ce qu'une khettara ? C'est un mode de mobilisation de l’eau des nappes phréatiques, constitué 

par une galerie souterraine qui amène, par gravité, cette eau jusqu'à la surface. Cette galerie est 

composée de deux parties: 

- une partie drainante, située au-dessous du niveau piézométrique, 

- une partie conductrice, située au dessus de ce niveau 

Tout au long de cette galerie qui peut mesurer plusieurs kilomètres, on trouve de nombreux puits 

d’aération creusés à intervalle régulier (tous les 10 à 12 m environ). Leur fonction originelle était de 

permettre l’évacuation de la terre lors de la construction de la khettara, ensuite ils sont utilisés pour 

l’entretien et le curage de la galerie souterraine. 

Une fois la khettara construite, l’eau s’écoule dans la galerie en continu, c’est pourquoi on trouve 

généralement un bassin d’accumulation à la sortie de la khettara, afin de stocker les eaux de la nuit 

lorsque l’irrigation se fait seulement dans la journée. 

Sur le plan du vocabulaire, la population locale utilise le terme de khettara pour désigner aussi bien 

l’ensemble du dispositif (galerie et puits) que les puits d’aération ("il y a 152 khettaras"). La sortie de 

la khettara est souvent appelée "source" car l’eau claire qui en sort semble sortir de terre 

naturellement. 

Une enquête faite en 2004 dans la région de Tata, a inventorié 108 khettaras dans 94 oasis
144

. 

Quand la nappe phréatique baisse, la canalisation drainante de la Khettara peut se désamorcer et l'oasis 

est alors privée d'eau. C'est ce qui s'est produit pour un certain nombre de khettaras et explique le 

dessèchement d'une partie des oasis de la région (Taldnounte, Agadir Lehna, Aït Hemmane, Oum 

Laalag,  etc…). 

Ce problème de tarissement des khettaras, bien qu'étant le plus grave, n'est pas le seul que rencontre ce 

mode d'alimentation en eau des oasis. 

 Les canalisations souterraines construites pour drainer l'eau des nappes phréatiques l'ont souvent été 

dans des sols limoneux et parfois dans le lit majeur des oueds, aussi sont-elles souvent obstruées par 

des éboulements ou des apports de sédiments lors des crues. Elles doivent donc être régulièrement 

entretenues, ce qui nécessite de mobiliser de la main d'œuvre, mobilisation de plus en plus difficile 

avec l'émigration des forces vives des oasis.  

L'efficacité de ce système d'alimentation en eau des oasis est également affectée par la répartition 

sociale des droits d'attribution de l'eau des Khettaras. Ces droits ont été définis lors de la construction 

des khettaras, il y a plusieurs centaines d'années, en fonction de la quantité de travail investi par 

chaque famille dans cette construction. Mais par la suite, les partages successifs des droits d'eau entre 

héritiers ont entraîné une parcellisation et une complexification de ces droits au point d'amener 

certains agriculteurs à abandonner l'irrigation de leurs parcelles. A cela il faut ajouter que les familles 

descendant de la main d'œuvre servile qui a été mobilisée jadis pour construire les Khettaras, n'ont  

pas bénéficié de droits d'eau. Ainsi on voit que l'alimentation en eau des oasis de la région se trouve 

                                                 
144 "Les khettaras, une forme ancienne et originale de mobilisation de l’eau dans les oasis du Sud du Maroc".  

 Elise KIKUDJI, Mourtada SY, Ahmed MOUJAHID, Mireille DOSSO, Philippe JOUVE.  

Symposium international pour le développement agricole des systèmes oasiens. 07/10 mars 2005, Erfoud Maroc 
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confrontée à différents types de problèmes qui mettent en péril le bon fonctionnement et parfois la 

survie des oasis. 

La réaction de la population des oasis à la baisse des ressources en eau : du collectif à 

l'individuel. 

Comment la population des oasis a-t-elle réagi à la diminution des ressources, en eau à la dégradation 

des systèmes d'exhaure et au dessèchement d'une partie des palmeraies ? 

Lorsque l'approvisionnement de l'oasis n'était affecté que par une dégradation ou un effondrement de  

la canalisation souterraine de la khettara, il est de tradition de mobiliser l'ensemble des irrigants de 

l'oasis pour l'entretien et la remise en état de celle-ci. C'est ce qui se passe dans le cas où l'émigration 

n'a pas vidé l'oasis de sa force de travail. 

Quand le tarissement de la  khettara résulte de la baisse de la nappe phréatique, sa remise en fonction 

nécessite des investissements plus importants. En effet, dans cette situation, l'intervention consiste soit 

à approfondir la canalisation d'amenée d'eau au prix souvent de gros travaux de déblaiement (c'est ce 

que l'on peut observer dans les oasis de Tagmout ou de Kasbat Sidi Abdellah M'Barek près d'Akka) 

soit, ou en même temps, de prolonger vers l'amont la canalisation souterraine dans l'espoir de retrouver 

la nappe phréatique. Dans les deux cas l'opération nécessite une mobilisation importante de main 

d'œuvre et sa réussite est loin d'être garantie. 

Mais face au tarissement des khettaras mais aussi à l'obsolescence de ce système 

d'approvisionnement en eau, on a vu se développer l'exhaure à l'échelle individuelle par creusement 

d'un puits que l'on équipe ensuite d'une motopompe souvent alimentée par un moteur à gaz. Ce 

développement d'un mode d'alimentation en eau géré à l'échelle de la famille et de l'exploitation va de 

pair avec une individualisation des systèmes de production oasiens. C'est pour une partie des 

exploitants une façon de s'affranchir  des systèmes collectifs de distribution de l'eau, devenus peu 

efficients tout en restant inégalitaires.  

On observe cette évolution dans de nombreuses oasis de la région, mais on a pu en étudier plus 

précisément les modalités et les conséquences dans l'oasis d'Oum Laalag située à proximité de la 

ville d'Akka
145

. 

Cette oasis très ancienne se trouve sur une zone d'épandage des eaux en provenance du djebel Bani qui 

alimentent une nappe phréatique à faible profondeur. Cette situation  a permis à cette oasis de disposer 

de ressources en eau importantes. Il y a près de trois siècles, trois khettaras collectives ont été 

construites pour mobiliser ces ressources en eau et irriguer la palmeraie centrale de l'oasis. Par la suite, 

à ces khettaras collectives, sont venues s'ajouter 17 khettaras privées, de moindre importance, pour 

irriguer une zone située en bordure de la palmeraie centrale. 

Les sécheresses des années 70 et 80 et le morcellement des droits d'eau ont fait que ce mode de 

mobilisation de l'eau est entré en crise. Une des  khettaras collectives s'est tarie ainsi que la plupart des 

khettaras privées tandis que le débit des autres a fortement diminué. Dans un premier temps on a 

cherché à remédier à cette crise en creusant un puits pour réalimenter la  khettara desséchée et en 

recourant au pompage solaire. Mais ces interventions se sont avérées insuffisantes pour satisfaire les 

besoins en eau de l'oasis. On a assisté alors à une régression voire une disparition des cultures basses 

dans la palmeraie ce qui a entraîné une réduction de l'offre de travail pour les khames, nombreux dans 

cette oasis, à qui étaient confiées traditionnellement la conduite de ces cultures et la gestion de la 

palmeraie. Faute de travail sur place, ces khames et certains membres de leur famille sont partis en 

migration dans les villes du Nord du Maroc et parfois à l'étranger, d'autres se sont engagés dans 

l'armée ou l'administration, si bien que l'ancienne palmeraie a commencé à dépérir. 

Une fois qu'eut disparu l'insécurité due au conflit du Sahara, à laquelle l'oasis était particulièrement 

exposée, on a assisté à un retour d'une partie des émigrés. Avec l'épargne accumulée durant leurs 

années d'émigration, ils ont entrepris de creuser des puits individuels équipés d'une motopompe  afin 

de créer une petite exploitation familiale en dehors de l'ancienne palmeraie où ils n'avaient ni droit 

                                                 
145  Formation au diagnostic local participatif. Application à l'oasis d'Oum Laaleg.  P.Jouve, K.Belarbi.  Irc Supagro Montpellier 2008. 
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d'eau ni droit sur la terre. Depuis les années 80 ce sont plus de cinquante exploitations qui se sont ainsi 

constituées et qui ont donné lieu à la création d'une nouvelle palmeraie au nord-ouest de l'ancienne. 

Ainsi, à coté des khettaras, on a vu se développer un deuxième moyen d'exhaure que sont les puits 

individuels. On en a dénombré 58 en 2008 auxquels s'ajoutent ceux creusés pour assurer 

l'approvisionnement en eau. L'électrification du douar en 1992 a favorisé l'équipement des puits avec 

des pompes électriques puisant l'eau à une profondeur variant de 10 à 22 mètres. 

Cette multiplication des pompages individuels a eu plusieurs conséquences. Tout d'abord, on peut 

penser que comme ils puisent l'eau dans la même nappe qui alimente les khettaras, leur multiplication 

a contribué à l'assèchement progressif de celles-ci. Par ailleurs la création par les anciens khames 

d'exploitations familiales a privé de main d'œuvre les anciennes familles disposant de droit sur les 

khettaras et de terre dans l'ancienne palmeraie. Beaucoup de ces familles ont été ainsi conduites à 

abandonner l'agriculture. 

Cette évolution n'est pas particulière à Oum Laalag, on l'observe dans de nombreuses oasis du Sud du 

Maroc. Ce passage d'un système de mobilisation de la ressource en eau fondé sur des règles collectives 

à un mode d'exhaure individuel se traduit dans certaines oasis par une sorte d'inversion sociale où ce 

sont les anciens khames, qui accèdent au pouvoir économique et parfois politique alors que leurs 

anciens maîtres voient le leur diminuer. 

Mais cette évolution est à l'origine d'un autre paradoxe. Si cette multiplication des pompages 

individuels permet le retour des émigrés, la création de nouvelles exploitations et enraye le déclin de 

l'oasis, le développement de ces pompages, sans contrôle, peut entraîner un épuisement de la ressource 

en eau,  un abaissement des nappes phréatiques et à terme constituer une menace pour la durabilité 

de l'oasis. C'est ce qui se passe dans de nombreuses oasis et qui se trouve accentué par la création de 

nouvelles palmeraies sur plusieurs hectares, à l'initiative d'entrepreneurs privés.   

La question qui se pose alors est de savoir comment assurer dans l'avenir une mobilisation de l'eau 

qui n'hypothèque pas la durabilité de l'oasis tout en étant plus équitable que les systèmes 

anciens. C'est précisément ce que l'on se propose d'examiner à partir de l'expérience de 

l'ALCESDAM, qui est une association de développement local qui intervient dans la région de Tata 

depuis une trentaine d'années. 

Pour une approche collective de mobilisation de la ressource en eau  

L'objectif général de l'ALCESDAM est de contribuer au développement des oasis de la région de Tata 

fortement touchées par la sécheresse et le déclin économique. Pour ce faire elle intervient dans 

différents domaines qui concernent aussi bien les infrastructures hydrauliques que l'amélioration de la 

production des oasis et de leur valorisation, ou que la formation et l'organisation des producteurs. 

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux actions entreprises en faveur de l'amélioration de 

la mobilisation de la ressource en eau en vue de réhabiliter les palmeraies desséchées. En effet c'est le 

domaine d'intervention qui montre le mieux comment  l'ALCESDAM a cherché à concilier 

durabilité, en respon-sabilisant les populations locales dans la gestion des systèmes d'exhaure et 

équité en n'intervenant que pour des demandes collectives qui réduisent les inégalités historiques dans 

l'accès à la ressource en eau. Parmi les nombreuses oasis qui ont profité de son intervention dans ce 

domaine nous en retiendrons quatre qui, dans des contextes écologique et humain différents, illustrent 

bien la démarche de l'ALCESDAM. Ce sont les oasis d'Agadir Lehna,  de Kasbat, d'Aït Hemmane et 

de Taldnounte. 

Agadir Lehna est une grande oasis située à quelques kilomètres au Nord de Tata. Son peuplement est 

assez diversifié puisqu'il est constitué à la fois d'arabes et de berbères, de familles propriétaires de terre 

et de droits d'eau et de famille de khames au service des précédents. L'approvisionnement en eau de 

l'oasis est assuré par une grande khettara dont le débit était autrefois de 150 l/s. A la suite de la baisse 

pluviométrique et des sécheresses successives enregistrées au cours des dernières décennies dans 

l'Anti-Atlas, ce débit a fortement diminué entraînant l'abandon des cultures et le dépérissement de la 

palmeraie sur une grande partie de l'oasis
146

. Face à cette pénurie, on a vu se développer à la périphérie 

                                                 
146  Cf. L'étude de l'oasis d'Agadir Lehna  in "Etude de quatre oasis dans la région de Tata" Cnearc, AlCESDAM, DPA. 2003 
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de l'oasis quelques petites oasis privées de la part d'exploitants disposant des capitaux pour creuser un 

puits et l'équiper d'une motopompe. Dans le même temps, des représentants de l'oasis se sont adressés 

à l'ALCESDAM pour lui demander de les aider à creuser un puits dans la nappe afin de réalimenter la 

khettara. Mais cette solution ne faisait que conforter les possesseurs de droits d'eau sur la khettara 

sans permettre aux nombreuses familles de l'oasis ne disposant pas de ces droits de pouvoir accéder à 

la ressource en eau. Aussi l'ALCESDAM a choisi une autre solution qui a consisté à creuser des  puits 

collectifs équipés d'une motopompe et d'un bassin de stockage et à constituer des groupements pour 

assurer la gestion de ces équipements. Les adhérents aux groupements doivent posséder en propre ou 

en hypothèque des terres dans le périmètre susceptible d'être irrigué par le puits. Ils achètent au départ 

un certain nombre de parts sociales qui leur permettent ensuite de bénéficier d’un nombre d’heures 

d’irrigation proportionnelles au nombre de parts sociales possédées. Chaque heure utilisée est payée et 

à cette redevance s’ajoute une cotisation mensuelle pour rémunérer l’ouvrier gérant le puits. Le prix de 

l’heure comprend le coût d’utilisation de la pompe et le prix de la maintenance du matériel.   

Bien qu’un tour d’eau ait été prévu pour les périodes où la ressource en eau serait limitant, en réalité, 

la distribution de l’eau se fait en fonction des besoins des adhérents. La quantité est normalement 

limitée par le nombre de parts sociales achetées au moment de l’adhésion, mais en réalité, tant qu’il 

n’y a pas de conflit entre les adhérents, ni pénurie d’eau, chacun l’utilise suivant ses besoins et 

l'irrigation se fait à la demande. Par contre la surface irrigable par puits est fixe. 

L'oasis de Kasbat est un sous-ensemble de la grande oasis d'Akka qui est alimentée par neufs sources 

(résurgences de nappes affleurantes) réparties le long de l'oued Akka. Les habitants de Kasbat 

possèdent des droits d'eau sur deux de ces sources : Aïn Jdid la source la plus en amont et Aïn 

Boucheïn. Il y a une quinzaine d'année la source d'Aïn Jdid s'est tarie entraînant le dessèchement d'une 

grande partie de la palmeraie de Kasbat, seuls 90 hectares  ont pu continuer à être irrigués à partir des 

droits d'eau possédés sur la source Aïn Boucheïn. 

Face à cette raréfaction de la ressource en eau, à partir des années 80, des habitants de kasbat ont 

acheté des terres au douar voisin de Zaouia ou se sont appropriés des parcelles situées sur des terres 

collectives. Sur ces parcelles ils ont creusé des puits privés afin de créer des jardins pour remplacer les 

parcelles qu'ils ne pouvaient plus cultiver dans l'ancienne palmeraie. 

 En 1998, à l'initiative de l'AlCESDAM, les propriétaires de jardins se sont réunis pour creuser un 

puits collectif et créer une association "Aaghar" afin d'en assurer la gestion. Le puits, d'une profondeur 

de 26 mètres, d'un débit de 12 l/s et les équipements annexes (pompe canalisation, électrification) ont 

été financés pour un tiers par l'association, le reste ayant été pris en charge par le PNUD et 

l'AlCESDAM. Pour remédier à la pénurie en eau, on est ainsi passé d'initiatives individuelles à une 

organisation collective. 

L'adhésion à l'association étant limitée aux propriétaires disposant déjà d'un puits privé et d'un jardin, 

cette organisation ne bénéficiait au départ qu'à un nombre limité de familles (12) parmi les plus aisées 

du douar. C'est pourquoi, toujours avec l'appui de l'AlCESDAM, une action a été entreprise, à partir de 

2000, pour prolonger la canalisation enterrée à partir de laquelle se fait la distribution de l'eau du puits 

collectif, jusqu'à des parcelles de l'ancienne palmeraie autrefois irriguées avec l'eau d'Aïn Jdid. A 

l'occasion de cette extension physique du réseau d'irrigation, l'association a décidé de donner accès à 

l'eau du puits collectif à d'autres agriculteurs non membres de l'association. La distribution de l'eau se 

fait à la demande. En 2004, elle était facturée 16 dirhams par heure d'irrigation. Certains agriculteurs 

qui disposaient jadis de droit d'eau gratuit à partir des sources ont eu quelques difficultés à accepter ce 

nouveau mode d'accès payant à la ressource en eau. Il n'en reste pas moins que grâce à l'action de 

l'association Azaghar une partie de l'oasis est en train de revivre. Le développement du maraîchage et 

des cultures fourragères permet de payer l'eau et de rentabiliser les investissements réalisés pour 

obtenir à nouveau cette eau. 

L'oasis d'Aït Hemmane
147

 qui appartient à la commune d'Aït Ouabeli est située à 40km au sud-ouest 

d'Akka. La khettara qui est à l'origine de l'oasis a été construite par quatre  grandes familles aux 

environs de 1850. Lors de la  longue sécheresse de 1915, cette khettara s'est en partie asséchée. La 

                                                 
147 Cf. L'étude de l'oasis d'Aït Hemmane in "L'étude de quatre oasis de la région de Tata " CNEARC , ALCESDAM, DPA 2003 
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population de l'oasis s'est alors mobilisée pour prolonger en amont la canalisation souterraine de la 

khettara afin d'améliorer le captage de l'eau. 

En 1973, une autre sécheresse particulièrement sévère à entraîner le tarissement de la khettara. Faute 

de ressources, une grande partie de la population a émigré vers le nord du Maroc ou à l'étranger. 

Quelques familles restées sur place ont creusé des puits individuels pour alimenter leur palmeraie 

mais, par manque de moyens, l'exhaure est restée manuelle et a donc été de peu d'utilité. 

A partir de 1960, la DPA
148

  a réalisé plusieurs forages dans l'oued qui borde l'oasis afin de contrôler le 

niveau des nappes. En 1983, elle a équipé un de ces forages de motopompes ce qui a permis au douar 

d'Aït Hemmane de retrouver de l'eau. L'exploitation de cette nouvelle ressource en eau s'est faite de 

façon tout à fait différente de celle de la khettara où les droits d'eau, du fait des héritages successifs, 

sont très fractionnés et inégalitaires. Une coopérative a été créée pour gérer le forage et la distribution 

de l'eau. Cette coopérative est constituée d'adhérents détenteurs de parts sociales mais l'eau est 

accessible à tous, les adhérents de la coopérative payant l'eau un peu moins chère.  

Dès qu'ils ont pu bénéficier de l'eau du forage, les habitants d'Aït Hemmane ont remis en culture leur 

ancienne palmeraie en partie desséchée. Ils ont réinstallé des cultures basses et en particulier du 

maraîchage et de la luzerne qui leur ont permis d'obtenir des rentrées d'argent et de développer 

l'élevage. Lors de cette réhabilitation de l'ancienne palmeraie, l'AlCESDAM est intervenue pour aider 

la population de l'oasis à construire un réseau d'irrigation distinct de celui de la khettara afin 

d'acheminer l'eau jusqu'aux parcelles. 

 En 1995 après l'électrification de la commune, les anciennes motopompes fonctionnant au gasoil ont 

été remplacées par des pompes électriques plus fiables et dont le fonctionnement coûte moins cher. 

C'est alors que l'AlCESDAM a proposé à la coopérative d'étendre son espace de culture en créant une 

nouvelle palmeraie. En 1997, le réseau d'irrigation fut prolongé en aval sur des terres qui n'avaient 

jamais été irriguées et une plantation de palmiers de bonne qualité fut réalisée, chaque famille 

adhérente à la coopérative ayant une part de cette plantation, proportionnelle à ses parts sociales. Ainsi 

dans une oasis en déclin où la population avait due émigrer du fait de la sécheresse, la mobilisation 

collective de l'eau a permis non seulement la régénération de l'ancienne palmeraie mais la création 

d'une nouvelle, symbole du renouveau possible de l'agriculture oasienne.  

L'oasis de Taldnounte  est située aux portes de Tata. Comme les autres oasis de la région elle a été 

durement frappée par les sécheresses des années 70. En effet c'est à la suite de ces sécheresses qu'une 

des deux khettaras qui alimentaient l'oasis s'est tarie et seuls 30% des terres ont pu continuer à être 

irriguées provoquant l'exode d'une grande partie de la population. 

 Connaissant les actions entreprises par l'AlCESDAM pour remédier aux effets de la sécheresse, une 

première demande d'aide lui fut adressée en 1987 par des représentants de l'oasis. Mais faute de 

consensus entre les deux douars de l'oasis, Aglalal et Tamescht, cette première demande n'a pu 

aboutir. Ce n'est que plusieurs années plus tard, alors que la situation n'avait cessée de se dégrader 

qu'une nouvelle requête fut faite auprès de l'AlCESDAM. Après un long travail de concertation, c'est 

l'ensemble des deux douars, réunis au sein d'une association de développement, qui en 2002   sollicita 

l'aide de l'AlCESDAM. Plutôt que de tenter de remettre en eau la khettara desséchée, il fut décidé de 

creuser un puits collectif. L'eau fut trouvée à 19 m de profondeur, avec un débit d'exploitation 

particulièrement intéressant de 23 litres par seconde. Ce puits fut équipé d'une motopompe alimentant 

un bassin d'accumulation de 300m
3
 pour faciliter la distribution de l'eau. 

Le risque représenté par l'investissement dans le creusement du puits a été pris en charge par 

l'Alcesdam et la Principauté de Monaco mais la population a participé au choix de l'emplacement du 

forage, au suivi des travaux et à la construction du réservoir ainsi que des canalisations d'amenée 

d'eau. Par ailleurs l'association de développement a contribué pour 50% au coût d'achat de la 

motopompe.  

                                                 
148  Direction Provinciale de l'Agriculture de Tata 
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Un comité d'anciens fut sollicité pour retrouver, après plus de 30 ans d'abandon, les limites des 

parcelles de chaque famille et, à cette occasion, il fut même procédé à un remembrement informel 

pour faciliter l'exploitation et l'irrigation de ces parcelles. 

Un comité de gestion de l'équipement et de la distribution de l'eau fut constitué et l'ensemble des 

familles dont les terres pouvaient être irriguées par le nouveau puits put acquérir de l'eau au prix de 

0,26 dhs/m
3
 la distribution se faisant à la demande. 

Grâce à cette eau, on a assisté à une remise en culture tout à fait spectaculaire de la partie desséchée de 

l'oasis. Plus de 1000 rejets de bonnes variétés de palmiers furent mis à la disposition des agriculteurs 

par l'Alcesdam à un prix subventionné. La culture de la luzerne s'est largement développée. Avec la 

proximité de Tata, elle constitue désormais une véritable culture de rente pour l'oasis en même temps 

qu'elle a permis le développement d'un élevage de brebis de race D'man.  

A ces actions de développement de la production se sont ajoutées des actions visant le renforcement 

des capacités des responsables de l'association, la formation des agriculteurs notamment par des 

voyages et des visites et un projet de création d'association pour la promotion féminine. 

En définitive dans cette oasis la remobilisation collective de l'eau a permis une réhabilitation à la fois 

physique et sociale de l'oasis. Alors qu'autrefois sa population était contrainte de l'abandonner pour 

chercher fortune ailleurs, depuis cette réhabilitation les jeunes ont moins de propension à quitter l'oasis 

et on assiste à un retour des émigrés lors de leur retraite. 

Conclusion  

L'analyse de l'évolution des oasis de la région de Tata, montre que l'obsolescence des règles de gestion 

des khettaras et l'accentuation des pénuries en eau ont conduit au développement des pompages privés 

de la part de ceux qui en avaient les moyens. En dépit de la loi, ce développement s'est fait sans 

véritable contrôle. Comme on a pu l'observer à Oum Laaleg, la multiplication des pompages privés 

entraîne un rabattement de la nappe qui accentue les problèmes de fonctionnement des systèmes 

traditionnels de mobilisation de l'eau. Mais ce qui est plus grave, c'est que ces initiatives individuelles 

peuvent conduire à un épuisement des ressources en eau souterraines, bien commun des oasis dont 

dépend leur survie. Cette situation illustre tout à fait la thèse d'Harding sur "la tragédie des 

communs"
149

. 

Les exemples d'intervention de l'AlCESDAM, présentés précédemment, montrent que cette évolution 

n'est pas une fatalité et que l'action collective peut permettre de surmonter les difficultés 

d'approvisionnement en eau auxquelles sont confrontées les oasis.  Mais dès lors que l'on veut 

réellement associer les populations de ces oasis à la construction de nouveaux modes de gestion 

collective de l'eau, il faut accepter que leurs modalités s'adaptent aux conditions particulières de 

chaque type de situation. 

Ainsi on a vu qu'à Agadir Lehna, l'action collective a eu pour but de remédier à la pénurie en eau de 

l'oasis tout en permettant à ceux qui étaient exclus du système de répartition traditionnel des droits 

d'eau, de pouvoir disposer d'eau d'irrigation pour leurs parcelles. 

A Kasbat, l'intervention de l'AlCESDAM a consisté à soutenir l'initiative d'un petit groupe 

d'agriculteurs pour mobiliser de l'eau en réalisant un pompage commun pour ensuite en faire profiter 

un plus grand nombre d'irrigants. A Aït Hemmane, l'action collective de la coopérative locale a non 

seulement permis de réhabiliter l'ancienne palmeraie desséchée mais a également conduit à la création 

d'une nouvelle palmeraie.  

Enfin l'oasis de Taldnounte, au trois quart abandonnée, a pu revivre grâce à la mobilisation par 

l'association locale de développement de la population des deux douars de l'oasis, autrefois divisés et 

maintenant solidaires dans la réhabilitation de leur palmeraie. 

Si cette adaptation de l'action collective aux spécificités locales est la condition pour une réelle 

participation des populations dans la mise en place de nouveaux systèmes de mobilisation de l'eau, 

cette participation est le gage de leur pérennisation et de leur durabilité, une fois terminés les aides et 

financements extérieurs. 

 

                                                 
149 "The Tragedy of the Commons," Garrett Hardin, Science, 162(1968):1243-1248. 



Revue des Régions Arides –Numéro spécial- n°31 (2/2013) pp. 217-224 

 

 

217 

Dynamique des exploitations agricoles dans un contexte de crise 

Le cas de la production bananière en Guadeloupe 

 
Muriel BONIN, muriel.bonin@cirad.fr ; Philippe CATTAN, philippe.cattan@cirad.fr, CIRAD 

 

Les Antilles françaises sont considérées comme « zones difficiles » par l’Union Européenne du fait de 

leur éloignement, de leur insularité, d’un relief accidenté ainsi que de leur dépendance économique 

vis-à-vis d’un faible nombre de produits, et notamment de l’exportation de la banane dessert. Depuis 

quelques années, la production de bananes dans les Antilles françaises traverse une situation difficile 

pour des raisons à la fois environnementales et économiques. A de nouvelles contraintes 

réglementaires liées à la nécessaire préservation de l'environnement (Balland et al., 1998 ; Beaugendre 

2005) s'ajoutent les incertitudes économiques liées à un marché mondial concurrentiel ainsi qu’à 

l’évolution de l’Organisation Commune du Marché de la Banane et des dispositifs de subvention 

européens (Temple et al., 2005). Comment évoluent les exploitations produisant de la banane en 

Guadeloupe dans ce contexte de crise ? Les résultats d’enquêtes présentés dans cette communication 

permettent de répondre à cette question. 

Un marché mondial concurrentiel 

La banane est le deuxième fruit exotique exporté à travers le monde après le café. Les principaux pays 

exportateurs de bananes durant la période 1999 – 2003 sont : l’Equateur (avec 28%), le Costa Rica 

(avec 14%), les Philippines (avec 12%) et la Colombie (avec 10%). Les principaux pays importateurs 

de bananes durant la période 1999 – 2003 sont : l’Union Européenne à 15 (avec 34%) et les Etats-Unis 

(avec 28%). 

Jusqu’en 1993, les importations de bananes dans les pays européens relevaient des préférences de 

chaque état membre. Les situations étaient très variées, par exemple, l’Espagne interdisait toutes 

importations, privilégiant la production des Canaries ; la France quant à elle partageait son marché 

entre sa propre production (Guadeloupe et Martinique), et trois pays ACP
150

 (Cameroun, Côte d’Ivoire 

et Madagascar), et à la marge en cas de besoins, elle se fournissait sur le marché mondial. Du côté de 

l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique ou du Danemark, le choix a été de privilégier le 

consommateur en important des bananes à moindre prix sur le marché mondial (des pays latino-

américains). 

Le 1
er
 Janvier 1993, la mise en place du marché unique européen fait passer la gestion de 

l’approvisionnement d’une logique nationale à une logique commune. L’Organisation Commune de 

Marché de la Banane (OCMB) se compose d’un système de contingentement des importations (volet 

externe) et un système de soutien aux revenus des producteurs européens (volet interne) qui vise à 

compenser la perte des recettes de commercialisation depuis l’entrée en vigueur de l’OCMB. Les 

différences de coût de revient sont très marquées selon l’origine de la banane (Communautaire, ACP, 

latino-américaine). Plusieurs facteurs expliquent ces écarts (Farm, 2005) : le coût de la main d’œuvre 

(facteur de 1 à 10 entre l’Equateur et la Martinique), les conditions agroécologiques de production 

(bananeraies d’altitude de Guadeloupe sur des reliefs accidentés, plantations de milliers d’hectares en 

Amérique centrale), les structures de production (agriculture familiale ou industrielle). 

En 2004, le prix de la banane perçu par les producteurs guadeloupéens était constitué pour 60% des 

aides communautaires (Stephan, 2006). 

Les exportations mondiales de bananes sont en forte augmentation depuis les réformes successives de 

l’OCM banane à partir de 1995. Elles augmentent de 15% passant de 11,671 à 13,455 millions de 

tonnes entre 1998 et 2003 (FARM, 2005). Cinq grands opérateurs internationaux (Chiquita, Dole, Del 

Monte, Fyffes et Noboa) détiennent les trois quarts du marché mondial (Loeillet, 2001). Ces grandes 

compagnies sont implantées dans les pays latino-américains exportateurs où elles détiennent 80 à 

100% de la production
151

, et font pression à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour  

                                                 
150 Pays ACP = Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. 
151 C’est le cas pour les firmes Chiquita, Dole et Del Monte au Guatemala, Honduras et au Panama en 2001. 

mailto:muriel.bonin@cirad.fr
mailto:philippe.cattan@cirad.fr


Dynamique des exploitations agricoles dans un contexte de crise Le cas de la production bananière en 

Guadeloupe 

Muriel Bonin et Philippe Cattan 

 

218 

attaquer le régime communautaire. Les pays d’Amérique latine, étroitement associés aux trois 

multinationales américaines (Chiquita, Dole, Del Monte) ainsi que les Etats-Unis ont porté plainte 

contre l’Europe et l’OCM Banane en demandant le respect des règles du commerce international de 

l’OMC. Les Etats-Unis menacèrent la Commission Européenne de rétorsions commerciales. L’Europe 

a ainsi conduit plusieurs réformes successives de l’OCM Banane, jugées insuffisantes par les Etats-

Unis et les pays d’Amérique latine. L’OCM banane a été condamnée en 1996 et en 1997 par l’organe 

d’appel du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Un compromis fut trouvé en avril 2001. 

Le processus d’évolution a convergé vers un régime uniquement tarifaire qui est entré en vigueur le 

1er janvier 2006 et a pris la place du système contingentaire en vigueur dans l'UE depuis 1993. Le 

droit de douane est désormais de 176 euros/tonne. Seules les origines ACP sont exemptées de ce droit 

pour une quantité limitée à 775 000 t. Au-delà, le régime commun s'applique. 

Evolution de la production de banane en Guadeloupe 

La mise en place puis les réformes de l’OCM banane ont des conséquences directes pour les 

producteurs de banane guadeloupéens. La hausse des importations sur le marché européen contribue à 

faire pression à la baisse sur les prix de vente moyen des producteurs de bananes guadeloupéens. 

L’augmentation des aides n’a pas toujours permis de compenser totalement la baisse des prix de vente. 

Les volumes de bananes guadeloupéennes exportés sont en baisse depuis la mise en place de 

l’OCMB (graphique 1) : entre 1993 et 1995, on enregistre une première baisse de 30% des tonnages 

bruts exportés ; par la suite, les deux séries de cyclones I.L.M. (1996) et Georges (1998) sont 

responsables de la chute de 25 et 20% des tonnages bruts exportés ; puis, entre 2002 et 2003, on 

assiste à une baisse bien plus forte (40%) des exportations de bananes qui met en évidence les 

difficultés de la filière bananière guadeloupéenne ; enfin la grève des dockers de novembre 2004 

contribue à la baisse de 25% des exportations de cette année et sans doute celle de l’année suivante
152

. 

Graphique 1. Evolution du prix perçu et des tonnages bruts exportés153(en euros/tonne) 

 

De 2001 à 2005, les surfaces plantées en banane en Guadeloupe passent de 5000 ha à 2749 ha, soit une 

chute de 45%. Pendant la même période, le nombre d’exploitations produisant de la banane passe de 

452 à 235, soit une chute de 48% (Source : ODEADOM, cité par Burac, 2006). 

Entre 1995-1996 et 2004, 60% des exploitations ont cessé l’activité bananière d’après les données des 

fichiers des groupements de producteurs de banane (SICA KARUBANA et BANAGUA). 

Dans la période 1995-1999, l’abandon de l’activité bananière est essentiellement le fait de très petits 

producteurs qui produisaient moins de 16 tonnes en moyenne annuelle (48% des cessations d’activité). 

                                                 
152 Le blocage du port de Jarry empêchait à la fois toutes exportations de bananes mais aussi toutes importations des intrants (engrais, 

produits de traitement…) nécessaires à la bonne conduite de la culture. 
153 Figure réalisée avec les données  2005 de la SICA KARUBANA. 
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En revanche, dans la période 2000-2004, les cessations s’étendent aux exploitants qui produisaient 

entre 16 et 40 tonnes en moyenne annuelle (36% des cessations d’activité), voire même à ceux qui 

produisaient entre 40 et 105 tonnes en moyenne annuelle (25% des cessations d’activité). 

Le maintien de l’activité bananière durant toute la période de référence concerne surtout les 

exploitants qui avaient un niveau de production supérieur à 105 tonnes en moyenne annuelle (46% des 

exploitations qui se maintiennent jusqu’en 2004) et ceux qui produisaient entre 40 et 105 tonnes en 

moyenne annuelle (26% des exploitations qui se maintiennent jusqu’en 2004). 

Enfin, depuis l’année 1997, les exploitants qui s’installaient avaient un volume de production 

supérieur ou égal à 40 tonnes en moyenne annuelle ; ce sont donc des moyennes et grandes 

exploitations qui s’installent depuis cette date (87% des installations). 

Seulement 7% des exploitations produisant moins de 16 tonnes en moyenne annuelle se maintiennent 

jusqu’en 2004, alors que plus de la moitié des exploitations produisant plus de 105 tonnes en moyenne 

annuelle arrivent à se maintenir jusqu’en 2004. 

Des enquêtes ont été conduites afin de mieux évaluer les facteurs d’évolution et les trajectoires des 

exploitations (Perrot et al. 1995) produisant de la banane en Guadeloupe. 

Des évolutions différenciées selon les types d’exploitation 

3.1 Protocole d’enquête 

Des enquêtes chez des agriculteurs ayant produit des bananes export dans la période 1995 à 2004 ont 

été conduites (Stephan, 2006). Nous disposons de données sur les planteurs de bananes appartenant 

aux groupements de producteurs de bananes BANAGUA et KARUBANA sur cette période. Notre 

plan d’échantillonnage (tableau 1) comportait deux variables : le tonnage annuel moyen et la zone 

agro-écologique. Nous avons réalisé un échantillonnage représentatif de 53 exploitants dont la 

répartition par niveau de variable correspond à celle observée pour l’ensemble des producteurs de 

bananes. Ceci permet d’extrapoler les résultats des enquêtes à un niveau régional. 

Tableau 1. Plan d’échantillonnage : nombre d’exploitations enquêtées par strate 

Tonnage annuel moyen (< 16 t) (16-40 t) (40-105t) (>105 t) TOTAL 

Zone 1 (Côte-sous-le-Vent) 2 3 1 2 8 

Zone 2 (Basse altitude Côte-au-Vent) 6 5 7 7 25 

Zone 3 (Moyenne altitude Côte-au-Vent) 5 4 3 4 16 

Zone 4 (Grande Terre) 0 1 2 1 4 

TOTAL 13 13 13 14 53 

Les enquêtes sont axées sur plusieurs thèmes : la situation à l’installation, les évolutions des 

caractéristiques structurelles et du fonctionnement de l’installation à aujourd’hui et les perspectives 

d’évolution. 

3.2 Typologie des exploitations produisant de la banane en Guadeloupe 

Une typologie d’exploitation a été élaborée à partir des enquêtes réalisées (tableau 2). Plusieurs types 

sont distingués (Dulcire & Cattan, 2002) : Les sociétés bananières ont des surfaces en banane 

importantes (plus de 30 hectares) et une main-d’œuvre salariée abondante (plus de 15 UTA). Elles ont 

récemment introduit la canne à sucre ; Le type bananier entrepreneurial est aussi bien pourvu en 

facteurs de production (terre, main-d’œuvre, capital). Le propriétaire travaille sur son exploitation qui 

produit de la banane pour l’exportation sur 10 hectares en moyenne, avec une main-d’œuvre salariée ; 

Comme les deux types précédents, le bananier familial cultive principalement de la banane pour 

l’exportation, mais avec de la main-d’œuvre familiale et non salariée et des surfaces réduites (3 à 10 

hectares) ; Le type diversifié combine plusieurs productions de diversification végétale (« partisan de 

la diversification végétale ») et animale (éleveur-planteur) et travaille avec de la main-d’œuvre 

familiale et salariée ; Le type traditionnel utilise une petite surface, pour des cultures et élevages 
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diversifiés, avec une main-d’œuvre uniquement familiale et une production destinée à 

l’autoconsommation et la vente des surplus sur le marché local. 

Ces types ont initialement été définis sur le bassin versant de la rivière Pérou en Guadeloupe (Dulcire 

& Cattan, 2002). L’enquête réalisée sur un échantillon représentatif des producteurs de banane sur 

l’ensemble de la Guadeloupe confirme la pertinence de ces types sur l’ensemble de la Guadeloupe. Un 

nouveau type, non présent sur le bassin versant de la rivière Pérou, est cependant identifié : le type 

« Culture maraîchère ». Il se caractérise plus par sa trajectoire que par ses caractéristiques 

structurelles : à partir d’une activité maraîchère rémunératrice, les exploitants s’agrandissent jusqu’à 

appartenir au type société bananière. 

Tableau 2 : Typologie des exploitations produisant des bananes en Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Trajectoires des exploitations bananières 



Dynamique des exploitations agricoles dans un contexte de crise Le cas de la production bananière en 

Guadeloupe 

Muriel Bonin et Philippe Cattan 

 

221 

3.3.1 Evolution du nombre d’exploitations et répartition dans l’échantillon (graphique 2) 

Graphique 2. Evolution du nombre d'exploitations par type  
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SB = Société Bananière ; CBE = Culture Bananière Entrepreneuriale ; CBF = Culture Bananière 

Familiale ; AT = Agriculture Traditionnelle ; DV = Diversification Végétale ; EP = Eleveur Planteur ; 

CM = Culture Maraichère 

Le type Agriculture traditionnelle représentait près de 40% des cas observés au début des années 90 

(Graphique 2), durant les périodes suivantes cette part ne changera pas, ce type est relativement stable. 

Ce type d’exploitation ne représente cependant que 4% de la part des surfaces plantées en banane 

export au début des années 90. Ce pourcentage ne cessera de diminuer jusqu’au milieu des années 

2000 passant à 1,5%. Soit une surface plantée en banane très faible pour un nombre important de 

planteurs. 

Le nombre d’exploitations appartenant au type Société bananière croît fortement, surtout entre le 

milieu des années 90 et la période fin 90 -début 2000. Il représente 3,5%, 13,5% puis 17% de 

l’échantillon. Cependant, depuis le milieu des années 2000, le nombre d’exploitations appartenant à ce 

type a baissé de 10%. Ce type d’exploitation représentait plus de 75% des surfaces plantées en banane 

export au début des années 90, sur l’ensemble de l’échantillon. Aujourd’hui, cette part dépasse les 

85% : on a donc peu d’exploitants qui produisent beaucoup. 

Alors que le type Culture Bananière Familiale représentait 19% des cas observés début 90, sa part 

n’a cessé de diminuer au cours du temps. Au milieu des années 90, seules 15% des exploitations 

enquêtées appartenaient encore à ce type. A la fin des années 90 et au début 2000, cette part passe à 

7,5%. Enfin, dans la période récente, une seule exploitation appartient à ce type. 

Le nombre d’exploitations du type Culture Bananière Entrepreneuriale dans l’échantillon baisse de 

10 à 5% entre le début et le milieu des années 90, ensuite il reste relativement stable. Les surfaces 

plantées en banane export aujourd’hui chez ce type d’exploitation ne représentent plus que 3% des 

surfaces plantées en banane export sur l’ensemble de l’échantillon alors qu’elles représentaient 7,5% 

au début des années 90. 

Le nombre d’exploitations appartenant au type Diversifié est en augmentation continue depuis le 

début des années 90 et jusqu’au début des années 2000 passant de 14% à 19%. On observe une petite 

baisse du nombre d’exploitations depuis le milieu des années 2000 mais la part de ce type reste 

relativement importante (17% des exploitations). La part des surfaces plantées en banane export dans 

l’ensemble de l’échantillon est faible : 3,2% au début des années 90 puis double ensuite. 

Alors que le nombre d’exploitations appartenant au type Eleveur-Planteur diminue entre le début des 

années 90 et le début des années 2000 passant de 10,5% à 7,5% de l’échantillon, il double depuis le 

milieu des années 2000. La part des surfaces plantées en banane export dans l’ensemble de 

l’échantillon est faible : 2,2% au début des années 90 et restera faible dans les années qui suivent. 
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Le type Culture Maraîchère est très peu représenté parmi les exploitations enquêtées.  

3.3.2 L’évolution des facteurs structurels au sein des différents types 

Les caractéristiques structurelles des exploitations évoluent et nous permettent de compléter les 

résultats obtenus précédemment. On s’attachera plus particulièrement à analyser l’évolution de la part 

de chaque production dans la SAU totale. 

Pour le type agriculture traditionnelle, on remarque que la part de la SAU réservée aux cultures 

autres que la banane (café, ananas, vivres, maraîchage…) et la part de la SAU non utilisée croissent au 

détriment de la part de la SAU consacrée à la banane export. Alors que 60% de la SAU étaient 

plantées en banane export au début des années 90, dans la période mi 2000, cette part n’est plus que de 

20%.  

Chez les sociétés bananières, depuis la période fin 90-début 2000, la part de la SAU consacrée aux 

cultures annexes (canne à sucre mais aussi cultures maraichères) s’accroît au détriment de celle de la 

culture bananière : elle passe de 0% à 10% alors que la part de la SAU en banane export passe de 84% 

à 74%. 

La part de la SAU plantée en banane export chez les exploitants de type bananier familial diminue au 

cours du temps au profit de l’élevage et des surfaces non utilisées. En effet, alors que la part de la 

surface plantée en banane export était de 73% au début des années 90, elle ne représente plus que 56% 

durant la période fin 90-début 2000. Parallèlement, la part de la SAU consacrée à l’élevage est en 

augmentation. 

Chez les exploitants de type culture bananière entrepreneuriale, la part de la SAU plantée en 

banane export diminue au cours du temps au profit de la part en surfaces non utilisées. En effet, alors 

que la part de la surface plantée en banane export était de 76% au début des années 90, elle ne 

représente plus que 36% dans le milieu des années 2000 ; dans la même période d’évolution, la part de 

la surface non utilisée passe de 26% à 64%. 

On observe que le système équilibré mis en place par les exploitants de type diversifié est maintenu 

du début 90 jusqu’à la période fin 90- début 2000. On a un tiers de la SAU plantée en banane export, 

un autre tiers consacré aux cultures annexes, un quart destiné à l’élevage et l’autre quart de surface 

non utilisée. Cependant, entre les deux dernières périodes, on observe une augmentation importante 

des surfaces non utilisées passant de 17% à 58%. Parallèlement, la part de la SAU plantée en banane 

export et destinée aux autres cultures passe de 37% à 19%. 

Sur l’ensemble de la période, on remarque que chez les éleveurs planteurs, la part de la SAU plantée 

en banane export diminue au cours du temps au profit de la part de la SAU destinée à l’élevage et des 

surfaces non utilisées. Entre le début des années 90 et la période de fin 90 - début 2000, les éleveurs 

planteurs décident de remplacer une partie de la sole bananière soit par d’autres cultures, soit en 

laissant une partie de la sole non utilisée (donc en friche). Entre les deux dernières périodes, cette 

baisse est beaucoup plus forte et entraîne surtout une hausse de la surface non utilisée et de la surface 

destinée à l’élevage. 

L’analyse de l’évolution des productions dans l’assolement nous renseigne sur l’évolution qualitative 

des types. En effet, on a observé dans tous les types que la sole bananière diminuait et était laissée en 

friche, ou était remplacée par d’autres productions. 

3.3.3 Des évolutions différentes selon les types d’exploitations 

Les Sociétés Bananières ont tendance à disparaître ou à se reconvertir vers l’élevage ou les cultures 

diversifiées, les sorties de ce type d’exploitation sont causées notamment par la grève des dockers de 

2004. Celles qui se maintiennent ont soit introduit progressivement la culture cannière et réduit les 

surfaces plantées en banane export, soit gardé un système maraîcher leur permettant d’avoir une 

trésorerie permanente. 

Les exploitations de type Culture Bananière Entrepreneuriale (à l’origine) ont d’abord évolué vers 

le type sociétaire par une augmentation de surface suite à une période d’accumulation de capital, puis 

elles sont passées au type Diversification Végétale (orientation vers l’élevage avicole et la production 
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d’agrumes) suite aux baisses de prix causées par les deux premières réformes de l’OCMB. Cependant, 

depuis la période de fin 90-début 2000, l’ensemble des exploitations appartenant à ce type se sont 

maintenues. 

Les exploitations de type Culture Bananière Familiale sont les plus touchées par la crise puisque 

aucune ne se maintient dans ce type (ni depuis l’installation, ni entre la période de fin 90-début 2000 et 

la période mi-2000). Les exploitations qui appartenaient à ce type (à l’origine) ont soit commencé à 

diversifier leur production (maraîchage, vivres, ananas et élevage) puis ont développé cette stratégie, 

soit réduit les surfaces plantées en banane et orienté leur production vers le marché local. Cependant, 

si les objectifs de production évoluent vers la diversification, c’est la structure d’exploitation et la 

nature de la diversification qui détermine le type d’appartenance. Ces exploitations passent au type 

Agriculture Traditionnelle ou Eleveur Planteur. 

En revanche, les exploitations de type Agriculture Traditionnelle se maintiennent. Cependant soit 

elles arrêtent définitivement l’exportation, soit elles vendent la banane sur le marché local. Dans très 

peu de cas, il y a accroissement de la SAU et passage vers le type Culture Bananière Familiale. 

Les exploitations de type Diversification Végétale se maintiennent et gardent le même type de 

fonctionnement. Les stratégies consistent à développer le système diversifié au dépend de la culture 

bananière (baisse des surfaces consacrées). 

Les exploitations de type Eleveur-Planteur se maintiennent. Deux évolutions s’observent entre le 

milieu des années 90 et le début des années 2000 à cause des cyclones ou de la baisse des prix : soit on 

assiste à l’abandon de la culture bananière au profit des cultures en association comme le café ou au 

profit de la culture cannière, soit le système banane-élevage est maintenu ; dans ce cas, les surfaces 

consacrées à la culture bananière diminuent ou/et l’éleveur décapitalise une partie de son cheptel pour 

éponger ses dettes. 

Enfin, toutes les exploitations qui avaient un fonctionnement de type Culture Maraîchère ont pu 

accumuler assez de capital pour racheter des terres (depuis le milieu des années 90) et se lancer dans la 

production bananière de masse (type Société Bananière). Cependant, seules les exploitations qui ont 

gardé le système maraîcher maintiennent une activité bananière. 

Conclusion 

Si on observe des orientations différentes selon les types d’exploitations, les stratégies de 

diversification des productions constituent le point commun des exploitations qui maintiennent une 

activité agricole (et bananière). 

Le développement des stratégies de diversification montre bien les difficultés économiques et 

environnementales posées par la monoculture. Il semblerait que cette orientation vers la diversification 

soit un déterminant du maintien de l’activité bananière et agricole. 

Les successives remises en cause de l’OCM banane ont mis en difficulté l’ensemble de la filière et 

notamment les producteurs de banane. Nous l’avons vu, le nombre d’exploitants produisant de la 

banane export a diminué de 60% durant la dernière décennie, ce qui reflète bien l’étendue de la crise. 

La baisse du prix banane perçu par le producteur qui découle de ces réformes a été un des facteurs 

déterminants dans l’abandon de la production bananière d’exportation. 
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Abstract 

This paper presents a comparative overview of territorial development experiences in the Nefzaoua 

region, Tunisia and the North Western Desert of Egypt. The oases of Nefzaoua, Siwa and Wadi El 

Natroun are located in natural depressions in the landscape, characterized by artesian springs draining 

to enclosed basins containing salt-lakes and sebkhas. These areas share a history of transient 

pastoralist use, human settlement and cultivation of datepalm and other salt-tolerant crops. The 

location of these zones in water-scarce desert margin environments has exacerbated development 

challenges. However, the expansion of cultivation in these areas has accelerated over the past three 

decades under national development policies for the promotion of agricultural production and 

orientation to global markets. These development patterns have relied on increasing extraction of 

groundwater. 

 

A comparison of development trajectories amongst the cases under study is developed using national 

census data on population and agricultural productivity from each country, in combination with remote 

sensing techniques and local expert interviews. This study is hosted in Tunisia by the Laboratoire 

d’Economie& Sociétés Rurales at the Institut des Regions Arides, and in Egypt by the Department of 

Environmental Sciences at the University of Alexandria. 

 

Résumé 

Cette communication présente une revue des expériences du développement du territoire dans la 

région du Nefzaoua en Tunisie, et le nord du Désert Occidental de l’Egypte. Les oasis du Nefzaoua, 

Siwa et Wadi El Natrun sont situés dans des zones de dépression, caractérisées par des sources 

artésiennes, qui s’écoulent dans des bassins clos des chotts et des sebkhas. Ces régions partagent des 

histoires de pastoralisme nomadique, sédentarisation des populations et la culture du palmier dattier 

avec d’autres espèces résistants à la salinité des sols. Le manque d’eau dans ces zones ne fait 

qu’exacerber les défis du développement. Cependant, l’extension des terres cultivées dans ces zones 

s’est accélérée pendant les trois dernières décennies à cause des politiques nationales de 

développement par la promotion de la production agricole et l’orientation vers les marches 

internationaux. Ces pratiques du développement ont mené à une dépendance sur l’abstraction 

croissante des eaux souterraines. 

 

Une comparaison des trajectoires du développement dans ces case est développé a partir des sondages 

nationaux de population et de la production agricole des deux pays, avec la télédétection et des 

opinions des experts locaux. Cette étude se fait en Tunisie en coopération avec le Laboratoire 

d’Economie et Sociétés Rurales au sein de l’Institut des Régions Arides, et en Egypte avec le 

Département des Sciences Environnementales de l’Université de l’Alexandrie. 

Introduction 

This paper presents a comparative overview of socio-economic and territorial development 

experiences in the Nefzaoua region, Tunisia and the North Western Desert of Egypt. The expansion of 

cultivation in these areas has accelerated over the past three decades under national policies for the 

sedentarization of nomads and reorientation of agricultural production to global markets. Global 

financial and market developments have affected development opportunities in both countries. Both 

selected regions are characterized by scarcity of water and dependence on non-renewable groundwater 

sources. Development priorities have further reinforced local patterns of groundwater dependence in 

cultivation and settlement activities. This dependence is currently understood to limit the available 

development opportunities, and lead to increasing vulnerability. Although development experts argue 

that it should be possible to break these resource-dependent development patterns in the drylands 

through the introduction of non resource-dependent activities and by adding value to local products 



Comparative study of sustainable management of oasis systems in desert areas of Egypt and Tunisia 

Caroline King 

 

226 

 

(Safriel et al. 2005, King 2006, Adeel et al. 2008), this shift has so far proved difficult to achieve in 

both regions.  

 

This paper discusses the local development efforts in four selected case study areas in arid 

environments, and the management patterns of dependence on increasing use of groundwater that have 

emerged. A comparative evaluation of increases in the extent and productivity of cultivated land is 

presented, based on published government statistics and remote sensing data. This assessment is then 

used to present a discussion of the success of successive development policies from the two countries 

(1950s-70, 1970-85, 1985-2000 and 2000-2015). The fourth section of the paper addresses remaining 

data needs for the comprehensive assessment of development achievements at the household level in 

the study locations in order to assess progress made towards the achievement of current policy 

objectives.  

 

Preliminary findings from a current DPhil research project at the OUCE, investigating responses to 

environmental change in oasis ecosystems are presented in this paper for discussion during the 

Colloque International Sociétés en transition et défis de développement local durable en zones 

difficiles DELZOD/LESOR. Fieldwork in the selected study locations has been ongoing since 2008, 

and is anticipated to culminate in the implementation of a series of household surveys currently under 

design consideration. The research is hosted in Tunisia by the Laboratoire d’Economie et Sociétés 

Rurales at the Institut des Regions Arides, and in Egypt by the Department of Environmental Sciences 

at the University of Alexandria.  

1. Overview of the Study Areas 

The four case study areas considered in this paper include two from the Nefzoua region of Tunisia in 

the Governorate of Kebili, and two from the Western Desert of Egypt, in the Governorates of Matrouh 

and Behayra. All of the selected oases are located in natural depressions in the landscape, 

characterised by artesian springs draining to enclosed basins containing salt-lakes and sebkhas. These 

areas share a history of transient pastoralist use, human settlement and cultivation of datepalm and 

other salt-tolerant crops. All are entirely dependent on groundwater resources for cultivation and 

domestic water uses. 

 

Figure 1: Location of study areas (Image: Blue Marble Next Generation:Stockli et al. 2005) 

 
The Nefzaoua Region is the Southern-most region of Tunisian oases, and the furthest from the central 

government in Tunis. Since the 1950s, Kebili (E 8° 58' N 33°42') in the North, has been well 

connected by road to the capital other administrative centres, while El Faouar (E 8° 40' N 33° 21), in 

the South, has remained relatively isolated. While settled oasis populations have remained present at 

Old Kebili, and in the surrounding oases of the Presqu’ile of Kebili since pre-Roman times, the far 

more isolated oasis of El Faouar was frequented on a predominantly seasonal basis until the 1950s 
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(Auclair, Sghaier and Orstom 1996). Today, there are three administrative Delegations in the Northern 

area of Nefzaoua today, including Kebili North, South and Souk Elhad, while El Faouar is 

administered as one large Delegation.  

 

The two cases explored from Egypt are located in the North of the Western Desert: Siwa in the West 

(E 25° 16' - 26° 7' and N 29° 7' and N 29° 21'), and Wadi El Natroun in the East (E 30°00'- 30°30' and 

N 30°15' - 30°30'). Both have been used for farming and chemical extraction since the time of the 

ancient Egyptians. While Siwa, in the West, is far from the Nile Valley, Wadi El Natroun, to the East 

is relatively close and during the 1950s was already well-connected to Cairo and Alexandria by road.  

 

Figure 2: Population trends (CAPMAS 1986, 1996, 2007, INS 2004) 

 
*Tunisian census published in fourth year of each decade, Egyptian census in sixth  

3. Local Dependence on Increasing Extraction of Groundwater for Development 

In this section, a summary review of development activities and groundwater management in each of 

the study areas is presented, based on published accounts. In each case, a pattern of increasing 

groundwater extraction has been set in motion to support ongoing development needs, even though the 

available groundwater resources are limited, and deeper groundwater reserves are non-renewable. 

 

Kebili, Nefzaoua, Tunisia 

During the 1950s, the old palmeries of Kebili were rehabilitated by the government and further land 

reclamation took place around them. In the region to the North, known as the Presqu’ile of Kebili, 

around ten other oases were also expanded and modernized through State intervention (Bedoucha 

Albergoni 1976). The continuing expansion of the oases in the Presqu’ile required a water transfer 

project to be constructed in 1979, bringing water from a group of wells in Gattaya, to the South. These 

changes to the water management systems simultaneously enabled further unplanned extensions 

around the rehabilitated oases using shallow wells to tap the rising surface water table (Kassah 1996). 

During the 1990s, losses of artesianism led to the increasing use of pumps. The number of deep wells 

tapping the Complexe Terminale (CT) aquifer continued to increase, but the yields of water that they 

provided fell (ODS 1996-2006). The length of time between scheduled irrigation periods for plots has 

become too high in many oases to support traditional fruit and vegetable production.  Additional wells 

were dug to the deeper Complexe Intercalaire (CI) aquifer from the 1990s. Threats to the sustainability 

of groundwater extraction in this region have been observed over recent decades, as well as 

salinization effects from salt-intrusion and waterlogging (Bayouli 2006, Zammouri et al. 2007). 

 

El Faouar, Nefzaoua, Tunisia 

A well had been dug by the Colonial authorities at El Faouar I in 1949, and 164 lots of a quarter of a 

hectare (total 41 hectares) had been allocated to the nomadic tribes of the region, the Ghrib and the 
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Sabria, by the French. In 1982, a second well was dug under the PDES (Auclair et al. 1996). A 

largescale military land reclamation project tapping deep groundwater resources in the Complexe 

Terminale was created in the 1980s to the South of El Faouar at Rjim Maatoug (MEAT 1993). This 

scheme accessed a portion of the CT that was considered less stressed and offered relatively generous 

parcels of one hectare to settlers. A new Presidential project for the distribution of fifty lots for 

geothermal irrigation in glasshouses began in 1998 (Brochier-Puig 2004). The area remains less 

developed than other parts of the region. Land development efforts have suffered from slow uptake 

and absenteeism. According to Kassah (1996), the settlement of land that was previously collectively 

owned (arouch) led to conflicts and the nomads were not keen to settle in the remote village, 

preferring to stay in the small towns of Kebili and Douz, where basic services were available 

(Brochier-Puig 2004). Available water supplies are still considered insufficient for development needs 

(MEDD/GTZ 2006a, SCET-TUNISIE 2003a, 2003b) 

 

Siwa, North Western Desert, Egypt       

Siwa had been a strategic post during the World War period and new wells had been drilled. However, 

the agricultural production, mostly of dates and olives, was not viewed as significant when compared 

with the Nile Delta. The development potential of Siwa and its springs was studied by Parsons (1962). 

Researchers from the Desert Research Center supported efforts by the government and international 

development organizations to accelerate land reclamation (Fathi et al. 1971, Harga, Hammad and Abd 

El-Salam 1975, Harga 1976, El-Hakim and Draz 1991). During the 1980s, development accelerated, 

as the private sector carried out land reclamation activities and a road was built to Matrouh in 1984, 

enabling cheap agricultural inputs, and the arrival of outside investors (Arar 1991b). The digging of 

deep wells to the Nubian Sandstone Aquifer System began in 1989 (Mudallal 1991), and accelerated 

through the 1990s (Gad 1999, Gad and Abdel-Baki 2002). This increased the availability of irrigation 

water and exacerbated drainage problems (Misak, Baki and ElHakim 1997). The government 

responded to the problem by capping six hundred private shallow wells and replacing them with fewer 

deeper wells, as well as building dykes and pumping systems around the drainage lakes (Sakr 2001 see 

REGWA drilling records, Himida 2002, Attia 2002a). Water-logging and salinization problems 

continue around the drainage lakes (Masoud and Koike 2006, Abd El-Rahman 2007). 

 

Wadi El-Natroun, North Western Desert, Egypt       

A land use plan for Wadi El Natroun was created and executed by the General Desert Development 

Organization (GDDO) during the 1960s. About 60 wells were drilled to depths varying from 23 to 

119m (Idris and Nour 1990). Following surveys of the land and water resources (Shata, Pavlov and 

Saad 1962, LaMoreaux 1962, AbdelSalam et al. 1972), new land was put under cultivation with citrus 

and olives in addition to datepalms on six State farms. From the 1970s, government land reclamation 

efforts surrounded Wadi El Natrun at Tahrir, to the East, Sadat City and the Nubariya Canal to the 

North, while Wadi El Natrun continued to develop spontaneously (Cole and Altorki 1998). A series of 

land reclamation projects took place, including a scheme designed for soldiers returning from the 1991 

Gulf War. Land with permits for wells accessing the Miocene aquifer was offered for sale to investors 

for reclamation or industrial development (see Sherbiny, Cole and Girgis 1992, GoE 1992). Overall, 

between 1985-2000, groundwater withdrawals in the Western Nile Delta region around Wadi El 

Natroun rose from 460 million cubic metres per year to 1370 million cubic metres per year (Dawoud 

2004). Deep groundwater extraction increased by 36% 1992-2002 (Dawoud 2004). The developments 

in and around Wadi El Natrun led to falling water tables, loss of the drainage lake wetlands and 

pollution of shallow groundwaters (Ezzat 1980, Hamza, Aly and Swailem 1984, Attia et al. 2005). 

4. Local Effects on Cultivated Land Area and Productivity 

In this section, the development achievements of the successive policies are considered, and 

comparisons sought. Published official data on the development of the oasis regions includes details of 

the ownership, area and volume of crops produced on reclaimed land. Since 1961, the Egyptian 

national agricultural  census has included the Western Desert areas of Siwa and Wadi El Natrun (UAR 

1961), and the Tunisian ‘Enquete des Structures Agraires’, has published data from Kebili at the level 

of the Governorate. Various other agricultural surveys conducted in the Governorate of Kebili, such as 
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the annual Enquete Oasis and Enquete des Perimetres Irrigues publish data at a finer scale, although 

long term comparisons are not as readily available. 

 

The figure below shows a comparison of the evolution of the cultivated areas in Siwa and Wadi El 

Natroun between 1961-2000, the time of the most recent Egyptian Agricultural Census. Due to the 

rapidity of development in Wadi El Natrun over the period 1990-2000, a logarithmic scale is used. The 

pace of growth of the irrigated area in Kebili and the Presqu’ile over the period 1976-2001 has been 

slower, as indicated by the bars marked on the graph. Concerning El Faouar, an estimate for the extent 

of the cultivated area in 1961 is used, based on the information above. Although much smaller in 

terms of cultivated area than the other cases considered, the pace of growth at El Faouar has also been 

exponential. According the Enquete des Structures Agraires, the overall size of the cultivated area in 

the Governorate of Kebili grew from 13970 ha in 1994 to 16130 ha in 2004. 

 

Figure 3: Evolution of Cultivated Areas (ha) (MALR 1961, 1982, 1990a, 1990b, 2000b, 2000a, 

MoA 1977, CRDA 2002) 

 
In both regions, considerable cultivation activities have taken place without official authorization. 

These cannot be reflected in the official agricultural statistics. In light of this, over recent decades, 

various studies have used satellite data to facilitate the observation of changes in the cultivated area 

(see review of previous studies and methodological issues in King and Salem 2008).  

 

The analysis below shows a comparison of the evolution of the cultivated area in the four cases under 

consideration, based on trends in NDVI observed between 1982-2006, based on King and Salem  

(2008). According to the accounts reviewed so far in this paper, this period was the time of peak 

growth in both regions. In this analysis, the disparity between development in the North and South of 

Nefzaoua has been reducing since the 1990s, and trends in productivity have become less erratic.  
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Figure 4: Averaged annual NDVI from GIMMS 

 
 

A notable decline in the cultivated area of Kebili and the Presqu’ile is visible after 1994. This does not 

correspond to available statistics on the cultivated area in the authorized oases in this area from 

CRDA, and may reflect either changes in the extent of illicit cultivation, or changes in the health of 

vegetation and reflectivity captured in the NDVI. A similar decline can be observed in the case of 

Siwa. Previous analysis of changes in NDVI at this location have been attributed the decline to the 

effects on vegetation of salinization and waterlogging (Masoud and Koike 2006). Similar observations 

have been made in low-lying areas of Kebili (Bayouli 2006).  

In areas of North Kebili, less affected by drainage problems, changes in cultivation patterns may also 

partially explain the loss of vegetation reflectance. Shifts in cultivation patterns are visible in the 

agricultural productivity statistics from the region, indicating increasing cultivation of deglat nour 

datepalm, at the expense of other species. Local accounts of changes in cultivation patterns attribute 

the loss of biodiversity in cultivation patterns to water-shortage and climatic change. Although the 

oases rely on groundwater rather than rainfall, local microclimatic changes have been introduced 

through efforts to increase efficiency in the irrigation of datepalm and hothouse cultivation. These 

changes have led to the reduction of moisture losses to the atmosphere, soil, and other less profitable 

cultivation, such as fruit trees and ground crops (JICA 1996). Under these conditions, fruit trees do not 

grow, although they are remembered with nostalgia in oases such as Guettaya. 

While in Nefzaoua, economic drivers have led to a reduction in the diversity of cultivation 

(MEDD/GTZ 2006b), in the two Egyptian cases, the development new markets has led to the 

increasing cultivation of introduced fruit and vegetable varieties, particularly grapes and bananas 

(MALR 2000b, MALR 2000a). In Siwa, recent efforts have been made to harness commercial interest 

in indigenous varieties, and to raise the value of produce through local processing and organic 

marketing activities (SEAP 2002, Nabhan 2007).  

5. Review of Common Concerns in Development Policy Approaches  

1955-1970: State-led land reclamation for food security 

Both the United Arab Republic of Egypt (1952) and the Tunisian Republic (1956) were established 

with policy agendas focusing on more equitable sharing of land and resources amongst citizens, and 

the achievement of national food self-sufficiency. In addition to the modernization of existing 

cultivated lands, land reclamation around the oases in desert areas was viewed as a necessary part of 

both national projects. This was encouraged through traditional systems, according tacit ownership of 

land to those who cultivated it (Cole and Altorki 1998, Attia 2002b, Altorki and Cole 2006, Sghaier 

2006, Bocco 2006). Both governments also launched ambitious State-led programmes for desert 

reclamation around and outside the old oases (Kassah 1996). From 1959, the General Desert 

Development Organization (GDDO) set targets for the area of land in the Western Desert to be 

reclaimed by the State (see Voll 1980). The available agricultural statistics and complementary 
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analyses of remote sensing data, as presented in this paper confirm that tremendous progress has been 

made towards the achievements of these objectives in both countries. 

1970-1985: Private sector development for generation of foreign exchange revenues 

The Tunisian nationalization of lands for reclamation ended in 1970(Kassah 1996, Attia 2002b). In 

Egypt, lands reclaimed by the Government were also distributed during this period and the ‘Open 

door’ economic policy of Anwar El Sadat (1970-81) promoted privatization. In both countries, this 

was a time of increasing orientation of development activities to international markets. Effects of the 

growth of the international oil industry during this period included support and technical assistance for 

hydrogeological exploration and observation of the potential of desert areas from space (ERESS 1972, 

El-Hinnawi and Atwa 1973, Ezzat and AbuElAtta 1974, Ezzat 1980, Mudallal 1990, 1991, MEAT 

1993, El-Baz 1978, El-Baz, Warner and Giuli 1979). These investigations, lead to the development of 

the Plan Directeur des Eaux du Sud (PDES), 1975-81, in Tunisia (MEAT 1993, Mamou and Kassah 

2000, Romagny et al. 2004, CRDA 2006). Development activities in both countries became 

increasingly capital-intensive, requiring private as well as State investment. Commercial development 

of a few export crops, most particularly Deglat Nour and Siwi date varieties and a few varieties of 

olives generated income in both countries. Economic evaluations of development achievements from 

this time have been able to incorporate foreign exchange values from these crops (eg Abaab and 

Sabara in MEDD/GTZ 2006b). However, the effects achieved on local household budgets cannot be 

fully captured. Continuing State-led agricultural development efforts encountered problems of slow 

uptake and absenteeism in both countries, and significant migration took place from the marginal 

desert areas (UNU 1979, Sghaier 2000, Gammoudi 2007).  

1985-2000: National regulation of resource allocation for sustainable development 

Development policies during this period were affected by increasing public debt in both countries. 

Efforts to improve efficiency in all sectors included improvements to irrigation infrastructure in both 

countries (see eg Shatanawi 1991). In Tunisia, these were combined with the allocation of tariffs to 

cover the increasing costs of equipment, maintenance and energy required for water supplies (Sghaier 

1995, Mamou and Kassah 2000). Responsibilities for infrastructure management were decentralized to 

local Associations d’Interet Collectif (AIC) in Tunisia, and policies were developed in Egypt for 

Water Users Associations (WUAs) to take over local responsibility for water and infrastructure 

management. New thinking concerning the social and urban dimensions of development becomes 

apparent in accounts of strategies for the development of the oases from this period, and 

diversification from dependence on the international date and olive markets was attempted through the 

introduction of hothouse cultivation and tourism development in all of the study areas (Toutain, Dolle 

and Ferry 1990, Arar 1991a, MEAT 1993, Kassah 1996). Sustainability agendas were articulated at 

the national level within fledgling Ministries of Environment and efforts to regulate private 

groundwater extraction were introduced (RIGW 1999, RIGW/IWACO 1991 see also annual reports of 

CRDA Kebili). Statistics on household access to basic services were added to the national census 

designs during the 1990s in both countries. 

2000-2015: Local management of ecosystem services 

The policy objectives of all of the preceding periods all still remain important. In order to integrate all 

of these objectives for increased productivity, income generation and environmental sustainability, 

increased emphasis is placed on community-based planning to strengthen natural resource 

management. The shift to local management should build in greater awareness of current ecosystem 

functions and services to decision-making processes. The Tunisian AICs have been reconstituted to 

form Groupements de Developpement Agricole (GDA) with a broader mandate for local development 

activities across sectors. Elements of the traditional local oasis management systems have retained a 

role in water management in the oases of the Western Desert of Egypt (CEDARE 2006, Ahmed 2007, 

Abd El-Rahman 2001, 2007). Attia (2002ap 88) refers to these as informal water associations. 

Environmental impact assessment exercises are being introduced to enable the private sector to 

contribute to ensuring the generation of high quality environmental management data in support of 

community-led development processes. Recent examples include the West Nile Delta Water 
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Conservation and Development Project (Attia et al. 2007) the Siwa Protected Area (Ahmed et al. 

2002), the APIOS project  (SCET-TUNISIE 2000a, 2000b, 2003a, 2003b) and Local Action Planning 

to Combat Desertification (MEDD/GTZ 2004a, 2004b, 2006b, 2006a).  

6. Remaining Requirements for Assessment of Effects at the Household Level  

The available statistics and remote sensing data presented in this paper enable an assessment of the 

achievement of the objectives of land and food security that characterized the first period discussed 

(1950s-70). The growing international market orientation of the second period (1970-1985) introduced 

increasing emphasis on the value of the crops and the revenues that they could produce within the 

national economies, benefiting both local people, and commercial intermediaries. The combination of 

environmental and economic agendas that was introduced during the third period (1985-2000) led to 

evaluations of the sustainability and efficiency of resource use, and the generation of improved 

groundwater monitoring data by the Egyptian Groundwater Research Institute and the CRDA in Kebili 

to off-set the above evaluations. During the current period (2000-2015), assessment of all of these 

different elements of productivity is required to be managed from the local level, through the emerging 

decentralized and participatory systems for ecosystem management.  

 

In addition to the analysis of the significance of development patterns in terms of effects on land and 

water resources, as already reviewed in this paper, short- and long-term effects on local human 

development indicators require consideration. Relevant indicators of short-term development benefits 

would include effects on household income and expenditures. National income and expenditure 

surveys conducted in both countries provide data at the national level only. Local surveys that have 

been conducted in the context of individual development projects could provide a helpful indication of 

the nature and evolution of household budgets in some cases (eg JICA 1996). 

 

Indicators of long-term effects on human-well-being should address the vulnerability and resilience of 

local communities in relation to resource-dependence and sustainability threats. The state of natural 

resources is increasingly captured through water quality monitoring activities under national 

supervision (eg Dawoud 2004). However, resource dependence must be assessed through occupational 

data and indicators capturing access to domestic and agricultural water supplies. Such data is 

beginning to become available through national data collection processes addressing the achievement 

of the Millennium Development goals and through the national census data collection. Overall, 

available data indicates a greater degree of occupational resource dependence and lack of income 

generating alternatives in the less populated areas El Faouar and Siwa, when compared to Kebili and 

Wadi El Natrun. However, the available data does not yet enable the analysis of temporal trends in 

vulnerability and the effects of management adaptations. These local institutional dimensions of 

management provision and adaptation options should also be considered in assessments of dryland 

development (see eg Safriel et al. 2005, Steenbergen 2006, Renaud 2008).  

 

In order to fill the gaps in localized information concerning trends in household level development, 

groundwater dependence and management options, a series of targeted household surveys is proposed 

so be carried out in a portion of each of the study areas. The design of these surveys should enhance 

the availability of comparisons between the management approaches and achievements in each of the 

locations considered in this paper.  
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Introduction 

On a longtemps considéré que la localisation des entreprises ainsi que leur création sont une 

conséquence d’attributs matériels dont les espaces sont dotés. Ainsi, la création des entreprises sur un 

espace donné est le résultat d’une dotation en facteurs de production. Dans les années 60 et 70, 

beaucoup de pays ont instauré des politiques publiques sur cette base pour inciter à la création 

d’entreprises et pour attirer les investissements des autres régions du pays voire des autres pays. 

L’espace est neutre dans cette logique, il est passif, il n’est que ce que les acteurs économiques privés 

et publics veulent faire de lui. L’Algérie a adopté ce type de logique dans sa stratégie 

d’industrialisation en associant planification de l’économie et aménagement du territoire. Les projets 

industriels publics sont répartis à travers le territoire national selon une logique d’équilibre régional 

tout en préparant un environnement jugé adéquat à la réussite de ces projets. Le type de système 

économique décrit ici est rentré en crise dès le milieu des années 80. Par conséquent, des mutations 

économiques et spatiales ont été observées à travers le monde. L’Algérie non à l’écart de ces 

transformations, s’est vu revoir sa politique économique toute entière. En effet, une série de lois, 

visant à stimuler l’entreprise et l’entrepreneuriat privé, a été promulguée. La conséquence de 21 

années (1967-1988) de planification centralisée, est un déséquilibre régional dans le développement, 

une concentration de la population dans les villes et la constitution de nouveaux centres urbains. 

La situation économique et sociale en Kabylie n’échappera pas à ces mêmes conséquences (chômage, 

exode rural...). Le recul de l’Etat a révélé l’extrême fragilité de la base économique d’une région prise 

entre le poids de la démographie et l’étroitesse de la base agricole et dont la croissance et les 

transformations ont été étroitement dépendantes du transfert des ressources publiques pendant deux 

décennies (Oussalem M.O, 2002. p 135). La réaction de l’environnement à cette crise se présente à 

travers des tentatives de la prise de conscience, par la population de cette région, que l’avenir de leurs 

enfants est pris en otage, à cause de deux phénomènes qui sont d’une part, le recul des investissements 

de l’Etat qui étaient les seuls pourvoyeurs d’emplois pendant des décennies, d’autre part, le résultat 

d’une démographie galopante (en moyenne 4,1% par année pendant les années 70 et de 3,7% pendant 

les années 80). Le résultat de cette prise de conscience est l’alternative qui s’est exprimée à travers 

l’engouement à l’entrepreneuriat. La solidarité familiale associée à un esprit d’entreprise, qui a 

toujours existé dans la région, peuvent être à l’origine du dynamisme économique dans la Wilaya de 

Tizi-Ouzou. 

Se basant sur une enquête effectuée en 2004, sur les attributs en termes d’entrepreneuriat dans la 

Wilaya de Tizi-Ouzou, l’objet de cette contribution est d’expliquer que les rapports sociaux de 

solidarité familiale et tribale peuvent être à la base d’une stratégie de développement local dans la 

Wilaya de Tizi-Ouzou. Nous allons, par conséquent, tenter de faire une lecture de la dynamique 

économique à travers l’incidence des traditions sur l’esprit d’entreprise. La force de la création des 

entreprises réside dans les relations familiales soudées et dans les autres relations qui se créent tels que 

les rapports professionnels collégiaux qui caractérisent la communauté locale. 

 

I. Présentation économique et spatiale de la Wilaya de Tizi-Ouzou 

L’espace de localisation des entreprises et de vie de la population est un élément déterminant dans 

notre étude, car nous allons nous intéresser aux interactions productives qui peuvent exister entre le 

milieu de vie de la population et la créativité de cette dernière. 

I.1. Géographie et population 

La Wilaya de Tizi-Ouzou est une Wilaya de l’Algérie située dans la région de la grande Kabylie, en 

plein cœur du massif de Djurdjura. Elle s’étend sur une superficie de 2 958 Km², elle est limitée à 

l’Ouest par la Wilaya de Boumerdès, au Sud par la Wilaya de Bouira, à l’Est par la Wilaya de Bejaia 

et au Nord par la mer Méditerranée. L’étude et l’analyse topographique du milieu physique de la 

Wilaya de Tizi-Ouzou font ressortir que les zones de montagnes et de hautes montagnes représentent 

83,26% de la superficie totale de la Wilaya. Cet état du milieu physique rend pratiquement les voies de 
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communications difficiles et engendre des surcoûts d’investissements se rapportant aux réalisations et 

aux réhabilitations des infrastructures et équipements socio-économiques. 

Administrativement, cette Wilaya est divisée en 67 Communes et 21 Daïras. L’estimation de sa 

population résidente (2008) est de 1 119 664 habitants, la densité de la population est de l’ordre de 379 

habitants au Km², ce qui est énorme vu le relief et les espaces habités dans la Wilaya. La population de 

la Wilaya est relativement jeune où les moins de 60 ans représentent 82,78% de la population totale. 

Les statistiques annoncées par l’administration locale font état d’une population active de 230 000 

dont 151 000 en population occupée, ce qui nous donne un taux de chômage élevé de 25,6% en 2008. 

La forte densité de la population, malgré son poids pesant, présente en revanche un avantage à savoir 

les possibilités de consommation locale ainsi que l’offre de travail qui peut être un stimulant de la 

production. 

I.2. L’environnement économique de la Wilaya 

La ventilation de la population occupée fait état d’un retard relatif accusé par le secteur industriel. En 

effet, le secteur tertiaire (administration et services) est placé en première position avec 57%, vient 

ensuite le secteur industriel avec seulement 18% de la population active, en troisième position arrive le 

secteur du BTP avec 17% et enfin le secteur agricole avec 8%. 

L’industrie publique compte quatre complexes industriels : le complexe des industries 

électroménagères, le complexe des industries électriques, le complexe des produits laitiers et le 

complexe des produits rouges (briqueterie), ainsi que 15 PME. Le secteur privé quant à lui est 

représenté par le secteur de la PMI/PME (un effectif de 17 179 PME), ce secteur connaît une 

dynamique constatée par le fait que la Wilaya de Tizi-Ouzou est classée troisième à l’échelle nationale 

après Alger et Oran en termes d’effectif d’entreprises (PME/PMI) privées. Le taux de concentration 

des PME privées dans la Wilaya est de 15,49 entreprises pour 1 000 habitants. L’industrie (PMI) 

représente 12,73% du total des entreprises, elle emploie un taux de 19,45% de l’effectif total employé 

par les PME privées. 

1.2.1. Les branches d’activités dominantes 

Le secteur industriel est un secteur producteur d’externalités par les effets en amont et en aval qu’il 

provoque sur l’économie. Ainsi, toute stratégie de développement doit s’appuyer sur ce secteur pour 

lui permettre d’évoluer dans de bonnes conditions. L’activité industrielle dans la Wilaya est disparate, 

il y a des secteurs qui sont plus répandus que d’autres, ce que nous démontre le tableau suivant. 

 

Tableau 1. Répartition des entreprises par secteur d’activité industriel 2008 dans la Wilaya de 

Tizi-Ouzou 

Secteurs d’activité Effectif des entreprises Effectif employé 

Industrie agroalimentaire 1120 2297 

Industrie de bois et papier 360 858 

ISMME 250 828 

Matériaux de construction 204 1007 

Industrie textile 107 324 

Chimie et plastique 68 183 

Industries diverses 38 218 

Total 2147 5715 

Source : La Direction de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de la Wilaya (2008). 

Le tableau ci dessus interpelle deux remarques pertinentes : 

 La première réside dans la domination du secteur agroalimentaire qui représente 52,17% des 

entreprises et 40,19% de l’effectif employé. La part importante que prend ce secteur dans 

l’industrie de la région s’explique par : 

1. la reconversion des commerçants grossistes en industriels lors de la nationalisation du 

commerce de gros et du commerce extérieur par les autorités algériennes dans les 

années 70 (voir, Souidi R., 1998) ; 

2. la demande renouvelée pour les biens de consommation, c’est-à-dire existence 

d’opportunités de vente pour ces produits ; 

3. le rapport direct qui peut exister entre ces industries et l’agriculture locale (les 

huileries) ; 
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4. le type de technologie utilisée par ce secteur qui ne demande pas de grandes 

qualifications de la main d’œuvre ; 

5. cette domination du secteur agroalimentaire trouve aussi son origine dans la tradition 

commerciale de cette région ; 

6. il y a aussi le fait que ce secteur a été toujours toléré par les pouvoirs publics algériens, 

même au temps du dirigisme étatique de l’économie.  

 Le deuxième constat est par rapport à la taille de ces entreprises (en termes d’effectifs 

employés) ; on remarque que la moyenne des effectifs employés dans ces entreprises 

industrielles est de deux salariés par entreprise, ce qui les classerait dans la catégorie des très 

petites entreprises (TPE). Cette situation peut être un constat généralisé sur les PME privées à 

l’échelle nationale où 60% de l’effectif des PME sont des TPE. Cela rend difficile leur 

distinction des entreprises artisanales.  

1.2.2. Evolution de l’effectif des entreprises privées 

Le secteur privé prend de plus en plus d’ampleur, il connaît une évolution représentée par les taux de 

croissance constatés à travers les années 2004, 2006, 2007 et 2008. Cet engouement à l’entrepreneuriat 

peut s’expliquer par plusieurs raisons : 

1. la législation algérienne de plus en plus permissive vis-à-vis du secteur privé ; 

2. les différents dispositifs de soutien et d’aide à la création des entreprises ; 

3. le chômage qui s’accumule année après année, qui a fait apparaître une classe de 

chômeurs qui ne trouvent pas d’emplois dans les entreprises existantes malgré les 

différentes politiques publiques de création d’emplois ; 

4. une population jeune et créative. 

Le tableau qui suit nous donne l’état de la croissance des entreprises privées dans la Wilaya de Tizi-

Ouzou. 

 

Tableau 2. Evolution du taux de croissance des PME dans la Wilaya de Tizi-Ouzou. 

Années 2004 2006 2007 2008 

Taux de croissance des entreprises (%) 9,61 5,38 11,28 7,06 

Source : Reconstitution des données. Ministère des PME/PMI. http://www.Pmeart-dz 

 

Malgré les chiffres qui font état d’un effectif des entreprises relativement élevé, nous constatons que 

l’évolution des entreprises, bien qu’elle soit positive, reste fluctuante. Les raisons sont à chercher au 

niveau de la saturation des marchés de certains biens, du manque de foncier industriel (exiguïté de 

l’espace), des blocages administratifs surtout en ce qui concerne l’octroi des prêts bancaires. Il est 

évident que comparativement à la situation qui prévaut à l’échelle nationale, la création des entreprises 

dans la Wilaya de Tizi-Ouzou connaît un grand dynamisme. Par ailleurs, les raisons évoquées, plus 

haut, sont communes à toutes les Wilayas du pays. Néanmoins, en ce qui concerne la Wilaya de Tizi-

Ouzou, un atout particulier est à mettre en exergue ; ce sont les incidences des rapports sociaux sur le 

mécanisme de création des entreprises. 

II. L’environnement social et effet du milieu sur la création des entreprises en Kabylie 

Si les caractéristiques propres à l’entrepreneur sont essentielles dans la création d’une entreprise, les 

variables de l’environnement sont aussi significatives, que ce soit en termes d’opportunités ou en 

termes de conditions plus ou moins favorables pour la réussite de la création de nouvelles entreprises. 

Ainsi, la création d’entreprise est un phénomène complexe et multidimensionnel. La création se définit 

par la démarche entrepreneuriale qui se présente par une combinaison étroite et permanente de trois 

composantes : stratégique (projet, environnement, ressources), psychologique (l’entrepreneur, ses 

comportements, ses aptitudes et ses motivations) et sociale (rapports de production hors marché). 

II.1. Territoire/milieu : aspects théoriques 

Le phénomène de l’émergence de nouveaux espaces productifs dans le monde, plus ou moins 

dynamiques, trouve son explication dans les analyses sur les mutations productives et spatiales 

apparues dans les années 80 à travers le monde. Le rôle des milieux et des acteurs économiques et 

sociaux dans ces mutations est un élément déterminant. Les écrits d’Aydalot. Ph. (1985) sur les 

milieux innovateurs en France le confirment. On a constaté que des espaces mis à l’écart pendant 

longtemps par le système fordiste dominant, sont à la base de nouvelles organisations productives 

structurées autour des PME/PMI.  Ces structures tant économiques que sociales se basent sur des 
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caractères locaux tels les rapports de production marchands et non marchands. Ces dynamiques 

économiques autour des PME/PMI peuvent être caractérisées de « territorialisées », on les trouve sous 

différents aspects et appellations tels que : les réseaux de PME, les districts industriels, les clusters, les 

systèmes productifs territorialisés... Par ailleurs, le territoire est considéré comme étant un acteur 

incontournable dans le choix de la localisation et de la création des entreprises, et que la dynamique 

économique dans le territoire apparaît comme le résultat des interactions qui existeraient entre les 

différents acteurs de ce territoire, qui se présentent comme des opportunités et des avantages 

comparatifs qui se trouvent dans certains territoires et n’existent pas dans les autres. Ces relations, 

construites, font agir les acteurs, chacun sa propre logique dans une dynamique d’ensemble où les 

stratégies différenciées des acteurs convergent sur un point : « l’attachement au territoire ». La 

création d’entreprise dans la Wilaya de Tizi-Ouzou apparaît comme un produit social, c’est dans cette 

optique que la dimension territoriale apparaît comme une variable importante pour l’analyse du 

phénomène de l’entrepreneuriat et ses mécanismes dans cette Wilaya. Pour P. A. Julien
154

 « La 

relation entre entreprise et territoire est particulièrement importante, dans le cas de PME, alors que 

leur marché se limite d’ordinaire au territoire régional, la région fournit les principales ressources dont 

elles ont besoin pour produire (capitaux, main d’œuvre, service en conseil), de plus l’entrepreneur est 

souvent originaire de la région et participe à ses diverses activités socioculturelles. Les petites 

entreprises fonctionnent ainsi le plus souvent en osmose avec leur région ». En effet, dans un domaine 

comme la création des entreprises, il faut distinguer l’espace de localisation des entreprises qui est 

neutre, et leur espace de soutien qui est directement attaché au territoire, « la notion d’espace de 

soutien a pu être distinguée de celle de l’espace de production et d’espace de marché, pour analyser 

l’ensemble des relations stratégiques hors marché des entreprises innovantes, ce qui correspond à peu 

près à la notion de milieu »
155

. L’environnement économique, social et culturel, le « milieu » où 

l’entrepreneur et son entreprise évoluent, se résument dans notre cas à travers les points suivants : 

 la famille et le poids des traditions familiales, la solidarité et l’entraide, les réseaux informels 

de financement et de services ; 

 la culture, les liens de famille, le savoir-faire acquis depuis des générations ; 

 le milieu institutionnel tels les banques, les services publics, les politiques de promotion des 

investissements, le partenariat, le marché, l’innovation ; 

 les infrastructures et les moyens de communication existants. 

II.2. Interactions entre l’économie et la société en Kabylie 

L’espace ici est pris dans sa conception proposée par M. Côte (1996, pp 9) : c’est le support sur lequel 

s’est déroulée et s’inscrit l’histoire de la société. C’est aussi une création continue, une production de 

cette société qui l’habite. C’est un champ sur lequel s’exercent les visées des collectivités et la 

planification de l’Etat, sur lequel est en prise le développement et sur lequel il bute parfois, car la 

société se construit en construisant son espace, elle se remodèle ainsi elle-même, consciemment ou 

pas. 

Avec un ensemble de montagnes accidentées et variées aux potentialités limitées, où le sol est un vaste 

réseau de montagnes, l’économie de cette région est basée essentiellement sur l’agriculture. Ainsi, 

jusqu’au dix-neuvième siècle, la culture de l’olivier et du figuier tenait la place la plus importante dans 

les occupations et dans les revenus de la région. L’élevage est limité à quelques maigres troupeaux de 

chèvres, de moutons et rarement de bovins. Le sol et l’exiguïté du territoire sont des contraintes pour 

toutes occupations autres que l’agriculture. Avant les années 40, la population (les hommes) 

sillonnaient toute l’Algérie et une partie de la Tunisie exerçant les métiers les plus divers, mais ne se 

fixent que très rarement en dehors de la Kabylie. Cette région a été le lieu d’une « culture » propre : la 

culture kabyle, faite d’une langue (le berbère), d’une histoire (lutte contre tous les « étrangers » venus 

du bas du pays), d’un système de production agricole (à base d’arboriculture), d’une organisation 

spatiale (réseau de villages), de pratiques économiques (émigration de travail à l’extérieur), de 

structures sociales propres (poids de la collectivité, rôle de la djemaa). C’est cette culture qui explique 

que la montagne, essentiellement rurale, puisse porter une densité de plus de 300 hab./Km2, soit l’une 

des plus fortes du bassin méditerranéen. A la veille de la colonisation française prévalait une économie 

                                                 
154 P. A. Julien : « Entrepreneuriat, développement régional et appropriation de l’information », In les presses de l’université du Québec (211-

241). pp217. 
155 Ratti et L’Ambrogio (1992), cité par Matteaccioli A., Tabaries M. : « Historique du GREMI- les apports du GREMI à l’analyse 

territoriale et de l’innovation », in Maillat D., Camagni R. (2006) : Milieux innovateurs : théorie et pratiques ». Ed. Economica, pp9. 
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de type essentiellement vivrier, mise en œuvre dans un espace restreint et montagneux à 90%, 

mobilisant une main d’œuvre abondante et exploitant des ressources naturelles très limitées
156

. Le 

système de production Kabyle, fragilisé par les aléas naturels (sécheresses, invasion de sauterelles...) 

et sociopolitiques (conflits, guerres...) ne pouvait être viable et doué d’une certaine efficacité 

qu’incrusté dans une organisation sociale adéquate. En effet, le mode de production Kabyle 

traditionnel était inconcevable séparé de son substrat sociologique : une organisation lignagère 

fortement liée à la terre et dont la survie dépendait de la capacité à mobiliser ses ressources, 

matérielles et humaines, sous la houlette d’un chef de famille obnubilé par la cohésion et la 

reproduction de son groupe (Bourdieu P., 1972). La pratique agricole tenait une place importante dans 

le système socioéconomique, mais elle ne pouvait à elle seule suffire à subvenir aux besoins de la 

communauté. Elle était au centre d’une kyrielle d’autres activités économiques : petites industries 

(forge, armurerie, bijouterie, moulin…), artisanat (poterie, vannerie, tissage...) petits commerces 

(souk, colportage). La région de La Kabylie se caractérise par une faiblesse dans la disponibilité des 

terres agricoles, d’où un effet plus marquant de la crise sur le chômage et l’activité économique. Les 

populations de ces régions montagneuses, si elles ne se livrent pas à l’élevage en exploitant les rares 

plaines avoisinantes, se rabattent sur le commerce ambulant de marchandises, investissant les régions 

les plus lointaines du pays ou travaillant comme des ouvriers à l’étranger. L’émigration est la première 

réaction de la population de la région pour contourner la misère que peu générer la pauvreté du sol. La 

pauvreté des terres en montagnes, ajoutée à la croissance de la population rend l’occupation des rares 

plaines par l’urbanisation (des fois d’une façon anarchique) chose imminente, et de fait affaiblit 

l’activité économique et accentue le chômage.  

 

III. Le phénomène entrepreneurial de la Wilaya de Tizi-Ouzou : résultat d’une enquête 

Créer une entreprise revient à créer une organisation productive. Pour réaliser cet objectif, 

l’entrepreneur suit un processus qui rend compte des différentes étapes pour réaliser le projet en 

question. La première étape qui est la clé de tout : la prise de décision pour créer une entreprise. Cette 

étape prend origine dans l’ensemble des connaissances acquises par le futur entrepreneur ainsi que les 

soutiens et les appuis dont celui-ci bénéficie (appuis de l’Etat à travers les dispositifs mis en place 

pour cet objectif, appui de la famille et des amis surtout pour réunir le capital initial de l’entreprise). 

Une fois la décision prise, l’entrepreneur va mettre en place un plan d’action pour le lancement de son 

projet. La facilité ou la difficulté de cette étape est liée à la connaissance ou non des acteurs du 

milieu ; plus l’entrepreneur a tissé des réseaux avec les autres acteurs de son milieu, plus il bénéficiera 

des économies diverses (informations gratuites concernant l’achat de machines, du foncier industriel). 

Vient, enfin, l’installation et le fonctionnement de l’entreprise. Cette étape dépend des compétences 

acquises de l’entrepreneur. Ces étapes sont plus ou moins longues selon les capacités de l’entrepreneur 

à s’approprier les informations et les financements nécessaires à la réalisation de son projet. 

III.1. Aspects méthodologiques se rapportant à la collecte de l’information 

Les premières observations qui se rapportent au thème traité se réfèrent aux chiffres et statistiques 

publiés annuellement par le Ministère de la PME/PMI, où nous avons constaté de grands écarts qui 

existent entre les différentes Wilaya en Algérie par rapport au nombre des PME. En effet, selon les 

chiffres publiés par cet organisme dans ses bulletins d’information depuis l’année 2000, nous pouvons 

voir que la Wilaya de Tizi-Ouzou est classée troisième à l’échelle nationale après Alger la capitale et 

Oran. Dès lors que le constat est fait, nous avons, au départ, tenté d’expliquer la situation par les 

bifurcations opérées par la politique économique en Algérie, dont l’une des voies est de permettre au 

secteur privé de contribuer à la richesse nationale. Les résultats de cette politique économique sont 

disparates à travers les Wilaya du territoire national. Par conséquent, il est essentiel pour nous 

d’étudier le milieu local et son rôle dans le dynamisme entrepreneurial que connaît cette Wilaya. Il 

devient, ainsi, clair que les raisons se trouvent à l’échelle locale, ce qui nous a poussé à contacter les 

acteurs principaux de la création des entreprises, les entrepreneurs, à travers une enquête de terrain. 

Les réponses à nos questionnements se trouvent essentiellement dans les expériences vécues par les 

créateurs d’entreprises (malgré le fait que d’autres acteurs du milieu peuvent nous éclairer sur la 

question, nous n’avons pas pu les toucher à cause du temps qui nous est attribué). Une trentaine 

d’entreprises industrielles (31 entrepreneurs) a été touchée. L’enquête a été effectuée à travers la 

                                                 
156 Doumane S.  (2004) : « Kabylie, économie ancienne ou traditionnelle », in Encyclopédie berbère N°26, Ed. Edisud, pp 4034. 
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passation d’un questionnaire adressé aux créateurs des entreprises industrielles (dans l’optique que 

l’industrie est un secteur créateur de richesses et structurant de l’activité économique dans le 

territoire). La population visée est variée selon l’âge, le cadre de création, la localisation, 

l’appartenance à des associations professionnelles…. Nous avons, aussi, tenu d’avoir un échantillon 

aussi représentatif que possible en tenant compte de la localisation des entreprises (zones urbaines et 

zones rurales). Les entreprises et les entrepreneurs enquêtés ont été pris des listes des entreprises 

établies par les directions des Wilaya (DMI) et l’ANSEJ, et d’autres ont été retrouvés par hasard lors 

des déplacements pour l’enquête, ce qui prouve la non complétude de l’information au niveau de ces 

organismes. Les résultats de cette enquête sont en partie résumés à travers ce qui suit. 

III.2. Incidence des relations familiales sur la création des entreprises 

Les réseaux familiaux de solidarité sont les premiers consultés et sollicités lors de la prise de décision 

de l’entrepreneur pour créer son entreprise. L’environnement familial consiste dans l’entourage direct 

de l’individu dès sa naissance. En effet, on ne nait pas entrepreneur, on le devient. L’activité future de 

l’individu est déterminée par un ensemble de traits de caractères qu’il développe vu son histoire vécue. 

Par conséquent, on peut dire qu’il y a une relation directe entre l’individu entrepreneur et son milieu 

familial.  

III.2.1. L’environnement familial des entrepreneurs 

Les premières influences que subit l’individu viennent de son environnement proche à savoir sa 

famille. Les activités du père, des oncles et cousins, influencent directement l’enfant puis l’homme 

qu’il deviendra plus tard. En effet, les comportements des entrepreneurs sont indissociables de leur 

vécu et du type de relations qu’ils ont avec leurs environnements familiaux, économique et social. La 

notion de réseau s’efforce de rendre compte des systèmes de relations complexes qui se développent 

entre acteurs individuels, des institutions et des sphères d’activités différentes. L’activité économique 

mobilise de plus en plus une grande variété d’acteurs hétérogènes qui entrent dans les relations de 

coopération/concurrence changeantes. Les différents acteurs mobilisés dans ces réseaux ont des buts, 

des projets et des intérêts variés, voire contradictoires. Ces réseaux constituent un appui surtout dans le 

financement et l’organisation du projet pendant ses débuts, mais la motivation principale reste la 

création d’un emploi stable et indépendant. Ainsi, les évènements significatifs qui ont pu causer la 

concrétisation du projet sont : l’intérêt et la volonté, le minimum de capital financier, l’expérience 

dans le secteur, l’existence d’une opportunité d’affaire, un bon support familial d’encadrement. 

III.2.1.1. Influence des activités des proches 

Le premier rôle dans la formation de l’entrepreneur revient à la famille (par exemple la famille 

lorsqu’elle valorise la prise de risque), l’implication des parents et de la famille dans la prise de 

décision du futur entrepreneur, le soutien moral et financier dont il bénéficie. Ainsi, la famille 

constitue le cercle affectif de démarrage et de dépannage pour l’entrepreneur, le fait que les 

entrepreneurs ont élaboré leur projet d’entreprise, c’est grâce à l’aide de la famille ou d’un collègue 

d’études, d’un ami. Nombre peu important font appel à des cabinets de conseil ou des institutions 

d’appui aux entreprises, et ceci peut constituer une faiblesse pour le tissu économique de ce territoire. 

Les entrepreneurs enquêtés ont tous trouvé leur inspiration dans l’environnement familial qui les a 

poussés à créer leurs propres entreprises, l’origine de l’idée ou le déclic qui a poussé à entreprendre. 

Tableau 3. Les fonctions les plus répondues au sein de la famille élargie. 

Fonctions des membres 

de la famille 
Fonctionnaires Enseignants Ouvriers 

Chefs 

d’entreprises 

Autres professions 

libérales 

Effectif 12 18 8 18 00 

Source: Résultat de l’enquête 2004. 

 

III.2.1.2. Le rôle des réseaux familiaux dans la création des entreprises 

L’élaboration du projet d’entreprise s’effectue grâce à l’aide de la famille. Il n’est pas rare de trouver 

que le capital initial de l’entreprise est fourni par des membres de la famille de l’entrepreneur. Le 

premier recours de l’entrepreneur pour empêcher la dissolution de l’entreprise en difficulté est 

l’épargne familiale. En effet, 80,64% ont déclaré que leur capital initial est constitué en grande partie 

de l’épargne familiale (père, frère, grand père). Le soutien de la famille va au-delà du financement, par 

exemple, lorsque l’entrepreneur utilise, gratuitement les locaux et des terrains familiaux pour installer 

son entreprise. Il y a aussi le fait que l’entrepreneur utilise des réseaux familiaux pour accéder, plus 

facilement, à l’information productive et aux prêts bancaires. Ainsi, le tableau suivant montre que dans 
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41,93% ou 33,33% ? des cas, les relations familiales ont été à l’origine de la prise de décision 

d’entreprendre. 

Tableau 4. Origines de l’idée de création. 

Origine de l’idée de 

création 

Projet 

similaire 

Conseil de bureau 

d’études 

Relations 

professionnelles 

Relations 

familiales 

Effectif 15 1 10 13 

Source : Enquête 2004. 

 

III.2.2. Le choix de l’investissement en groupe (société) : (l’entrepreneuriat collectif) 

Plus de la moitié des entreprises sont des sociétés, l’option d’un investissement collectif rend compte 

de l’esprit d’entraide et de partage des tâches entre les individus ; le financement collectif a pour but 

de parer aux premiers problèmes rencontrés par les porteurs de projets : le manque de financement. 

Par conséquent, une bonne entente et une confiance mutuelle entre les associés s’avèrent 

indispensables. La majeure partie des conflits entre associés est réglée au sein de la famille. Selon le 

tableau qui suit, 87% des entreprises sont de types société et 74% sont des sociétés à responsabilité 

limitée (SARL), elles se présentent comme étant des sociétés où les associés n’assument que la part 

des dettes équivalentes à leurs contributions dans le capital de l’entreprise. C’est un type de société, 

aussi, qui laisse libre l’associé de quitter l’entreprise sans qu’il y ait des répercussions sur l’existence 

de cette dernière. Nous constatons aussi que 60% de ces SARL sont familiales. Il n’est pas rare aussi 

de voir une entreprise qui se crée non pas par une seule personne, mais par plusieurs (le cas de frères 

bénéficiant des économies de la famille, le cas d’anciens camarades d’école de formation…), nous 

sommes donc devant des situations de type « entrepreneuriat collectif ». Ce type de créations nécessite 

une entente parfaite entre les associés tels qu’avoir des objectifs communs, une stratégie commune, 

collaboration étroite dans la prise de décision. Ce sont des personnes qui se connaissent en général 

depuis longtemps, ayant les mêmes motivations, les mêmes raisons sociales et agissant en harmonie. 

Les entrepreneurs ont en général, tendance à se chercher des associés parmi les membres de leur 

famille, parmi leurs amis ou leurs collègues. 

Tableau 5. Classification des entreprises enquêtées selon leur statut juridique. 

EURL SARL SNC SA Sans réponse 

4 23 02 02 00 

Source : Reconstitution à partir de l’enquête 2004. 

 

III.2.3. L’implication du milieu et le chômage comme moteur qui impulse la dynamique 

de création 

Deux facteurs, en général, sont à l’origine de la création des entreprises : la première est l’ambition 

d’indépendance et la recherche d’une ascension financière et sociale ; la seconde est liée à la 

trajectoire salariale précaire de l’individu (mauvaises conditions de travail, salaires insuffisants, 

dégoût d’être à la solde d’autrui). Dans notre cas, lorsqu’on essaie de cerner le caractère volontaire ou 

involontaire de la création des entreprises, on se trouve devant le fait que l’installation au compte de 

l’individu cache une exclusion du salariat (malgré un discours construit autour de l’idéologie de 

l’indépendance). Si on se réfère aux raisons qui ont poussé les entrepreneurs à créer leurs propres 

entreprises, on constate que la majeur partie est stimulée par la création de son propre emploi vu le 

taux de chômage qui a doublé entre 1988 et 1998 en passant de 15% à 32%. Ainsi, le choix 

d’entreprendre est accentué par le chômage, 70% des entrepreneurs enquêtés déclarent que leur 

principale motivation à la création d’entreprise réside dans la création de leur propre emploi. En effet, 

les chômeurs sans aucune qualification ont des difficultés à trouver un travail salarié, ce qui les pousse 

à entreprendre avec l’appui du capital familial. L’aide de la famille, qu’elle soit morale, financière ou 

matérielle, représente une alternative immédiate d’occupation qui s’offre à ces chômeurs, ajoutant à 

ceci une quasi non existence d’une allocation chômage qui leur permettra de vivre décemment, ces 

individus se trouvent dans l’obligation d’entreprendre. Le chômage n’est pas considéré le souci du 

seul chômeur, c’est un problème qui touche toute sa famille. 
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III.3. Le rôle du territoire dans la concentration des entreprises (l’ancrage territorial des 

entrepreneurs) 

La décision d’entreprendre se traduit par la recherche de l’information utile pour agir, en d’autres 

termes, trouver les informations significatives concernant le marché (clients et fournisseurs, existence 

d’une demande non satisfaite pour le produit), l’espace de localisation le plus favorable (proximité des 

autres entreprises, proximité des infrastructures), l’état de la main d’œuvre, choix de machines, puis 

voire le cadre de création (s’inscrire dans un ou plusieurs dispositifs d’aides ou de soutiens à la 

création des entreprises), les procédures administratives à suivre dans la création et en déduire les 

tache à exécuter pour créer une organisation. Ce type d’informations est d’autant plus facile à trouver 

lorsque le milieu présente une grande agglomération d’entreprises et d’entrepreneurs ; l’information 

devient tacite et disponible à tous, c’est un atout qui est intégré dans le territoire « territorialisé ». 

L’ancrage territorial s’explique par le fait que l’entrepreneur et son entreprise tirent des bénéfices 

(économies) du fait de leur localisation dans un territoire donné par rapport aux autres territoires. 

L’ancrage territorial apparaît dans la densité des rapports que l’entrepreneur et l’entreprise nouent et 

développent autour d’eux. Ce type de relations se construit à travers le temps et deviennent 

indispensables à la survie de l’entreprise. Trois éléments d’enquête nous mènent sur cette piste ; ce 

sont le lieu de naissance des entrepreneurs, le sentiment d’appartenance et l’implication des 

entrepreneurs dans la vie du territoire et enfin, les rapports que noue l’entrepreneur avec les autres 

entrepreneurs du même territoire. 

 

III.3.1. L’imitation comme caractère poussant à la création 

Presque la moitié des entrepreneurs évoquent l’imitation comme origine à leur décision 

d’entreprendre, selon le tableau 4. L’imitation apporte des fois un certain appui et des non coûts en 

termes de technologie appliquée (l’information technologique devient générique : accessible à tous), 

en termes de marché ciblé, main d’œuvre formée sur le tas et de maintenance. L’imitation « faire 

comme les autres » s’explique par la volonté pour l’entrepreneur de prouver aux autres qu’il est 

capable de créer sa propre affaire et de la gérer, d’entrer dans un domaine où seul les plus coriaces y 

ont accès. La situation vue de l’extérieur par l’entrepreneur (aventurier dans certains cas) n’est pas 

toujours vraie, car des difficultés surgissent et deviennent dans des cas insurmontables, surtout si le 

créateur de l’entreprise ne s’est pas préparé à ce genre de difficultés. L’imitation fait qu’une partie des 

risques est absorbée, car le même projet fonctionne déjà « bien » et que les débouchés existent et le 

marché est porteur. Néanmoins, dans de telles situations, l’entrepreneur peut se retrouver dans une 

situation de saturation du marché (cause première de l’échec de plusieurs entreprises). Par ailleurs, 

dans certains cas, le propriétaire d’un projet similaire (imité) encourage un employé assidu ou un 

membre de sa famille à créer une entreprise dans le même secteur et accorde même son soutien au 

nouveau créateur en lui demandant de sous-traiter une partie de la demande. 

 

III.3.2. L’attache à la région déterminant de la localisation des entreprises 

III.3.2.1. Le lieu de naissance 

Nous pouvons constater que 70% des entrepreneurs sont nés et résident dans le territoire où ils ont 

implanté leurs entreprises. Ce qui rejoint le constat de N. Riverin
157

 « cette relation entre entreprise et 

territoire est particulièrement importante dans le cas des PME, alors que le marché se limite 

d’ordinaire au territoire régional, la région fournit les principales ressources dont elles ont besoin pour 

produire (capitaux, main d’œuvre, services en conseil...). De plus, l’entrepreneur est souvent originaire 

de la région et participe à diverses activités socioculturelles. Les petites entreprises fonctionnent ainsi 

en osmose avec leurs régions. Cette relation entre région et PME agit même pour les PME 

exportatrices qui ont une base territoriale quelle que soit l’étendue de leurs marchés extérieurs ». Le 

tableau suivant présente la relation entre la Wilaya de naissance et la Wilaya où se localise l’entreprise 

créée. 

 

 

 

                                                 
157

 N. Riverin (1998) : « Les disparités spatiales de l’entrepreneuriat au Québec » In, M.U. Proulx (dir) « Territoire et 
développement économique ». Ed. l’Harmattan, pp 155. 
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Tableau 6. Répartition des entrepreneurs selon leur Wilaya de naissance. 

Wilaya de naissance des entrepreneurs Effectif 

Même wilaya 28 

Autres wilaya 03 

Total 31 

Source : Enquête 2004. 

 

Selon le tableau, on constate que 90% des entrepreneurs investissent dans leur Wilaya de naissance, ce 

qui constitue une démonstration des liens forts entre le territoire et l’entrepreneur. 

III.3.2.2. Le sentiment d’appartenance 

Vivre dans une localité pendant longtemps, avoir des connaissances, des amis de la famille, des 

collègues de travail dans la même localité, constituent une force d’appartenir à un groupe social, ce qui 

permet à l’individu de se sentir en sécurité et en confiance. 

Tableau 7. Attaches à la région. 

Attache à la région Effectif 

Très important 14 

Important 14 

Peu important 3 

Source : Résultat de l’enquête 2004. 

 

Selon le tableau ci-dessus, 82% des entrepreneurs affirment que c’est l’importance donnée aux liens 

qu’ils ont avec leur territoire qui a orienté leur choix de localisation, ainsi que leur choix d’investir 

dans l’industrie. Les entrepreneurs enquêtés trouvent que leur attache à la région de leur enfance, à 

leur milieu de vie, constitue l’une des principales raisons qui les a poussés à l’implantation de 

l’entreprise. Ils investissent là où ils ont l’avantage de disposer d’une information gratuite ou moins 

chère, et là où ils ont des appuis de tout genre. Ce qui conforte cette affirmation de Marchesnay 

(2000) : la logique d’action de l’entrepreneur dans « l’optique de la territorialisation » se traduit par 

une triple recherche
158

 : rationnelle (l’efficience dans l’engagement des ressources), pragmatique 

(l’efficacité dans l’atteinte des résultats), affective (l’effectivité dans l’engagement de chacun au sein 

de l’organisation). Ainsi, l’entrepreneur accorde un grand intérêt à l’implantation territoriale de son 

entreprise comme levier de son esprit d’entreprise. Ce levier peut être d’ordre affectif (amour du 

territoire), d’ordre relationnel (existence de ressources qu’il entend mobiliser à son profit), d’ordre 

proéologique (possibilité d’action privilégiée). 

 

III.3.3. Accords et partenariat entre les entrepreneurs du territoire 

Ce qui fait la force et le dynamisme d’un territoire, ce sont les types d’accords conclus entre les 

différents acteurs de ce territoire. L’inscription des entrepreneurs dans la dynamique globale revient à 

la construction d’un milieu favorable à tous. La confiance et le niveau des contacts entre les 

entrepreneurs les poussent à décider de l’environnement qu’ils doivent créer pour la réussite et 

l’épanouissement de leurs projets. L’enquête montre qu’au-delà de la concurrence acharnée que se 

livrent les uns aux autres dans le territoire, les liens entre les acteurs, voire les entrepreneurs, sont très 

forts. A la question « entretenez-vous des relations professionnelles autres que la sous-traitance ou des 

relations clients/fournisseurs avec les autres entreprises de la région ? », les réponses sont les 

suivantes : 26 entrepreneurs déclarent avoir eu des relations de partenariat avec les entreprises du 

milieu en ce qui concerne le partage de l’information productive, des prêts de machines et 

d’employés ; 5 estiment que ce qui les lient aux autres, ce sont des relations de concurrence et 

l’échange marchand. 

 

Conclusion 

Au terme de cette analyse, nous pouvons dire que les stratégies des entrepreneurs, à travers le soutien 

de la famille et du milieu, convergent vers une stratégie commune qui est celle de voir le territoire de 

ces acteurs se développer pour contribuer lui même à l’épanouissement de ces acteurs. L’avantage de 

ce type d’analyses apparaît à travers deux postulats. Le retrait partiel de l’Etat algérien de la vie 

                                                 
158 M. Marchesnay (2000) : « Entrepreneuriat et territoire » in, T. Verstaete (dir) : « Histoire d’entreprendre ». Ed, EMS, pp126. 
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économique et le chômage qui s’en est suivi, et l’encouragement du secteur privé pour le rendre 

capable d’être source de richesses et de création d’emploi, il s’agit donc de chercher une autre 

alternative à la crise du chômage. La libre entreprise en devenant accessible en Algérie de part la 

réglementation en vigueur, fait apparaître des réactions différenciées des Wilayas face à ces facilités, 

ce qui nous ramène au deuxième postulat. Les traditions commerciales dans la Wilaya de Tizi-Ouzou 

en plus des sentiments forts de solidarité familiale et d’appartenance, ont permis d’expliquer cette 

différence. Il se trouve que le milieu social et économique de la Wilaya de Tizi-Ouzou est favorable à 

l’entrepreneuriat grâce à l’implication des acteurs sociaux dans la dynamique économique de la 

Wilaya. C’est cette implication du milieu local qui freine relativement, l’exode de la population de 

cette région. Encouragé cet état de fait est un premier pas vers la mise en place d’une stratégie de 

développement local basée sur les acteurs. Dans ce sens, toute stratégie de création d’entreprises doit 

prendre en compte les spécificités locales. 

Par ailleurs, ce type d’entrepreneuriat reste fragilisé par un certain nombre de facteurs tels que : le 

manque de formation des entrepreneurs en matière de gestion et autres fonctions économiques pour 

réaliser la production, l’état du marché où la concurrence des produits étrangers et ceux des entreprises 

informelles freinent l’évolution de l’entreprise. Il y a aussi la réaction des entreprises à l’innovation et 

au changement qui est très faible, la majeure partie des entrepreneurs restent des imitateurs. 

L’imitation démontre une faiblesse dans le secteur des services à l’entreprise (conseil et 

développement, études de marché). L’introduction des nouvelles technologies de l’information et de 

communication, la veille technologique sont quasi inexistantes. La précarité du type de technologie 

utilisée est aussi l’une des caractéristiques de la faiblesse du tissu industriel local, le manque de main 

d’œuvre bien formée. Toutes ces conditions laissent entendre une fragilité du tissu économique local, 

et qui bloque l’adaptation de l’économie de la région à la mondialisation dans laquelle l’Algérie s’est 

inscrite, surtout depuis 2005 avec son adhésion à la zone européenne de libre échange. 
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Introduction 

La migration et la mobilité constitue l’une des réponses des territoires rurales en difficultés face aux 

crises socio-économiques et environnementales qui s’accentuent à la lumière des changements 

climatiques et de la mondialisation (Simmons, 2002 ; Schwartz et Randall, 2003). 

En effet, la migration sous ses diverses formes locale, nationale et internationale est l’un des leviers 

des stratégies d’adaptation des sociétés rurales. Face à la crise de l’agriculture familiale dans le monde 

rural à satisfaire à elle seule les besoins des populations tant alimentaire que financière, les sociétés 

rurales s’orientent vers la recherche de nouvelles sources de revenu ; vers une diversification 

économique accentuée et vers la multiplication des activités. 

1. Cadrage théorique 

L’ampleur des débats théoriques et empiriques autour de l’émigration, ainsi que son impact socio-

économique est au centre des études actuelles. Avant l'apparition de la Nouvelle Economie de la 

Migration du Travail (NEMT), les études d’impact de l'émigration sur l’économie du pays 

d’émigration sont limitées à l’impact sur l’offre de travail. Les néoclassiques considèrent l'émigrant 

comme étant indépendant de la région d’où il est parti, ils ne tiennent pas compte des envois de fonds 

(Taylor et Yunez-Naude, 1999).  

Les diverses théories développées ont presque toujours considéré le fait que l’émigration constitue un 

potentiel important, susceptible d’être orienté vers le développement soit par les compétences acquises 

soit par les transferts financiers. Ce phénomène est « assez surprenant, si l’on tient compte du fait que 

la plupart des émigrants proviennent des zones rurales où se concentre également la majorité des 

pauvres de la planète » (Taylor, 2000).  

Dans le monde rural, l'émigration n’est pas une menace, mais représente l’espoir d’un futur meilleur. 

A travers la rente issue de l’émigration, les émigrants pourront contribuer de façon directe ou indirecte 

à contourner leurs contraintes de liquidité et d'investir en  capital humain et / ou en capital physique 

dans leurs pays d’origines (Cling, 2003).  

Dans le monde rural agricole, la rente issue de l’émigration servira à investir dans l’acquisition de 

nouvelles terres ou dans l'amélioration des techniques de production. Elle pourra aider à employer une 

main d'œuvre agricole pour compenser le départ des émigrants. L’activité agricole pourra être 

remplacée par de nouvelles activités rurales prises par la rente migratoire, en général, des activités de 

commerce, de transport, etc. (Sandron et Guilmoto, 2003).   

Considéré comme un outil permettant de maximiser les revenus, pour minimiser les risques et pour 

relâcher les contraintes qui proviennent des diverses limites des marchés dans la région de départ 

(Massey et al. 1993), l’apport de l’émigration peut être apprécié à quatre niveaux : la démographie, le 

marché de l’emploi, l’investissement et la consommation des biens et services, l’épargne (Fergany, 

1986). Le fait d'assurer aux familles leurs besoins essentiels : se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, 

scolariser, etc. n'est pas un préalable au développement, elle est le développement (Sandron et 

Guilmoto, 2003). 

L’émigration des mains-d’œuvre est l’un des aspects les plus frappants de la mondialisation accélérée 

de l’économie mondiale (Husson, 1998). La migration fait partie de la mondialisation; la migration, de 

même que les flux de capitaux, a un impact sur toutes les économies (PNUD, 2008).   

Le monde rural est aujourd’hui devant des défis majeurs définis par l’ouverture des marchés, la 

privatisation, la concurrence ainsi que les chocs exogènes, les perturbations environnementales et la 

croissance rapide de la population. Chaque pays cherche à maintenir et à développer sa croissance 

économique et à concevoir un environnement économique permettant d’envisager les différentes  

mailto:taoufik.gammoudi@ira.rnrt.tn
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alternatives de s’exprimer devant ces défis. Les pays développés qui ont réussi leurs révolutions 

industrielles et leurs croissances économiques et sociales vivent aujourd’hui en sécurité et gère ce 

phénomène migratoire suivant les besoins de leurs marchés. Les problèmes résident au niveau des 

pays en voie de développement et notamment des pays pauvres dont leurs modèles économiques 

resteront sensibles contre la rareté des ressources naturelles, la croissance rapide de la population et le 

déséquilibre socio-économique.  

2. Le contexte national de la migration 

Expliqué par les facteurs expulsifs et attractifs de la théorie néoclassique, la genèse de l’émigration 

tunisienne est distinguée depuis longtemps. En effet, les écarts croissants, le développement inégal 

entre les mondes urbain et rural, la rareté des ressources naturelles, la pauvreté et la main mise 

coloniale sur les meilleures terres agricoles ont constitué les principaux déterminants du mouvement 

migratoire en Tunisie. Le phénomène migratoire a débuté avec une forte émigration interne (exode 

rural), suivi par un accroissement de l’émigration internationale, notamment vers la France. En effet,  

la France a accueilli le grand nombre des émigrants tunisiens. Cette émigration est souvent forcée 

selon les besoins de la main-d’œuvre après la crise démographique française durant la première et la 

deuxième guerre mondiale (Mghari, 2001). 

Après l’indépendance (1956), la Tunisie a connu des changements socio-économiques et politiques 

profonds marqués par une politique de scolarisation massive, un changement structurel du secteur 

agricole, une amélioration de la situation juridique de la femme, etc. (Bel Hadi, 2001). Cependant, en 

dépit des effets positifs de l’indépendance, le pays a connu un déséquilibre économique avec un taux 

de chômage très élevé et un niveau de vie très bas. Suite à cette situation critique, le phénomène 

migratoire a progressé et l’émigration internationale organisée, qui a pris pour cible tout d’abord le 

territoire français, s’est étendu à d’autres pays européens (Gammoudi et Sghaier, 2007).  

A partir de 1975, ce phénomène a connu une progression remarquable. Cette phase qui commencé 

avec la décision des pays européens, frappés par la crise économique, d’arrêter l’émigration, n’a pas 

empêché la population tunisienne vivant en Europe d’augmenter grâce au regroupement familial et à 

l’émigration clandestine. En 2006, le nombre de tunisiens résidant à l'étranger a évolué à 973 140 

émigrants, soit 10% de la population tunisienne. 83% d'entre eux résident en Europe dont 59% en 

France. Des émigrants qui sont hautement qualifiés résident à l’étranger et exercent des activités dans 

divers domaines de compétences (MAE, 2008).   

3. Le contexte local de territoire de sud-est tunisien 

La région du Sud-est de la Tunisie, présente des caractéristiques d’aridité qui la rendent 

particulièrement sensible aux processus de la désertification. Elle est le théâtre de profondes 

mutations, à la fois écologiques et socio-économiques. Cette zone se caractérise par la rareté des 

ressources naturelles, un climat aride à saharien et une pluviométrie annuelle faible (entre 100 et 200 

mm), irrégulière et sporadique (Sghaier et al. 2003).  

Dans cette région le mouvement migratoire constitue une réalité ancienne. L’émigration a constituée 

un élément important dans les stratégies familiales. Elle est inscrite dans la mémoire collective des 

familles et des communautés (Picouet, 2002). Ce phénomène n’a pas cessé de croitre. En 2007, Les 

statistiques ont révélé un chiffre de 56940 émigrants, soit 7% de la communauté tunisienne à 

l'étranger. La tendance de ce phénomène est fortement distinguée dans les deux gouvernorats de 

Médenine et Gabés (figure 1). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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                                                                                        Source : ODS, 2007 

Figure 1: Répartition des émigrants selon les gouvernorats du sud-est de la Tunisie 

Malgré les restrictions des flux migratoires vers les pays européens, les résidants à l'étranger ont 

évolué ; grâce notamment à l’émigration clandestine et le regroupement familial. Les soldes 

migratoires au niveau de cette région sont toujours négatifs. En 1999-2004, le solde est estimé à -

10042 avec une forte tendance observée au gouvernorat de Tataouine (tableau 1).  

Tableau 1: Solde migratoire par gouvernorat au sud-est de la Tunisie (1999-2004) 

Gouvernorat Sorties Entrées  Soldes migratoires 

Médenine 

Gabés 

Tataouine 

Sud-est 

2710 

2929 

6471 

12110 

318 

636 

1114 

2068 

-2392 

-2293 

-5357 

-10042 

Sources : ODS, 2007 

En outre, l’enquête
159

 qui a été menée en 2002, a révélé que l’émigration a concerné 37% des ménages 

enquêtés ; dont 55% vers la Lybie et 39% vers la France. L’intensité des chefs des ménages qui ont 

émigré est très élevée dans le gouvernorat de Médenine. Plus d’un chef de ménage sur deux dans la 

délégation de Beni Khedache ont émigré. Les destinations sont principalement la Lybie (59%) et la 

France (33%). 80% des émigrants de Sidi Makhlouf et 75% des émigrants des Médenine Nord ont 

choisi l’émigration vers la Lybie (Gammoudi, 2002). La délégation de Mareth s’est distinguée ainsi 

par l’émigration massive vers la France comme destination privilégiée. 

Un nouveau type d’émigration a débuté depuis quelques années avec l’ouverture économique vers la 

Libye, émigration d’un genre particulier, puisque les gens font l’aller-retour entre la Libye et le sud-est 

de la Tunisie, dans le but de faire du commerce (Moussalim, 2007). En 2005, la direction régionale de 

douane a enregistrée un mouvement de plus que deux milles entrants et sortants de cette frontière. Cet 

avantage a permis à la région comme toute région frontalière de développer un commerce diversifié.        

4. La migration : rôle considéré dans les approches de développement régional et rural  

La région du sud-est a initiée des programmes de réformes qui ont touché tous les secteurs d’activités 

afin d’assurer les bases d’une économie solide, diversifiée et durable. L'agriculture, l'industrie et le 

tourisme constituent les activités principales. Le potentiel agricole est basé sur l'arboriculture, 

l'élevage et la culture de pleins champs. L’arboriculture occupe 80% des superficies cultivées, dont 

                                                 
159 S’inscrivant dans le cadre du projet « la désertification dans la Jeffara tunisienne : pratiques et usages des ressources, techniques de lutte 

et devenir des populations rurales », soutenu par la Comité Scientifique Français de la Désertification (CSFD) et le Secrétariat d’Etat à la 

Recherche Scientifique et à la Technologie (SERST) et l’Institut des Régions Arides (IRA), l’élaboration et le déroulement de l’enquête ont 

été menés au sein du laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales à l’Institut des Régions Arides de Médenine en 2002. L’enquête a touché 

609 ménages émigrants et non émigrants dans la Jeffara du sud-est de la Tunisie. 
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231470 ha plantés en oliviers. L’effectif d’élevage est estimé à 2736000 têtes essentiellement des 

races ovins, bovins, caprins et camelins. Des entreprises dans divers secteurs sont construites, dont des 

entreprises industrielles et des entreprises étrangères ou à capital mixte. Le tourisme a permis à la 

région d'être un pôle touristique renommé internationale avec 165 unités hôtelières. La région dispose 

d’une infrastructure développée avec un aéroport international à Djerba de capacité de 4 millions de 

voyageurs par an et un réseau routière reliant tous le sud-est avec les autres régions du pays (ODS, 

2007). 

Dans les régions à caractères difficiles, les approches tunisiennes ont mise en place des programmes 

de développement local intégré de conservation des ressources naturelles et de promotion des 

patrimoines sociaux, culturels et environnementaux. Ces régions qui contiennent un ensemble de 

richesses, ont initiés des importants programmes d’appui et de  développement. La valorisation des 

patrimoines locaux tels que : le tourisme, l’artisanat et les produits agricoles ainsi que le savoir faire 

local a constituée un moteur de développement de ces régions, dont l’objectif est de créer des sources 

des revenus autres que les revenus issus de l’émigration.  

En dépit d'une situation économique, un tel modèle ne permet pas à la région d’optimiser son potentiel 

de croissance économique. Les efforts doivent ainsi être multipliés afin de faire face aux prochains 

défis nationaux et internationaux. L’Etat a fixé dans son 11
éme

 plan les principales orientations et 

objectifs. Des objectifs auxquels on retrouve l’emploi des jeunes au centre de son planning. Cela 

devrait non seulement créer des emplois mais générer l’investissement dans divers secteurs 

renouvelables et soutenir la mise à niveau de l’ensemble de l’économie. Une économie au sein de 

laquelle l’Etat prévoira un revenu par habitant de 5600 dinars en 2011 et environ 8000 dinars en 2016 

(MDCI, 2008).  

En effet, soutenir l'effort de développement dans cette région  à fort potentiel migratoire constitue 

toujours un intérêt certain. La politique de développement de cette région reste sensible contre les 

chocs exogènes et notamment la rareté des ressources naturelles. Afin d’assurer une meilleure 

participation des émigrants au développement, l’Etat a entamé une nouvelle approche qui consiste à 

améliorer la capacité des émigrants à contribuer au développement de leurs régions. Pour mieux 

associer les émigrants dans les programmes d’investissement dans les différents secteurs économiques, 

la Tunisie a crée des services de soutien au niveau de l’Office des Travailleurs Tunisiens à l’Etranger, 

au niveau de l’Agence de Promotion de l’Industrie, au niveau de l’Agence de Promotion des 

Investissements Agricoles et d’autres services.  

5. Contribution des émigrants au développement de leur région de départ  

La rente migratoire est investie prioritairement dans le secteur immobilier (terrain, logement, etc.). En 

effet, l’enquête qui a été menée par l’Office Tunisien à l’Etranger (OTE) a révélé que 41,6 % des 

fonds transférés par les émigrants tunisiens sont destinés à l’acquisition de terrain et la construction du 

logement (Ghouil, 2000). En outre, cet apport a permis aux émigrants de contribuer au financement 

des quelques projets d’investissements. Selon l'Office des Tunisiens à l'étranger, le nombre des projets 

durant la période 1987-2004 est de l’ordre de 8845 projets pour un investissement de 321 millions de 

dinars, générant 39 381 emplois. Ces investissements sont repartis comme suit : 

- 773 projets dans le secteur agricole pour un volume d'investissement de 47,2 millions de dinars 

produisant 1471 emplois. 

- 2423 projets dans le secteur industriel avec 133,7 millions de dinars d'investissements et 20 513 

emplois. 

- 5649 projets de services mobilisant 140,1 millions de dinars et générant 17 397 emplois. 

Dans le sud-est tunisien, l’approche qui vise une meilleure contribution au développement n’a pas 

suffisamment attirée les émigrants. A titre d’exemple, dans le gouvernorat de Médenine, seulement 

16% des transferts effectués par circuit postal et bancaire sous forme de mandats ou de virements sont 

orienté vers des investissements générateurs d’emploi ; avec un volume assez dominant dans les deux 

délégations de Médenine Nord et Sud (ODS, 2007). Cette externalité qui a eu des conséquences 

directes et variées sur les revenus des ménages émigrants a jouée un rôle non négligeable mais 

insuffisant dans la création des postes d’emplois dans les divers secteurs privés. Se sont les projets de 

services qui ont mieux attiré les émigrants du sud-est. Les projets industriels qui nécessitent un volume 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dinar_tunisien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
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d’investissement assez important n’ont pas suffisamment progressé. Le nombre de projets agricoles 

paraissent faible même s’ils sont en amélioration. Les limites des ressources naturelles ainsi que le 

climat désertique ont pesé lourdement sur l’investissement des grands projets dans le secteur agricole 

(API, 2007).  

Généralement, les émigrants ont cherché essentiellement la satisfaction de leurs besoins pour 

améliorer les conditions de vie. La première fonction de ces fonds est d'abord assurer aux familles 

leurs besoins essentiels. Une part importante de ces fonds est destinée à l’acquisition de terrain et à la 

construction des logements soit sous forme d’achat ou d’amélioration d’un habitat ancien soit sous 

forme d’une nouvelle construction.  

6. L’émigrant est un acteur de développement de la « Jeffara
160

 » du sud-est de la Tunisie 

L’émigration a contribué à modifier l’espace économique des ménages ruraux dans la « Jeffara » du 

sud-est tunisien. La rente migratoire a eu des conséquences directes, indirectes et variées sur les 

revenus des émigrants. Cette amélioration de revenu a stimulé l’activité économique et a crée des 

investissements dans les divers secteurs. Ces changements ont touché aussi le niveau de vie des 

ménages.  

Le revenu moyen des ménages dans la « Jeffara » est estimé à 2400 DT/ an, avec une nette 

amélioration chez les émigrants (3000DT/an) (tableau 2). Les importantes sources de revenu des 

ménages émigrants est la rente migratoire. Pour les non émigrants les revenus sont principalement 

générés des activités extra agricoles.  

Tableau 2: Estimation du revenu des ménages dans la « Jeffara » du sud-est tunisien(DT)  

Statut migratoire Nombre Moyenne 

émigrant 161 3000 

non émigrant 410 1800 

Total 571 2400 

                                                                                        Source : Enquête Jeffara, 2002 

L’investissement qui permet aux ménages d’améliorer leurs sources de revenu a connu une évolution 

plutôt favorable dans cette région. L’investissement a touché les divers secteurs agricoles et non 

agricoles. Le volume moyen d’investissement est estimé à 7200 DT avec une variabilité relativement 

importante entre les ménages. 73 % des ménages émigrants contre 63 % des ménages non émigrants 

ont participé à l’investissement durant la période de 1992-2001. Les émigrants ont alloué un montant 

deux fois plus que les non émigrants.  

Outre, l’investissement dans la construction et l’aménagement des maisons, les émigrants ont joué un 

rôle envers l’investissement dans le secteur agricole. La rente issue de l’émigration a contribuée au 

développement de ce secteur. Cette croissance est également justifiée par les volumes moyens alloués 

dans l’acquisition des nouvelles terres agricoles (8355 DT/ émigrants) et des équipements agricoles et 

l’aménagement agricoles. Les volumes d’investissements varient d’une façon remarquable entre les 

deux types de ménage. La tendance étant confirmée par les montants investis par les émigrants 

(tableau 3). A ce niveau, l’émigration semble avoir une influence sur l’investissement dans cette 

région. 

 

Tableau 3: Investissement dans la « Jeffara » du sud-est tunisien par statut migratoire durant la période 

1992- 2001 (DT) 

Statut de 

ménage 
Statistique 

Bâtiments 

/maisons 

Aménagements 

agricoles 

Equipements 

agricoles 

Achat de 

terres 

Achat 

de 
Autres 

                                                 
160 Située dans le sud-est de la Tunisie, la région de la Jeffara enchaine les trois gouvernorats de Médenine, Tataouine et Gabés. Elle est le 

théâtre de profondes mutations, à la fois écologiques et socio-économiques, qui constituent un enjeu majeur pour la préservation de 

l’intégrité des milieux et le développement des populations qui l’habitent. Cette zone totalise une superficie d’environ 120 000 ha. Elle est 

très diversifiée et plusieurs types de paysages s’y étagent (Sghaier et al., 2003). 
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agricoles cheptel 

Emigrant 
N 99 57 15 23 9 7 

Moyenne 8355 1580 9330 5512 928 1337 

Non 

émigrant 

N 219 123 23 41 33 19 

Moyenne 5786 1140 5089 3623 978 2093 

Total 
N 318 180 38 64 42 26 

Moyenne 6585 1279 6763 4302 967 1889 

Source : Enquête Jeffara, 2002 

La superficie exploitée est en moyenne de 8 ha au niveau de la « Jeffara ». Les émigrants ont éprouvé 

leurs attachements  à l’activité agricole avec une exploitation en moyenne de 9 ha par exploitant. 

Conformément à l’occupation des terres et à la structure des systèmes de cultures, les productions 

agricoles végétales sont dominées par les olives qui représentent 63% de la production totale suivies 

par les céréales (23%) et le maraîchage (6,8%) (Sghaier et al. 2003). Le capital arboricole est en 

moyenne de 103 pieds par ménage avec une dominance chez les ménages émigrants (figure 2).  

Non émigrantEmigrant

M
oy

en
ne

200

100

0

Oliviers

 Figuiers

Autres 

total

 

                                                                                     Source : Enquête Jeffara, 2002 

Figure 2: Effectif moyen d’arboriculture par statut migratoire dans la « Jeffara » du sud-est 

tunisien 

La forme dominante des transactions foncières dans la région, est l’acquisition de nouvelles terres. En 

effet, 30 % des ménages déclarent avoir acheté des terres d’une superficie moyenne d’environ 7 ha. 

Cette forme de transaction a enregistré une dominance de la part des ménages émigrants. En effet, 46 

% des émigrants contre 24 % des non émigrants ont acheté des terres, dont les superficies moyennes 

sont respectivement 8 ha et 6 ha.  

Les ménages qui reçoivent plus de revenus ont dépensés plus. La dépense annuelle pour la 

consommation est en moyenne de 4324 DT/ an chez les émigrants. La dépense pour l’alimentation 

ainsi que pour l’entretien des maisons ont constituée un poste important chez les ménages notamment 

chez les émigrants (figure 3).  
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                                                                                         Source : Enquête Jeffara, 2002 

Figure 3 : Répartition des dépenses par statut migratoire dans la « Jeffara » du sud-est tunisien suivant  

En ce qui concerne l’équipement de première nécessité (eau potable, électricité, etc.) et l’équipement 

de loisir (TV, parabole, radio, vidéo, etc.), la situation est confortable pour les ménages émigrants et 

non émigrants. Le niveau de vie est généralement amélioré et favorable pour les deux types des 

ménages.  

Quel avenir de l’émigration devant les changements climatiques et les défis de la 

mondialisation ? 

En dépit d'une situation économique plutôt favorable un tel modèle ne permet pas à la région 

d’optimiser son potentiel économique. Soutenir l'effort de développement dans cette région à travers 

les rentes issues de l’émigration reste toujours un intérêt certain. Les expériences passées en matière 

de développement rurales ont été variées. Cependant, elles ont montré certaines limites, chose qui a 

poussé l’Etat tunisienne et en collaboration avec les pays européens à chercher des approches plus 

efficaces pour mieux gérer ce phénomène. La politique de développement de cette région se 

complique devant la rareté des ressources naturelles et la croissance démographique. Aussi, le modèle 

économique dans cette région souffre de contraintes structurelles, s’expliquant par un taux 

d’investissement insuffisant et un taux de chômage assez élevé. Malgré les efforts consacrés à la mise 

en œuvre des programmes d’intégration des jeunes en chômage ; notamment les jeunes qualifiés dans 

la vie économique à travers un ensemble des programmes de maintient et de formation, il est 

largement admis que les créations d’emplois dans les divers secteurs seront, très insuffisantes, pour 

satisfaire les besoins des générations gonflées par la transition démographique qui arriveront sur le 

marché du travail (Guengant, 1996). 

La Tunisie a subi des changements constatés depuis le début de la dernière décennie aussi bien sur le 

plan politique, qu'économique et social. Afin de conserver les ressources humaines, l’émigration est 

devenue un axe prioritaire dans le politique de l’Etat. Pour mieux gérer l’émigration et lutter contre 

tout mouvement illégal, la Tunisie a adopté une nouvelle législation visant le contrôle des flux 

migratoires aux frontières. Choses auxquelles il faut ajouter la négociation avec les pays européens, 

partenaires de la Tunisie en vue de réactiver l’émigration légale en tant qu’alternative à l’émigration 

irrégulière et l’adoption des approches basées sur des mesures concrètes favorisant la coopération pour 

le développement solidaire en tant que moyen permettant la maitrise des flux migratoires (Bel Hadj 

Zekri, 2008). Mais peut-on considérer le développement comme une approche permettant de réduire 

les flux migratoire ? Un grand débat reste sur l’analyse de la corrélation qui existe entre ces deux 

concepts devant ces défis de mondialisation. L’émigration et le développement sont deux processus 
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interdépendants. L’émigration ne peut remplacer le développement tout comme le développement ne 

dépend pas nécessairement de l’émigration (OIM, 2008). 

Conclusion et perspectives 

Le phénomène d’émigration a pris en compte les spécificités des zones de départ, essentiellement 

difficile. Ces revenus ruraux qui étaient généralement faibles et variés en raison de la rareté des 

ressources naturelles et de type de climat ont des répercussions directes sur la vie des ménages dans la 

« Jeffara » du sud-est tunisien. La mobilité et le départ  de membres du ménage rural de la famille en 

émigration a constitué un élément de la stratégie familiale pour améliorer les revenus et réduire les 

risques socio-économiques.  

L’émigration a joué son rôle tant au niveau économique que social. L’impact de ce phénomène sur la 

région est loin d’être négligeable. La rente migratoire a eu des conséquences directes, indirectes et 

variées sur les revenus des ménages. Cette amélioration de revenu a poussé l’activité économique, a 

crée des investissements dans divers secteurs et a amélioré le niveau de vie des ménages. Ces 

changements ont touché essentiellement l’habitat, l’équipement, le niveau de consommation et 

l’investissement dans les secteurs agricoles et non agricoles.  

Mais l’approche qui permet aux émigrants de contribuer aux investissements dans de grands projets 

générateurs d’emplois est loin d’être suffisante. Les acquis mis à leurs dispositions devraient être 

mieux valorisés. Devant les nouvelles politiques du pays ainsi que l’ouverture des marchés facilitant la 

libre circulation des capitaux des biens et des services, les émigrants sont mobilisés aujourd’hui pour 

s’inscrire dans le processus de développement régional et territorial.  

Devant les contraintes climatiques ainsi que la mondialisation des biens et services, l’émigration 

représente aujourd’hui un flux à ne pas arrêter mais à mieux gérer. Les pays d’immigration qui 

contrôlent et gèrent les marchés mondiales sur les bases de ces besoins économiques, sociales, 

politiques, culturelles et environnementales devront assumer leurs responsabilités et accomplir leurs 

devoirs face aux résultats de ces mutations mondiales. La contribution des pays développés en matière 

de soutien et de développement solidaire envers les pays et les régions à caractères difficiles s’avère 

utile. A travers ces programmes, ces pays pourront relancer un certain équilibre socio-économique et 

ensuite promouvoir le bien être collectif permettant de mieux gérer ce flux migratoire et maintenir un 

développement durable.  

La migration dans la région du sud-est tunisien, n’est plus aujourd’hui une simple migration de main 

d’œuvre. Considérée à la fois comme un pôle économique attractif et un pôle de départ des émigrants, 

la région s’est caractérisée aussi par des dynamiques sociales et économiques importants. Outre la 

mobilité volontaire, une structure familiale et communautaire bien organisée permette aux émigrants à 

s’installer dans les pays et les régions les plus attractifs. L’examen des interactions entre les divers 

flux migratoires et leurs modes de fonctionnement permet d’ailleurs d’aborder les principales 

questions liées au phénomène migratoire. En effet, approfondir la recherche au niveau de cette région 

devra être poursuit afin de mieux valoriser ces flux migratoires. C’est ainsi qu’un modèle basé sur une 

chaîne migratoire pourra être envisagé et développé comme outil d’aide au développement socio-

économique de ces territoires dont le développement est considéré difficile.  
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Produits agroalimentaires locaux et développement socio-territorial.  
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de Péloponnèse (Grèce)  

Anthopoulou Théodosia, Université de Panteion- Athènes

 

 

Introduction 

En Europe, la fin du modèle productiviste, les problèmes agro-environnementaux et la crise des 

marchés agricoles au sein de la « globalisation », placent les familles rurales face à de nouveaux 

contraintes et enjeux d’ordre socio-économique; produire de manière compétitive sur des bases 

diversifiées afin d’assurer la reproduction de l’exploitation- ménage rural. D’autre part, la 

« tertiarisation » des espaces ruraux et l’orientation récente de la consommation vers des produits 

traditionnels de qualité placent les territoires dans un nouveau contexte de compétitivité en fonction 

des « économies de qualité » (Allaire 1998, Allaire et Sylvander 1995). Dans ce cadre, les produits 

agroalimentaires locaux peuvent devenir ressource stratégique de différenciation territoriale face aux 

incertitudes croissantes nées par la concurrence dans les marchés internationalisés.   

En Grèce, nous remarquons les dernières années dans les zones rurales une activité remarquable des 

femmes qui s’activent dans le secteur artisanal agroalimentaire profitant de nouveaux marchés 

émergents de produits traditionnels locaux: production de gâteaux et confitures traditionnelles, pâtes 

alimentaires fait maison, fromage et huile d’olive d’indication géographique, salaisons et autres. Il 

s’agit, dans l’essentiel, de microentreprises individuelles ou à base coopérative qui mettent en valeur 

des savoir-faire culinaires et des ressources agricoles locales arrivant à créer de revenus 

supplémentaires et d’emploi dans les zones rurales, en particulier dans les zones de montagne et 

défavorisées.    

Dans notre communication, nous allons présenter les résultats de l’étude locale effectuée dans une 

zone rurale défavorisée selectionée de Péloponnèse auprès des femmes- fabricantes des produits 

agroalimentaires locaux. Nous allons analyser, plus précisement, le profil des femmes- entrepreneurs 

et leurs motifs et attentes au sein des stratégies familiales, la structure des entreprises et dans quel 

degré leurs activités productives s’inscrivent dans le système socioproductif local. Finalement, nous 

allons repérer dans quel degré les savoir-faire traditionnels peuvent déclencher d’initiatives 

entrepreneuriales innovatrices dans une perspective viable de création des synergies et de 

développement local dans les zones rurales. 

Le renouveau des productions agroalimentaires locales. A la recherche de la qualité et de la 

spécificité territoriale. 

La recherche de la qualité dans les produits traditionnels locaux, vu les multiples crises 

agroalimentaires, et l’émergence d’une nouvelle clientèle avertie autour des produits traditionnels 

locaux sont largement documentées dans la bibliographie européenne
161

.  

Les consommateurs, saturés des produits industriels et inquiets des risques sanitaires, expriment un 

intérêt croissant pour des produits de qualité différenciée, attachés à un territoire identifié, sains et 

porteurs de saveurs. La succession d’accidents agroalimentaires pousse les reflèxes sécuritaires des 

consommateurs qui exigent d’être rassurés sur l’origine et la traçabilité des aliments. Dans ce contexte, 

la notion de la qualité, dans sa polysémie qui la caractérise, peut s’identifier par le « local » (souvent 

synonyme du rural / de la campagne), le « traditionnel » (et par ce fait pur), l’« autrefois » (et par ce 

fait authentique) ou encore par « un producteur connu dans le village » (et par ce fait de qualité 

garantie). Dans les représentations collectives la référence de la provenance géographique et/ou du 

producteur « connu » assure une qualité supérieure du produit fondée sur le goût de l’authentique et du 

naturel (lien au lieu et à son milieu naturel et humain) (Delfosse, 2002; Marsden et al., 2000; Parrot et 

                                                 
 Université de Panteion, Dépt. de Politique Sociale, 136 Av. Syngrou, 176 71 Athènes,   email : antho@panteion.gr 

161A titre indicatif voir : Besançon et al., 2000; Casabianca et Valeschini, 1996; Cerf et al., 2004; Durbiano et Moustier, 2007; Goodman, 

2003; Moity-Maïzi et al., 2001 ; Morgan et  al., 2006; Tregear  et al., 2006 ; Parrot et al., 2002. 
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al., 2002 ; Valceschini, 2000; Weatherell et al., 2003). Comme Ilbery et Kneafsey (2000 : 217) le 

notent, les consommateurs démontrent un engouement croissant pour savoir d’où proviennent les 

aliments et comment ils sont fabriqués, non seulement pour des raisons de « santé » et de « sécurité », 

mais aussi pour satisfaire à une « nostalgie » actuelle qui renvoie à un temps perçu quand l’aliment 

était « réel » et « sain ». Ainsi, à la place des relations personnelles de confiance avec les producteurs 

et les vendeurs locaux, de nos jours le consommateur reconstruit un régime de familiarité et de 

confiance par la référence au lieu de fabrication, aux procédés traditionnels de fabrication et au temps 

passé. Cette fois-ci, le contact personnel avec le fabricant/ vendeur est instauré à travers des marchés 

spécifiques organisés des produits de terroir ou des réseaux atypiques des villageois, des parents, des 

compatriotes … en tant qu’intermédiaires d’écoulement des produits locaux. Ceci peut aller du 

folklore jusqu’à un intérêt réel de consommateurs avertis quant à trouver des aliments traditionnels 

authentiques –purs, sains et gustatifs.  

 D’autre part, les mutations accélerées de l’agriculture (chute des cours des productions banalisées, 

diminution inexorable des aides compensatoires de la PAC, dégradation environnementale, diminution 

des emplois etc) poussent les acteurs de l’espace rurale à la recherche de nouveaux gisements de 

ressources disponibles et  de procédures de valorisation répondant à de marchés demandeurs de 

produits et de services différenciés attachés à un terroir identifié. La nature, le paysage rural, les 

produits agroalimentaires locaux, et en général, tout ce qui est de patrimoine culturel local et qui se 

trouve, en faite, au cœur d’  «une campagne (re)inventée idyllique»
162

 se sont considérés comme des 

ressources spécifiques susceptibles à être valorisées dans une stratégie de différenciation et de 

développement territorial. Le « rural » ne représente plus uniquement un espace de production mais 

une marchandise en soi également (Cloke, 1997). La revendication d’une appellation d’origine 

protégée ou l’organisation des festivals des produits traditionnels locaux dans la campagne grecque 

(aussi bien qu’européenne) illustrent –justement- l’importance donnée par les instances territoriales à 

la valorisation des ressources patrimoniales et les attentes au renforcement des économies locales. Et 

ceci, parce qu’il est admis que les produits de traditionnels locaux contribuent à forger l’image du 

rural (ou de l’authentique) et à tisser d’autres activités autour de cette image au travers surtout des 

activités d’agritourisme et de loisirs.  

Dans ce discours on pourrait soutenir que les régions méditerranéennes, riches en traditions et savoir-

faire culinaires et gastronomiques, possèdent des privilèges particuliers pour la mise en valeur des 

ressources patrimoniales. D’autant plus que la diète méditerranéenne, bien recommandée comme un 

régime sain et équilibré, apparaît au cours des dernières années à l’épicentre du life style des sociétés 

occidentales
163

. Cependant, l’organisation des acteurs locaux autour d’un produit alimentaire de 

qualité, même s’il s’agit d’un aliment largement réputé sur le marché, n’est pas toujours évidente. 

Notamment dans les pays méditerranéens où diverses faiblesses structurelles ou de compétences 

commerciales découragent l’entreprise de démarches collectives. De surcroît, l’absence de tradition de 

coopération entre différents acteurs au niveau d’une filière ou d’un territoire bloque toute dynamique 

d’action collective et de mobilisation des ressources identitaires, d’habitude sous-valorisées et 

déconnectées entre-elles. 

Partant des éléments introductifs de la problématique du colloque, nous proposons d’examiner -à 

travers notre cas concret- en quoi et dans quel dégré l’artisanat agroalimentaire des femmes s’intègre 

dans les systèmes socio productifs locaux et si ces activités entrepreneuriales sont viables. Dans ce 

sens, il s’agissait également d’examiner si les micro-entreprises feminines ne sont pas le simple 

résultat d’une conjoncture, à savoir les financements européens, où les femmes se contentent de 

compléter les revenus familiaux dans un contexte de crise agricole et de récession économique 

générale. 

 

                                                 
162 Ce que les anglo saxons résument en «rural idyll» (Bunce, 2003; Little and Austin, 1996). 
163 En réalité, la redécouverte de ce patrimoine agroalimentaire ne représente souvent que de simples stéréotypes et constructions sociales, si 

on tient en compte que la diète méditerranéenne est bien détachée de l’ensemble des activités et des valeurs socioculturelles des individus, 

telles que les rythmes et horaires de travail et de loisir, les prescriptions religieuses, les mobilités géographiques etc (Medina, 2000: 479-

484). 
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Les initiatives entrepreneuriales des femmes en milieu rural. Etude de cas dans le Peloponnèse
164

  

L’étude de terrain a été effectuée dans la région d’intervention de deux Groupements d’Action Locale 

de l’Initiative LEADER (Leaders II et Plus) dans la Région Est de Péloponnèse, caractérisée comme 

de montagne et défavorisée (durée des enquêtes avril-mai 2006).  

L’ensemble des entreprises alimentaires artisanales des femmes qui ont répondu aux questionnaires 

spécifiques s’élève à 74 (91% du total enregistré selon les registres des Chambres d’ Industrie et de 

Commerce départementales). Ces entreprises fabriquent des produits alimentaires traditionnels tels 

que : gâteaux (15 ateliers), pâtes alimentaires et «trahana» (semoule au lait caillé de chèvre) (15 

ateliers), pain et autres produits de panification (10 boulangeries traditionnelles), huile d’olive (13 

moulins), vin (8 caves), fromage (7 fromageries) et autres (miel, charcuterie, boissons ; 6 entreprises 

au total). Dans ces derniers cas relatifs aux huileries- caves- fromageries, traditionnellement 

considérés comme des « spécialisations professionnelles masculines », les femmes figurent 

généralement comme partenaires de petites sociétés familiales ou comme responsables « fictives » à la 

place de leur époux qui est en fait le vrai chef d’entreprise (mais qui exerce un autre métier principal 

non compatible avec le statut d’entrepreneur). Cependant, dans presque tous les cas, les femmes 

participent activement dans tout le cycle des travaux et font partie intégrante de l’entreprise 

(production, vente, contact avec les clients, etc.). 

La plupart des entreprises sont individuelles (61); il y a une coopérative agritouristique de femmes qui 

compte 9 membres et 12 entreprises ayant un statut de société, mais, dans leur ensemble, elles ont une 

organisation familiale concernant principalement des huileries, des caves et des fromageries. Dans un 

assez grand nombre de cas (31 ou 42%), l’entreprise a été léguée ou transmise aux femmes par des 

parents ou des conjoints décédés ou retirés (décès, départ à la retraite ou incompatibilité 

professionnelle). 

- Le profil, les motivations et les stratégies «entrepreneuriales» des femmes 

L’âge moyen des artisanes à la date de l’enquête est de 46 ans et au moment de l’ouverture de 

l’entreprise sous leur direction de 34 ans. L’écart relativement élevé par rapport à l’âge officiel 

d’entrée sur le marché du travail (au moins une décennie) s’explique par le fait que les femmes 

décident de s’activer professionnellement après un certain désengagement face aux activités familiales 

(par exemple, jusqu’ à la scolarisation des enfants). Dans la plupart des cas, les femmes sont d’origine 

rurale, étant donné que 80% de l’ensemble sont nées dans la région. Presque toutes résident dans la 

commune du siège de l’entreprise (91%) ayant ainsi la possibilité de mieux concilier les contraintes 

familiales avec les engagements professionnels.  

La plupart des femmes disposent d’un faible niveau d’éducation, dans le sens où elles n’ont suivi 

qu’une partie seulement de la scolarité obligatoire (55% de l’ensemble). Quant aux femmes qui ont 

suivi des études supérieures, celles-ci sont très minoritaires; à peine 5% de l’ensemble possède un 

diplôme universitaire ou d’un institut technologique. A la question « comment avez-vous acquis 

initialement les connaissances relatives à la production », la grande majorité (89%) a répondu « au 

sein de la famille » (tradition familiale), un pourcentage de 12% « par apprentissage dans une autre 

entreprise » (empiriquement) et 10% « à travers leur propre expérimentation» (autodidactes). Une 

faible partie seulement des femmes ont acquis leurs connaissances dans le cadre du système 

d’éducation officiel: 3% dans des cours de formation professionnelle et 6% dans des séminaires de 

formation. 

 A la question concernant les principales motivations pour assumer une initiative entrepreneuriale dans 

la production agroalimentaire, les femmes ont répondu par ordre de préférence : « pour aider 

économiquement ma famille » (fréquence 68,9%), « pour la continuation de l’entreprise/ héritage 

familial » (40,5%), «par passion et la maîtrise de l’art alimentaire » (37,8%). On remarque que la 

décision des femmes en question à mettre en marche une entreprise s’inscrit plutôt dans le cadre plus 

général de la stratégie familiale visant à améliorer les revenus et la qualité de vie de ses membres que 

dans une perspective purement personnelle telle que leur émancipation socioprofessionnelle.  

A partir de l’analyse précédente concernant le profil et les motivations des artisanes de notre étude, on 

peut noter que dans la grande majorité, il s’agit de femmes rurales qui sont nées et continuent d’habiter 

                                                 
164 L’étude de cas a été réalisée au sein du Programme de recherche PYTHAGORAS: «Aspects et dynamiques de l’entrepreunarialité des 

femmes en milieu rural dans la production agroalimentaire» par l’Université de Panteion- Athènes (2005-2007). Le Programme fut cofinancé 

par les Fonds Européens pour le Renforcement des Equipes de Recherche des Universités et les Fonds Nationaux (Ministère de l’Education 

et des Réligions). Voir : Anthopoulou (2008). 
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dans la petite région et elles ont un faible niveau d’éducation. Dans leur majorité, les femmes ont 

démarré leur activité entrepreneuriale, avec -en principe- pour unique arme, le savoir et le savoir-faire 

empirique qu’elles ont acquis dans le cadre de la famille et de la communauté locale, l’enthousiasme 

et le travail personnel souvent, à la limite d’excès de travail. Etant donné le rétrécissement des revenus 

de l’exploitation agricole et de la récession économique plus générale qui affecte le milieu rural 

(réductions des subventions de la PAC, manque d’offre de travail salarié ou d’autres opportunités 

d’emploi, chômage), les femmes décident de s’activer dans la production agroalimentaire artisanale 

afin de contribuer au budget familial dans un contexte de pluriactivité rurale.  

 - Savoir- faire traditionnelles et valorisation des ressources locales 

Presque toutes les artisanes (95,9%) ont déclaré que « leurs aliments sont fabriqués à  base de recettes 

et de techniques de traitement/ transformation locales ». Même dans les secteurs de transformation 

primaire, tels que les productions d’huile d’olive et de vin, où les méthodes de production sont 

standardisées et simples, les femmes ont répondu positivement (à l’exception de 3 huileries) dans le 

sens qu’elles appréhendent l’huile d’olive et le vin comme partie intégrante de l’identité culturelle, du 

paysage agricole et de la réputation de leur région tandis que la qualité est liée aux variétés locales et 

au milieu naturel (p.ex. vin de cépage Agiorgitiko d’AOP de Némée ou huile d’olive de variété 

Kalamon d’IGP de Laconie). D’ailleurs, à la question de savoir «pourquoi êtes-vous actives dans la 

production des aliments traditionnels locaux?», les femmes ont répondu par ordre de fréquence: «parce 

que c’était ce que je savais faire/j’en fabriquais aussi chez moi» (fréquence 47,3%), «parce qu’il y a 

une demande pour les produits de notre région» (37,1%), «parce que j’ai hérité de l’entreprise» 

(33,8%). Il semble donc que le choix du secteur alimentaire des produits locaux, et non pas d’une autre 

spécialisation entrepreneuriale, est, en principe, lié à la familiarisation des femmes par rapport à 

l’activité en question, soit dans le sens plus large de la culture culinaire qu’elles possèdent et de 

l’expérience de fabrication alimentaire, soit dans le sens plus étroit de la maîtrise de pratiques de 

production précises dans le cadre de l’entreprise familiale, dont elles ont, d’ailleurs, héritée. 

Sinon, le taux des femmes- entrepreneurs est dans l’ensemble relativement faible, et en particulier 

dans les zones rurales. Les femmes sont en général plus réticentes à démarrer une activité 

entrepreneuriale pour de raisons relatives autant aux difficultés objectives propres à une telle initiative 

(conditions technico-économiques) qu’aux contraintes et stéréotypes sociaux quant à l’attribution des 

rôles et des compétences  par genre. Ainsi par exemple, selon les données d’études locales dans 

l’Europe rurale, les femmes se trouvent en difficulté ou hésitent de s’emprunter pour financer leur 

projet d’investissement à cause de la méfiance des organismes de credit et de financement due autant 

au sexe aussi bien qu’à la petite taille de l’entreprise que les femmes d’habitude possèdent (Biche et 

Labourie-Rachapé 1998, Daune-Richard 1998, Jensen 2005, Stratigaki 2005). Dans le cas de 

Peloponnèse, l’essentiel des capitaux initiaux pour l’installation ou juste la modernisation de 

l’entreprise agroalimentaire provient dans la grande majorité (90% des entreprises) des sources 

propres des femmes. L’auto-financement varie de 20% à 100% du capital investi total tandis que 46% 

des entreprises se contentent à l’autofinancement exclusif, 34% financent en partie le coût 

d’investissement par emprunt bancaire et 24% profitent des fonds européens pour démarrer leur 

activité (LEADER, Programme Opérationnel Péripherique de Peloponnèse, PAC/ Installation Jeune 

Agriculteur, Fonds Sociaux Européens/ Programmes d’ Insertion Sociale pour les groupes fragiles, 

etc).  

En ce qui concerne l’organisation de la production et les coopérations avec des producteurs et des 

fournisseurs en amont de l’entreprise (inscription dans le système socioproductif local), nous 

observons que ce sont surtout les unités de transformation primaire (huileries, caves, fromageries, 

miéleries) qui étant attachées à la matière première se trouvent en relation étroite avec les agriculteurs 

de la région et valorisent le plus la production agricole locale. Pour le reste des entreprises (gâteaux, 

pâtes, pain) l’origine d’approvisionnement des artisanes en matières premières dépend tout d’abord de 

la disponibilité de celles-ci sur place. Le cas des pâtes alimentaires est caractéristique. La matière 

première de base, la farine, n’est presque plus produite sur place (ancienne culture sur terrasse et petits 

plateaux) tandis que pour le lait et les oeufs de production domestique, il peut arriver de ne pas être 

disponibles en quantités suffisantes.  

Plus précisement, dans le cas de la fabrication des pâtes et du trahana, la farine et la semoule dans peu 

d’ateliers sont de provenance locale. Dans la plupart (11 ateliers de pâtes sur 15 au total) la matière 
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première provient des industries extraterritoriales (Grèce Centrale et du Nord). Dans un moins degrés, 

les artisanes s’approvisionnent du seul moulin régional (2 ateliers) ou encore elles disposent de leur 

propre farine (3 ateliers). En ce qui concerne le lait, quelques ateliers utilisent  leur propre matière 

première (4 cas) et/ou des éleveurs locaux (6 cas) ainsi que des fromageries locales (2 cas). Dans 

l’ensemble des ateliers de pâtes alimentaires, un sur trois ateliers utilise exclusivement du lait 

pasteurisé de grandes laiteries d’envergure nationale par choix de la fabricante d’assurer les normes 

d’hygiène et de sécurité sanitaire. Comme une artisane de Vytina a souligné «j’utilise du lait 

pasteurisé d’une grande société pour avoir la tête tranquille pour tout ce qui est des microbes et des 

maladies». Les oeufs sont dans leur plus grande part de provenance locale; à savoir, des agriculteurs 

de la petite région (7 cas) ou de propre production de l’artisane (6 cas).  

Pour la production de gâteaux, dans le cas de confitures et de fruits et de quelques légumes (tels que 

tomate, citrouille, l’aubergine locale ‘Tsakoniki’) de confits au sirop, les matières premières sont en 

principe de provenance locale (de jardins familiaux ou d’agriculteurs de la petite région; 9 sur 11 

ateliers). Le miel et l’huile d’olive utilisés à la fabrication de certains gâteaux sont aussi de provenance 

locale. Par contre, les fruits secs, amandes et noix, utilisés dans la fabrication des gâteaux traditionnels 

« cuits au four » (tels que baklavas, rafiolia et autres) dans peu de cas (un sur trois) sont de 

provenance locale puisque les amandiers et les noyers -qui servaient autrefois à l’autoconsommation 

des ménages rapportant aussi un petit surplus commercialisé dans le marché local- se trouvent en 

presque abandon. Les artisanes s’approvisionnent auprès des grossistes essayant de trouver au moins 

des fruits secs d’origine grecque, considérés –par elles mêmes- plus tendres et savoureux. 

Bien que dans plusieurs cas concernant autant les pâtes alimentaires que les gâteaux, les matières 

premières soient d’origine extérieure tandis que certaines productions ne constituent pas de spécificité 

locale par rapport à la recette ou à la technique de fabrication (bouillies de farine et trahanas, 

confitures et fruits confits au sirop, baklavas et autres), puisque elles se rencontrent plus ou moins dans 

toute la Grèce rurale, à la question posée « pourquoi selon votre perception ces produits sont-ils 

considérés comme locaux et traditionnels?» (inscription dans le système socioproductif local), les 

artisanes ont répondu : «  puisque elles ont acquis les recettes et les pratiques de fabrication par leurs 

mères et grandes mères, elles utilisent des matières pures, sans conservateurs ni additifs, leurs 

produits sont fait à la main…». Pour toutes ces raisons, elles considèrent que leurs produits sont 

traditionnels, chose qui « se vérifie pas seulement par la saveur mais par l’œil aussi ».   

- Coopération intra professionnelle et synergies territoriales 

En ce qui concerne la participation des femmes- entrepreneurs à une organisation professionnelle, 

presque toutes sont inscrites à la Chambre d’Industrie et de Commerce de leur département (92%). 

Ceci n’est dans aucun cas un signe de haut niveau de syndicalisme, mais il est relatif au fait que 

l’inscription à la Chambre est obligatoire avant d’ouvrir une entreprise. D’ailleurs, 27% seulement des 

femmes inscrites ont répondu qu’elles ont une participation vivante afin de défendre les intérêts 

syndicaux de leur filière (et ceci concerne principalement les filières agroalimentaires telles que le vin 

et le fromage). Le reste des femmes- entrepreneurs (73%) sont inscrites pour de raisons de légalité.   

Le faible niveau de mobilisation syndicale apparaît également dans le faible niveau de coopération 

intra-professionnelle et l’absence d’organismes interprofessionaux. Concernant la question relative au 

«type de relations avec les autres entreprises de la même filière » dans leur petite région, la plupart a 

répondu qu’elles ont des relations « neutres et typiques » (fréquence 60,3%) ; un quart d’elles ont des 

relations concurrentielles (15,5%) concernant surtout les gâteaux (concurrence sur le marché local) et 

la filière oléicole et très peu maintiennent des relations « bonnes et amicales » (5,2%). En même 

temps, 23,7% des entrepreneurs ont répondu qu’elles entretiennent une certaine coopération avec les 

entreprises homologues de la petite région à travers leur association syndicale afin de défendre la 

qualité et promouvoir leur produit identitaire ; il s’agit surtout du vin AOC (routes vitivinicoles dans la 

petite région de Nemea) et du miel (miel de sapin d’AOP de la montagne de Mainalon) et dans un  

moindre dégré du fromage (feta et spécialités locales).   

Etant donné que la coopération spontanée ou formelle -à travers des organismes professionnels des 

producteurs- constitue un facteur déterminant de la construction de l’image et la défense d’un produit 

identitaire sur le marché, le faible niveau de coopération exprimé dans la région d’étude illustre bien 

l’absence de synergies territoriales qui renforceraient les filières en question. Il en résulte de pertes des 
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effets d’entraînement localisés si bien que de ruptures entre acteurs territoriaux qui bloquent les 

tentatives de construire un projet cohérent de développement plus élargi afin de mobiliser les 

ressources locales spécifiques. 

4. En guise de conclusion 

L’analyse des resultats de l’étude locale dans le Peloponnèse a montré qu’il existe plusieurs types et 

dynamiques d’entreprises agroalimentaires artisanales en fonction du profil des femmes et de la 

structure des entreprises. On rencontre autant d’anciennes entreprises spécialisées dans les secteurs 

agroalimentaires traditionnels (telles que de l’huile d’olive, fromage et vin) qui ont été héritées de la 

génération précédente et où la femme - successeur peut être la responsable essentielle ou un partenaire 

associé de l’entreprise familiale, que de jeunes entreprises plus innovatrices, créées à l’initiative même 

de femmes rurales (gâteaux traditionnels, pâtes alimentaires, pain à l’ancienne). En tout cas, les 

femmes- entrepreneurs sont en large majorité d’origine locale et de racines familiales rurales, de bas 

niveau d’éducation et avec seule arme, leurs connaissances empiriques et leur travail personnel, 

souvent à la limite du sur-travail. Il s’agit d’initiatives d’investissement de petite échelle et à bas 

risque entrepreneurial, lorsque les femmes peuvent disposer de peu de capitaux et d’une technologie 

souple. Ces microentreprises sont intégrées dans le système socioproductif local dans le sens où la 

valeur ajoutée provient des ressources locales : recettes et procédés de transformation, gastronomie et 

cultures diététiques qui se reproduisent au sein de la famille et de la communauté locale ; mobilisation 

du travail familial (et plus général de la famille élargie ou d’envergure locale) ; terrains et bâtiments de 

famille pour l’installation des ateliers ; matières premières de provenance locale et régionale pour une 

bonne partie des produits transformés ; réseaux locaux et relations de confiance à l’intérieur et 

l’extérieur de la commune (réseaux de parenté, de compatriotes dans la grande ville, etc) qui facilitent 

bien souvent l’écoulement des produits sur le marché. De surcroît, les résultats de la recherche locale 

ont indiqué qu’il ne s’agit pas d’entreprises fragiles qui ont été créées de façon purement 

conjoncturelle (financements européens, héritage/ succession), mais d’unités flexibles et dynamiques, 

pour la plupart, qui répondent et s’adaptent aux exigences du marché des consommateurs. 

Ces initiatives représentent apparemment une réponse du local face aux effets négatifs de la 

mondialisation et de la crise agricole. Les entreprises agroalimentaires des femmes se spécialisent dans 

de types de production qui leur permettent de valoriser des traditions artisanales locales créatrices 

d’une valeur ajoutée relativement significative. Cependant, et malgré cette dynamique entrepreneuriale 

des femmes en milieu rural, on observe de l’autre côté un certain individualisme dans le sens où il 

n’existe pas de dynamique de coopération entre artisanes qui déclencherait des synergies territoriales. 

Les femmes ont bien exprimé leur satisfaction personnel et l’accomplissement des plans familiaux 

mais elles sont réticentes à la coopération intra ou inter- professionnelle par sentiment de concurrence 

avec les autres entreprises homologues ou tout simplement par manque d’information et d’appui 

technique par les instances territoriales pour encourager une telle démarche. Ce comportement n’est 

pas quand même propre ni au sexe de l’entrepreneur ni à la zone géographique. Il est par contre 

représentatif de la plupart des PME en Grèce indépendamment de s’il s’agit de l’espace urbain ou 

rural. A ce niveau-là, le rôle des instances institutionnelles autant à l’échelle centrale (p.ex. le 

Ministère de Développement Agricole et d’Aliments) que régionale (p.ex. les Directions appropriées 

des Préfectures, les Chambres de Commerce et d’Industrie, les GAL) est important pour l’information 

et l’appui tehnique afin de mattre en réseau des professionnels impliqués dans les filières 

agroalimentaires ainsi que plus généralement dans la valorisation des ressources patimoniales. 
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Le tourisme saharien au sud-est tunisien, menace ou vecteur de 

développement durable des zones marginales 
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166
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167

  

 

Introduction 

L’économie tunisienne s’est engagée dans un processus de restructuration et de mise à niveau de 

son tissu productif. Le tourisme, branche clé du pays, constitue un support privilégié de cet 

ajustement. Ce secteur est porteur de dynamiques susceptibles de se diffuser à l’ensemble de 

l’économie et peut être considéré comme un point d’ancrage favorable au développement durable. 

La nouvelle stratégie relative à la promotion de ce secteur est l'introduction de nouveaux produits, 

l’émergence du tourisme culturel saharien en est un exemple. 

Ce nouveau secteur devient une opportunité pour ce territoire et un produit à haute valeur 

économique territoriale. Il a commencé à prendre de l’ampleur avec la mise en place d’une 

stratégie appropriée qui s’inscrit dans le cadre de la diversification des produits touristiques 

tunisiens, dans le but de mettre le patrimoine au service de l’économie du pays.  

Depuis 2005, quatre ministères ont mis en commun leur efforts afin d’atteindre cet objectif. 

Notamment, les deux autorités de tutelle, du tourisme et de la culture ont tenté de conjuguer leurs 

efforts pour une meilleure promotion de ce créneau largement porteur. Mais, jusque-là le tourisme 

culturel dépend en grande partie, sinon totalement, du tourisme balnéaire, qui constitue la colonne 

vertébrale du tourisme tunisien. Des voyages exclusivement culturels, sont encore rares, voire 

inexistants. Et pourtant, la Tunisie, dont la civilisation et l’histoire remonte à 3000 ans a bien des 

choses à mettre en avant et en première ligne. Dans le cadre d’une politique visant l’amélioration 

des circuits touristiques, et surtout d’accès aux sites, des dispositions incitatives, en faveur du 

secteur privé ont été mises en place. L’objectif est d’encourager les professionnels du tourisme à 

s’engager dans des projets à portée culturelle et touristique tels que les centres d’animation, les 

services de proximité des sites, l’insertion des circuits du tourisme culturel dans les programmes de 

visite des hôtels…ainsi que l’investissement dans les zones prioritaires, qui regorgent de sites 

archéologiques.  

Néanmoins les enjeux dans la mise en tourisme de ce territoire aride fragile sont considérables. 

D’autant plus qu’à l’heure actuelle en Tunisie le tourisme au Sahara s’effectue principalement sur 

la base de prestations génériques identiques à celles du modèle balnéaire qui ne peuvent 

qu’accroitre la pression sur l’environnement. Ce tourisme profite principalement aux acteurs privés 

(hôtels, agences de voyages…). La durabilité sociale, éthique et environnementale n’est pas facile à 

concevoir sur ce territoire fragile.  

Quelles stratégies d’interaction à proposer ? Et quelles solutions pour un tourisme patrimonial  

durable au sud-est tunisien? 

1. Objectif et méthodologie de l’étude  

L’objectif de cette recherche est d’identifier au travers des critères économiques, sociaux et 

culturels et d’indicateurs associés, les types d’effets induits par le développement d’une activité 

touristique patrimoniale dans le territoire du sud-est tunisien. Le travail se propose de mettre 

l’accent sur l’importance d’une approche territoriale organisationnelle pour le développement 

durable, qui peut, grâce à une série de recherches intégrant la participation des savoir-faire des 

acteurs et faisant appel à toutes les potentialités locales (humaine et naturelles), contribuer à un 

développement touristique soutenable dans les zones rurales. 

                                                 
*165 Université Montpellier 1 UFR Sciences Economiques, Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, 3191 Route de 

Mende, 34093 Cedex 5, France; hanen_agro@yahoo.fr 
2 Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, 3191 Route de Mende, 34093 Cedex 5, France ;  jouve@iamm.fr  
167 Institut des Régions Arides 4119 Médenine, Tunisia ; s.mongi@ira.rnrt.tn 
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La question générale qui sous-tend ce travail est de comprendre dans quelle mesure l’organisation 

de tous les acteurs locaux autour de la valorisation du patrimoine par le biais du secteur du 

tourisme durable contribue au développement de l’activité économique des zones marginalisées. 

Quel est l’état de valorisation du patrimoine sud-est tunisien ? Est ce que le secteur du tourisme 

culturel profite à tous les acteurs de ce territoire ? Quels sont les outils de gouvernance, d’incitation 

à une valorisation collective de ce patrimoine, de planification, de partenariat public-privé qui 

peuvent être développés à cette échelle ? Telles sont les différentes questions abordées par cette 

recherche. 

Par ailleurs, il est primordial de préciser que ce travail ne cherche pas à mesurer la richesse du 

patrimoine sud tunisien (valeur intrinsèque). Nous étudions ici les avantages économiques 

qu’apporte ce patrimoine à la société locale. Les avantages économiques que créent les Ksour168 

sont fonction de la capacité de ce patrimoine à attirer des visiteurs ainsi que de sa capacité à inciter 

les investisseurs locaux à contribuer au financement d’opérations de  sauvegarde de ce patrimoine. 

En termes économique, la valeur d’une collection correspond à sa valeur d’attraction (Martin 

1994),  c'est-à-dire à son pouvoir d’inciter un consentement à payer et une contribution monétaire 

de ses usagers. Notre proposition est de faire participer tous les acteurs à la sauvegarde de ce 

territoire.  

Des enquêtes ont été menées auprès des touristes qui fréquentent les sites patrimoniaux du sud 

tunisiens dont l’accès est jusqu’à maintenant gratuit. Nous avons effectué pour cela 450 enquêtes 

(360 uniquement sont exploitables). Des investigations auprès des acteurs qui tirent profit de ce 

tourisme saharien (les commerçants, les hôtels-restaurants, les agences de voyage qui incluent dans 

leurs prestations les excursions sahariennes, les entrepreneurs) ont été également effectuées (43 

acteurs ont été enquêtés). En définitive nous avons obtenu la structure d’échantillon suivante : 

Tableau 1 : L’échantillon des professionnels enquêtés 

Catégorie 

professionnelle 

Population 

mère 

Echantillon 

enquêtée 

% de chaque catégorie 

Restaurateur hôtelier 6 5 3,22% 

 Agence de voyage 52
169

 6 3,87% 

 Entrepreneur de 

tourisme 

5 
4 

2,58% 

 Commerçants 71 28 18,06% 

 Total 155 43 27,74% 

                                                                                                                                                                             

Source : Nos enquêtes, 2007 

Cette étude a permis de dégager des pistes de réflexion, notamment au sujet de nouvelles stratégies 

de sauvegarde et de valorisation du patrimoine local. Une contribution monétaire de tous les 

professionnels sur le territoire et une tarification d’accès aux monuments de la région pour les 

touristes permettront d’impliquer tous les acteurs (touristes et professionnels) dans la gestion 

durable de ce territoire.  

La CM
170

 moyenne estimée reflète en quelque sorte la valeur attribuée par les visiteurs pour ces 

sites patrimoniaux et donc pour ce territoire. 

Il s’agirait notamment d’étudier quels sont les impacts de notre proposition sur la sauvegarde du 

patrimoine et le développement du territoire (création de valeur, changement de regard envers ce 

patrimoine, environnement…) et donc le développement d’un tourisme saharien durable. 

                                                 
168 Les Ksour : De l’arabe, ksar singulier de ksour, signifie palais. L’origine étymologique du mot ksar nous renvoie à un 

bâtiment noble et luxueux aménagé pour héberger rois et princes. 
169 L’on n’a retenu que celles proposant dans leurs prestations le circuit ksourien aux touristes, soit un nombre de 52 agences. Puis nous 

avons tiré au hasard suivant la liste alphabétique, tous les trois noms pour obtenir une liste de 18 agences. 10 ont pu être contactées par 

téléphone pour une prise de rendez-vous. Nous avons enregistré une forte proportion de refus par manque de temps ou désintérêt pour ce 

sujet, pour aboutir enfin à 6 Rendez-vous effectifs. On signale que cette catégorie été de loin la plus difficile à contacter et la plus 

réticente à la prise de rendez-vous. 
170 Contribution Monétaire. 
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2. Le tourisme culturel solution miracle ou menace territoriale 

Les fondements du tourisme durable ont été clairement exposés depuis la conférence de Rio de 

1992. La durabilité a pour principes de permettre le développement économique des territoires, tout 

en respectant la qualité de vie des populations et de l’environnement (Murphy, 1985 ; Middleton, 

1998 ; Moscardo, 1999). L’aspect social est un des aspects à privilégier dans cette optique. C’est 

l’adhésion de l’ensemble des acteurs locaux (les élus, associations, représentants des catégories 

socioprofessionnelles..) qui est visée en priorité. Il s’agit également de communiquer vers la 

population pour lui expliquer le projet et ses conséquences (Sharpley, 2000). 

Les études relatives à la durabilité dans le tourisme se sont multipliées ces quinze dernières années, 

faisant apparaître des concepts différents selon les pays. En Europe, les termes ‘durable’, 

‘responsable’, ‘environnemental’ et même ‘éthique’ sont souvent utilisés de façon interdépendante. 

Pour Weeden (2002) notamment, le tourisme éthique est proche du tourisme durable parce qu’il se 

fonde sur les principes d’équité sociale, économique et environnementale. Une part des bénéfices 

engendrés par l’industrie touristique est également réservée pour des actions de développement 

durable.  

Dans la conception nord américaine, c’est la notion d’écotourisme qui est principalement usitée. 

Celle-ci fait référence aux déplacements touristiques dans une région naturelle. Ce type de tourisme 

possède une forte composante culturelle. Il est parfois appelé tourisme vert (Juric et al, 2002). La 

définition la plus communément admise du ‘développement durable’ (‘sustainable development’) 

est cependant celle de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. Cette 

dernière l’envisage comme un « processus de changement dans lequel l’exploitation des 

ressources, l’orientation des investissements, des changements techniques et institutionnels se 

trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfactions des besoins des 

hommes » (Marette et al, 2001). Cette interprétation du concept de durabilité prend en 

considération les notions de solidarité et d’équité intergénérationnelles. Le tourisme dans ce cadre 

est envisagé comme « une activité génératrice de politiques, mais aussi de moyens de 

transformations sociales, de rééquilibrages des régions et de protection de l’environnement » 

(Cazes et Lanquar, 2000). Il essai de prendre en compte les variables locales (la culture, les 

structures..) et étrangères (les caractéristiques de la demande, des investisseurs..) et s’appuie sur 

des facteurs clés de succès (tels que l’expertise, l’adaptabilité..). 

Un des axes du développement durable réside alors dans la participation plus importante des 

communautés locales. La durabilité dans le tourisme vise également, à rendre les produits 

compatibles aux sociétés locales et à les faire bénéficier des impacts économiques.  

L’entreprenariat, la formation et l’éducation des autochtones pour ce faire, sont des domaines 

d’intervention privilégiés des pouvoirs publics. De nombreuses formes de tourisme durable 

peuvent en ce sens être identifiées comme le tourisme vert, le tourisme de nature, le tourisme 

culturel... La problématique de durabilité en tourisme est étroitement liée au soutien des acteurs 

locaux, c'est-à-dire de la population résidente et des pouvoirs public. Les premiers participent à la 

défense des ressources, fournissent la main d’œuvre, le savoir faire et partagent les ressources avec 

les individus extérieurs (Amalou et al, 2001). Les seconds ont un rôle essentiel dans l’application 

des lois et des règlements (McIntyre, 1997) à travers les différentes institutions mais aussi dans 

l’aménagement territorial. Middleton (1998) ajoute que l’énergie de l’action se trouve au niveau 

local, où les problèmes et solutions sont envisagés. La durabilité induit alors une façon spécifique 

de concevoir le développement touristique. Elle est possible à partir de la concertation entre 

acteurs, d’une réflexion commune sur des enjeux partagés, mais aussi de rapports gagnant-gagnant 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. 

Le tourisme demeure un des outils favoris des politiques d’aménagement du territoire sud tunisien. 

Ainsi le gouvernement tunisien devrait viser une orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire où le tourisme garantirait « une compétitivité économique à 

long terme associant justice sociale, qualité de vie et d’environnement, préservation des ressources 

et participation de l’ensemble des acteurs dans les processus décisionnels ». Or nous avons 

remarqué sur ce territoire, que ce secteur profite beaucoup plus aux acteurs touristiques (entreprises 
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de tourisme..) et aux entrepreneurs qu’à la population locale. Aussi  le patrimoine culturel de la 

région connaît actuellement un état de délaissement alarmant et ceci malgré les efforts déployés par 

le gouvernement pour restaurer les sites ksouriens qui partent en ruine. Donc la durabilité de ce 

patrimoine et des retombées touristiques (donc économiques) générées sont mises en jeu. 

Les différents acteurs qui tirent profit de l’existence de ce patrimoine local du territoire sud-est 

tunisien sont les suivants : les commerçants (artisanat local essentiellement) ayant leur fond de 

commerce dans le ksar, les hôtels-restaurants (hors zones balnéaires de Djerba et Zarzis), les 

agences de voyage qui incluent dans leurs prestations les excursions ksouriennes (tourisme 

saharien) et les promoteurs (essentiellement des chambres d’hôte ou musé ksourien), 

3. Etat de valorisation du patrimoine ksourien du sud-est tunisien  

Les investigations menées sur terrain pour analyser l’état de réhabilitation et la valorisation 

des ksour de la région ont révélé que : 

- chaque ksar possède une particularité (historique, économique..) ; 

- la majorité des ksour de la région ne sont ni réhabilités ni mis en valeur ; 

- la réhabilitation de ces ksour est l’affaire du ministère de la culture et les institutions sous 

sa tutelle, uniquement ; 

- la mise en valeur de ce patrimoine implique aussi bien des institutions culturelles que les 

collectivités régionales ; 

- aussi bien le secteur privé que le ministère du tourisme (et ses acteurs) ne font que profiter  

de l’existence de ce patrimoine, 

Le sud tunisien comptait presque 150 ksour. Une partie de ce patrimoine a été détruit avec le 

temps, à présent on a recensé 110 ksour répartis sur les deux gouvernorats de Médenine et 

Tataouine.                     

Tableau 2 : Classement des ksour sud-est tunisien 

Classement Nombre Pourcentage 

Ksour restaurés ou en 

programme de réhabilitation 

  

  

OUI 33 30,0 

NON 46 41,8 

Classé pour réhabilitation 31 28,2 

Total 110 100,0 

Ksour valorisés 

  

  

OUI 13 11,8 

NON 93 88,2 

Total 110 100,0 

Intégrés dans un circuit 

touristique 

  

  

OUI 15 13,6 

NON 96 86,4 

Total 110 100,0 

                                                                                       Sources : Nos enquêtes 2007 

La restauration des ksour du sud-est tunisien n’est pas importante. L’indicateur de  restauration 

peut être estimé à uniquement 30%. Environ 31 ksour de la région de Tataouine sont identifiés 

pour un programme de restauration et ceci par l’INP
171

 et le PCRD
172

.  Ces ksour ont été cédés par 

leurs propriétaires (population locale) aux pouvoirs publics afin de les réhabiliter. Selon les acteurs 

locaux de la région, 26 ksour sont dans un état alarmant et il s’avère difficile, voire impossible, 

d’intervenir pour les réhabiliter bien qu’ils soient accessibles et qu’ils marquent l’histoire de la 

région. Par manque de moyens financiers, ces ksour n’ont pas été sélectionnés par le programme de 

restauration des ksour sahariens de la Tunisie. 

                                                 
171 Institut National du Patrimoine. 
172 Programme de Chantiers Régional pour le Développement animé par le gouvernorat. 
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Le tableau n°3 ci-dessous explicite les institutions qui prennent actuellement en charge la 

restauration des ksour. On remarquera le rôle majeur que joue l’INP (institution centralisée) dans le 

domaine du patrimoine. Ainsi cette institution reste l’acteur principal sur qui comptent les 

populations pour la restauration de leur patrimoine.    

Tableau 3 : Institutions prenant en charge la sauvegarde des Ksour 

Institution Nombre de Ksour Pourcentage 

INP 8 7,3 

PRODSUD
173

 6 5,5 

Population locale 49 44,5 

Promoteur privé 3 2,7 

INP+PCRD 42 38,2 

CRDA
174

 1 0,9 

INP+PRODSUD 1 0,9 

Total 110 100,0 

                                                                                                                                       Source : 

Nos investigations, 2007. 

Depuis 1994, la Tunisie accorde de l’importance à ce patrimoine typique de la région. Malgré une 

diversification des intervenants dans la  restauration de ce patrimoine, ce sont toujours des acteurs 

centralisés appartenant presque tous à la sphère du gouvernement qui interviennent. La 

gouvernance, qui doit faire intervenir un ensemble complexe d’acteurs et d’institutions qui 

n’appartiennent pas tous à la sphère du gouvernement, et qui traduit une interdépendance entre les 

pouvoirs et les institutions associées à l’action collective, apparaît difficile à appliquer dans ce 

contexte sud tunisien. Le patrimoine de la région ne fait pas intervenir des réseaux d’acteurs 

autonomes convaincus qu’il est possible d’agir sans se remettre au pouvoir de l’État.. Le pouvoir 

associatif est encore timide et n’a pas le pouvoir d’agir et d’intervenir sur ce patrimoine comme il 

le faut. L’INP ne possède même pas des institutions régionales et locales qui le représentent. Il est 

obligé d’envoyer des experts afin d’évaluer la nécessité d’intervention pour la restauration et la 

sauvegarde du patrimoine, alors que la gouvernance doit être « un processus institutionnel et 

organisationnel de construction d’une mise en compatibilité des différents modes de coordination 

entre acteurs géographiquement proches, en vue de résoudre les problèmes productifs inédits posés 

aux territoires » (Pecqueur, 2000)  

4. Quelles stratégies d’interaction à proposer ? Et quelles solutions pour une 

valorisation durable ? 

Les enquêtes menées auprès des différents acteurs ont porté aussi bien sur leurs activités que sur 

leur volonté de participer à l’entretien du patrimoine de la région (déceler leur degré de sensibilité 

envers ce patrimoine) afin de garantir un tourisme culturel durable et profitable. Les professionnels 

ont été enquêtés directement sur leur lieu de travail. 

Notre proposition pour une gestion durable de ce patrimoine est de faire participer tous les usagers 

de ce patrimoine à sa sauvegarde.  Le défi consiste à induire un changement dans le statut du 

patrimoine sud-est tunisien, à influencer les politiques de manière effective dans la réalisation de ce 

changement. La planification participative et la mise en œuvre des plans de gestion participatifs, le 

renforcement des capacités de financement locales, l'analyse institutionnelle et des politiques, la 

politique participative et la promotion de l'investissement profitable sont les moyens d'arriver à un 

changement durable. Le succès résidera dans des propositions bien conçues et largement 

consensuelles de réforme des politiques affectant la gestion durable du patrimoine ksourien, les 

modifications apportées aux responsabilités institutionnelles, et l'évaluation de l'investissement 

avec des perspectives favorables d'attirer les financements comme expression du soutien des 

décideurs clés et du grand public à la réforme sur le statut du patrimoine sud tunisien.  

                                                 
173 Programme de Développement Agropastoral et Promotion des Initiatives Locales du Sud-Est. 
174 Commissariat Régional de Développement Agricole. 
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Cette recherche devrait permettre de dégager des pistes de réflexion, notamment au sujet de 

nouvelles stratégies de sauvegarde et de valorisation du patrimoine local. Ce pourrait être le cas de 

l'identification de mesures en vue d'accroître les bénéfices nets liés au mode de gestion actuel par 

une réorientation de ces activités de gestion. On note l’importance d’une contribution monétaire de 

tous les professionnels du tourisme sur le territoire et une tarification d’accès à ces sites 

patrimoniaux par les touristes.  

L’existence de ce patrimoine intéresse les acteurs du développement par sa capacité supposée à 

augmenter la dynamique locale. Dès lors, les interrogations relatives à la contribution monétaire 

des touristes et des professionnels sont essentielles. Enfin, il faut souligner l'originalité de cette 

approche dans le contexte sud tunisien qui permettra d'aborder notamment la dimension 

participative des différents acteurs et notamment la contribution du secteur  privé dans la gestion 

durable du patrimoine. Les acteurs publics affichent souvent leur volonté de favoriser le 

développement de la valeur générée par ce patrimoine. Mais de quels moyens disposent-ils 

réellement pour y parvenir, notamment en termes de valorisation ? Il convient de réfléchir à 

l’articulation entre les divers acteurs qui tirent profit de ce patrimoine et de faire participer tout les 

usagers (touristes et professionnels) dans le jeu de valorisation et restauration de ce patrimoine. 

La question qui a été posée aux professionnels est la suivante : Quel est le montant maximum que 

vous seriez disposés à payer en supplément sur votre facture d’imposition pour l’application du 

programme de la sauvegarde des Ksour de la région ? 

Aux touristes nous avons demandé : Etes-vous disposés à payer un droit d’entrée pour visiter ce 

monument. La somme récoltée par les acteurs institutionnels locaux va être injectée dans un 

programme de restauration et d’amélioration des autres Ksour de la région. 

- Si la réponse est oui => une carte de paiement est proposée aux sondés afin qu’ils 

choisissent un prix (montant maximal que le touriste consent à payer pour droit d’entrée).  

- Si la réponse est non => on lui demande d’expliciter ses raisons. 

Les touristes sondés ont été d’abord questionnés sur leurs motifs d’intérêt : s’ils s’intéressent à la 

visite d’autres monuments relativement plus anciens, presque en ruine, nécessitant des programmes 

de restauration importants. Ces sites une fois restaurés peuvent être intégrés dans les circuits 

touristiques ; puis quel serait le montant maximum à suggérer pour un droit d’entrée à ces sites ? 

Cette contribution monétaire (CM) reflète en quelque sorte la valeur attribuée par les visiteurs à ces 

sites patrimoniaux. Les études de disposition à payer seraient utiles pour mettre en place un 

système de redevance, de taxes et de droits de concession plus efficace. 

Cette proposition a été conçue après avoir réfléchi à quoi les différents usagers de ces sites 

pourraient contribuer. Comme nous avions mis en évidence que la cause principale de la 

dégradation de ce patrimoine provenait d’un manque de financement public octroyé à ce 

patrimoine, et de la gratuité d’accès à ces sites, il semblait dès lors logique de proposer aux 

visiteurs un droit d’entrée à ces ksour. La somme collectée par la mairie de la région serait 

réinvestie pour entretenir et restaurer aussi bien le site même que les autres ksour de la région ce 

qui contribuerait au développement du tourisme culturel durable.  

4.1. Analyse de la CM des touristes qui fréquentent les ksour du sud-est tunisien 

On a voulu mettre en place une sorte de marché fictif en ce qui concerne la mise en place d’un droit 

d’entrée à ces sites jusqu’alors gratuits, c’est la révélation de valeur qu’attribue le touriste qui a 

visité ce patrimoine. Sur 362 réponses exploitables, 74,3% donnent une CM positive et 25,4%  une 

CM nulle.  

La contribution monétaire moyenne des visiteurs est de 4DT environ pour accéder à la visite de ce 

patrimoine typique de la région
175

. C’est en quelque sorte la valeur attribuée par les visiteurs à ce 

monument. Les enquêtés qui ont été contre ce droit d’entrée, on leur a posé le pourquoi de ce refus. 

Le tableau n°4 ci contre résume les causes. 

                                                 
175 Nos enquêtes 2007 Ksar Médenine et Village Berbère Chénini. 
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Tableau 4 : Raisons de refus des droits d’entrée aux sites 

 Nombre Pourcentage 

Indifférence à ce sujet 21 22,8 

Refus du principe de paiement pour 

monuments 
71 77,2 

Total 92 100,0 

                                                                                       Source : Nos enquêtes, 2007. 

Pour ceux qui ont répondu favorablement à la mise en place d’un droit d’entrée au site, leur 

contribution monétaire dépend de quelques variables dont on présentera les plus significatives :  

- les touristes qui préfèrent se déplacer pour voir les monuments historiques acceptent une 

contribution plus importante que ceux qui préfèrent les voir sur des communications 

télévisés ou plutôt lire des livres ; 

- les femmes présentent une CM moyenne plus élevée (4,14 DT) que les hommes (3,96 

DT) ;  

- la nationalité des enquêtés semble également influencer la contribution monétaire pour le 

droit d’entrée : les Allemands, Italiens, les Français (étrangers qui fréquentent le plus la 

Tunisie) acceptent la valeur la plus élevée. Les Tunisiens semblent moins intéressés par ce 

patrimoine et présentent une volonté de contribution monétaire la plus faible ;  

Tableau 5 : La CM moyenne en fonction de la nationalité du sondé 

Nationalité des touristes Valeur de la CM 

Tunisienne 3,43 

Française 4,19 

Anglaise 3,50 

Allemand 7,00 

Tchèque 4,11 

Espagnol 3,85 

Italien 4,55 

Québec 3,84 

Moyenne 4,03 

                                                        Source : Nos enquêtes, 2007. 

- si l’on analyse la valeur de la CM moyenne en fonction du niveau d’étude des sondés, on 

note un intéressement remarquable de la catégorie « bac et plus ». Toutefois, la CM 

moyenne élevée de la catégorie « sans diplôme » ne trouve pas pour nous de justification et 

on pourra dire uniquement que le nombre des réponses de cette catégorie est très faible (6 

réponses positives uniquement) ; 

Tableau 6 : La CM moyenne en fonction du niveau d’instruction 

Niveau d'étude Valeur de la CM Nombre de réponses 

Bac et + 4,29 162 

Bac 3,49 77 

Sans diplôme 4,33 6 

Certificat d'études 
3,95 

24 

 

Total 4,03 269 

Source : Nos enquêtes, 2007. 

- l’état socioprofessionnel influence la CM moyenne, les sondés qui sont en activité 

présentent la CM la plus élevée (4,12DT), puis viennent après ceux qui sont à la retraite 

(3,86DT). Les chômeurs (3,33DT) présentent la contribution la moins élevée ; 

- la CM moyenne des habitants de la région est beaucoup plus faible par rapport à 

l’ensemble des autres usagers (d’autres régions ou étrangers) comme le montre le tableau 

suivant. Cela peut s’expliquer en partie par une grande information des étrangers puis des 

touristes du nord de la Tunisie sur l’importance du patrimoine ; 
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Tableau 7 : La CM moyenne en fonction de lieu de provenance du sondé (en DT) 

Origine géographique des sondés Valeur de la CM 

de la région 1,66 

Autre région de la Tunisie 3,55 

Etranger 4,15 

Total 4,03 

                                                                                      Source : Nos enquêtes, 2007. 

- Les touristes qui connaissent le site (l’ont déjà visité au moins une fois) ont une CM 

moyenne  supérieure (4,50DT) à ceux qui le visitent pour la première fois (3,68DT) ; 

- les touristes qui ont pour but principal du déplacement la visite du site (de leurs lieux 

d’hébergement), tout comme ceux qui ont acheté l’excursion proposant les ksour dans le 

programme du circuit, présentent une CM importante, respectivement 3,6DT et 4,12DT. 

Ceux qui passent par hasard consentent à payer 2,25DT comme droit d’entrée ; 

- on a enregistré aussi une variation du CM en fonction de la fidélité des enquêtés avec des 

sites similaires. Ceux qui ont déjà visité des monuments ksouriens consentent à payer 

4,18DT, ceux qui le visitent pour la première fois présentent un CM de 3,88DT. 

4.2. Analyse de la CM des professionnels 

Les différents acteurs (entrepreneurs) qui tirent profit de l’existence de ce patrimoine local du 

territoire sud-est tunisien sont les suivants : 

- les commerçants (artisanat local essentiellement) sise dans le ksar, 

- les hôtels-restaurants (hors zones balnéaires de Djerba et Zarzis), 

- les agences de voyage qui incluent dans leurs prestations les excursions ksouiennes 

(tourisme saharien), 

- les promoteurs touristiques, 

L’enquête auprès de ces entrepreneurs de la région Médenine-Tataouine a permis d’interroger 43 

commerçants et entreprises du tourisme. Cet échantillon est représentatif du nombre et de la 

répartition des entrepreneurs touristiques de la région d’étude. Il permet de tirer des conclusions 

chiffrées fiables statistiquement. Il est important de souligner que les éléments suivant s’appuient 

entièrement sur ce qu’ont déclaré les commerçants et entrepreneurs rencontrés. 

Les professionnels qui ont été enquêtés sont majoritairement de la région, donc connaissent bien 

les ksour, leur histoire et l’importance de ce patrimoine aussi bien pour leur activité que pour la 

population locale. 95% des entrepreneurs pensent en effet qu’un délaissement de ce patrimoine 

est très nuisible pour leur activité, et que ça provoque directement une baisse de fréquentation et 

par conséquent baisse du chiffre d’affaire.  

95,3% des professionnels enquêtés renvoient une grande part de responsabilité de l’entretien de ce 

patrimoine au secteur touristique (entreprises, agence tourisme, hôtels). Ils affirment que les 

agences vendent cher les excursions qui incluent  un circuit ksour  pour leurs clients, mais qu’elles 

ne contribuent pas à l’entretien de ce patrimoine. Les retombées locales sont pour eux inexistantes. 

Tandis que 2,3% proposent de développer davantage le secteur associatif.  

Les entrepreneurs ont été invités à participer aux programmes de restauration et d’entretien de ce 

patrimoine afin de développer un tourisme respectueux et participatif. 81,4% ont été favorables à 

cette initiative alors que 18,6% ne l’étaient pas. Ces derniers ont explicité le pourquoi de leur refus 

par : 

- manque de crédibilité technique des projets : 11,6% ; 

- refus du principe de paiement : 2,3% ; 

- objet ne rapporte pas beaucoup pour l’entreprise : indifférence à ce sujet : 4,7%. 

La CM moyenne des enquêtés est donné par ce tableau. Cette CM a été proposé sous forme de taxe 

à payer aux autorités locales pour chaque entrepreneur.  

Tableau 8 : La Contribution Monétaire des professionnels touristiques (en DT) 
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 Nombre de réponses Minimum Maximum Moyenne 

Valeur de la CM moyenne 

annuelle 
35 10 200 84,57 

Source : Nos enquêtes, 2007. 

Une autre proposition faite aux entrepreneurs était de participer par un investissement conséquent à 

la publicité de ce patrimoine sous forme de panneaux, sites internet, brochures. 86% des 

entrepreneurs ont répondu favorablement, 11,6% étaient défavorables et 2,3% ont refusé de 

répondre. On a remarqué une certaine corrélation de la CM des professionnels avec quelques 

variables explicatives. Plus le tourisme patrimonial est important dans le chiffre d’affaire de 

l’entreprise, plus l’entrepreneur est près à payer pour la sauvegarde du site. Plus l’entrepreneur a un 

niveau d’étude plus il consent à payer. La variation de cette CM en fonction des catégories socio- 

professionnelles est donnée par le tableau ci-dessous : 

Tableau 9 : Corrélation de la CM (en DT) avec quelques variables explicatives 

Catégorie professionnelle Valeur de la CM moyenne 

annuelle  

Nombre de réponse 

Commerçant artisan local 70,35 28 

Restaurateur touristique 156,66 3 

Agence de voyage 100,00 1 

Entreprise de tourisme 140,00 3 

Total 84,57 35 

Statut professionnel dans 

l’entreprise 

Valeur de la CM moyenne 

annuelle  Nombre de réponses 

Titulaire 122,00 10 

Locataire 68,33 24 

Un salarié 100,00 1 

Total  35 

Source : Nos enquêtes, 2007. 

Conclusion 

Les ksour de la région ont une valeur économique qui n’est pas négligeable. Du point de vue local, 

plusieurs commerçants trouvent dans ce patrimoine non seulement leur identité mais également 

leur seule source de revenu. Ce patrimoine constitue un élément important tant pour l’industrie du 

tourisme que pour celle de la culture. L’instauration d’un droit d’entrée à ces ksour, et d’une 

contribution financière de tous les professionnels du tourisme (une taxe pourrait être prélevée 

auprès des professionnels du tourisme dont les projets commencent à enregistrer un chiffre 

d’affaire considérable), pourrait être une solution durable pour la valorisation de ce patrimoine dont 

la majorité part en ruine. Cette politique aurait des incidences positives non seulement sur le 

patrimoine mais aussi sur le comportement des acteurs (usagers et touristes) envers cet actif 

patrimonial. 

D’après notre enquête sur les 2 principaux sites de la région (ksar Médenine et Village de Chénini), 

on a pu déceler que la fréquentation touristique est très importante. L’instauration d’un droit 

d’entrée à ces sites permettrait de collecter une importante somme d’argent pour la restauration des 

différents ksour de la région. D’autant plus que l’activité touristique commence à s’installer comme 

activité principale dans la région. A partir de la figure 1 ci-dessous, on peut constater que les 

activités agricoles et touristiques se concentrent dans la même période de l’année, mais il pourrait y 

avoir une extension de l’activité touristique
176

sur l’ensemble de l’année. 

Figure 1 : Calendrier agricole comparé aux saisons touristiques dans le sud-est tunisien 

                                                 
176 L’activité touristique de la région sud-est tunisienne a tendance à s’étaler sur plusieurs mois depuis quelques années. C’est à 

partir de nos observations sur le terrain depuis les années 90. 
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Activité / Mois Jan. Fév. Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

Agriculture et 

élevage 

  

 

          

Tourisme             

                                                   Source : Nos investigations de terrain, 2007. 

Haute saison 

Moyenne saison 

Extension de l’activité 

Faible saison 

On remarque d’après la figure ci-dessus que l’activité touristique a tendance à 

s’installer de plus en plus comme activité principale dans la région. Cependant, il faudrait 

rechercher une implication des agriculteurs et paysans dans l’activité touristique.  

Pour conclure, nous soulignons que ces propositions stratégiques supposent une réelle volonté 

politique de promouvoir une dynamique locale de développement, prenant en compte à la fois 

les impératifs immédiats des acteurs et les aspirations à long terme de la société.  
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Sociétés et organisation: Un cadre de référence 

 

De Clerq Julien, Faculté des Sciences Economiques, Université de Gand, Belgique 

 

I. LE CONTEXTE 

Les sociétés contemporaines évoluent d’une autre manière que celles de jadis. De nouvelles 

technologies offrent la possibilité de fonctionner aux frontières du temps et de l’espace, ou même en 

dehors de ces frontières. La durabilité et l’énergie constituent des questions prioritaires à l’échelle 

planétaire. Les relations humaines changent et de nouvelles questions se posent sur le plan de 

l’éthique.  

Bien entendu il existe des différences entre les continents, mais la capacité d’apprendre les uns des 

autres, en tant que partenaires, est d’une importance stratégique. 

Pour chacun vaut le principe qu’il faut se servir des connaissances et expériences réciproques, avec 

intelligence et de manière adaptée à sa situation spécifique. 

Cela est vrai pour toute forme de connaissance, et pas dans la moindre mesure pour la recherche 

scientifique. Il nous faut surtout créer des contextes qui facilitent l’apprentissage : c’est sans doute la 

méthode qui conduit le mieux au changement et au développement de la société. 

Pour que la coopération et le développement conjoint soient possibles, il faut disposer d’une bonne 

connaissance de l’environnement. C’est là une tâche de la plus grande importance. Ce faisant, il nous 

faut garder à l’esprit un principe fondamental : la création de valeur. C’est là le fondement de tout 

management et de toute organisation. Nous adopterons en conséquence une approche allant du dehors 

vers l’intérieur.  

Cherchons d’abord à comprendre l’environnement : quelles sont les valeurs qui importent à nos 

partenaires ? Quels sont les principaux besoins, opportunités, développements, menaces dans 

l’environnement ? Comment se présente la situation ? Jusqu’où s’étend l’horizon de notre perception ? 

L’interaction dynamique entre l’organisation et son environnement est un facteur essentiel. Certaines 

organisations ne réussissent pas à produire l’effet souhaité sur l’environnement, sur la société, parce 

qu’elles innovent de manière trop tardive ou de la mauvaise manière.  Dans le secteur privé, on reçoit 

rapidement du feed-back et l’innovation y est stimulée par le marché. Le marché joue un rôle 

d’incitateur. Dans le secteur non marchand, la mission pourra jouer ce rôle.  Apprendre vite et 

conjointement avec pour objectif le “resilient performance in an age of uncertainty” (WEICK & 

SUTCLIFFE). 

II. LES IMAGES DES ORGANISATIONS 

La littérature nous fournit de nombreuses définitions d’une organisation. Chacune de ces définitions 

constitue une explicitation d’une image. Une image différente implique une autre définition. Les 

organisations existent en effet dans les têtes des personnes. Ce sont des conceptions de ce qu’est ou 

devrait être l’organisation.  Organiser commence par rendre explicites ces images, ensuite 

communiquer et négocier sur elles afin d’aboutir à une image commune. Il s’agit en quelque sorte de 

résoudre des casse-tête, d’interpréter, de concevoir des procédures et de développer des 

comportements de manière conjointe. En fait, il vaut donc mieux parler de « organiser » que de 

« l’organisation ». 

En abordant les organisations à partir d’une série de métaphores différentes,  il sera possible d’en 

percevoir des aspects différents et d’optimiser la conception de l’organisation.  

La métaphore de la machine par exemple, mettra l’accent sur l’ordre, le caractère prédictible, les 

procédures, l’efficacité, mais aussi sur la rigidité, le caractère ferme de l’ensemble. La métaphore de 

organisme mettra en valeur la cohérence, le système, l’ouverture, la flexibilité. La métaphore de l’ice-

berg indique que seule une petite partie de l’ensemble est visible. Mais « l’essentiel est invisible pour  
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les yeux » (Le Petit Prince). Cette image suggère que nous pouvons également considérer les 

organisations comme des cultures, et que c’est là une vision très utile. Nous touchons ici aux éléments 

les moins tangibles, tels que les valeurs, normes, habitudes, modes de collaboration, les visions du 

leadership, de soi-même et des autres. La culture est tellement importante : elle est souvent une force, 

mais souvent aussi un obstacle ou une source de résistance au changement. 

Dans un chapitre suivant, nous passerons des images aux modèles. Les modèles ne constitueront 

jamais un reflet parfait de la réalité. Ils ont un effet réducteur mais ils permettent en même temps de 

mieux maîtriser la réalité. Il s’ensuit que nous devrons tendre à une utilisation « sage » / judicieuse des 

modèles, afin de parvenir à mieux organiser ensemble et à optimiser l’effet social de ce processus.  

III. UN  MODELE DE TRAVAIL 

3.1. Problématique 

Comment les organisations peuvent-elles le mieux gérer les transitions sociales? Est-ce que nos 

services publics et centres de recherches sont adaptés aux circonstances contemporaines? Nos instituts 

sont-ils assez performants? Il faut toujours dépasser les attentes. Jouerons-nous un rôle directif, docile 

ou pas de rôle du tout? Sommes-nous en mesure de répondre rapidement aux questions techniques qui 

sont posées lors de ce colloque? Nous devrons effectivement – en tant qu’institut – nous organiser 

pour y remédier. 

3.2. Un modèle de gestion pour des organisations dans leur contexte social 

 

L’environnement (la société) permet de formuler des exigences de performance en tant qu’indicateurs 

d’un bon fonctionnement.  Ces exigences ont une relation hiérarchique ; nous les énumérons ci-

dessous :  

- exigences légales/décrétales et exigences éthiques 

- efficacité et durabilité  

- qualité constante 

- niveau qualitatif : service, différenciation, intégration 

- innovation 

- vitesse 

- etc. 

Certaines de ces exigences ont un rapport qui semble paradoxal. En effet, il est difficile d’être efficace 

et en même temps assez flexible pour atteindre un haut niveau de service.   

Dans un monde concurrentiel, le service, l’innovation, la vitesse,… font la différence. Les dispositions 

décrétales et les exigences éthiques, l’efficacité et la durabilité, la constance de la qualité constituent 

des conditions de base mais n’offrent aucun avantage concurrentiel. La nécessité de répondre 

simultanément à plusieurs exigences de performance pose des exigences particulières au management 

et au leadership.  
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3.3. Trois générations d’organisations 

Nous prendrons comme point de départ l’organisation traditionnelle en forme de pyramide que nous 

désignerons par le terme de « organisation de première génération ». Elle correspond à cette 

métaphore : Une organisation de ce type se caractérise entre autres par une bureaucratie de machine, 

un planning stratégique, une structure verticale, une culture du rôle, un système fermé de pensée, un 

contrôle interne.   

Compétences importantes : planifier, organiser, contrôler, flux des informations, communication 

interne, solution de problèmes.  

Bien entendu, cette organisation possède également ses points critiques : l’aliénation, la rigidité, un 

apprentissage axé principalement sur la tâche, le phénomène du « empire-building ». 

Cette organisation vise donc avant tout la maîtrise interne. Elle fonctionne comme une « machine », 

comme une bureaucratie.  

L’organisation de la deuxième génération vise davantage la maîtrise externe. Elle est axée sur le 

résultat.  

La matrice en constitue une métaphore :  

Une organisation matricielle constitue une combinaison des éléments suivants : structure matricielle + 

procédures matricielles + comportement matriciel + culture matricielle.  

Elle se caractérise entre autres par un positionnement stratégique, une structure duale, l’obtention de 

résultats, l’orientation sur le client, la mesure de la performance.  

Les compétences correspondantes sont : prendre des initiatives, poser des objectifs, déléguer 

efficacement, la productivité et la motivation personnelles, la notion de « empowerment », l’allocation 

optimale des ressources.  

Points critiques éventuels : concertation peu efficace, bureaucratisation de l’efficacité, l’accent est mis 

de façon exagérée sur les objectifs propres,… 

Une organisation axée sur les résultats et une méthode de travail axée sur des objectifs stimulent la 

responsabilisation à divers niveaux.  

L’organisation de troisième génération nous apparaît comme une organisation très dynamique, 

flexible, et qui s’adapte rapidement. Elle peut difficilement être représentée comme un organigramme. 

L’accent est mis sur le processus organisationnel.  

Il existe de nombreuses métaphores différentes qui s’appliquent à cette façon d’organiser, par exemple 

la pyramide renversée : 

Elle permet d’attirer l’attention sur les grandes différences par rapport aux organisations de la 

première génération.  

Caractéristiques : “adhocratie”, “resource based strategy”, “loosely coupled systems”, adaptation 

rapide, niveau de service élevé et intégré, apprentissage rapide, fonctionnement à travers des projets, 

l’adaptation des produits aux groupes-cibles.  

Compétences importantes : diriger et gérer le changement, intelligence émotionnelle, développement 

d’une structure sociale, création d’un consensus, travail en réseau, créativité dans la réflexion et 

inspirer les personnes, création de valeur. 

Problèmes potentiels : perte de prestige et d’hiérarchie, incertitude, perte de contrôle, stress, 

développement des compétences. 

Les organisations nouvelles et futures (de la troisième génération) peuvent en effet présenter de 

grandes différences entre elles. Mais il s’agit chaque fois de la capacité d’organiser, afin de pouvoir 

répondre aux défis de cette époque et à ceux que l’avenir nous réserve.  
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IV. REFLEXIONS PAR RAPPORT AU MODELE 

Il n'existe pas une forme unique d'organisation qui soit la meilleure. Le choix du modèle 

organisationnel est déterminé à la fois par l'environnement extérieur, la taille de l'organisation, sa 

technologie, les convictions et les préférences des personnes. 

 Ainsi, dans un environnement turbulent, par exemple, une petite organisation dotée d'une technologie 

complexe développera une forme correspondant à une organisation de troisième génération. Mais quoi 

qu'il en soit, la création d'organisations efficaces constitue une mission complexe, dans le cadre de 

laquelle divers facteurs doivent être pris en compte de manière intelligente. 

Nous constatons qu'il existe une tendance à évoluer dans la direction d'organisations de deuxième et 

troisième génération. De nombreuses organisations sont actuellement en train de passer du type 

première génération au type deuxième génération. 

Cette évolution se caractérise également par une progression : « d’organisation, vers organiser, vers 

constituer un réseau ». Ou : de « stratégie-structure-systèmes » vers « objectifs-processus-personnes ». 

Lors de ce développement, il doit quoi qu'il en soit impérativement exister une cohérence entre 

organisation et environnement, et, sur le plan interne au sein de l'organisation, entre tâches (mission, 

assignation des tâches), structure et compétence. Dans le cas d'une organisation de deuxième 

génération, par exemple, on trouve une assignation des tâches de deuxième génération, une structure 

de deuxième génération et des compétences de deuxième génération. Donc pas de structure de 

deuxième génération avec des compétences de première génération. Cette combinaison ne fonctionne 

pas. 

On ne peut mettre en œuvre nulle part des stratégies de troisième génération dans des structures de 

deuxième génération dirigées par des responsables de première génération. 

Dans la pratique, une organisation de taille importante comportera souvent des départements 

présentant diverses caractéristiques. Certains départements sont peut-être plutôt du type première 

génération, tandis que d'autres sont plutôt des départements de deuxième ou troisième génération. 

Nous préconisons donc ici une approche d’intégration. Une capacité de gestion sera naturellement 

nécessaire pour intégrer cette différenciation de manière optimale. 

Il semble difficile de transformer immédiatement une organisation de première génération quelle 

qu’elle soit en une organisation de troisième génération. Lors de leur évolution, les organisations 

peuvent retomber dans des schémas bureaucratiques. La capacité de changement et la disposition au 

changement sont alors par la suite entravées. 

Une organisation de troisième génération n’est peut-être pas souhaitable dans une situation concrète. 

Mais l’image correspondante peut en tout cas être source d'inspiration lors de la recherche de solutions 

aux problèmes actuels. Il est dans de nombreux cas préférable de rechercher des solutions axées sur 

l'avenir plutôt que d’avoir recours à des solutions anciennes, car ce faisant, une organisation régresse 

dans son processus de changement. Une situation qui n'est sans doute pas souhaitable, vu les 

circonstances internes et externes. 

Quoi qu'il en soit, concevoir des formes d'organisation améliorées ou modernisées, et ayant un 

meilleur effet sur la société, est une tâche frustrante. Cette tâche consiste à évaluer en permanence ce 

qui doit et peut être fait, en fonction de ce qui est souhaité. Il n'existe pas de solution idéale, qui 

surpasse les autres. Il s'agit d'une quête perpétuelle et c'est pourquoi développer des organisations est 

une tâche sans fin. Bien faire le travail et préparer l'avenir, telle est la mission ultime. 

Il convient d’examiner sa propre organisation de manière critique, en se basant sur les cinq questions 

suivantes : (DRUKCER et al) 

- quelle est notre mission? 

- qui sont nos clients ? 

- qu'est-ce que ces clients jugent important ? 

- quels sont nos résultats ? 

- quel est notre projet d’avenir ? 
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V. DIX POINTS PRIORITAIRES POUR LE CHANGEMENT D’UNE ORGANISATION 

1. Changer en vue d'améliorer ou de moderniser.  

Dans le cadre d'une amélioration, les mesures prises visent à résoudre des points critiques ou des 

problèmes. L’amélioration peut être opérée de manière relativement locale,  comme optimiser des 

procédures, améliorer la technique de réunion, s'entendre sur l'élaboration de rapports écrits, etc. 

L’on pourrait citer de très nombreux autres exemples. Notre tâche consiste au fond à procéder à une 

amélioration continue. Cela signifie non seulement utiliser des méthodes, mais également une 

mentalité, une culture dans laquelle l’importance de l'amélioration continue est acceptée et 

explicitement présente. Opérée de manière efficace, l'amélioration continue permet d’éviter de 

procéder à des changements drastiques et éventuellement douloureux. 

Toutefois, il sera parfois nécessaire de repenser périodiquement l'organisation existante. Il s'agit ici 

d'un renouvellement en profondeur. Une organisation repensée peut prendre la forme d'une nouvelle 

organisation de deuxième génération. Comme nous l'avons dit plus tôt, tout est interdépendant. Une 

organisation revue et corrigée en profondeur implique un nouveau positionnement dans la société, une 

nouvelle mission ou assignation des tâches, une adaptation de la structure, d'autres compétences, etc. 

« Structure follows strategy » (la structure suit la stratégie). Des compétences appropriées dans la 

structure et axées sur l'accomplissement des tâches. Une modernisation drastique fait penser à un 

« reframing ». Nous agissons dans le cadre d'un nouveau paradigme et travaillons avec celui-ci. En 

matière de conduite automobile, on parlerait de passer à la vitesse supérieure au bon moment. On crée 

ainsi de nouvelles possibilités que l'on peut et l'on doit véritablement exploiter, sans quoi, notre moteur 

se retrouverait endommagé. 

 

2. De grands changements requièrent surtout un leadership 

Le leadership implique de déterminer une direction, de développer une vision d'avenir et de concevoir 

des stratégies. Le leadership signifie également réunir des personnes autour d’une vision et de 

stratégies qu’elles comprennent et acceptent. Enfin, le leadership suppose aussi de réussir à motiver et 

inspirer des personnes, et donc de garantir une collaboration effective. 

Le management, quant à lui, est davantage axé sur une maîtrise interne et externe.  

Assurer le management consiste à organiser des projets, donner des instructions, coordonner, adapter, 

établir des budgets, élaborer des rapports, résoudre des problèmes. 

Nous pouvons présumer que le leadership est peut-être la première condition nécessaire pour repenser 

les organisations et procéder à des changements de grande envergure. 

3. Un comité de pilotage en tant que moteur du changement 

Quelle que soit l'importance du leadership, un comité de pilotage dirigera l'ensemble du processus de 

changement. Il convient de mettre en place un groupe doté d'une autorité suffisante pour qu'il puisse 

diriger le changement, et de veiller à ce qu’il fonctionne en son sein comme une équipe. 

La composition de cette équipe est importante ; il faut par ailleurs prévoir suffisamment de variété au 

niveau du contenu, pas seulement une vision mais également une réalisation. Le comité de pilotage 

devra travailler phase par phase, sur la base d'un plan, diriger et procéder à certaines adaptations. 

4. Convaincre qu'il y a urgence 

La plus grande erreur que l'on puisse commettre est de « faire quelque chose » sans convaincre 

suffisamment  les collègues ou collaborateurs de la nécessité urgente d'opérer un changement. Le 

principal obstacle est sans aucun doute l'autosuffisance. Les transformations n’atteindront jamais leurs 

objectifs, tant que l'autosuffisance dominera. L'autosuffisance s’oppose à la notion d'urgence. Cette 

dernière peut être négative ; par exemple : « il faut procéder d'urgence à un sauvetage ». Mais elle doit 

surtout être positive : une création de valeur optimale pour l'avenir. 
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5. Acquérir un soutien 

De grands changements requièrent de multiples efforts de la part de nombreuses personnes, tandis que 

les tâches quotidiennes doivent se poursuivre. Créer et maintenir un consensus optimal. Le soutien du 

sommet de la hiérarchie, peut-être garanti par la notion d'urgence et la participation au comité de 

pilotage, constitue un élément important. Il est également indispensable que les responsables 

hiérarchiques et leurs collaborateurs collaborent de manière active au bon moment et sous une forme 

adéquate. 

Le consensus est renforcé lorsque l'approche adoptée en matière de changement est efficace et ne 

nécessite pas trop d'adaptations. Un soutien est éventuellement recherché sous la forme de conseils 

externes. Important : il est capital de bien gérer les conseillers éventuels et de définir de manière 

précise l'étendue de leur tâche. 

6. La signification de la vision 

La vision attire l'attention, elle présente une image de l'avenir et explique pourquoi les personnes 

doivent tendre à créer cet avenir. La vision devrait être le moteur du changement ;  elle doit susciter 

compréhension et intérêt. 

Vision et leadership vont de pair. 

7. Communiquer beaucoup et plus encore… 

La communication apporte la clarté, mais surtout un sens et une signification : savoir pourquoi et 

comment. Les personnes modèreront leurs efforts en matière de changement, si elles ne sont pas 

convaincues du fait que les avantages potentiels du changement sont attrayants. 

Il convient de ne pas sous-estimer la nécessité de mettre en place une communication fréquente et de 

qualité. Il faut en outre en déterminer le contenu, les destinataires et le moment. Donc : quoi, à qui, 

quand. 

La fonction d'exemple joue un rôle important dans la communication. Les personnes retiennent ce 

qu'elles voient bien plus que ce qu'elles entendent… Un exemple vaut mieux qu’un long discours.   

8. Disposition au changement et délais 

Une véritable transformation requiert du temps. Des projets peu clairs en matière de changement de 

stratégies ou de restructuration d’organisations risquent fort de perdre de leur force, si des objectifs à 

atteindre et à célébrer à court terme n’ont pas été fixés. Il convient de viser des résultats tangibles à 

court terme. On travaillera éventuellement avec des projets pilotes, dont les chances de réussite sont 

grandes. Le rythme du changement peut être défini et éventuellement adapté par le comité de pilotage. 

Il est important que le changement soit mené à un bon rythme, mais il devra rester gérable.  Il existe 

une perspective de temps différente entre penser et faire. La mise ne œuvre de concepts requiert du 

temps. 

9. Ancrer le changement. 

Des tâches, une structure, une compétence, un positionnement peuvent être mis en œuvre à travers la 

réalisation de projets. Les responsables hiérarchiques sont ainsi directement impliqués. Le comité de 

pilotage joue ici également un rôle important. Il importe aussi de disposer d’une bonne stratégie de 

changement. Si celle-ci n’est pas adéquate, l’ensemble risque de s’enliser et l’organisation retombera 

peut-être dans des traditions anciennes, qui ne sont plus souhaitables. Ce serait alors comme si une 

motivation négative agissait, à savoir : faire perdurer les ennuis… 

10. La culture en tant qu’input et conséquence. 

On entend parfois dire : nous ne sommes pas encore prêts pour un changement, une organisation plus 

performante, la mise en œuvre dans la pratique de nouvelles méthodes et techniques, car chez nous, les 

choses se passent tout autrement… 

On dit au fond que la culture constitue un input. Et elle est en effet un input. Mais la culture est 

également une conséquence. A cause des procédures suivies, le comportement change et par le biais 
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du comportement, une nouvelle culture se développe, de nouvelles valeurs se mettent en place et de 

nouvelles normes voient le jour. L'organisation a alors subi une modification en profondeur. Il s'agit là 

d'un processus qui nécessitera peut-être 7 ans. Il sera alors à nouveau temps de repenser et de 

moderniser… 

VI. UNE ETUDE DE CAS  

Le  POVLT (Centre Provincial de Recherche et d’Information pour l’Agriculture et l’Horticulture  de 

la province de Flandre occidentale) est en pleine transformation. 

1. Ce centre existe depuis 50 ans et occupe actuellement quelque 150 personnes. Il a été créé dans 

le but de faire de la recherche scientifique appliquée, à des fins agricoles et horticoles, et ce, surtout 

pour la province de Flandre occidentale. 

2. Des changements survenus dans l'environnement, d'autres conceptions en matière de gestion 

publique et de nouvelles opinions politiques ont incité à repenser ce centre. 

3. Le sentiment qu'il est nécessaire de procéder à un changement est modérément présent et devra 

par conséquent être encore renforcé en cours de route. De plus, des efforts sont nécessaires pour que 

les différentes parties agissent de concert. 

4. Un comité de pilotage a été constitué, dont émanent différents groupes de travail chargés 

d’examiner des thèmes tels que mission et stratégie, structure et compétences.   

Les résultats du groupe de travail « mission et stratégie » constituent également un input pour les 

autres groupes de travail. Les résultats des divers groupes de travail doivent en tout cas être 

harmonisés entre eux. 

5. À l'issue d'une étude préalable et de diverses discussions, un consensus s'est progressivement 

dégagé concernant la définition provisoire d'une mission. 

Mission du POVLT 

Les activités du POVLT visent l’agriculture et l’horticulture, en ce compris la chaîne intégrale en aval 

et en amont, ainsi que les domaines ou l’agriculture, l’horticulture, la nature, l’environnement et la 

société se touchent.  

En ce qui concerne l’avenir, le POVLT cible en outre la production d'aliments (Food) y compris les 

alicaments (Functional Foods), les aliments pour le bétail (Feed), l’énergie (Fuel), les fibres (Fibre), 

la biodiversité (Flower), des applications pharmaceutiques (Pharmacy) et d’autres applications 

(Biorefinery), ainsi que des possibilités récréatives (Fun). 

 Les principales tâches du POVLT sont les suivantes : 

 être un partenaire en matière de connaissances et un centre d'excellence pour le secteur 

professionnel et le cluster agroalimentaire, grâce à la recherche scientifique appliquée, 

orientée sur la pratique, et par la diffusion d’informations  

 être un partenaire en matière de connaissances pour la société 

 être un partenaire en matière de connaissances pour les services provinciaux et tous les niveaux 

politiques 

 le POVLT jouera un rôle explicite de premier plan dans la recherche scientifique appliquée, 

orientée sur la pratique ;  cette recherche est objective et indépendante. Les partenaires du 

POVLT sont satisfaits. Ses activités s'adressent en priorité à la Flandre occidentale, mais 

également à la Flandre, la Belgique et le nord-ouest de l'Europe. Le centre tend à établir 'une 

large notoriété et une excellente réputation. 

 Qualité et innovation constituent des priorités. Le développement des compétences est un atout 

stratégique. Les ressources sont exploitées de manière efficace et la recherche de fonds est une 

tâche explicite. 

 Professionnalisme, respect, confiance, solidarité et orientation sur le résultat sont les valeurs qui 

nous motivent. 
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 Nous sommes une organisation qui apprend vite, qui joue un rôle de leader en matière de travail 

en réseau et qui recherche continuellement des partenariats. 

6. Actuellement, la nouvelle structure de l'organisation fait l'objet de discussions. La structure doit en 

tout cas refléter suffisamment la mission. 

Les activités clés seront sans aucun doute réparties dans trois divisions (services) distinctes. D'autres 

activités seront réalisées dans le cadre de projets. La structure de gestion encore à définir permettra un 

fonctionnement performant et efficace de l'ensemble. 

7. Selon le planning, le processus de transformation du centre devrait s'achever fin 2008. Dans ce 

processus de changement nous sommes, il va sans dire, limités par le processus décisionnel propre à 

un service provincial, doté de divers organes décisionnels. 

VII. COMMENTAIRE 

Nous partons du principe que les sociétés sont « faisables ». La société peut être considérée comme un 

contexte dans lequel une organisation opère ; les organisations captent des signaux et légitiment leurs 

activités en y répondant de façon adéquate. C’est la légitimation par l'ajout de valeur. 

Cet ajout de valeur nécessite des organisations efficaces et adaptées aux circonstances. Le 

développement sociétal est possible s’il est basé sur des organisations dotées d'une structure et de 

compétences adéquates, et ayant une mission appropriée. La conception d’une organisation est un 

processus continu et sans fin. Nous souhaitons surtout créer des contextes qui facilitent l'apprentissage. 

Les sociétés elles-mêmes sont composées de diverses organisations. Par conséquent, une société peut 

être considérée comme un système d'organisations qui s’influencent mutuellement. Pour qu'un 

développement sociétal soit efficace, il faut que les organisations et les rapports qu'elles entretiennent, 

le réseau, soient également efficaces. Il s'agit là d'une tâche importante, qui constituera peut-être le 

sujet d'un autre rapport. 
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Introduction  

Les changements climatiques, en l’occurrence l’augmentation de la température moyenne à la 

surface de la terre et les évènements extrêmes sont désormais reconnus et admis par la 

communauté international comme étant un phénomène global dont les effets toucheront les 

conditions environnementales et socio économiques tant à l’échelle planétaire que local 

(GIEC
177

, 2007). L’enjeu du changement climatique concerne en premier lieu l’intégrité des 

écosystèmes mais également les activités socioéconomiques, la sécurité alimentaire, la santé 

et la sécurité des populations, le développement économique, la migration des populations et 

l’aggravation de l’instabilité politique, qui dépendent essentiellement des capacités 

d’adaptation des communautés concernées (Benjamin, 2007). La Tunisie a ratifié les 

Conventions Internationales du changement climatique et a déployé d’importants efforts dans 

l’élaboration des stratégies nationales d’adaptation à ce phénomène.  

Les populations des zones difficiles sont les plus vulnérables aux variations climatiques car 

elles vivent essentiellement dans des écosystèmes fragiles et dépendent fortement des 

ressources naturelles pour leur survie. Dans le contexte des sécheresses récurrentes des trente 

dernières années, la vulnérabilité de ces populations est accentuée. Les territoires à fortes 

contraintes climatiques, en particulier, les régions arides et désertiques subiront lourdement 

les impacts des changements climatiques au vu d'une part de la rareté des ressources dont 

l'amplification est accélérée et d'autre part de leur extrême vulnérabilité aux changements
178

.  

Au vu des changements socio économiques et environnementaux qui caractérisent les 

territoires de ces zones difficiles, il est légitime de s'interroger sur la capacité d'adaptation ou 

d'inadaptation des sociétés et des systèmes à ces changements qui se rapprochent des 

extrêmes. S'agirait-il désormais de considérer qu'on est en situation de proximité des seuils 

d'adaptabilité de ces territoires ? En voulant aborder cette question, une hypothèse importante 

émerge qui consiste à dire que les populations locales sont en mesure de percevoir les 

changements ? Car sans un niveau acceptable de perception des changements, comment 

pourrait-on admettre dans un premier pas la prise de conscience du phénomène et ensuite 

passer à la mise en œuvre de stratégies adaptatives. 

                                                 
177 Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du climat (GIEC) est un organisme chargé du suivi scientifique des 

négociations internationales sur le changement climatique. Fondée en 1988 par l’organisation météorologique mondiale et le 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), il joue un rôle central dans les négociations. Sa mission est de 

rassembler des données scientifiques, techniques et socioéconomiques pertinentes afin d’envisager les risques des changements 

climatiques liés aux activités humaines. Il doit également formuler et évaluer des stratégies possibles de prévention et 

d’adaptation (GTZ, 2007). 
178 La FAO (2005) a montré que les pays d'Afrique subsaharienne paieraient le plus lourd tribut du fait de leur faible capacité à 

s'adapter au changement climatique ou à compenser la baisse de production qui en résulterait. Exacerbé par l’impact des activités 

humaines, les changements et/ou les variabilités climatiques modifieront sans aucun doute l’état des ressources naturelles et la 

biodiversité des écosystèmes (OSS, ACCCA, 2007).  
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Cette communication tente de discuter dans un premier temps les leviers d'adaptation des 

populations locales en zones arides aux changements socio économiques et 

environnementaux et dans un deuxième temps d'analyser la perception des changements 

climatiques par les acteurs locaux et leurs stratégies d'adaptation à ces changements à travers 

deux études de cas en Tunisie aride.  

 
1. Matériels et méthodes 

Deux régions arides du sud est de la Tunisie ont été choisies comme cas d'études: l'Unité 

Socio Territoriale (UST) de Chénini, gouvernorat de Tataouine, et l'UST de Béni Khédache, 

gouvernorat de Médenine (Figure 1). Le choix des deux zones est commandé par le fait 

qu'elles disposent d'un riche patrimoine et savoirs faire locaux pour s'adapter aux conditions 

difficiles des zones arides. En effet, une agriculture pluviale basée sur l'arboriculture fruitière 

en particulier l'oléiculture et le figuier a pu être développée grâce aux  ingénieuses techniques 

de récolte des eaux pluviales (jessours). Les deux régions sont également connues par leur 

savoir faire en terme de gestion des parcours collectifs et privés pour entretenir une activité 

d'élevage relativement prospère.  

La méthodologie adoptée est basée sur la combinaison d'une part des méthodes informelles 

d'investigations socio économiques en particulier les réunions de focus groupe, la méthode de 

matrice avec les chefs de ménages et les entretiens semi structurés et d'autre part des 

méthodes formelles des enquêtes par questionnaire. Les réunions focus groupe ont été 

organisées auprès de la population locale des deux UST, des ONGs locales, des techniciens 

opérant dans les deux régions étudiées et les institutions locales et groupements de 

dévelopement agricole (GDAs).  

Les entretiens semi structurées ont été réalisés auprès des services techniques du 

Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Médenine (5 techniciens), 

auprès de représentants d'ONGs locales (3 ONGs) et auprès de chercheurs de l’Institut des 

Régions Arides de Médenine (8 chercheurs). Les enquêtes formelles par questionnaire ont été 

menées durant la période février-mai 2008 pour compléter les informations à l'échelle 

individuelle de la population locale. Les échantillons (hommes et femmes)  ont touchés 51 et 

29 enquêtés respectivement dans la région de Béni Khédache et l'UST de Chenini. 
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Figure 1. Localisation des  régions de Béni Khédache et de Chénini 

2. Résultats et discussion 

2.1. Perception du phénomène de changement climatique par les populations et les 

acteurs locaux  

L'hypothèse de départ consistait à dire que les populations locales perçoivent bien les 

variabilités et les changements climatiques. Afin de pouvoir vérifier ou infirmer cette 

hypothèse, deux types d'indicateurs ont été mis à l'œuvre: la perception des CC et les 

indicateurs de ces changements. 

Les  changements climatiques ne sont plus désormais des abstractions  

Les acteurs et les populations locales ont exprimé qu'ils connaissent le phénomène de 

changement climatique et qu'ils le différencient bien des variabilités climatiques. Pour eux, 

les changements des extrêmes sont les indicateurs du CC notamment la température qui 

devient plus élevés, les pluies qui deviennent rares et torrentielles et les vents qui soufflent 

plus violemment (tableau 1). En effet, 50% des chercheurs enquêtés ont défini ce phénomène 

comme étant l’alternance des années sèches et des années pluvieuses. Alors que 25% l’ont 

définit comme une aridité de plus en plus prononcée. 25% de ces chercheurs l’ont définit par 

rapport à une variabilité annuelle, saisonnière, mensuelle, voire quotidienne des différents 

facteurs climatiques. Les investigations réalisées dans la région de Béni Khédache ont révélé 

que les ONGs enquêtés définissaient le changement climatique comme étant la réduction de la 

différence entre les saisons. Alors que 60% des techniciens identifie le CC par rapport à 

l’irrégularité des pluies et l’élévation de la température. 

Dans la région de Chenini, 65 % de la population enquêtée dont 80% des hommes et 40% des 

femmes ont confirmé qu'ils ont bien perçu et qu'il reconnaisse le phénomène de changement 

climatique (figure 2). 
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Figure 2. Perception du phénomène de changement climatique par la population dans la 

région de Chénini 

La perception des événements climatiques extrêmes depuis le début du vingtième siècle a 

montré que ces événements ont été bien enregistrés dans la mémoire collective des 

populations locales.  Les résultats mentionnés dans la figure 3 ont conduit à conclure qu’il y’a 

plusieurs années d’évènements climatiques extrêmes tels que les années pluvieuses, les 

inondations, la sécheresse, coup de chaleur, et les vents violents. L’interprétation de ces 

mêmes résultats révèle qu’il y’a des années qui regroupent plus qu’un phénomène climatique 

extrême. En effet, au niveau de Beni Khédache, pendant l’année 2003, la population a 

enregistré une année pluvieuse, des inondations, des vents violents et des coups de chaleur 

(figure 3). Pendant l’année 1983, des inondations et des périodes de sècheresse ont été 

également observées. Dans la région de Chenini, l’année 2002 regroupe trois évènements 

extrêmes qui sont la sècheresse, les vents violents et les coups de chaleur. La figure 3 révèle 

que les évènements extrêmes observés et enregistrés par la population locale sont nombreux 

depuis bien plus d'un demi-siècle. Ces évènements ont donc bien marqué les deux territoires 

étudiés, ceci nous amène à s'interroger sur l'impact de ces évènements sur les stratégies 

d'adaptation des populations locales et des acteurs locaux à la lumière de ces changements.  
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Figure 3 : Perception des évènements climatiques extrêmes dans les deux régions de Béni 

Khédache et de Chénini 

Diversité des impacts perçus au niveau local du phénomène de changement climatique 

La seconde hypothèse stipule que la perception de la population locale du changement 

climatique a eu des impacts sur les stratégies adaptatives de cette population. Ces impacts se 

traduisent par des comportements et des actions en termes de réponses de la part de 

population locale. Ces impacts sont diversifiés et touchent toutes les dimensions de la vie 

socio économique des ménages ruraux des territoires en question. Cette hypothèse nous 

amène à traiter au niveau des outils d'investigations des questions qui sont inhérentes 

notamment aux conditions socio économiques, à la santé humaine, à l'état des ressources 

naturelles (eau, sol, végétation), à la production agricole. Ces questions ont été approfondies 

dans le territoire de Béni Khédache.   

Les investigations socio économiques conduits dans le territoire de Béni Khédache ont révélé 

que le changement climatique a amorcé la migration de la population locale et a contribué à la 

réduction des revenus agricoles, ce qui a eu pour conséquence la recherche d'activités extra 

agricoles et des changements des systèmes d’exploitation. D'autres acteurs notamment les 

ONGs locales ont déclaré que les CC ont catalysé de profonds changements dans les 

traditions socio culturelles.  

D'autre part, les CC n'ont pas eu d'impact uniquement sur les conditions socio économiques 

mais aussi sur l'état de la santé humaine des populations locales. En effet, les impacts perçus 

concernent l’apparition de nouvelles maladies, l'amplification de la vulnérabilité des individus 

et la perte accrue de la résistance aux maladies (46% des individus enquêtés l'ont déclaré).  
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Figure 4 : Proportion des individus ayant déclarés l’impact du changement climatique sur la 

santé humaine 

En ce qui concerne l'état des ressources naturelles, il ressort des investigations menées sur 

terrain  que la population enquêtée perçoit bien que l'état des ressources naturelles a été 

généralement dégradé.  En effet, concernant l'eau, 53 % des agriculteurs, 86 % des chercheurs 

et 34 % des techniciens ont lié la dégradation de la qualité de l'eau au changement climatique.  

Pour les ressources en sols, 83 % des chercheurs, 33 % des ONGs et 50% des techniciens ont 

considéré que la dégradation de ces ressources s'est amplifiée remarquablement. Les 

indicateurs de cette dégradation se réfèrent à la perte en sols et la chute de leur fertilité 

(déclaré par 62 % de l'échantillon) et l'augmentation de la salinité des sols (20 %) (Figure 5). 

62 %

20 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Perte des terres et

perte de la richesse

des sols

Salinité du sol,

dégradation de la

qualité du sol

 

 

Figure 5 : Les indicateurs de changement de l'état des sols perçus par la population enquêtée 

Les conséquences de la dégradation de l'état des ressources en eau et en sols sont également 

perçues surtout en termes de chute de la productivité et de la production agricole. En effet, 

comme le montre la figure 6, la diminution de la productivité des terres n'est pas perçue dans 

le même ordre de grandeur dans les diverses localités de la région de Béni Khédache. En 

effet, si elle est estimée à 53 % en moyenne générale, elle dépasse 70 % dans les régions les 

plus vulnérables du versant orienté vers le Sahara (Dhahar) comme Midhar, Lathmen et 

Elmithnen. Cette diminution est considérée plus faible dans la région de la Jeffara, orientée 

vers la cote méditerranéenne (figure 6).  
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Figure 6 : Perception de la proportion de diminution de la productivité des terres (%) 

Cette dégradation de productivité a eu comme impact des changements climatiques au niveau 

des choix et des systèmes culturaux dans la région. Les cultures maraîchères sont presque 

abandonnées et les cultures céréalières sont pratiquées plus rarement. L’arboriculture 

notamment l’oléiculture est la spéculation, dernière rescapée, demeure l'activité de choix au 

vu de sa résistance plus grande aux  CC.  

Pour ce qui est de la dégradation de la biodiversité naturelle, plusieurs espèces végétales ont 

été déclarées en cours de disparition par la population locale. Les espèces de « Gueddim », 

« Elgandoul » et « Ejjderi »
179

 sont parmi celles les plus menacées. Cette dégradation est 

l'effet combiné d'une part du CC (plus de chaleur, moins de pluies et plus d'évapo-

transpiration) et d'autre part de l'exploitation abusive par les communautés locales. 

Quant à l'élevage, activité importante dans les deux territoires, c'est l'activité qui a subi le plus 

d'effets négatifs suite au CC. 70 % de la population enquêtée ont déclaré avoir changé leurs 

modes de conduite vers le recours à l’alimentation complémentaire en provenance du marché. 

76 % de la population enquêtée procèdent désormais à l’achat d'aliments de bétail. Un autre 

effet est l'augmentation de la proportion des caprins dans les troupeaux mixtes au vu de la 

résistance de cette espèce aux aléas climatiques et sa capacité de consommer des espèces peu 

palatables. 

Au niveau de la région de Chenini, les résultats des enquêtes ont montré que 24% de la 

population enquêtée a recours au stockage des fourrages et des aliments pour bétail.  Alors 

que 16 % de ce même échantillon a procédé à la réduction de la taille des troupeaux à cause 

de l’élévation des prix des fourrages et la dégradation des parcours. 16 % de cette population 

enquêtée a confirmé l’importance de la pluriactivité, et le recours à la migration comme 

moyen de subsistance et de maintien des exploitations agricoles. D'autre part, 4% et 8% de cet 

échantillon pratiquait respectivement la transhumance et l’irrigation complémentaire des 

cultures par les citernes. 

2.2. Stratégies d’adaptation de la population locale au phénomène de changement 

climatique 

La troisième hypothèse qui a commandé les recherches dans les deux zones plaide à 

l'existence de stratégies d'adaptation des populations locales et des acteurs locaux au 

changement climatique. Ceci devrait refléter une capacité adaptative de ces acteurs à faire 

face et à gérer les risques encourus, comme élément fondamental de leur stratégie de viabilité.  

                                                 
179 Deux espèces de plantes spontanées connues dans la région. 
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La population locale dans les deux territoires en question a développé depuis longtemps des 

stratégies propres d’adaptation au CC. Les résultats de l’enquête ont montré que pendant les 

trois dernières décennies, la population locale a mis en œuvre des stratégies qui se sont basées 

essentiellement sur l’achat des produits alimentaires (85% de l’échantillon). 50 % de cette 

population ont déclaré que la migration et l’abandon des exploitations agricoles sont des 

réponses adéquates face à la faible rentabilité et aux difficultés des pratiques agricoles. Alors 

que 46 % de l’échantillon ont déclaré que l'extension des surfaces arboricoles et céréalières 

sont des solutions pour faire face au CC. Sachant que ces choix restent amplement dépendants 

de l'intervention et le soutien de l’Etat. En fait, cette réponse traduit bien que la population 

locale donne la priorité pour agir sur le facteur de flexibilité des choix culturaux et des 

techniques culturales. La réduction de la taille des exploitations et du cheptel constitue 

également une réponse expérimentée pour faire face à l’accroissement des prix des fourrages. 

La population locale compte beaucoup sur la solidarité familiale comme facteur pertinent 

pour alléger les effets du changement climatique. Mais cette valeur sociale a diminué avec 

l’aggravation du phénomène de changement climatique et l’augmentation des besoins. En 

effet, la succession des années sèches ainsi que les extrêmes climatiques ont touché les petits, 

les moyens et les grands agriculteurs qui ont recours aux produits du marché pour 

s'approvisionner en alimentation pour leurs bétails et pour leurs propres besoins humains. 

La pluriactivité, qui est une pratique presque généralisée et le recours aux activités extra 

agricoles constitue des réponses en termes de stratégies d'adaptation des populations locales 

aux CC.  En effet, 30 % de l’échantillon ont déclaré qu’ils ont cherché des sources de revenu 

extra agricoles pour satisfaire leurs besoins. Les marges de manœuvre sont très limitées et la 

diversification des activités économiques s’est limitée à des activités de chantiers agricoles, 

de commerces locaux et d'artisanat.  

Au niveau de la région de Chenini, les facteurs clés sur lesquels s’appuyait la population 

locale pour faire face au changement climatique sont, la diversification des activités agricoles 

(33 % de l’échantillon), l’aide et la solidarité familiale (26 %). Mais, seulement 9% de cette 

population ont recours à la transhumance vu la taille importante de leur cheptel. L’élevage est 

une activité qui fait partie des traditions des habitants de la zone, c’est pour cette raison que 

cette population a annoncé que leur recours à la réduction de la taille de troupeau ne vient 

qu’en dernier lieu (Figure 7). 
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Figure 7 : Les facteurs sur lesquels la population agit pour faire face au changement 

climatique (Chenini Tataouine) 

Face aux problèmes induits par le changement climatique, la population locale a avancé des 

suggestions en termes de stratégies futures d'adaptation (figure 8). En effet, d’après les 
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résultats de l’enquête, 10 % de l'échantillon ont demandé des subventions et des 

encouragements aux pratiques agricoles avec l’approvisionnement en aliment de bétail. Alors 

que, 8 % de cette population ont insisté sur l’importance de la consolidation des techniques de 

conservation des eaux et des sols. La construction de gabions au niveau des oueds et 

l’installation de nouvelles techniques de conservation des eaux et des sols ont été proposés 

par 8 % des individus enquêtés.  
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Figure 8 : Recommandations de la population locale en termes de stratégies adaptatives au 

changement climatique (% des individus ayant déclarés la recommandation) 

Conclusion  

Le phénomène de changement climatique constitue un défi environnemental sérieux aussi 

bien à l'échelle global que local. Les populations locales vivant en zones difficiles ont pu 

développer des stratégies adaptatives pour faire face aux changements socio économiques et 

environnementaux. Le présent travail, qui a pris comme cas d'étude deux territoires arides du 

sud est de la Tunisie, a permis de vérifier trois hypothèses. 

La première est relative à la capacité des populations locales à bien percevoir les variabilités 

et les changements climatiques comme facteurs influents de leurs stratégies familiales et 

adaptatives. La seconde hypothèse stipule que la perception de la population locale du 

changement climatique a eu des impacts sur les stratégies adaptatives de cette population. Ces 

impacts se traduisent par des comportements et des actions en termes de réponses de la part 

de population locale. Ces impacts sont diversifiés et touchent toutes les dimensions de la vie 

socio économique des ménages ruraux des territoires en question.  

La troisième hypothèse plaide à l'existence de stratégies d'adaptation des populations locales 

et des acteurs locaux au changement climatique. Ceci devrait refléter une capacité adaptative 

de ces acteurs à faire face et à gérer les risques encourus, comme élément fondamental de leur 

stratégie de viabilité. La population locale dans les deux territoires en question a développé 

depuis longtemps des stratégies propres d’adaptation au CC. 

L'intérêt de ce type de recherche consiste à développer des connaissances pour les intégrer 

dans les nouvelles stratégies des acteurs locaux pour faire face au changement climatique.  

Une question importante se pose cependant quant à la capacité de ces acteurs à continuer à 

résister aux changements et à innover en matière de réponses. L'existence de limites et de 
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seuils d’adaptabilité des populations locales pourra constituer une nouvelle hypothèse à 

prendre en considération dans des futures actions de recherche.   
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Accès au foncier et mode de sécurisation des terres dans les zones arides 

tunisiennes, cas de Tataouine 

Imen BEN SOLTAN, Doctorante, Université Montpellier III 

 

RESUME 

Depuis le 11
ème

 siècle, l’exploitation des ressources naturelles dans le sud-est tunisien s’est effectuée 

sous forme collective. Toutes les terres de la Jeffara et du Dahar étaient des terres collectives : 

ichtirâkiya. (Louis, 1979). Ce mode de gestion était parfaitement adapté aux contraintes d’un milieu 

fragile et difficile et à une organisation sociale traditionnelle. 

Cependant, les profondes mutations qu’a connues le territoire du sud tunisien à partir du 20
ème

 siècle 

ont fait apparaître un nouveau mode de gestion des ressources naturelles basée sur l’individualisme et 

la compétition pour l’appropriation de la terre, sous l’impulsion des politiques foncières (privatisation 

et sédentarisation) et le choix du libéralisme. 

A Tataouine, les terres collectives jouent un rôle essentiel dans l’évolution socio-économique de la 

région ; leur importance est liée à l’existence de tribus nomades pratiquant l’élevage extensif et qui 

nécessitait des déplacements fréquents, ce qui ne favorisait pas l’établissement de la propriété privée. 

L’accès à ces terres est régi par des droits traditionnels définis par les collectivités et contrôlé par les 

conseils de gestion. Cependant, le problème de sécurité foncière n’est pas vu sous le même angle par 

les différents usagers des terres collectives en fonction de leur type d’activité et de leur importance 

socio-économique. Les agriculteurs ont des intérêts opposés aux agro-pasteurs et pensent que la 

sécurité foncière doit passer par l’attribution à titre individuel des terres, afin de bénéficier des aides et 

des crédits. Alors que les pasteurs, et notamment les grands éleveurs, s’opposent à l’idée de partage et 

trouvent que l’exploitation collective des parcours leur assure jusqu’à présent une bonne sécurité 

foncière. 

Les réformes engagées en Tunisie visant à renforcer la sécurité foncière par la généralisation de la 

propriété privée ont résolu une partie des défaillances caractérisant le système foncier ; il n’en 

demeure pas moins que d’autres problèmes importants continuent de freiner le développement socio-

économique des régions steppiques. En effet, la dégradation des ressources en eau et en sol, en raison 

de l’extension des emblavures céréalières et des plantations arboricoles sur des terrains fragiles et la 

multiplication non réfléchie des puits de surface, ainsi que la dégradation des parcours en raison du 

surpâturage et de la disparition de la gestion rationnelle traditionnelle, ne font qu’aggraver la situation 

et détériorer le cadre de vie des populations locales. 

Ces politiques ont entraîné aussi un accroissement des inégalités entre les agro-pasteurs et des 

défaillances institutionnelles dues à une superposition des institutions, car le fait tribal reste très 

important et joue un rôle déterminant dans les stratégies foncières. 

Au-delà de la sécurité, se pose donc un nouveau problème lié à l’existence de ces différents statuts 

fonciers (individuel et collectif), qui est le problème de contrôle de la gestion des ressources. En effet, 

les conseils de gestion, principale institution censée jouer un rôle important dans la mise en valeur des 

terres collectives et leur gestion, se trouvent incapables d’assurer leurs fonctions malgré le succès de 

leur action pendant l’opération de privatisation des terres collectives. 

Dans ce texte, et à partir d’enquêtes réalisées dans la région de Tataouine en avril-juin 2008, nous 

essayerons d’apporter un éclairage sur les stratégies foncières à Tataouine, les différents modes 

d’accès à la terre et le problème de la sécurité foncière. 

Mots clés : Tataouine, accès à la terre, terres collectives, privatisation, sécurité des terres, gestion. 
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Introduction 

Les différentes politiques engagées en Tunisie depuis la fin du 19
ème

 siècle, qui ont commencé par une 

politique de sédentarisation de la population nomade, suivie d’une politique de privatisation des terres 

collectives, ont engendré des transformations socio-économiques et ont été au cœur des différentes 

mutations agraires de la région de Tataouine. 

Cette évolution historique qui a été pilotée par les conseils de gestion, acteurs clés dans ces 

dynamiques et qui sont l’articulation du fait tribal et l’aboutit de ces politiques (sédentarisation, 

privatisation, libéralisation), a abouti à la superposition de deux institutions : une institution tribale qui 

continue à avoir du poids dans la région, et une institution moderne reposant sur l’individualisme. 

Dans cet enchâssement, je mets l’accent sur deux points ; à savoir les modes d’accès à la terre et la 

question de la sécurisation foncière de ces terres. 

1. Transformations socio-économiques de la région de Tataouine : du nomadisme à la 

sédentarisation 

Plusieurs études, notamment celles de Louis, 1979, et les recherches faites à l’IRA (Abaab, 1984 ; 

Nasr, 1993, etc.) montrent l’importance de l’évolution du mode de vie de la population et les 

mutations socio-économiques de la région de Tataouine. 

En effet, entre le 11
ème

 et 19
ème

 siècle, la population était nomade. Toutes les terres de Jeffara et du 

Dahar étaient des terres collectives : Ichtirâkiya. Les territoires des steppes, des montagnes, étaient 

donc exploitées avec un mode très extensif par des communautés d’éleveurs nomades, vivant sous la 

tente et se déplaçant au sein de vastes territoires pastoraux exploités en commun. L’économie 

régionale était agro-pastorale dans l’ensemble, si on considère que l’activité pastorale des nomades 

était dominante, mais que son maintien était conditionné par l’activité agricole des sédentaires 

(berbères) dans les monts de Matmata. 

Ce mode de gestion, malgré sa précarité, était parfaitement adapté aux contraintes d’un milieu fragile 

et difficile et à une organisation sociale traditionnelle caractérisée par la mobilité et le déplacement. 

Vers la fin du 19
ème

 siècle, ce système d’organisation sociale était perturbé avec l’arrivée de la 

colonisation française qui a voulu contrôler les déplacements de ces tribus. En effet, cette politique, 

avec notamment la mise en place d’un programme de fixation systématique des populations, la 

création de nouveaux systèmes de production agricole et l’introduction des échanges monétaires, va 

déclencher un système de mutations des structures sociales nomades. 

Les autorités coloniales ont commencé par la privatisation des terres afin de détruire les formes 

d’appropriation communautaire de la terre et des ressources. Ensuite, ils ont crée une série de points 

d’eau, d’agglomérations et de marchés agricoles dans la Jefara. C’est ainsi, le marché de Tataouine est 

crée en 1892, une infirmerie est installée en 1914 et l’école primaire fonctionnera en 1916. 

Cette politique a transformé progressivement le modèle de consommation des populations locales et a 

développé un mode de production semi-nomade attaché à l’appropriation foncière des terres et à 

l’exploitation intensive des ressources naturelles. 

Dès l’indépendance, l’Etat tunisien a poursuivi le processus engagé par les autorités coloniales depuis 

le début du 20
ème

 siècle, en encourageant la privatisation des terres collectives. 

En effet, le processus de privatisation des terres collectives va s’accélérer après la période collectiviste 

(1962-1969). Cette privatisation va progresser surtout grâce à la formule dite « accélérée » basée 

simplement sur des enquêtes possessoires menées par les services en collaboration avec les conseils de 

gestion. A la différence de la formule dite « normale », la formule accélérée n’a pas besoin de relevés 

parcellaires (et donc moins précise) et par conséquent elle est nettement moins coûteuse et plus rapide 

à mettre en place. Les conseils de gestion, élus par la collectivité qu’ils représentent, ont joué un rôle 

très important au moment des partages des terres collectives, ce qui a permis à plusieurs agriculteurs 

d’avoir des titres de propriétés individuelles et pouvoir accéder aux crédits agricoles. 
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Cette politique d’apurement des terres collectives a permis la mise en valeur des terres de parcours 

collectifs, mais elle a provoqué la régression des superficies pastorales au détriment de l’arboriculture 

et la céréaliculture. 

Les espaces pastoraux continuent à voir leurs structures foncières et leurs paysages agraires évoluer 

progressivement, mais d’une manière irréversible, vers un système agraire à dominante agricole en 

concomitance avec l’apurement des terres collectives. (Abaab et Nasr, 1996). 

2. Situation foncière du gouvernorat de Tataouine : l’importance des terres collectives 

La région de Tataouine a hérité d’un système foncier complexe où coexistent trois types de régimes 

fonciers : le régime privé, le régime collectif et le régime domanial. Le tableau suivant présente la 

répartition des terres selon leurs statuts. 

Tableau 1. Assiette foncière du gouvernorat de Tataouine 

Régime Type de terre 
Superficie 

(ha) 

% du 

total 

Régime 

domanial 

5 767 ha 

Terres domaniales 5 767 0,2 ? 

Public soumis au régime forestier 5 750 0,148 

Privé 17 0,002 ? 

Régime privé 

347 877ha 

Terres privées 347 877 9 

Privées d’origine 242 947 6,2 

Collectives attribuées à titre privé 103 530 2,7 

Collectives cédées pour réalisations d’utilité 

publique 
1 400 1,1 ? 

Régime collectif 

691 356 ha 

Terres collectives 691 356 17,8 

Parcours non soumis au régime forestier 454 386 11,7 

Parcours soumis au régime forestier  180 500 4,6 

Attribuables  

dont en cours d’attribution 

56 470 

15 765 

1,45 

 

Situation 

générale 

Terres agricoles totales 1 045 000 27 

Terres sahariennes 2 843 000 73 

Total Gouvernorat 3 888 000 100 

Direction des Affaires Foncières, 2008 

Les données ci-dessus montrent l’importance des terres collectives dans le Gouvernorat de Tataouine. 

Ces terres jouent un rôle important dans l’évolution socio-économique de la région et constituent des 

structures foncières étroitement liées à l’existence des tribus nomades pratiquant l'élevage extensif 

nécessitant de fréquents déplacements, ce qui ne favorisait pas l'établissement de la propriété privée. 

Après plus de 3 décennies et demie de la mise en place de la politique de privatisation des terres 

collectives, 104 000 ha ont été attribués à titre privé dans le Gouvernorat de Tataouine, il reste à 

partager plus de 56 000 ha dont près de 16 000 ha sont en cours d’attribution. 

Concernant les terres à vocation pastorale, la soumission des parcours au régime forestier, qui devait 

permettre un aménagement pastoral adéquat et une gestion rationnelle de ces parcours (mise en défens, 

rotation du bétail, contrôle de la charge animale, etc.), n’a touché jusqu’à aujourd’hui que 180 000 ha, 

le reste, soit 454 000 ha, est géré par les collectivités sous contrôle des conseils de gestion. 

3. Modes d’accès à la terre à Tataouine 

Les enquêtes réalisées à Tataouine convergent sur une première observation globale, à savoir la 

multiplicité des modes d’accès à la terre, avec le plus souvent la combinaison de deux ou trois modes 

différents pour un même exploitant, en raison de la superposition de différents régimes juridiques de 

ces terres (privé, collectif). 

Les modes d’accès à la terre englobent l’héritage, l’accès monétaire par achat, l’accès après attribution 

des terres collectives, l’accès à des terres collectives à vocation agricole et l’accès à des terres 

collectives de parcours. 
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L’accès temporaire à la terre reste moins fréquent, il est pratiqué surtout pendant les années pluvieuses 

sur des terres collectives à vocation agricole sous forme d’association entre les membres de la famille 

ou de la même fraction pour faire de la céréaliculture. 

Tableau 2. Répartition des modes d’accès à la terre et superficies moyennes par mode d’accès 

Régime Mode d'accès 

Superficie 

moyenne 

(ha/exploitant) 

% 

Exploitants 

Régime privé 

Héritage 4,8 83 

Achat 1,5 2,5 

Attribution des terres collectives 6,32 26 

Régime 

collectif 

Accès à des terres collectives à vocation 

agricole 
16 18 

Accès à des terres collectives de parcours  Non déterminée 67 

 

L’héritage, qui est régi par le droit musulman, reste dans la région de Tataouine le mode le plus 

important d’accès à la terre. Cependant, pour 83% des exploitants enquêtés, les femmes n’héritent pas 

de la terre du père. Certes, le code islamique de l’héritage les défavorise, mais ne les exclue pas de la 

succession ; c’est le modèle culturel basé sur les coutumes, qui reste assez imposant dans la région de 

Tataouine, qui les exclue. 

Dans le cas des terres héritées, les héritiers ont le droit soit de partager entre eux le bien et devenir des 

propriétaires indépendants de plein droit (62% des exploitants qui ont hérité de la terre), soit de laisser 

la terre indivise et la gérer collectivement (38%). Dans ce cas, c’est généralement le frère aîné qui est 

délégué et qui doit gérer le patrimoine familial, avec l’aide ou non de ses frères. 

D’un autre côté, l’accès à la terre par héritage peut toucher aux terres collectives, mais dans ce cas, il 

ne s’agit pas d’un héritage au sens juridique strict du terme, car c’est toute la collectivité qui hérite de 

la terre des ancêtres, l’individu accède par naissance et il n’a que le droit d’usage du sol. Ce mode 

d’accès est divisé en deux sous-modes : i) l’accès à des terres collectives à vocation agricole (18% des 

exploitants enquêtés ont accès à des terres collectives à vocation agricole) ; ii) l’accès à des terres 

collectives à vocation de parcours (67% des enquêtés ont accès à des terres parcours), mais la 

superficie exploitée reste indéterminée par les exploitants. 

Certains agriculteurs (26%) ont eu accès à la terre grâce à la privatisation de certaines terres 

collectives à vocation agricole. Ce sont les conseils de gestion qui pilotent les procédures d’attribution 

de ces terres (affichage des dates d’ouverture des opérations de privatisation, réunions et établissement 

de la liste des ayants-droit, etc.). 

Dans le cas où la mise en valeur d’une terre serait réalisée par un membre de la collectivité ou un 

groupe familial, l’attribution leur revient. Il arrive cependant, que la mise en valeur d’une terre soit 

assurée par un service public ; le partage se fait alors au profit de ses anciens occupants après 

prélèvement de la partie correspondante aux investissements réalisés par l’Etat. 

Dans le cas des terres nues non réservées aux parcours, l’exploitation d’une terre pendant au moins 

cinq ans et la résidence dans la région permettent aux occupants de bénéficier d’un droit de propriété 

privée. Toutefois, les membres non-résidents de la tribu peuvent obtenir des lots à condition de les 

mettre en valeur. 

L’accès à la terre à Tataouine est aussi possible par transaction, mais reste faible : juste 2,5% des 

exploitants ont acheté des parcelles. Ce sont dans la plupart des cas, des retraités de l’émigration, 

ayant une assise financière relativement importante qui leur permet d’acheter des terres et d’investir 

dans l’agriculture. 

Dans les différents modes d’accès à la terre cités ci-dessus, l’accès est réglementé soit par des règles 

formelles reposant sur des textes écrits promulgués (titre de propriété, titre de possession, extrait 

d’attribution à titre privé), soit par des règles informelles reconnues par les membres de collectivité 
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(les règles traditionnelles régies selon l’organisation tribale) et qui donnent droit à un usage permanent 

ou occasionnel de ces terres. 

Les systèmes traditionnels coutumiers des terres collectives à Tataouine 

L’accès à des terres collectives est géré par des institutions, c'est-à-dire l’ensemble de règles 

traditionnelles définies par les collectivités et contrôlées par les conseils de gestion. Ce droit 

traditionnel remonte aux époques préislamiques et s’applique surtout aux terres dites « Ichtirâkiya », 

qui sont organisées en territoires et non pas en propriétés, et sont surtout à usage collectif. 

Jusqu’à la fin du 19
ème

 siècle, ces vastes espaces à usage commun, marqués par la grande mobilité des 

groupes ou communautés ethniques, ont subit de multiples mutations. Mais malgré ces changements, 

le fait tribal reste très important et le droit traditionnel fait encore référence, car il intègre de multiples 

pratiques liées à l’exploitation des ressources et à la conduite des troupeaux. Ces usages se trouvent 

consignés dans des coutumiers (orf), mais relèvent le plus souvent d’un droit oral qui ne s’appuie pas 

sur d’autres preuves que la reconnaissance par le voisin et l’ancienneté avérée et reconnue par 

l’usage. (Bourbouze, 2000). 

L’accès à des terres collectives passe principalement par l’inscription au sein de la communauté (par la 

naissance) ; toute personne appartenant à la descendance d’une tribu ou fraction peut en principe 

prétendre avoir accès à ces terres, en fonction bien sur de son statut qui est fonction de critères d’âge 

(avoir l’âge de jeûner) et de genre (les femmes sont exclues). 

Les tribus, au sein de leurs territoires, peuvent procéder à un partage de jouissance entre leurs 

membres selon des règles qui leurs sont propres (par ordre de demande par exemple). 

Ces règles sont bien maîtrisées par les membres âgés des communautés, qui en ont une connaissance 

pratique. Généralement, ces membres font partie des conseils de gestion, principale institution 

formelle dans la gestion de ces terres. 

Le pâturage dans les terres collectives est ouvert à tous les pasteurs, l’accès est libre et gratuit quelle 

que soit la taille du troupeau. Malgré l’absence des délimitations de ces terres, chaque tribu connaît ses 

limites virtuelles. Les conseils de gestion, grâce à leurs membres âgés (donc ayant une bonne 

connaissance des terres collectives), jouent un rôle important en cas de conflits entre fractions d’une 

même tribu ou entre deux tribus avoisinantes sur un tel territoire. 

4. La question de la sécurité foncière à Tataouine 

La sécurité foncière est l’un des objectifs principaux recherchés par les exploitants des terres à 

Tataouine. Cependant, le degré de cette sécurité est difficile à définir objectivement. 

Le problème de sécurité foncière n’est pas vu sous le même angle par les différents usagers des terres 

collectives en fonction de leur type d’activité et de leur importance socio-économique. Les 

agriculteurs ont des intérêts opposés aux agro-pasteurs et pensent que la sécurité foncière doit passer 

par l’attribution à titre privé des terres. L’attributaire peut bénéficier de tous les encouragements de 

l’Etat et des crédits. Alors que les pasteurs, et notamment les grands éleveurs, s’opposent à l’idée de 

partage et trouvent que l’exploitation collective des parcours leur assure jusqu’à présent une bonne 

sécurité foncière. 

Les différentes politiques engagées en Tunisie (sédentarisation privatisation, libéralisation), afin 

d’assurer la sécurité foncière, n’ont fait qu’aggraver les inégalités socio-économiques entre les 

agriculteurs et la mauvaise gestion des ressources naturelles très fragiles. 

La situation devient de plus en plus difficile pour les petits agriculteurs pratiquant l’agriculture 

pluviale (qui représentent 32% de l’échantillon). L’activité agricole ne leur permet plus de subvenir 

aux besoins de la famille et se retrouvent obligés de chercher un emploi. Seuls la minorité des grands 

propriétaires (12% des exploitants), qui sont généralement de gros éleveurs, profitent de la situation et 

choisissent une stratégie de diversification de leur activité agricole. Ces inégalités socio-économiques 

vont de paire avec des inégalités foncières et la concentration des terres dans les mains des plus riches. 

L’intégration de l’agriculture irriguée dans la région, à travers la création des périmètres irrigués, a 

provoqué elle aussi des inégalités entre les exploitants. En effet, d’un côté, une minorité de grands 
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agriculteurs disposent de moyens financiers, techniques et productifs leur permettant de moderniser et 

s’agrandir, d’un autre côté, les petits propriétaires se retrouvent confrontés à des difficultés énormes, 

ce qui les poussent à abandonner leurs activités, vendre leurs terres aux grands exploitants et déserter 

le territoire (c’est un cas très répandu dans le périmètre public irrigué de Bir Amir, par exemple). 

L’absence du savoir-faire agricole, l’origine pastorale et le manque d’expérience de ces exploitants 

habitués à l’élevage extensif et les cultures en sec peut aussi expliquer cet échec. 

Les réformes engagées en Tunisie visant à renforcer la sécurité foncière par la généralisation de la 

propriété privée ont résolu une partie des défaillances caractérisant le système foncier. Il n’en demeure 

pas moins que d’autres problèmes importants continuent de freiner le développement socio-

économique des régions steppiques. En effet, la dégradation des ressources en eau et en sol, en raison 

de l’extension des emblavures céréalières et des plantations arboricoles sur des terrains fragiles, et la 

multiplication non réfléchie des puits de surface, ainsi que la dégradation des parcours en raison du 

surpâturage et de la disparition de la gestion rationnelle traditionnelle, ne font qu’aggraver la situation 

et détériorer le cadre de vie des populations locales. (Ben Sâad, 2002). 

Ces politiques foncières ne sont pas restées sans effet sur la gestion des ressources naturelles qui était 

communautaire et bien adaptée au milieu. Ces ressources ont subit une forte pression de la part de la 

population qui a changé ses comportements, notamment au niveau de la conduite des troupeaux 

(système semi-intensif voir intensif) et l’extension des superficies agricoles au détriment de l’espace 

pastoral. 

Pour les parcours collectifs non soumis au régime forestier, les activités sont saisonnières et contrôlées 

par les collectivités. Les règles régissant cette exploitation sont définies, en général, par les conseils de 

gestion qui deviennent de plus en plus incapables d’assurer leurs rôles à savoir la gestion des parcours 

collectifs. Donc au-delà de la sécurité foncière, se pose le problème de contrôle de la gestion des 

parcours par les conseils de gestion. En effet, le succès de leur action pendant les opérations 

d’attribution des terres collectives leur a permis d’acquérir la confiance des pouvoirs publics qui n’ont 

pas vu l’utilité de créer une nouvelle structure afin de gérer ces terres, mais ils sont devenu par la suite 

une institution mal adaptée pour gérer et développer des programmes d’aménagement pour les terres 

pastorales malgré leur nom. 

Par conséquent, et vu les défaillances institutionnelles décrites ci-dessus, quel avenir aura le domaine 

pastoral dans la région de Tataouine et quelle sera la structure la plus adaptée pour gérer ces espaces ? 

Conclusion 

L’évolution de l’histoire foncière a bouleversé l’organisation sociale, spatiale et économique de la 

région de Tataouine. La situation foncière actuelle est complexe (régime privé, collectif), les modes 

d’accès à la terres sont variés (héritage, achat, privatisation des terres collectives, terres collectives) et 

régies aussi bien par des règles formelles que des règles informelles, ce qui fait de la sécurité foncière 

un objectif particulièrement difficile à appréhender. 

La superposition de deux institutions contradictoires (tribale et moderne), l’aggravation des inégalités 

socio-économiques entre les agriculteurs et la dégradation continuelle des ressources naturelles 

mettent en évidence les défaillances institutionnelles dans la région. 

Le problème de contrôle et de gestion des terres dans les milieux arides se posent de plus en plus et 

une réflexion sur les réformes des institutions en place ou la création de nouvelles entités semble 

nécessaire pour un développement durable du territoire. 
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A propos du projet « Jessour et Ksour de Béni Khédache : quelques réflexions 

sur la gouvernance du développement territorial dans les zones difficiles » 
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L’émergence d’associations de développement «local » dans notre région méditerranéenne n’est plus à 

démontrer. Le Réseau Maghrébin d’Associations de Développement local en milieu rural (REMADEL 

2009), récemment créé, annonce que, pour le moment, il a limité à 40, les associations participantes à 

ce réseau. Il entreprend par ailleurs un recensement systématique de ces associations de manière à 

avoir un état des lieux sérieux de ce type d’organisations, dans les pays du Maghreb.  

La création relativement importante de ce type d’associations nous a incités à analyser les 

changements intervenus dans la « gouvernance » du processus de développement des zones qu’elles 

ont prises en charge.  

Ceux-ci sont importants. Cependant, pour les analyser, il faut d’abord limiter notre propos de trois 

points de vue : 

La taille de la « zone rurale » concernée en termes d’espace et de population. Nous nous intéressons 

en effet, aux structures et au fonctionnement des zones rurales qui sont l’objet de ce que l’on a 

longtemps appelé projets « de développement local ». Ces projets sont aujourd’hui plus fréquemment 

appelés « projets de développement territorial ». La dimension de ces territoires, est comprise entre 

celle du village et celle de la région et souvent qualifiée de « moyenne »
183

. 

L’espace de cette zone rurale est délimité par les contours du territoire que l’association 

concernée, constituée essentiellement par des acteurs locaux, a décidé de prendre en charge. C’est 

donc un territoire « construit » par les acteurs locaux, même si ses limites relèvent aussi de ce que l’on 

nomme maintenant  « territoire donné » (Crovoisier et Kébir, 2004) 

Les activités « de développement » mises en œuvre dans ce territoire concernent plusieurs secteurs 

d’activité qui ont vocation à être fortement articulés entre eux. Elles ont globalement pour objectif le 

développement des activités productives de biens et de services et l’amélioration de la satisfaction des 

besoins des populations locales.  

Dès le début des années 80, au Nord comme au Sud, dans le cadre de ce que nous avons appelé des 

« correctifs » des processus de stagnation ou de régression observés dans les zones difficiles 

(Campagne, Pecqueur 2009), des projets de développement rural ont été mis en œuvre dans ce type de 

zone. 

Ces projets étaient initiés, financés, mis en œuvre et évalués par les Etats ou les organisations 

internationales. Ils restaient du domaine exclusif des services de l’Etat.  

Dans ces mêmes zones sont apparues aussi à la même époque des initiatives locales ou mêmes 

associatives. Celles-ci ont été tolérées par les responsables publics mais aussi parfois accueillies avec 

beaucoup d’intérêt. Les services de l’Etat ne les ont pas orientées ni appuyées. Ils ont souvent mis en 

place des dispositifs de «contrôle» par des «règles du jeu» spécifiques. 

Celles-ci n’ont cependant pas permis de mettre en place une «coordination» entre les actions 

«publiques» et les autres actions. 

C’est alors que l’on a vu apparaître dans ce type de territoire des initiatives de plus en plus nombreuses 

provenant du milieu associatif et du secteur privé. Ces initiatives ont provoqué  des processus de  
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181 Secrétaire Général de l’ADD, Responsable du CLAR Béni Khédache. 
182 Université de Grenoble, UMR PACTE Territoires. 
183 La « taille » des zones concernées par ce type de processus de développement a fait l’objet de nombreux débats. L’accord s’est fait sur le 

fait qu’il s’agissait de zones qui ne soient pas trop grandes pour permettre une gestion de leur développement par les acteurs locaux, ni trop 

petites pour permettre des opérations de développement articulées entre elles (Campagne 2005). Cela signifie que l’on est au delà du village 

et largement en dessous de l’échelle régionale. En Europe cette définition a été accompagnée d ‘une « fourchette » de population fixée de 

5.000 à 100.000 habitants.  
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développement appelé «territorial» dont les modalités de mise en œuvre vont s’avérer très différentes 

des précédentes.(Aydalot 1985) (Pecqueur 1996). Elles sont apparues plus tardivement au Sud qu’au 

Nord et y ont été, au moins au début, moins nombreuses. 

Ces processus concernent, en effet, les trois types d’acteurs locaux qui sont partie prenante du 

processus de développement à savoir, le secteur public, le secteur privé et les associations.  

Dans le  système antérieur, l’Etat était le seul à gérer le processus de « développement ». Dans le 

système qui se met en place à la fin des années 80,  les trois types d’acteurs vont participer chacun à 

part entière aux  trois grandes  phases du processus de développement du territoire :  

- l’élaboration de la stratégie de développement du territoire. 

- L’identification des opérations et des actions susceptibles de mettre en œuvre cette stratégie 

- L’élaboration et la conduite de chacune de ces opérations et actions.  

Leur participation va connaître des combinaisons de fonctions et de rôles qui sont variables, mais qui 

présentent aussi un certain nombre  d’«invariants». 

Cette « combinaison » des fonctions et des rôles des 3 types d’acteurs dans la mise en oeuvre des 3 

phases du processus de développement territorial, représente ce que nous appelons la « gouvernance 

du développement territorial ». 

Elle est exprimée de façon plus théorique dans la définition que donne B. Pecqueur dans son ouvrage 

«Le développement local» (Pecqueur 2000) comme «un processus institutionnel et organisationnel de 

construction d’une mise en compatibilité des différents modes de coordination entre acteurs 

géographiquement proches, en vue de résoudre les problèmes productifs inédits posés aux territoires». 

Notre propos est donc de proposer des pistes de réflexion sur ce type très particulier de gouvernance, 

pour pouvoir contribuer ainsi aux nombreuses recherches actuelles sur la gouvernance territoriale.  

Jusqu’à présent,  les analyses qui ont été réalisées dans ce domaine, se sont souvent centrées sur la 

«gouvernance territoriale» plutôt que sur la «gouvernance du développement territorial». Elles 

n’abordent donc pas le même sujet. En effet, celui qui nous occupe, indique clairement que la 

gouvernance à laquelle nous nous intéressons, est d’une part, celle du développement et d’autre part, 

du développement territorial.   

Par ailleurs, elles ont souvent  choisi de procéder à l’intérieur d’une discipline, droit, sciences 

politiques notamment, (Le Galès 1995) ou de se centrer sur l’analyse du secteur public comme le sont 

les analyses de la nouvelle gouvernance de la décentralisation administrative. (Debarbieux  et Vanier 

2002) (Lardon, Chia et Rey 2009). On trouve  encore des analyses globales mais qui font, de fait, une 

large place à la gouvernance du secteur public (Améziane Ferguene 2003). D’autres, plus proches de 

nos analyses traitent de régions différentes de la région méditerranéenne (Amadou Diop 2008), 

(Andion 2006). Quelques études seulement sont centrées exactement sur notre objet (Pecqueur 2003). 

Par ailleurs,  jusqu’à présent, peu d’études qui ont fait une place suffisante aux problèmes concrets que 

rencontrent les acteurs locaux de cette gouvernance. La plupart d’entre elles relèvent de la 

monographie ou d’un aspect particulier de ce type de gouvernance comme celles qui sont décrites dans 

la troisième partie de l’ouvrage sur la Gouvernance locale et le développement territorial intitulée : 

«Expériences au Sud et outils de développement local» (Améziane 2003)  

Cet aspect monographique est en partie le cas de notre démarche, mais il se justifie par ailleurs.(cf 

infra). On a voulu en effet  mettre à jour les caractéristiques de ces acteurs locaux,  de leurs fonctions 

et de leurs rôles. Notre propos était aussi de détailler les combinaisons acteurs/phases du processus de 

développement territorial.  

Il a semblé utile de développer ces idées en s’appuyant sur l’exemple de la gouvernance territoriale du 

projet « Jessour et Ksour de Béni Khédache » à la construction de laquelle nous avons largement 

participé. 

Mais, contrairement aux usages rencontrés dans ce type d’exercice qui procèdent du général au 

particulier, nous allons commencer par décrire le processus tel qu’il s’est progressivement mis en 

place à Béni Khédache pendant 7 ans (2001-2008). 
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On  tirera alors de cet exemple, non pas des lois – nous n’avons pas cette prétention -  mais des pistes 

de réflexion utiles pour les chercheurs et les praticiens du développement territorial qui s’interrogent 

sur sa gouvernance. 

I. La gouvernance du développement territorial à Béni Khédache.  

On a  tenté ci-dessous d’expliciter cette gouvernance en analysant successivement l’origine de la 

gouvernance actuelle, la situation actuelle, les changements intervenus dans les différentes phases du 

processus de développement, les problèmes rencontrés par la nouvelle gouvernance et les perspectives 

envisagées. Une partie importante des développements qui vont suivre est tirée de l’évaluation du 

projet qui a été réalisée en 2007 (Moussalim 2009). 

Origine et histoire : 

Le projet « Jessour et Ksour de Béni Khédache » a été initié en 2001 par quatre institutions : l’IRA 

de Médenine
184

 et l’IAM de Montpellier
185

 d’une part, et l’Association de Développement Durable 

(ADD)
186

 de Médenine et LEADER 34
187

,  d’autre part. Ces quatre institutions continuent aujourd’hui 

à appuyer la mise en œuvre de ce projet qui est financé principalement par le Gouvernorat de 

Médenine, la Coopération Bilatérale Française et le département de l’Hérault.  

Ce sont ces quatre institutions qui ont assuré les travaux de la première phase du projet consacrés au 

diagnostic et à la définition de la stratégie de développement. Cette phase s’est terminée par un 

séminaire organisé en décembre 2002. (IRA 2002). 

Le Jesser (Jessour au pluriel) sont des aménagements  constitués dans chaque cas d’une série de 

barrages en terre et en pierre situés sur l’impluvium situé entre les flans des montagnes et  collines. 

Ces barrages construits à plusieurs niveaux dans le lit de l’oued, créent ainsi des sortes de terrasses sur 

lesquelles vient s’amasser la terre, arrachée par l’érosion aux deux pentes de la vallée. Au moment des 

pluies, l’eau est stockée en amont de chaque barrage permettant son utilisation progressive et assurant 

ainsi une humidité des sols suffisante pour la pratique des cultures annuelles et de l’arboriculture 

fruitière qui y  est associée. 

Le mot Ksar (Ksour au pluriel) signifie « palais » en arabe et désigne un bâtiment traditionnel 

comprenant une cour intérieure autour de laquelle sont disposées les «ghorfas» qui sont des greniers 

occupant le rez-de-chaussée ainsi que un ou plusieurs étages. Le ksar jouait un rôle socio-économique 

en constituant un lieu de rencontre, d’échanges et de stockage des biens. 

L’objectif économique général du projet «Jessour et Ksour de Béni Khédache» était de créer des 

revenus nouveaux qui remplacent petit à petit les revenus de l’émigration
188

. Ainsi, il était  envisagé de 

mettre en place des activités nouvelles non agricoles.  

Ces activités doivent être le plus possible endogènes afin de maximiser la participation directe des 

acteurs locaux à la production (artisanale, touristique et agricole). L’idée force du projet est que les 

richesses créées restent sur la zone et contribuent d’une manière durable à améliorer les revenus et à 

développer les moyens de production.  

Ces différentes activités doivent valoriser les ressources et patrimoines locaux. Le projet doit être 

«approprié» par la population locale, d’où l’importance de l’animation réalisée par des habitants de la 

zone et surtout par l’Association gestionnaire du projet. (Dababi et Campagne 2002) 

                                                 
184 L’Institut des Régions Arides de Médenine est un institut de recherche et de formation. Il a initié notamment, à la fin des années 90, un 

projet qui cherchait à identifier des « paysans innovateurs » dans le gouvernorat. Ce projet a été centré plus particulièrement sur la délégation 

de Béni Khédache et a permis au projet « Jessour et Ksour » de disposer d’une base technique pour initier sa stratégie de développement. 
185 L’IAM de Montpellier coopère avec l’IRA de Médenine depuis la fin des années 70. Il a donc participé aux recherches concernant les 

paysans innovateurs. Par ailleurs l’IAMM travaille en Europe depuis la même époque avec les différents acteurs locaux, nationaux et 

internationaux du développement local en intervenant plus particulièrement dans le programme européen LEADER.  
186 L’ « Association pour le Développement Durable » créée à Médenine en 2000 a ses propres racines dans la délégation de Béni Khédache 

par l’intermédiaire de ses fondateurs.  Elle a été associée dès le départ à la construction du projet.  
187 « LEADEDR 34 », Groupe d’Action Locale du département de l’Hérault (France) du Programme Européen LEADER s’est mobilisé dès 

le départ dans le projet « Jessour et Ksour de Béni Khédache » en apportant son savoir faire opérationnel concernant le développement local 

initié depuis le programme européen LEADER I lancé en 1989 par la Commission Européenne.  
188 L’émigration vers les villes tunisiennes et vers l’étranger est très importante à Béni Khédache. Cf la description du système « dual » que 

nous avons faite récemment (Campagne et Pecqueur  2009) 
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Basés sur des diagnostics de situations socio-économique et biophysique, quatre axes d'activités 

économiques complémentaires et intégrées ont été identifiés :  

 Tourisme alternatif basé sur la valorisation des ressources patrimoniales et paysagères, 

 Artisanat local (tissage bédouin, stipa etc.…) 

 Produits agricoles et d’élevage identitaires (figues et fromages de chèvres),  

 Gestion des ressources en eau. 

La Gouvernance actuelle : 

L’association locale qui est  à l’origine du projet (l’Association pour le Développement Durable  de 

Médenine), a fait approuver par le gouvernorat un Système de décision et d’action qui comporte 

quatre instances : 

Comité Local d’Animation et de Réalisation (CLAR). 

 C’est une instance de concertation, d’information, et d’animation de la mise en œuvre. 

 Elle est principalement chargée de la coordination des actions (cf infra) 

 Elle fonctionne pour le moment essentiellement en Assemblée Générale. 

 L’Assemblée Générale du CLAR comprend tous les acteurs – publics, privés et associatifs – 

de la zone.  

 Elle est « ouverte » à toutes les personnes invitées par son président. 

 Elle est présidée par le « délégué », responsable administratif de la « délégation » (sous-

préfecture). 

 Elle est animée par le chef du CLAR nommé par le gouverneur. 

 C’est une assemblée indispensable pour l’expression des personnes concernées. En ce sens 

elle est l’outil du « bottom up »
189

 spontané de la population. 

 Elle sert aussi à une « évaluation » « élémentaire » permanente de l’action du projet et est une 

force de proposition, elle aussi élémentaire, permettant de : 

   - faire remonter les besoins, 

   - identifier les actions souhaitées par la population. 

- Le Comité technique du projet  est composé des 4 institutions à l’origine du projet et des acteurs 

techniques nécessaires en fonction des problèmes à traiter. Il prépare la programmation des opérations 

et les budgétise. 

- Le Comité de pilotage, présidé par le gouverneur, comprend les représentants de l’ensemble des 

services techniques concernés par les programmes et projets mis en œuvre dans la zone, les 

associations et les acteurs privés concernés. Il décide des programmes et des budgets sur proposition 

du CLAR et du Comité technique. 

- Les porteurs de projet (publics associatifs et privés) sont appelés à constituer l’échelon 

opérationnel du projet. Ils initient, programment, mettent en œuvre et évaluent chacune des opérations 

et actions du projet. Leur rôle est encore limité mais ils sont appelés à être de plus en plus présents 

dans le dispositif. 

La mise en œuvre des opérations est assurée selon les cas : 

- par les services techniques de l’Etat 

- par les associations locales concernées  

- par les acteurs privés porteurs des projets. 

Il est assez significatif de constater que, pour chacune des opérations, les activités à réaliser 

(élaboration, ingénierie, programmation – recherche de financement – maîtrise d’œuvre – maîtrise 

d’ouvrage…) vont être prises en charge par l’UN ou l’AUTRE des types d’acteurs locaux selon 

l’opération. Ainsi, actuellement les opérations principales sont mises en œuvre de la façon suivante : 

- La maison de l’artisanat : 

                                                 
189 Le terme « bottom up » est apparu dans le développement local en Europe pour exprimer que l’on était passé d’un processus de 

développement au niveau local  « descendant », qui était celui que gérait l’Etat, à un processus «remontant » qui est celui dans lequel les 

acteurs locaux sont partie prenante.  
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 Elle a été financée par la coopération française qui a confié sa part de financement à l’ADD 

et par le Conseil Régional de Médenine
190

 qui fournit en régie sa part de financement. 

 La maîtrise d’œuvre a été confiée par la DDE au CLAR. 

 Elle est construite sous la responsabilité du CLAR qui la gérera. 

- Les maisons d’hôte : 

 L’essentiel du financement (80 %) est fourni par le propriétaire de la future maison d’hôte. 

 Le reste fait l’objet d’un financement donné à l’ADD par la Coopération française et une 

partie par la compagnie canadienne Transat Inc. 

 Une autre partie du financement est assurée par l’Etat tunisien à travers le Conseil Régional 

de Médenine. 

 Ces deux financements seront répercutés aux bénéficiaires qui auront été choisis par le 

CLAR. 

 Ces derniers seront formés par une association liée à l’ADD. 

 Les maisons d’hôte seront gérées par les propriétaires selon une charte élaborée et mise en 

œuvre par le CLAR et validée par l’office de tourisme. 

- L’aménagement et la mise en valeur de la palmeraie de KSAR KHALLOUF font l’objet d’un double 

financement : 

 de la part de la coopération française dans la 2
ème

 phase.  

 de la part du CRDA.
191

 

  Il sera mis en œuvre sous la maîtrise d’œuvre du CLAR  

- Le projet « Couleurs de Fleurs en Méditerranée »192
 : 

 fait l’objet d’un financement de la Commission Européenne (programme LEADER), 

 est mis en œuvre conjointement par LEADER 34 et l’ADD, 

 dans le cadre d’une concertation avec le CLAR. 

- Les programmes d’infrastructures, (eau, assainissement, routes ponts etc...) 

 sont financés par le Conseil Régional,  

 mis en œuvre par les services techniques. 

- La signalisation et le traçage des sentiers de randonnée : 

 ont fait l’objet d’un financement de la coopération française et du Conseil Régional, 

 ont été réalisés pour partie (panneaux) par la Direction Régionale de l’Equipement, 

 ont été installés par l’ADD et LEADER 34.  

Cette énumération a pu paraître fastidieuse. Elle était cependant nécessaire pour comprendre que, pour 

chaque opération, il y a une répartition différente entre les acteurs chargés des différentes phases de 

son exécution (élaboration, ingénierie, programmation – recherche de financement – maîtrise d’œuvre 

– maîtrise d’ouvrage). 

Les problèmes que pose cette nouvelle gouvernance : 

Ces problèmes proviennent essentiellement du fait que l’on est en train de passer à Béni Khédache 

d’une situation où chacun des trois acteurs était «autonome» par rapport aux autres, à une situation où 

l’ensemble des parties prenantes vont maintenant s’organiser pour coordonner leurs actions.  

Cette autonomie était considérée comme «normale» compte tenu du statut de chaque type d’acteur. 

Chacun d’entre eux en effet, avait ses propres dispositifs d’initiation des opérations qu’il souhaitait 

mettre en œuvre, en recherchait seul le financement et les exécutait selon ses propres règles de 

fonctionnement.  

Ces acteurs, comme on va le voir, ont cherché à réaliser cette coordination en élaborant un diagnostic 

de la zone que l’on peut considérer comme « partagé » (Landel et Mao, 2007) par l’ensemble des 

acteurs et qui a permis d’élaborer une stratégie de développement qui va constituer le cadre dans 

lequel les différentes initiatives vont désormais devoir s’organiser.  

                                                 
190 Le Conseil Régional est une assemblée élue chargée essentiellement de décider et de gérer un « budget régional » qui est délégué par le 

gouvernement au gouvernorat. 
191 Commissariat Régional au Développement Agricole. 
192 Ce projet est l’un des « projets de coopération transnationale » mis en œuvre par le  projet LEADER 34. 
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Or, cette «coordination» qui est au centre de la nouvelle gouvernance doit aboutir à un 

positionnement de chacun des acteurs par rapport au projet. Ce dernier se met en place 

progressivement en raison de difficultés qui ne sont pas les mêmes selon les types d’acteurs.  

Ce positionnement a permis de mettre en place la structure de base de la coordination du projet qui 

est, comme on l’a vu, le CLAR. 

Le positionnement des associations vis-à-vis du CLAR : 

Il y a 4 associations à Béni Khédache dont le positionnement vis-à-vis du projet est assez différent : 

L’association de Développement Durable (ADD) a été créée en 2000. Ses objectifs globaux 

concernent la préservation, la protection et le développement de l’agrobiodiversité et des ressources 

naturelles et la promotion du développement local dans la région de Médenine.  

L’ADD a été à l’origine du projet Jessour et Ksour de Béni Khédache avec les trois autres 

organisations que nous avons citées ci-dessus (IRA, IAMM et LEADER 34)Son secrétaire général 

Mohamed Dababi a été nommé par le gouverneur de Médenine responsable du CLAR 

Par ailleurs l’ADD a animé sur place le projet « Couleurs de fleurs en Méditerranée » en partenariat 

avec LEADER 34 de Montpellier.  

L’ADD participe activement en tant qu’association au processus de développement mis en œuvre par 

le CLAR. Elle gère un certain nombre de financements tunisiens et internationaux utilisés dans le 

cadre du projet. 

L’Association des Jeunes de Zammour (AJZ) a été créée en 1991. Ses objectifs principaux sont d’une 

part, la sauvegarde, la reconstitution et le développement du patrimoine culturel et environnemental de 

la vallée de Zammour dans la délégation de Béni Khédache. L’AJZ a aussi comme objectif 

l’animation des jeunes de la vallée de Zammour à travers l’organisation d’excursions, de concours 

culturels et sportifs et de soirées musicales. L’AJZ a mis en œuvre plusieurs projets durant ces 

dernières années. Elle a créé récemment un «Centre d’Information». 

L’AJZ est membre du CLAR en tant qu’association (pour les actions mises en œuvre dans la vallée de 

Zammour). Elle souhaite que lui soit confié certains projets qui seraient cohérents avec ses objectifs. 

L’Association de Protection de la Biodiversité (APB) a été créée en 2002. Elle s’est donnée trois 

objectifs : 

 Sauvegarde du milieu naturel. 

 Promotion et Protection de la faune et de la flore 

 Sensibilisation à la protection de l’équilibre naturel. 

Elle a initié actuellement un projet de création d’un « Parc des plantes montagneuses » implanté dans 

la municipalité de Béni Khédache. Elle assurera une partie des activités de l’aménagement de la 

palmeraie de Ksar Hallouf en partenariat avec le CRDA. 

L’APB participe activement au CLAR et s’intégrera prochainement à d’autres activités qui sont dans 

sa vocation notamment dans le cadre de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales et de 

l’animation des activités organisées dans les sentiers de randonnée balisés dans le cadre du projet.  

L’Association de Sauvegarde des Ksour et de Protection du Patrimoine (ASKPP) a été créée en 2002. 

Elle a pour objectif la protection du patrimoine architectural et culturel qui est très important à Béni 

Khédache. Elle est associée aux différents projets initiés et mis en œuvre par l’Institut du Patrimoine 

concernant l’aménagement des Ksour de Béni Khédache. Elle participe à  un travail de recensement du 

patrimoine culturel local. L’ASKPP est partie intégrante du CLAR. 

Il faut noter enfin que la «montée en puissance» de la participation de certaines associations est lente 

mais sans doute prometteuse au vu des initiatives actuelles.  

 

 

Le positionnement des services de l’Etat vis à vis du CLAR : 
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Tous les services de l’Etat étaient présents à Béni Khédache avant la mise en place des structures 

actuelles (CLAR, Comité de pilotage, porteurs de projet). Ces services ont donc intégré le CLAR en 

tant que membres participants et sont présents ou représentés par leur tutelle au Comité de Pilotage. Ils 

peuvent dans certains cas jouer un rôle assimilable à celui de porteur de projet comme c’est le cas par 

exemple de l’aménagement de la palmeraie de Ksar Hallouf. Ils sont une pièce essentielle du 

dispositif.  

Globalement d’ailleurs, la « coordination » nouvelle entre les trois types d’acteurs (privés, publics et 

associatifs) qui est effectuée par le CLAR sous la tutelle du Comité de Pilotage semble se mettre en 

place sans problème majeur. Les services de l’Etat apprécient également que leur action puisse être 

articulée et prolongée par celle des acteurs privés et des associations.  

Le positionnement du secteur privé vis à vis du CLAR semble se mettre en place assez lentement.  

Cependant les problèmes qui se posent semblent pour le moment relativement faciles à résoudre 

compte tenu du type d’activité, des formes de propriété des équipements et de leur financement. 

L’exemple des « maisons d’hôte » est à ce titre riche d’enseignements : 

- Cette opération a été décidée par le CLAR avec l’appui de sa tutelle c’est-à-dire du Comité de 

Pilotage. Ce dernier a fait le nécessaire pour que les maisons d’hôte puissent fonctionner en 

demandant au Ministère du tourisme par l’intermédiaire du Commissaire Régional au Tourisme 

de mettre en place une réglementation propre. 

- De plus, le Comité de Pilotage a décidé d’accorder aux familles qui construiraient des maisons 

d’hôte une subvention et un prêt pour ceux qui le demandent qui viennent compléter à hauteur 

de 20 % - ce qui est peu – l’investissement réalisé 

- Ces interventions de l’Etat sont conditionnées par le respect par les familles attributaires d’un 

cahier des charges concernant les conditions de location des maisons d’hôte et la mise en œuvre 

de leur occupation.  

L’acteur privé est donc appelé à jouer progressivement un rôle central dans le dispositif, tout en ayant 

une fonction bien définie dans le processus de développement. 

Les perspectives d’évolution de la gouvernance actuelle.  

A mesure que le processus de développement de Béni Khédache se développe et se complexifie, les 

acteurs locaux s’aperçoivent que le système actuel de gouvernance pourrait être amélioré de plusieurs 

points de vue
193

 : 

- Le « bottom up » de chaque opération devrait être préparé et animé par les associations travaillant 

dans la zone pour rendre effective cette « remontée » des besoins et des projets. Or il ne l’est que 

très partiellement. 

- L’Assemblée Générale  du CLAR peut être une bonne instance d’information et d’animation mais 

elle ne peut pas être une instance de concertation car elle rassemble trop de monde. 

- Il manque donc une instance où pourrait organiser l’articulation entre :  

 Les associations (émanation de la population, remontée des projets, participation aux études) 

 Les services techniques (savoirs faire techniques, disponibilité des moyens publics) 

 Les acteurs privés (volonté concrète de prise en charge de certaines activités, financement, 

gestion, contrôle) 

- Dans cette instance devrait être discutée réellement la programmation de chaque action, son 

financement, la désignation de l’acteur local qui serait « délégué » pour sa mise en œuvre, ainsi que 

les procédures d’évaluation. 

- Cette instance devrait devenir rapidement le « comité technique » du projet et remplacer le comité 

actuel. Il serait constitué : 

 des 4 associations présentes dans la zone 

 des services techniques de l’Etat 

 des acteurs privés concernés 

                                                 
193 Cf CR de Réunion du Comité Technique décembre 2008. 
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- Cette instance serait présidée par le responsable du CLAR. 

- Elle organiserait la répartition des rôles et la concertation entre associations, secteur public et acteurs 

privés. Elle serait le lieu dans lequel le projet serait en permanence réorienté, en fonction des 

évaluations qui seraient mises en œuvre. 

II. Réflexions sur la gouvernance des processus de développement territorial  

Comme on l’a indiqué dès les premières lignes de ce texte, les réflexions que nous proposons 

concernent un mode de gouvernance particulière puisqu’il s’agit de la « gouvernance » du 

«développement» «territorial». Le rapprochement de ces trois mots clefs représente un processus 

très précis, comme le montre l’exemple exposé ci-dessus du projet « Jessour et Ksour de Béni 

Khédache ». 

Par ailleurs, les phénomènes de développement territorial sont trop récents (Campagne, Pecqueur 

2009) pour donner lieu à une gouvernance dont les pratiques seraient stabilisées et relativement 

universelles et dont la forme serait en quelque sorte «achevée». 

On a donc plutôt cherché ci-après à donner quelques points de repères concernant ce type particulier 

de gouvernance, en s’appuyant sur l’exemple ci-dessus, mais aussi sur ceux d’un certain nombre de 

«territoires» dans lesquels nous avons travaillé. 

Ces points de repère concernent, comme on l’a annoncé au début de ce texte, la «combinaison» des 

fonctions et des rôles des 3 types d’acteurs concernés par le développement territorial (public, 

privé et associatif) dans la mise en oeuvre des 3 phases du processus de développement territorial, 

à savoir l’élaboration de la stratégie de développement du territoire, l’identification des opérations et 

des actions susceptibles de mettre en œuvre cette stratégie, ainsi que l’élaboration, la conduite et 

l’évaluation de chacune de ces opérations et actions.   

Il a donc paru utile d’analyser d’abord la combinaison des fonctions et des rôles en montrant comment 

s’articulaient les différentes logiques d’acteurs. Cela permettra par la suite d’expliquer comment la 

«genèse» de la mise en place de la gouvernance dans un territoire donné explique en partie son 

contenu. On pourra alors décrire quelle est la dynamique de  cette gouvernance et quelles sont les 

modalités de sa mise en œuvre. Enfin on pourra, comme on l’a fait en analysant la gouvernance du 

projet « Jessour et Ksour de Béni Khédache», analyser quels sont les principaux problèmes que peut 

rencontrer ce type de gouvernance.  

La combinaison des fonctions et des rôles des différents acteurs locaux 

Comme on l’a vu avec l’exemple de Béni Khédache, les fonctions et les rôles des acteurs locaux 

concernés par la gouvernance du territoire sont différents d’une opération à l’autre.  

On va donc d’abord rappeler rapidement le contenu des trois grandes phases du processus de 

développement territorial, pour pouvoir montrer comment chaque type d’acteur participe aux 

opérations de chacune de ces phases, en mettant en œuvre sa logique propre.  

 

L’élaboration de la stratégie de développement d’un territoire comporte des caractéristiques qui la 

différencient très sensiblement de ce que pouvait être, pour le même territoire, l’élaboration d’un 

projet classique de développement
194

. Les différences principales touchent à la forme que prend le 

diagnostic et aux méthodes d’élaboration de la stratégie elle-même. 

Les méthodes utilisées pour réaliser le diagnostic sont certes techniquement assez proches. Elles 

s’appuient essentiellement sur deux étapes : celle qui cherche à analyser comment  fonctionne le 

territoire et celle qui va faire des hypothèses explicatives permettant de répondre à la question 

« pourquoi fonctionne-t-il comme cela et pas autrement ? »  

                                                 
194 Pour simplifier les choses et au risque d’être effectivement « simplificateur », ces projets, tels qu’ils étaient initiés et exécutés avant les 

années 80, étaient tous des projets mis en œuvre par les seuls services de l’Etat. 
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Par contre, dans le développement territorial, ce diagnostic doit être «partagé» (Landel et Mao 2007)   

par les différents acteurs. Cela veut dire que chacun des trois types d’acteurs doit participer à son 

élaboration et doit «partager» ses conclusions. Il va le faire avec sa propre logique que nous décrivons 

ci-après.  

Il en est de même pour l’élaboration de la stratégie de développement du territoire. Il y a là aussi une 

partie technique qui reste identique à la démarche habituelle d’élaboration d’un projet. Celle-ci 

consiste à bâtir d’abord ce que les économistes de projet appellent la «situation de référence» (Garrabé 

1994). Cette dernière consiste à prolonger les tendances mises à jour dans le diagnostic et à bâtir à 

partir de là une «situation sans projet». On va alors débattre collectivement, en utilisant les méthodes 

de la prospective, ce que les acteurs locaux souhaitent modifier dans ces tendances.  

On est là dans une démarche volontariste qui se base sur l’image  que les acteurs locaux souhaitent 

collectivement construire  à terme pour leur territoire. On en déduira alors les nouvelles dynamiques 

que l’on veut mettre en place pour y parvenir.  

Mais, là aussi, la différence fondamentale réside essentiellement dans le fait que cette image à moyen 

et long terme et la dynamique qui l’accompagne doivent être « partagées » par l’ensemble des 

acteurs locaux. 

Une fois cette stratégie élaborée, il va falloir identifier les différentes opérations qui vont permettre 

de la mettre en œuvre. Ici aussi on va commencer par avoir un travail technique de définition de ces 

opérations. il va être accompagné cependant, de deux travaux supplémentaires.  

Il faut d’abord savoir quels seront les opérateurs de ces différentes opérations et donc comment se 

répartira le travail entre les différents acteurs locaux. On touche là évidemment au rôle important que 

joueront les différents « porteurs de projet ».  

Aucune opération ne pourra être en effet retenue si elle n’a pas de « porteur de projet ». Mais on peut 

dire aussi qu’on ne peut pas envisager que des acteurs locaux qui veulent s’engager dans la mise en 

œuvre de la stratégie ne puissent pas être chargés d’opérations.  

Ces deux éléments montrent bien la spécificité de la démarche « partagée » entre les acteurs par 

rapport à la définition habituelle de la « construction » de l’ «arbre logique» d’un projet (Commission 

de Communautés européenne, 1993), qui concerne essentiellement les services de l’Etat. Dès cette 

étape de l’élaboration, se posera aussi le problème de l’articulation entre les différentes opérations. 

L’exemple du projet « Jessour et Ksour de Béni Khédache » est à cet effet assez illustratif. Il est 

schématisé dans le graphe ci-après élaboré au moment de la définition de la stratégie de Béni 

Khédache. C’est la même démarche que l’on retrouve dans la méthode d’élaboration des projets de 

territoire du programme européen LEADER (AEIDL 1993). 

L’élaboration et la conduite de chacune de ces opérations et actions, qui constituent la troisième 

phase du dispositif à mettre en place,  poseront moins de problèmes de répartition de tâches, puisque 

les « porteurs de projet » sont déjà désignés dans la deuxième phase. Il faudra seulement que ces 

derniers puissent s’organiser pour confier aux opérateurs qui en ont les compétences, qu’ils soient 

privés, publics ou associatifs, les tâches qu’ils doivent nécessairement sous-traiter pour des raisons 

techniques. 

Il en est de même de la recherche du financement. On doit cependant remarquer que celle-ci doit 

nécessairement faire l’objet d’une concertation qui ne peut être organisée que par le ou les 

responsables du projet. A Béni Khédache, c’est le CLAR qui assure cette fonction.  

Les logiques d’acteur : (Crozier et Friedberg 1981)                  

Ces différentes étapes vont être parcourues par chaque type d’acteur avec sa propre logique ce qui va à 

la fois enrichir leur contenu mais peut aussi complexifier la mise en œuvre de la démarche. Celles-ci 

sont en effet très différentes les unes des autres : 

La logique des services de l’Etat est  orientée vers les biens publics. Sa mise en œuvre dans les 

processus de développement est relativement simple. La décision de réaliser une opération est prise 

par la structure administrative, en général à la suite d’une « étude » qui va déterminer le contenu et les 
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modalités de cette opération et son coût. Le service concerné choisira alors l’opérateur et mettra en 

place les procédures de contrôle et d’accompagnement nécessaires. 

Cependant la logique des services de l’Etat leur permet aussi d’accompagner, si nécessaire, les 

opérations initiées et réalisées par les deux autres secteurs (privé et associatif) comme on l’a vu 

clairement dans l’exemple de Béni Khédache. 

La logique du secteur privé est très différente : elle concerne les biens privés
195

. A l’intérieur du 

processus de développement d’un territoire, elle va être orientée vers la production de biens et de 

services. Elle va déterminer ces derniers à la suite d’une étude de « marché » qui va lui permettre 

d’initier le processus de production.  

L’objectif du secteur privé est alors de produire et de vendre ces biens et ces services de manière à en 

tirer un revenu privé. Le secteur privé peut donc offrir au territoire la possibilité de réaliser des 

opérations qui rentrent dans la stratégie de développement mais qui doivent avoir la rentabilité 

économique suffisante pour rémunérer le porteur de projet et assurer la poursuite de l’activité et 

éventuellement son extension. 

                                                 
195 Nous incluons volontairement dans le secteur privé les organisations qui relèvent habituellement de ce que l’on appelle aujourd’hui l’ 

« économie sociale » et qui regroupe les coopératives et autres structures collectives de production. Ce choix est motivé par le fait que ces 

organisations sont soumises comme le secteur privé conventionnel aux règles du marché. Leur spécificité est donc plutôt interne. Elle 

concerne l’organisation de la production et la répartition des résultats entre les membres de la structure concernée. Ces derniers n’obéissent 

pas aux mêmes règles que le secteur privé stricto sensu mais leur logique est cependant toujours orientée vers la production de biens privés.  
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Patrimoine des Jessour et Kessour de Béni Khédache 

 Structure du projet « Jessour et Ksour de Béni Khédache » (Source : schéma du projet élaboré par J. Bassède, 2002) 
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La logique des associations est encore différente. Leur objectif est de produire des biens collectifs 

permettant une amélioration de la satisfaction des besoins de la population du territoire. Cette 

production peut concerner directement cette amélioration quand elle a trait à la construction et au 

fonctionnement d’un certain nombre de services publics.  

Elle peut aussi prendre la forme d’un accompagnement des activités productrices de biens et de 

services réalisées par les services de l’Etat et le secteur privé. Elle peut enfin assurer directement une 

fonction de production de biens et de services comme par exemple à Béni Khédache la gestion de la 

Maison de l’Artisanat 

De plus la gouvernance associative porte en elle un enjeu fondamental pour le développement 

territorial. Avec la production des biens collectifs, elle développe en effet un coté « mixte » qui fait le 

passage de la politique publique à l’action collective, qui est productrice de biens collectifs plutôt que 

de biens publics stricto sensu. Mais parfois les associations se substituent à l’Etat défaillant pour 

produire certains biens publics (équipements sociaux par exemple). On a là une alternative au jeu 

strictement binaire public-privé
196

. 

Les associations qui interviennent dans un territoire ont souvent, en plus de ces rôles, une fonction de 

mobilisation, d’explication et de coordination des actions. C’est le cas notamment quand l’association 

est spécialisée dans le développement local et lorsqu’elle a été à l’origine de la mise en place du 

processus appelé à développer le territoire.  

Ces trois logiques vont demeurer telles lorsque les acteurs concernés vont ensemble mettre en œuvre 

un processus de développement territorial. Elles possèdent chacune des éléments qui sont 

indispensables à ce processus. Elles doivent cependant être articulées entre elles et c’est le rôle de la 

ou des personnes chargées de la coordination du processus de développement du territoire concerné.  

La genèse de l’émergence d’une gouvernance territoriale 

Comme on l’a vu avec l’exemple de Béni Khédache, la gouvernance d’un projet de développement 

territorial est largement tributaire de la façon dont ce projet a été initié.  

Il a donc paru utile de passer ici en revue les différentes formes d’émergence de cette gouvernance 

considérée comme « nouvelle » par rapport à celle de la gouvernance d’un projet de développement 

rural classique comme on l’a expliqué ci-dessus. 

La première question que l’on peut se poser est de savoir en effet, comment et à partir de quand et 

de quoi  la « gouvernance » du développement d’un territoire prend une forme nouvelle ?  

Les développements qui précèdent démontrent assez clairement que la nouvelle gouvernance va 

exister avec la présence «coordonnée» des trois types d’acteurs locaux que sont les services de l’Etat, 

les acteurs privés et les associations et, parmi elles, plus particulièrement l’association de 

développement local qui a vocation à prendre en charge directement ou indirectement  l’ensemble des 

problèmes de développement de la zone. Cependant  la condition nécessaire pour que cette forme  

«nouvelle» apparaisse est  de notre point de vue que le milieu associatif y joue un rôle important. 

On peut en effet constater, au vu des expériences dont on a connaissance, que le facteur déclenchant le 

plus important est la présence dans le territoire d’une ou plusieurs associations souhaitant s’investir 

dans le développement territorial. La participation du secteur privé au dispositif va certainement 

s’avérer rapidement elle aussi indispensable mais elle ne peut pas à elle seule,  comme c’est le cas 

pour le milieu associatif, être le facteur déclenchant de la nouvelle gouvernance.  

On doit donc maintenant s’interroger, en toute logique, sur les différentes « genèses » de l’émergence 

du milieu associatif dans la gouvernance d’un territoire.  

Plusieurs cas de figure se rencontrent et plus particulièrement : 

- Une organisation locale va naître spontanément  pour résoudre un problème « social » (équipement, 

organisation de service etc. 

                                                 
196 Ce point important est développé dans un travail en préparation sur les différentes modalités de mise en œuvre du développement 

territorial au Nord et au Sud.  
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- La nouvelle gouvernance est induite par une loi ou par la mise en place d’une structure. On dispose 

principalement de quatre  exemples en Méditerranée : 

 Les Programmes de Proximité de Développement Rural (PPDR) en Algérie 

 Le Programme LEADER dans les pays de l’Union Européenne. 

 Le programme PRODER en Espagne
197

.  

 La création en Egypte du Ministère du Développement Local. 

- La création de l’association va être provoquée par une proposition de projet formulée par le secteur 

public national ou international ou le secteur des ONG internationales. Le projet lui-même exige en 

effet que ce soit une association qui assure sa propre gouvernance.   

- La création de l’association va être réalisée par ce que certains appellent «l’homme» ou le «groupe 

d’hommes» «providentiels» originaires ou pas du territoire concerné, militant d’une idée (biodiversité, 

développement durable…développement patrimonial)  qui vont «mobiliser» la population pour 

«développer» leur « territoire ».  

On peut rencontrer aussi une genèse «exogène» quand l’initiative vient d’une ONG nationale ou 

étrangère souhaitant prendre en charge un territoire du Sud, sans qu’il y ait eu au départ émergence 

« spontanée » d’une association locale. 

Les dynamiques  de la nouvelle gouvernance : 

Ces dynamiques vont s’exercer de façon différente selon les phases de la construction et de la mise en 

œuvre du projet. Elles vont se mettre en oeuvre grâce à des structures qui vont donc en partie 

l’institutionnaliser. Elles supposent une volonté commune de construire un outil organisationnel 

démocratique qui puisse intégrer les logiques des différents types d’acteurs. 

La phase de l’élaboration de la stratégie de développement du territoire : une dynamique de 

consensus. 

Le contenu de l’élaboration de la stratégie de développement a été décrit ci-dessus. Il est assez évident 

que celle-ci doit être «partagée» par l’ensemble des acteurs locaux du territoire. C’est la seule façon de 

pouvoir engager un processus de développement qui permette à chaque acteur d’y trouver sa place.   

Une fois le diagnostic du territoire établi, une négociation va donc s’ouvrir entre les acteurs pour 

déterminer, à partir de là, quel est l’avenir que l’on voudrait voir s’instaurer pour le territoire. Cette 

négociation suppose que chacun comprenne le point de vue des autres et surtout que tous soient 

décidés à aboutir à une stratégie viable pour l’ensemble des acteurs. Cela suppose une répartition 

équitable entre avantages et inconvénients pour chaque type d’acteur, dans chacune des composantes 

de la stratégie.  

Cette « négociation » connaît, dans les territoires où elle se pratique, des « temps forts » comme par 

exemple un rassemblement d’une ou deux journées ouvertes à tous les habitants du territoire mais plus 

particulièrement à ceux qui peuvent être considérés comme des acteurs locaux. Ce type de 

manifestation est considéré par ceux qui l’organisent comme une des clefs de la réussite de la 

gouvernance du territoire.  

La mise en œuvre des différentes opérations : Une  dynamique d’accompagnement et de 

coordination. 

La gouvernance de la mise en œuvre va en effet d’abord consister à «accompagner» les porteurs de 

projet dans l’exécution de l’opération dont ils ont la responsabilité. Cet accompagnement prend des 

formes très diverses. Elle est surtout de la responsabilité de l’animateur du projet. Elle consiste 

souvent à mettre le porteur de projet en relation avec des personnes ou des structures pouvant l’aider à 

résoudre tel ou tel problème rencontré par l’opération dont il est le «porteur».  

Le deuxième volet de cette gouvernance de la mise en œuvre consiste, pour l’animateur, à coordonner 

les différents porteurs de projet. Cette coordination se fera d’une part au moment où ces derniers 

                                                 
197 Le programme PRODER est l’extension à l’ensemble du territoire espagnol des dispositifs mis en place par le programme LEADER. 
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construisent ou mettent en place l’opération dont ils ont la charge (phase d’investissement)  et par la 

suite quand le bâtiment, le matériel ou le service mis en place sera utilisé (phase de fonctionnement). 

Le bilan annuel et la reprogrammation : Une dynamique de l’évaluation permanente partagée en 

vue de la reprogrammation. 

On observe sur un certain nombre de territoires cette pratique de la rencontre annuelle qui est en 

quelque sorte l’ «assemblée générale» du territoire. Elle suppose une préparation assez poussée pour 

permettre une participation suffisante de la population afin qu’elle se sente réellement partie prenante 

à tout ce qui va être décidé concernant le territoire concerné.  

Il y a aussi une quatrième dynamique qui est celle de la « mixité » mentionnée ci-dessus à propos 

des logiques d’acteurs. Cette dynamique va nécessairement progresser à mesure que les processus de 

développement vont se mettre en place. En effet la «répartition du travail» entre public, privé et 

associatif va se faire de plus en plus en fonction des compétences de chacun plutôt que de son statut. 

Cependant, elle n’est possible que si des liens importants existent entre les trois types d’acteurs tout au 

long du processus de développement. Ce sont ces liens que nous avons identifiés dans plusieurs 

territoires et notamment à Béni Khedache. 

L’institutionnalisation de ces dynamiques : les structures du projet  de territoire 

Pour faire fonctionner ces trois dynamiques, une certaine institutionnalisation est nécessaire qui se 

traduit en général par des structures de fonctionnement de chaque projet de territoire. 

L’observation de ce qui se passe au Nord comme au Sud de la Méditerranée permet de repérer dans 

beaucoup de territoires quatre types de structures : 

 Une structure de programmation et de décision de financement. Cette structure se réunit en 

général entre une et quatre fois par an. C’est elle qui a déjà, lors de la première phase,  élaboré la 

mise en forme de la stratégie de développement qui sera approuvée lors de la rencontre initiale de 

la population du territoire (cf. supra). Elle permet également de discuter et d’approuver les 

grandes lignes de la répartition des tâches entre les acteurs locaux et régionaux. Cette structure se 

situe au niveau régional.  

 Une structure d’animation et de coordination des actions (niveau local) qui sera dirigée par un 

«animateur» ou un « responsable » selon l’appellation choisie par les promoteurs du projet. Cette 

structure va remplir la fonction que l’on appelle habituellement «chef de projet». Elle joue en 

effet le même rôle technique que lorsqu’il s’agit de projets publics, privés ou associatifs. Mais on 

a vu que le fait que le projet soit mis en œuvre conjointement par des acteurs publics, privés et 

associatifs modifiait assez considérablement les fonctions de son animateur-responsable. Elle 

comprend l’ensemble des services de l’Etat agissant sur le territoire, l’ensemble des associations 

et les acteurs privés concernés par le programme de développement. 

 Une structure d’évaluation et de reprogrammation. Cette structure qui rassemble les deux 

précédentes est chargée d’élaborer le bilan annuel qui sera discuté dans une rencontre annuelle 

ouverte à tous les habitants du territoire, analogue à la rencontre initiale destinée à l’approbation 

de la stratégie (cf. supra). Elle permettra aussi  d’informer la population sur les activités de 

l’année à venir et les modifications qui sont éventuellement intervenues depuis la programmation 

initiale, effectuée au moment de la définition de la stratégie de développement du territoire.   

 Une structure de gestion financière. C’est à cette structure que la structure d’animation-

coordination va rendre compte de l’utilisation des fonds à la fois en terme de contrôle financier et 

en ce qui concerne la destination effective des fonds utilisés. La gestion des fonds comprend aussi 

une analyse de leur utilisation au niveau de chaque «porteur de projet». 

Ces structures vont également accueillir les nouveaux acteurs qui vont apparaître dans le dispositif, 

comme, le «porteur de projet», le «promoteur», le  programmeur, le facilitateur, le financeur, 

l’évaluateur etc. 
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Comme on peut l’imaginer, ces « nouveaux acteurs » peuvent appartenir au secteur privé, public ou 

associatif ; ils peuvent aussi être des acteurs locaux, régionaux, nationaux et même internationaux, 

lorsque, par exemple, il s’agit des acteurs financiers. 

Pour Conclure… 

Comme on vient de le voir dans cette analyse rapide de la gouvernance du développement territorial 

en zones difficiles, avec le développement territorial, les changements intervenus dans le processus de 

développement touchent l’ensemble du dispositif. Ils ont donc obligé les acteurs locaux et les 

partenaires régionaux, nationaux et internationaux de ces territoires à inventer une nouvelle 

gouvernance. Celle-ci est en devenir.  

Elle est aussi très réactive aux contraintes exogènes de la mondialisation, ce qui explique aussi sa 

vulnérabilité et le caractère « impitoyable » dont sa critique est l’objet de la part de tous ceux qui y 

voient une perte de pouvoir (l’Etat) ou d’indépendance (les privés). Seuls en effet, ceux qui ont 

pratiqué cette gouvernance (et ils sont de plus en plus nombreux dans les trois types d’acteurs)  

peuvent apprécier ses avantages pour eux-mêmes et la démultiplication que cela donne à leur action. 

Ces analyses auraient dû normalement s’appuyer sur un certain nombre d’exemples qui les auraient 

validés. Mais cela aurait largement dépassé le cadre de cet exposé qui se voulait plus méthodologique 

que démonstratif.  

Il faudra donc sans doute attendre encore pour avoir des analyses qui présenteront les caractéristiques 

que nous avons abordées et qui soient beaucoup mieux étayées sur des faits. La gouvernance du 

développement territorial telle que nous l’avons définie est en effet très particulière puisque son objet 

– un territoire, géré par des acteurs locaux, et basé sur la valorisation locales des ressources 

territoriales – est très précis et spécifique. Elle doit donc être analysée essentiellement en utilisant les 

méthodes de l’analyse comparée entre des territoires relevant de ce dispositif. Par ailleurs, les études 

concrètes que l’on peut réaliser montrent que l’approche ne peut être que multidisciplinaire
198

. 

Par ailleurs, cette approche doit jeter un regard particulier sur des problèmes que nous avons 

rencontrés dans tous les territoires «visités». On remarque chaque fois en effet que les structures ne 

suffisent pas à faire une bonne gouvernance et que celle-ci doit impérativement être accompagnée 

d’une volonté commune des acteurs locaux de mettre en œuvre ce difficile processus. 

Ainsi les territoires, au Nord comme au Sud, qui ont le mieux réussi à identifier puis à valoriser des 

ressources territoriales qui n’avaient pas encore émergé, sont sans doute ceux qui pratiquent en 

permanence une négociation leur permettant d’inventer des solutions acceptables pour chaque acteur.  

On peut aussi avancer l’hypothèse, mais sans pouvoir encore en apporter la preuve, que les zones 

difficiles sont sans doute bien placées pour mettre en œuvre cette gouvernance. Ces zones disposent en 

effet d’un atout important du fait de leur caractère « difficile.  Ce sont  en effet, des espaces où les 

problèmes sont tels qu’ils forcent en quelque sorte les qualités de chaque acteur à se mettre au service 

du territoire.  

Par ailleurs, cette dynamique de la négociation permet d’apporter deux avantages supplémentaires. 

Elle « produit » souvent de l’innovation et elle s’appuie sur le fait que la dynamique globale du 

territoire ne peut que  profiter à tout le monde. Mais elle oblige chacun à entrer de façon volontaire 

dans une programmation globale qui l’obligera souvent à changer celle qu’il souhaitait mettre en 

œuvre en tant que porteur de projet. Il gardera cependant, pour son opération, son autonomie de 

gestion et donc les avantages et les  risques de l’opération.  

C’est donc bien une nouvelle organisation démocratique à laquelle beaucoup de territoires s’initient. 

On décide collectivement, du diagnostic « partagé », de la stratégie, et de la programmation, même si 

chacun redevient autonome sur l’exécution. L’évaluation est, elle aussi, «partagée». 

                                                 
198 Le RAFAC et l’UMR PACTE préparent un programme de recherche dans ce sens. Son objectif est de s’appuyer sur les résultats du 

programme de recherche FSP/MSH concernant le « processus d’émergence des territoires ruraux en Méditerranée » pour initier une analyse 

plus vaste comprenant plusieurs études de zones par pays tout en gardant le panel des 10 pays retenus pour la première étude. 
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Enfin, cette «nouvelle gouvernance» - J. Delors ne s’y était pas trompé lorsqu’il inventa le «deuxième 

pilier» de la Politique Agricole Commune consacré au «développement rural» –(Communautés 

Européennes, 1988) est à la fois «induite» par la nouvelle «cohésion sociale» du territoire, tout en 

contribuant à  produire cette nouvelle cohésion sociale, cohésion entre les territoires ruraux mais aussi 

cohésion avec l’ensemble des espaces et des population de l’Union Européenne. 

Mais, malgré les «avantages» signalés ci-dessus que représentent les zones difficiles du point de vue 

de la mobilisation et de l’innovation, il faut aussi prendre en compte que la recherche de cette cohésion 

sociale doit prendre une forme spécifique lorsqu’il n’agit des zones «difficiles».  

Les analyses effectuées dans le cadre du projet de recherche FSP/MSH montrent clairement en effet, 

que le développement territorial de ces zones, et donc le fonctionnement de sa nouvelle gouvernance, 

exigent des transferts provenant des zones riches du pays mais aussi des Etats eux-mêmes et de la 

communauté internationale vers ces zones difficiles. C’est d’ailleurs bien le cas pour l’Union 

Européenne avec le deuxième pilier de la Politique Agricole Commune. Différemment on voit mal 

comment, malgré leurs efforts de mobilisation et d’innovation, elles pourraient mettre en place des 

processus économiquement et socialement durables.  

Avec les 4 crises –alimentaire, économique, énergétique et écologique – (Campagne et Pecqueur 

2009) dans lesquelles nous sommes en train d’entrer, cette cohésion sociale va devenir indispensable 

également à l’ensemble des zones difficiles, au Nord comme au Sud.  

La gouvernance du développement territorial dans les zones « difficiles » méditerranéennes intéressera 

bientôt potentiellement près de 70 millions d’habitants sur les 165 millions de ruraux de la zone qui 

comptera alors plus de 502 millions d’habitants dans son ensemble (CIHEAM 2008). Elle va fournir 

aux pays des interlocuteurs à même de négocier leur place dans la nation. Elle pourra être aussi une 

voie permettant à la fois de nouvelles solidarités internes à ces territoires et une meilleure intégration 

dans les ensembles nationaux et régionaux dont ils dépendent. 
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Stratégies d’acteurs pour un développement territorial en Algérie :  

étude de cas 

HACHEROUF Hichem, CREAD
199

/ LARIBI Sabria, CREAD 

 

Objet de l’étude 

Malgré la multitude d’interventions publiques qui se sont succédé ces dix dernières années en Algérie, 

sous tendues soit par des politiques sectorielles (politiques agricoles, politiques des infrastructures 

scolaires ou de santé publique…), soit par des approches territoriales (aménagement territorial, 

développement local), soit encore par des impératifs de protection des ressources naturelles et de 

l’environnement, accompagnées dans une moindre mesure par le mouvement associatif, les 

organisations professionnelles et les acteurs économiques, force est de constater qu’elles n’ont pas 

permis d’assurer un développement significatif des zones arides (steppiques, montagneuses). 

La société rurale steppique algérienne pâtit actuellement, d’un profond bouleversement résultant d’un 

processus d’altération du milieu, processus où différents facteurs influent continuellement les uns sur 

les autres. Il s’agit principalement des facteurs liés à l’environnement qui se manifestent par les chocs 

climatiques (déficit pluviométrique, …), à l’action anthropique à travers les modifications des 

comportements des agro-pasteurs (sédentarisation et le surpâturage) et à l’effet pervers de certaines 

politiques de l’Etat (politique du bas prix de l’orge et du tracteur,...). 

Ce cas de figure se manifeste dans la commune de Hadj Mechri
200

 (territoire steppique
201

) avec une 

population de 6 400 habitants
202

 et une superficie de 652.7 Km². Elle représente 2.6% de la superficie 

totale de la wilaya qui est de 25 052 Km². Cette commune se caractérise par un espace à vocation 

agro-pastorale où l’activité principale de la majorité de la population est l’élevage. Cette activité qui 

comporte un cheptel de 45 646 têtes d’ovins, 2 039 têtes de caprins et 2 533 têtes de bovins 

(statistiques officielles DSA, 2006), un cheptel qui a peu évolué en quinze ans, est associée à 

l’agriculture en sec (orge et blé) et à un degré moindre à l’agriculture irriguée. Les statistiques de la 

DSA font état, pour la campagne 2006/2007, d’une superficie irriguée de l’ordre de 185 ha répartie 

entre 60 ha de céréales, 80 ha de cultures maraîchères, 30 ha de cultures fourragères et 15 ha 

d’arboriculture fruitière à noyaux et pépins. 

Le secteur des services, comme notamment l’administration publique et le commerce, constitue une 

composante, certes, petite de l’économie locale, mais non négligeable. 

Par ailleurs, d’autres activités et d’autres sources de revenu existent, mais dont le poids relatif dans 

l’économie locale et le budget des ménages n’est pas très important. Le travail de la laine et de la 

tapisserie font partie des activités auxiliaires des habitants de la commune. 

Dans ce contexte, la présente communication traite des jeux d’acteurs/stratégies d’acteurs notamment 

en ce qui concerne leurs champs d’intervention et l’analyse de leurs relations dans le cadre d’un 

développement territorial, et ce en nous basant sur les observations et les résultats d’enquêtes
203

 

obtenus auprès des différents acteurs (institutionnels, associatifs, économiques, agriculteurs et 

agropasteurs). 

                                                 
199 Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement. Email : hichemhacherouf@hotmail.com 
200 La commune de Hadj Mechri fait partie des communes pauvres et elle n’a pas de revenus en dehors du budget de l’Etat qui représente 

97,9% ; le reste étant des ressources découlant de la fiscalités et d’autres revenus de la commune représentant globalement 2,1% au titre de 

l’année 2007, alors que pour l’année 2006, il n’était que de 1,78%. Les rentrées financières de l’APC sont celles découlant : 1) de la location, 

de magasins (soit 12 magasins au total 3), de camions citernes, tracteurs et de bennes de l’APC à la population ; 2) du transport communal 

(mini bus de 15 places) ; 3) des prélèvements des taxes liées aux mariages, permis de construire… ; 4) de la fiscalité. 
201 La steppe algérienne s'étend sur 20 millions d'hectares et la surface des parcours est évaluée à 15 millions d'hectares avec les nappes d'alfa 

qui totalisent 2,7 millions d'hectares. Les pertes de productivité des sols dégradés en milieux steppiques sont importantes. Selon une étude du 

Haut commissariat au développement de la steppe (HCDS), la production totale de la steppe qui était de 1.6 milliard d'unités fourragères en 

1978, n'atteint plus aujourd'hui que le tiers, soit environ 530 millions d'unités fourragères. 
202 Source RGPH, 2008 
203 Dans le cadre du projet FSP-MSH (2006-2008) « Processus d’émergence des territoires ruraux dans les pays méditerranéens ». 
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Les questions que nous nous posons est de savoir : Quelles sont les stratégies adoptées par les 

différents acteurs intervenant dans le développement territorial dans la commune de HM ? Et comment 

s’articulent-elles dans la perspective d’un développement territorial ? 

Notre démarche vise à placer les acteurs au cœur de notre réflexion comme le préconise Crozier et 

Friedberg (1977) « les acteurs sont dotés de rationalité, même si elle est limitée, ils sont autonomes et 

rentrent en interaction dans un système qui contribue à structurer leurs jeux ». Nous nous inspirerons 

de la théorie de l’acteur stratégique ainsi que de la prospective stratégique
204

. L’analyse stratégique 

proposée par Crozier et Friedberg nous permet, en effet, de modéliser les actions menées par les 

acteurs identifiés. Chaque action ou système d’actions concret fait appel à un jeu d’acteurs 

interdépendants les uns des autres. Le système existe par l’interdépendance même des actions et des 

acteurs, dont les objectifs propres peuvent converger ou diverger. 

Notre approche d’analyse consiste à anticiper objectivement les différents jeux de coopération entre 

les principaux acteurs et ceci à travers leur degrés de convergence dans le cadre du développement 

territorial. 

En partant du postulat que chaque acteur est un élément clé du processus de développement territorial, 

il ressort que les actions de chaque acteur ont une influence directe sur celles des autres, obligeant 

ainsi chacun à s’adapter aux nouvelles interactions. 

Selon P. Bernoux (1999) dans la sociologie des organisations, chaque acteur est un être stratégique 

cherchant à satisfaire ses propres besoins. Il agit, selon sa propre logique, sa propre rationalité et sa 

stratégie individuelle. En créant ses propres marges de manœuvres, il adapte lui même ses moyens aux 

objectifs attendus en fonction de l’environnement opérationnel dans lequel il se trouve. C’est parce 

qu’il est en relation avec les autres acteurs qu’il va concevoir qu’il peut avoir des priorités (comme par 

exemple, entre le court terme qui concerne le projet et le long terme sur un autre projet). 

C’est pourquoi, partant de l’hypothèse principale inspirée des travaux de M. Crozier et E. Friedberg, 

nous pouvons dire que nous sommes en face d’un système composé d’acteurs qui ne sont pas des 

éléments mécaniques définitivement programmés comme ceux du système mécanique, mais des 

éléments qui construisent des structures dans un ensemble de relations régulières soumises aux 

contraintes changeantes de l’environnement « Eco-Socio-Système »
205

. 

Notre article s’articulera donc autour de trois parties. Ce faisant, nous déclinerons en premier lieu la 

méthodologie suivie pour identifier les jeux d’acteurs/stratégies d’acteurs. En second lieu, nous 

identifierons les différents acteurs intervenant au niveau local, leurs objectifs et nous présenterons la 

matrice des influences directes entre les acteurs; enfin dans une troisième partie nous examinerons les 

résultats des jeux/stratégies d’acteurs. 

                                                 
204 Cahier du LIPSOR n°20 : « Prospective stratégique : problèmes et méthodes ». 
205 Selon Louis Goffin dans son article « L’environnement comme éco-socio-système » in populations et développements une approche 

globale et systémique sous la direction de Michel Loriaux, 1989, p 199-246. Un éco-socio-système est défini comme la combinaison de 

l’écosystème qui comprend les ressources (R) et l’espace (E), le socio système les acteurs sociaux (P) et les structures de la société (S). 
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Matériel et méthode 

Pour comprendre la place et les stratégies des différents acteurs qui interviennent dans le 

développement territorial dans la commune de Hadj Mechri, nous appliquerons la méthode Acteurs, 

Objectifs, Rapports de force qui a été conçue par Michel Godet et François Bourse. Ces derniers 

proposent une démarche d'analyse du jeu des acteurs et quelques outils simples qui permettent de 

prendre en compte la richesse et la complexité de l'information à traiter. Cette démarche nous 

permettra de nous fournir les résultats préliminaires de l’analyse qui vont nous éclairer sur certaines 

dimensions du problème (voir le schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboré sur la base du document Manuel de Prospective Stratégique par les auteurs, 2008 

Après la présentation des différentes phases, la première étape consiste en l’élaboration de la matrice 

d’influences directes, à titre de données d’entrée. 

1- Les données d’entrée : la matrice d’influences directes (MID) 

A- Identification des acteurs 
La première phase consiste à retenir une liste d’acteurs

206
 organisés, susceptibles d’influencer et d’agir 

sur le développement territorial dans la commune de Hadj Mechri. 

                                                 
206 Nous avons choisi seulement les acteurs intervenant au niveau local, mais il est très intéressant de prendre aussi d’autres acteurs dans 

notre travail futur, tels que le wali, les différentes directions au niveau de la wilaya,… 

Identification des acteurs 

Calculer les 

convergences et la 

distance entre objectif 

Positionner chaque 

acteur/ chaque objectif 

Dresser la matrice de 

rapport de pouvoirs 

entre acteurs 

Interpréter les graphes 

d’influence/ dépendance, 

rapport de force, 

convergence et distance 

des objectifs  

Dresser une liste unique 

d’objectifs/ enjeux 

Identifier les enjeux ou 

objectifs de chaque 

acteur 
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Tableau 1 : Liste des acteurs. 

N° Nom Abréviation 

1 Le Président de l'assemblé populaire de la commune de Hadj Mechri P/APC 

2 Le Haut commissariat pour le développement de la steppe
207

 HCDS 

3 La Générale de la concession agricole
208

 GCA 

4 Subdivision de l'agriculture SDA 

5 District des forêts DF 

6 Acteurs économiques Act Ec 

7 Association religieuse Ass Re 

8 Association de tourisme Ass Tou 

9 Association Fantasia Ass Fan 

10 Association de zaouia Ass Za 

11 Association d'agriculteur Ass Agri 

12 Agropasteurs Agri 

Source : Enquêtes 2008. 

B- Identification des objectifs 

Les acteurs du système poursuivent des finalités diverses qui ne sont pas forcément compatibles. Le 

croisement des valeurs des acteurs par rapport aux diversités de finalités recensées révèle des enjeux 

stratégiques pour lesquels les acteurs auront des objectifs convergents ou divergents. A ce titre, 15 

enjeux stratégiques ont été retenus. 

Tableau 2 : Liste des objectifs 

N° IN T I T U L E  L O N G  
IN T I T U L E  

C O U R T  
EN J E U  

1 Organisation territoriale  Org Terri Intégré 

2 Répartition territoriale des ressources Répar Terri Economique 

3 Mise en valeur des terres agricoles Mise en val Economique 

4 
Programmation des projets de développement agricole et 

rural 
Prog de proj Economique 

5 Suivi des projets pour le développement agricole et rural  Sui de proj Economique 

6 Investir et augmenter le revenu Inves et aug Economique 

7 Gestion de la mosquée et de la zaouia Ges mosq Religieux 

8 Préserver la tradition de l'équitation  Préser la trad Culturelles 

9 Promouvoir la culture du tourisme prou la cult Touristique 

10 Aménagement hydraulique Amé hydr Economique 

11 Aménagement de piste  Amé pis Economique 

12 Mise en défens Mise défen Ecologique 

13 accroitre le bénéfice Accroi bénf Economique 

14 augmenter le cheptel ovin Aug chep Economique 

15 Pâturage gratuit Pat gra Economique 

Source : Enquêtes 2008 

Les matrices d’entrée nous renseignent sur les rapports de force entre les acteurs et leur mobilisation 

par rapport aux enjeux. 

                                                 
207 Le Haut Commissariat pour le Développement de la Steppe (HCDS) créé fin 1881 ?, est un organisme de gestion et de réalisation 

d’actions de développement, programme et fait suivre des projets de développement tels que les forages pastoraux, les mises en défens de 

parcours et de plantations pastorales, la réhabilitation des sources et de seguias et la distribution aux nomades des panneaux solaires. 
208 La Générale des concessions agricoles (GCA) créée en 1991, est un organisme de gestion et de réalisation d’actions de développement à 

travers la mise en valeur des terres agricoles. 



Stratégies d’acteurs pour un développement territorial en Algérie : étude de cas 

Hacherouf Hichem et Laribi Sabria 

 

 

325 

Tableau 3 : Matrice des influences directes entre les acteurs. 

 
P/AP

C 

HCD

S 

GC

A 

SD

A 

D

F 

Act 

Ec 
Ass Re Ass Tou Ass Fan Ass Za Ass Agri 

Agr

i 

P/APC 0 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 

HCDS 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 3 

GCA 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3 

SDA 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 

DF 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 

Act Ec 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Ass Re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Ass Tou 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ass an 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ass Za 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ass gri 2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Agri 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 

Elaboré par les auteurs sur la base des enquêtes 2008. 

Les influences sont notées de 0 à 4 suivant l'importance de la remise en cause possible pour l'acteur : 

0 : Pas d'influence 

1 : Processus opératoires 

2 : Projets 

3 : Missions 

4 : Existence 

2- Résultat : les jeux d’acteurs 

3-1 Le plan des influences et dépendances 

La matrice « acteur vs acteur » nous confère une image des rapports de force entre acteurs. Elle permet 

de dresser le plan des influences et des dépendances par une représentation graphique des positions 

des acteurs en fonction de leurs influences et dépendances directes et indirectes nettes
209

. Ce qui nous 

permet d’illustrer la disposition des acteurs dans le jeu. 

 

Source : Elaboré par les auteurs sur la base des enquêtes 2008. 

                                                 
209 L'influence qu'un acteur A exerce sur un acteur B est appelée influence directe. S'il exerce cette influence sur un acteur C qui lui-même 

influe sur l'acteur B, il s'agira d'une influence indirecte. 

Acteurs dominés 

Acteurs dominants 

Acteurs relais 

Acteurs hors jeux 
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Le jeu des acteurs est déterminé par quatre catégories d’acteurs : les acteurs dominants, les acteurs 

dominés, les acteurs relais et les acteurs intermédiaires, en fonction de leur aptitude quant au contrôle 

de l’évolution du système et à leur degré d’implication au sein du système. 

A- Les acteurs relais 

Caractérisés par leurs degrés d’influence et de dominance forts, les acteurs relais sont les acteurs les 

plus impliqués dans la structure d’influence. Leurs intérêts sont très imbriqués avec ceux des autres. 

Notre analyse met dans cette catégorie P/APC en première position avec le degré le plus élevé 

d’influence suivi par les organismes de gestion et réalisation de projet, HCDS, GCA, les services 

déconcentrés SDA et la DF et l’association d’agriculteurs et les agropasteurs. 

Le positionnement des « collectivités locales, services déconcentrés et organismes de gestion des 

fonds de l’Etat » est déterminé par les multiples appuis assurés aux projets de développement. Ce 

positionnement s’explique en grande partie par la nature même de l’enjeu du développement territorial 

dans le milieu rural steppique, en particulier là où la dualité entre développement et gestion des 

ressources naturelles se manifeste. 

Du fait de leur degré d’implication très élevé dans les projets de développement, les acteurs relais 

constituent un point de passage obligé pour faire évoluer le système. A ce titre, ils déterminent le 

degré d’ouverture du système. En revanche, si leurs objectifs ne se réalisent pas ou n’évoluent pas, le 

jeu resterait alors statique et le système resterait ainsi bloqué. 

Concernant les deux derniers acteurs : l’association d’agriculteurs et les agropasteurs
210

 par leurs 

influences relativement importantes, combinées à un degré de liberté assez élevé, constituent des 

acteurs de pression, de contre poids, d’innovation et de surcroît initiateurs d’évolution déterminante. 

C’est donc autour de ces acteurs « relais » que devraient, en principe, être organisés les jeux d’alliance 

et de négociation entre acteurs dont les retombées sont les plus importantes. 

B- Les acteurs dominés 

Dans la catégorie des acteurs qui subissent, se trouvent les acteurs économiques qui exercent dans le 

secteur tertiaire. Ces acteurs sont représentés par trois entrepreneurs (originaires de HM mais ils n’y 

résident pas), un centre commercial avec 12 magasins qui se répartissent : en magasins d’alimentation 

générale, taxiphone et un dépôt de bouteilles de gaz. On trouve aussi, tout autour du chef-lieu de la 

commune, des magasins d’alimentation générale, un soudeur et un marché hebdomadaire non couvert. 

Nous avons relevé aussi l’existence d’une fabrique de parpaings de taille modeste qui constitue une 

nouvelle activité dans la commune, découlant de la dynamique des projets de développement mis en 

œuvre par l’APC comme l’habitat rural, la construction d’une école, la réalisation d’un centre médical, 

… 

Du fait de leur forte dépendance et de leur faible influence, ils s’érigent en des acteurs très sensibles 

disposant d’un pouvoir de contrôle du système très faible. Ils ne peuvent en aucun cas construire le 

jeu, et doivent par conséquent s’y adapter. Le modèle classique d’interprétation les classe dans la 

catégorie des acteurs menacés qui ont besoin d’évoluer. 

C- Les acteurs hors jeu 

Ils se caractérisent par la faible capacité d’influence et par conséquence par une faible dominance, les 

acteurs associatifs n’ont pas leur place dans le système. 

La répartition des associations au niveau de la commune est inégale et n’intègre pas toutes les 

localités. Nous avons dénombré quatre associations qui s’activent au niveau du chef-lieu de la 

commune et une à Ain Bekai ainsi qu’une autre à Sidi Nacer et à Kaslane. Chaque association est 

active, en fait, dans un domaine bien précis. En résumé, nous distinguons successivement : 

                                                 
210 Par soucis d’appropriation de la méthode, nous avons pris en considération les agropasteurs en général sachant que nous avons deux types 

d’agropasteurs : les gros éleveurs et les petits éleveurs. 
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 Deux associations religieuses qui n’interviennent qu’au niveau du village et seulement dans le 

cadre du culte (cours de coran pour les enfants, gestion de la mosquée ….). 

 Une association de tourisme qui a comme objectif de sensibiliser la population sur l’enjeu du 

tourisme, surtout celle en charge de tissage des tapis. Cette dernière qui a participé aux 

manifestations organisées au niveau national, bénéficie de l’aide de l’Etat, à travers la 

Direction du tourisme. 

 Une association de fourroussia, qui a pour objectif de promouvoir et de préserver la tradition 

de l’équitation. Elle a, d’ailleurs, participé à des manifestations au niveau régional. 

 Une association de la zaouia de Sidi Nacer, dont l’objectif vise la promotion et la préservation 

de la culture à travers la transcription des récits et des poèmes. 

Les points faibles de ces acteurs se situent à deux niveaux : 

Financier : Les associations créées dans la commune de Hadj Mechri sont limitées dans leurs actions 

et leur participation en raison du manque de moyens financiers ; 

Capacité de mobilisation : Ce type de faiblesse qui n’est malheureusement pas des moindres, 

s’explique principalement par l’insuffisance voire l’absence d’une culture associative et de personnes 

volontaires et compétentes. 

3-2 Les rapports de force entre les acteurs 

Il est, à notre sens, primordial de pouvoir apprécier les rapports de force entre les acteurs pour mieux 

cerner les jeux d’alliance entre eux et l’ampleur des enjeux de la coopération. Le rapport de force
211

 

indique, en effet, le poids respectif des acteurs dans la régulation du jeu : l’acteur avec un faible 

rapport de force se retrouverait évidemment en difficulté pour défendre ses objectifs et ses intérêts. 

 

Source : Elaboré par les auteurs sur la base des enquêtes 2008. 

A partir de l’histogramme des rapports de force, un essai de typologie des acteurs permet de distinguer 

trois groupes : 

1- Le groupe avec un rapport de force élevé ; il est composé d’acteurs relais qui sont les P/APC, 

HCDS, GCA, SDA. 

                                                 
211 La Matrice des Influences Directes et Indirectes (MIDI) donne une indication sur les influences indirectes d'un acteur i sur lui-même et 

qui passent par un acteur relais (on appelle aussi rétroaction ce type d’influence). Le rapport de force d'un acteur sera-t-il d'autant plus élevé 

que son influence sera élevée, sa dépendance faible et sa rétroaction faible. A partir de la MIDI, on obtient le classement des acteurs par 

ordre décroissant de leurs rapports de force Ri (il s’agit de l’influence relative de l’acteur pondérée par sa dépendance). 
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2- Le groupe intermédiaire est constitué de l’association d’agriculteurs et des agropasteurs. Ce 

sont en quelque sorte les acteurs qui ont été positionnés sur le barycentre du système. Certes, 

ils se trouvent en position de difficulté pour défendre leurs objectifs par rapport au précédent 

groupe malgré qu’ils fassent partie des acteurs relais. Mais ils disposent d’une certaine 

capacité à faire évoluer le système en s’imposant sur les groupes les plus forts et les plus 

faibles. 

3- Le dernier groupe est constitué des acteurs qui ne disposent que de faibles forces dans le jeu et 

qui sont situés à la limite de la frontière du système. 

3-3 Position des acteurs vis-à-vis des objectifs 

La matrice Acteur vs Objectif (Tableau 4) renseigne sur le positionnement de chaque acteur par 

rapport aux multitudes d’enjeux du développement territorial. Elle a été construite par un scoring. 

Tableau 4 : Matrice Acteur vs Objectif 

Source : Elaboré par les auteurs sur la base des enquêtes 2008. 

Le signe indique si l'acteur est favorable ou opposé à l'objectif 

0 : L'objectif est peu conséquent 

1 : L'objectif met en cause les processus opératoires (gestion, etc.) de l'acteur/indispensable à ses 

processus opératoires 

2 : L'objectif met en cause la réussite des projets de l'acteur /indispensable à ses projets 

3 : L'objectif met en cause l'accomplissement des missions de l'acteur/indispensable à ses missions 

4 : L'objectif met en cause l'acteur dans son existence /indispensable à son existence 

A la lumière de la matrice Acteurs-Objectifs, portant sur l’organisation du territoire, le programme de 

projets de développement et l’aménagement hydraulique qui font partie des actions du développement 

territorial figurent parmi les objectifs les plus impliquant dans le système. 

De cette même matrice, il ressort également le caractère conflictuel des objectifs relatifs au projet lié à 

la mise en défens et à l’organisation du territoire. 

La matrice indique une implication maximale de P/APC, de l’association des agriculteurs et des 

agropasteurs, du HCDS et des services déconcentrés et à un degré moindre du SDA et du DF, qui sont 
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P/APC 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 

HCDS 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 11 

GCA 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8 

SDA -1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10 

DF -1 0 -1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 10 

Act Ec 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 -1 1 1 1 12 

Ass Re 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ass Tou 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Ass Fan 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

Ass Za 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ass Agri 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 -1 1 1 1 12 

Agri 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 -1 1 1 1 12 

Nombre d'accords 10 4 7 8 7 7 2 1 3 8 8 4 8 7 5   

Nombre de désaccords -2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 -2   

Nombre de positions 12 4 8 8 7 7 2 1 3 8 8 7 8 7 7   
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des acteurs dominants. Ces derniers disposent de moyens nécessaires et suffisants pour se faire 

entendre. 

3-4 Convergence entre les acteurs 

L’analyse du jeu des acteurs du système, ne saurait aussi se passer de la compréhension des jeux 

d’alliances correspondantes. 

L’élaboration du graphe ci-dessous de convergence des acteurs, tenant compte de leur position vis-à-

vis des enjeux (objectifs) contribue à éclairer et à renseigner sur ce sujet. Le graphe de convergence
212

 

entre les acteurs est construit à partir de la matrice de convergence. 

Le graphe de convergence permet de mettre en relief les conclusions suivantes : 

 une forte convergence (en rouge) entre l’association d’agriculteurs et les agropasteurs de part 

leur qualité de partie prenante dans les projets de développement agricole et rural. 

 une convergence relativement importante avec les organismes HCDS et l’APC qui est due au 

fait que beaucoup de projets se construisent en coordination avec ces deux acteurs, d’autant 

plus que le HCDS est un organisme de gestion des fonds de l’Etat activant surtout au niveau 

des territoires steppiques. 

 une convergence moyenne ou faible entre les services déconcentrés. Les positions des autres 

associations religieuses, zaouia, touristique et fantasia semblent plutôt isolées et assez 

défavorables. 

 

Source : Elaboré par les auteurs sur la base des enquêtes 2008. 

3-5 Distances et proximité entre objectifs 

Dans notre dernière partie de l’analyse, il nous semble opportun de pouvoir apprécier la proximité des 

objectifs en vue de comprendre la stratégie du développement territorial. Le graphe des proximités des 

objectifs
213

 permet de repérer les objectifs autours desquels les acteurs se positionnent de manière 

                                                 
212 La matrice des convergences d'objectifs entre acteurs ou Convergences simples Acteurs X Acteurs (CAA) identifie pour chaque couple 

d'acteurs le nombre d'objectifs sur lesquels deux acteurs ont la même position (favorable ou opposé), c'est à dire leur nombre d'alliances 

potentielles. Le graphe de convergences entre acteurs positionne les acteurs sur une projection en fonction de leurs convergences (données 

dans les matrices CAA) : plus les acteurs sont proches entre eux, plus l'intensité de leurs convergences est importante. 
213 Ce plan positionne les objectifs sur une projection en fonction de la balance nette obtenue par différence entre la Matrice évaluée des 

convergences et celle des divergences d'objectifs (respectivement 2COO et 2DOO). Le plan des distances nettes entre objectifs est construit à 

partir des matrices symétriques 2COO et 2DOO. 
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similaire. Ce graphe permet de visualiser les groupes d'objectifs sur lesquels les acteurs sont en forte 

convergence. 

On peut alors extraire l’importance de la liaison entre la programmation de projet, le suivi de projet 

pour le développement territorial et l’aménagement de pistes agricoles et hydrauliques. Il en est de 

même pour la mise en valeur des terres. 

 

Source : Elaboré par les auteurs sur la base des enquêtes 2008. 

Conclusion : Leçons tirées de l’analyse des jeux d’acteurs 

Tout d’abord, il est à signaler que c’est un travail de réflexion qui est en cours de construction-

déconstruction- reconstruction. Les résultats ne peuvent donc pas encore être considérés comme 

définitifs. 

Dans ce travail, notre investigation est orientée dans le sens d’un effort d’identification et de 

compréhension du jeu des acteurs du Système « construction territorial ». En effet, en hiérarchisant les 

variables du système ainsi que les relations entre elles, elle nous a permis, à priori, de retenir 12 

acteurs impliqués plus ou moins directement. Ainsi, 15 enjeux stratégiques ont été mis en exergue en 

tenant compte de la finalité et des missions respectives des acteurs concernés. 

En utilisant la méthode et l’outil Acteurs, Objectifs, Rapports de force, notre analyse tente d’apprécier 

les rapports de force en action entre ces acteurs et leurs capacités de mobilisation par rapport aux 

enjeux. De cette manière, le fonctionnement du système pourrait être compris à travers les relations 

aussi bien directes qu’indirectes voire rétroactives, entre acteurs tout d’abord et leurs enjeux. 

En guise de conclusion, cette analyse des acteurs a permis de dresser un tableau de jeux assez 

complexes des acteurs au regard des enjeux du « développement territorial » : 

 Un jeu où, tout d’abord, les acteurs dominants sont inexistants en raison de l’absence 

d’autonomie financière et de décisions des acteurs de développement et d’organisation du 

territoire (un acteur dominant se caractérise par une très grande influence et une très faible 

dépendance). 
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 Un jeu où l’acteur relais, le P/APC, avec un rapport de force très important en liaison avec les 

services déconcentrés et l’organisme de gestion et de réalisation de projets de développement 

est capable d’activer et de réactiver le système avec comme objectif le développement 

territorial. A ce titre, tous ces acteurs déterminent le degré d’ouverture du système en prenant 

un rôle de point de passage obligé pour faire évoluer le système. Cependant, si leurs objectifs 

ne se réalisent pas, le système reste alors statique. C’est pourquoi on peut s’attendre à des jeux 

de négociations autour de ces acteurs « relais ». 

 Un jeu où les deux acteurs disposant d’une capacité suffisante de faire évoluer le système, 

l’association d’agriculteurs et les agropasteurs, en convergence avec l’Etat et ses services 

déconcentrés misent sur un autre acteur très dominé et nanti d’un rapport de force très faible : 

en l’occurrence l’acteur économique. 

La méthode Acteurs, Objectifs, Rapports de force vise à estimer les rapports de force entre les acteurs, 

leur convergence comme leur divergence vis-à-vis des enjeux. Il faut, cependant souligner que la 

méthode présente une limite qui est liée à la subjectivité des pondérations des relations. 
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Organisations locales et gestion des ressources naturelles dans le Sud-Est 

tunisien : entre modernité et tradition 
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Résumé 

Les zones rurales du sud tunisien sont menacées par la dégradation progressive de leurs ressources 

naturelles à cause du processus de désertification qui est lui-même dû aux conditions climatiques 

difficiles et à l’action anthropique non appropriée. Elles souffrent d'une déficience de ressources 

financières et humaines (exode rurale, pauvreté, etc.) et d’un manque de sensibilisation et 

d'implication de la population en matière de gestion des ressources naturelles. 

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont adopté une politique de développement, à 

partir du milieu des années 1990, qui s’est traduite par l’émergence et le renforcement des 

organisations locales de gestion des ressources naturelles mises en place à travers les projets de 

développement. L’objectif de ce changement institutionnel est de favoriser la synergie entre les acteurs 

de développement (population rurale, Etat, ONG) pour la résolution des problèmes et des conflits de 

gestion des ressources naturelles.  

Dans le Sud-Est de la Tunisie, objet de l’étude, le changement s’est traduit par la création des Comités 

de Développement informelles et des Groupements de Développement Agricoles formels. L’objectif 

de cette communication est d’analyser le passage d’un mode de gestion des ressources naturelles 

traditionnel à un mode de gestion qui fait intervenir des organisations locales fonctionnant selon 

une norme moderne.  

Les résultats préliminaires de nos recherches permettent d’affirmer qu’il est possible de mettre en 

place un mode de gestion collective des ressources naturelles qui peut devenir opérationnel. Toutefois, 

ce nouveau mode de gestion est contrarié par l’ancien cadre institutionnel (institutions informelles, 

traditions, anciennes formes d’organisation, etc.) qui continu à servir de norme pour la coordination 

entre les acteurs. 

Mots clés : zones difficiles, projet, Organisations de base, gestion des ressources naturelles, 

Développement rural, Changement institutionnel.  

 

Introduction  

Le désengagement de l’Etat, dans les années 80, s’est traduit, dans le milieu rural, par un changement 

institutionnel sous la forme d’émergence et de renforcement des organisations locales modernes pour 

la gestion des ressources naturelles. Ces organisations locales sont amenées à mettre en place un 

ensemble de règles adéquates pour la régulation de l’accès et de l’usage des ressources collectives. Il 

s’agit en réalité d’un nouveau cadre institutionnel qui devrait permettre la mise en place d’une action 

collective. Les acteurs agissant directement ou indirectement sur les ressources naturelles sont 

conduits à s’organiser et s’autogouverner pour aboutir à l’émergence d’un processus de 

développement géré par la communauté (Ostrom, 1990). Mais tout dépend de la relation de rupture ou 

de continuité entre le nouveau et l’ancien cadre institutionnel. D’autre part, la persistance des 

institutions informelles (les normes, les coutumes, les traditions) et la résistance des acteurs de 

l’ancien cadre institutionnel peuvent constituer une contrainte pour l’émergence d’un tel 

développement (North, 1990). C’est de la compréhension du processus de changement d’un mode de 

gestion traditionnel des ressources naturelles à un nouveau qui fait intervenir des organisations locales 

modernes qu’entend traiter cette contribution. 

I. Cadre théorique et méthodologie 

Il est maintenant largement admis que le recours aux organisations locales comme une nouvelle voie 

pour la gestion des ressources naturelles a été introduit suite à l’incapacité des acteurs privés agissant 

individuellement à résoudre les problèmes de la surexploitation et le manque d’efficacité du 
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gouvernement dans le contrôle des pratiques réelles de la population. Ces organisations locales sont 

les nouveaux acteurs de gestion des ressources naturelles. La question qui se pose ici est de savoir si 

ce nouvel organe est capable de créer une synergie entre les acteurs qui se réfèrent à l’ancien cadre 

institutionnel et ceux dont l’émergence à été favorisée par le nouveau cadre ? et si cette dynamique 

permettrait d’obtenir une meilleure gestion des ressources naturelle. En d’autres termes, il s’agit de 

savoir si nous sommes devant un réel changement institutionnel qui fait naître une nouvelle forme de 

gouvernance locale. 

La question du changement institutionnel est traitée par le cadre théorique de la Nouvelle Economie 

Institutionnelle (NEI) qui est un nouveau paradigme adapté à l’analyse des situations historiques et du 

changement (Dockès, 2002). North a contribué par ces travaux de dynamiser l’approche de la NEI. Il 

s’est intéressé aux interactions entre institutions et organisations
214

 qui donnent pour lui la clef du 

changement institutionnel. Les institutions tiennent une place importante chez North car elles 

contribuent largement dans l’explication du processus des changements historiques et du choix 

décisionnels des acteurs économiques.  

Il semble que les institutions jouent un rôle important pour dynamiser ou freiner un processus de 

développement géré par la communauté. Les institutions informelles sont moins sensibles aux 

changements que les institutions formelles et leurs persistances peuvent compliquer l’évolution des 

institutions et donner lieu à des conflits difficiles à résoudre (North, 1991). D’après Pierre Dockès  

(2002), « les innovateurs peuvent payer cher la rupture d’une norme ». Les contraintes informelles 

« affectent le comportement des individus mais seulement en ce qui concerne leurs choix et les 

contraintes auxquelles ils sont confrontés. Ainsi, les institutions sont le résultat de l’action de 

l’individu mais elles ne le changent pas, elles lui fournissent l’information et les contraintes pour agir 

(Velasco, 2002). 

Le changement progressif des institutions peut être expliqué par l’exemple cité par Janssen et al. 

(2007). Dans un système simple et isolé, les exploitants peuvent partager un ensemble de normes 

simples. Mais au cours de temps, ce système deviendra de plus en plus complexe (croissance 

démographique, augmentation des besoins alimentaires, de concurrence, marché, etc) et le problème 

de sa viabilité se posera en absence de règles de gestion pertinentes (surexploitation, dégradation, etc.). 

Si chaque individu ne cherche que son intérêt alors aucun bénéfice collectif ne sera achevé (Ostrom, 

2004). Cette situation conduit chez Hardin à la tragédie des communs. Toutefois ce dernier ne prenant 

pas en considération l’apprentissage, ce qui permet à Ostrom E. (2007) de  signaler que les conflits 

peuvent pousser le système a adopté volontairement des nouvelles règles de jeux. 

La création d’un système de droit de propriété approprié peut aider les individus à surmonter les 

problèmes de l’action collective (engagement, supervision, etc), mais un tel système n’a pas besoin 

d’être développé par le gouvernement ou le privé (Ostrom E., 1990). La forme collective étant elle-

même une forme de propriété qui peut être efficace. Son efficacité peut être expliqué par la relation de 

continuité entre le moderne et le traditionnel d’une part et entre le formel et l’informel d’autre part. 

Selon Williamson O. (2000), l’utilisation des normes permet de diminuer les coûts de coopération et 

les coûts de transaction en réduisant les besoins de contrat formel et les mécanismes coercitifs pour 

l’établissement des nouvelles règles de gestion  

Au niveau de ce travail, nous tentons d’analyser le changement institutionnel dans les zones agro-

pastorales du sud tunisien. Nous nous intéressons aux organisations locales créées par le projet de 

Développement Agro-pastorale et de Promotion des Initiatives Locales dans le Sud-Est tunisien 

(PRODESUD) à Tataouine et le projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) à Médenine. Les 

raisons du choix de ces deux projets sont liées principalement à l’aspect novateur apporté par la 

stratégie de mise en œuvre de ces projets dans le développement des zones agro-pastorales.   

Deux types d’organisation locale font l’objet de cette étude. Nous avons pris comme cas d’étude le 

Comité de Développement informel de Suitir, créé dans le gouvernorat de Médenine dans le cadre du 

                                                 
214 Les institutions sont les règles du jeu alors que les organisations sont les joueurs (North, 1991). 
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PGRN, pour montrer comment les institutions externes peuvent constituer un appui à ces organisations 

locales mais ne permettront pas d’obtenir une action collective. Le  deuxième cas d’étude est celui du 

Groupement de Développement Agricole d’Ouled Chhida dans le gouvernorat de Tataouine. Nous 

tentons d’analyser comment le changement dans les règles de gestion des ressources agro-pastorales 

peut être contrarié par le cadre institutionnel existant (les institutions informelles, ancienne 

organisation, etc.), cela malgré une insertion réussie dans l’environnement institutionnel local et 

régional. 

L’approche méthodologique s’appuie principalement sur les interviews semi-structurés auprès des 

personnes clefs notamment les membres des organisations locales (Comité de Développement, 

Groupement de Développement Agricole), l’équipe de projet (PRODESUD, PGRN) et les exploitants. 

Le questionnaire des enquêtes a été conçu pour étudier l’état de la situation actuelle des organisations 

locales. Les aspects traités concernent les conditions de création des organisations locales, leur 

viabilité (capacité financière, compétences, l’expérience des membres, etc.) et le type de relation avec 

les organisations locales existantes (coopération, coordination, aucune relation, conflit). Ce travail a 

tenu compte de degré d’implication de la population locale dans la mise en œuvre des actions de projet 

de développement (PGRN, PRODESUD).  

II. les études des cas   

2.1. Le Comité de Développement de Suitir dans le gouvernorat de Médenine 

Le Comité de Développement a été crée par la population suite à la demande de projet de Gestion des 

ressources naturelles. Ce projet a pour objectifs l’amélioration de la gestion des ressources naturelles 

et le niveau de vie des populations rurales et la consolidation de la décentralisation. Il s’agit de la 

création de nouveaux rapports entre l’administration et les communautés rurales pour une meilleure 

gestion des ressources naturelles.  

L’approche participative du projet consiste dans un premier temps à découper la zone d’intervention 

en « Unités Socio-Territoriales » (UST) homogènes sur le plan ethnique (famille) et économique 

(système de production). La superficie moyenne est d’environ 4000 ha. Le nombre de ménages varie 

entre 80 et 200 ménages par UST. Ces UST constituent la base des Plans de Développement 

participatif (PDP). 

Le projet a suscité la création d’un Comité de Développement (CD) informel pour chaque UST. Les 

membres sont élus par la population locale. Leur rôle est de défendre l’intérêt de la population devant 

l’administration dans les différentes étapes de la mise en oeuvre de l’approche participative du projet. 

L’engagement réel du CD commence après la ratification du PDP et du premier Contrat Programme 

Annuel avec le CRDA et le projet. Les CPA représentent une planification annuelle de l’ensemble des 

actions de développement proposées par la population et confirmées par le CRDA pour le 

développement de l’UST (PGRN, 2004). 

2.1.1. L’unité socio-territoriale de Suitir 

Le territoire de CD de Suitir se situe dans le secteur rural ou imada de Suitir dans le gouvernorat de 

Médenine. L’UST couvre une superficie de 2200 ha et abrite 615 habitants. L’âge moyen des chefs de 

ménage est d’environ 47 ans, avec un taux d’analphabétisme relativement élevé de l’ordre de 57 % des 

enquêtés.  

L’agriculture est l’activité principale dans le territoire (arboriculture, maraîchage, céréaliculture). 

L’élevage est développé suite à la présence de parcours. Les activités non agricoles (gardien, 

chauffeur, journalier, ouvrier etc.) constituent une source de revenue importante pour les exploitants 

qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie et de faire face aux dépenses urgentes de 

l’exploitation et du ménage. 

2.1.2. Le rôle de CD 

Le Comité de Développement de Suitir a été crée en 2000. Le PGRN constitue le seul organisme 

d’appui externe à ce CD. Les membres de CD sont élus par la population. L’âge moyen dépasse 66 

ans. Le niveau d’instruction est faible. L’activité principale est l’agriculture. Pour améliorer les 

compétences des élus, le projet a organisé pour eux une session de formation en collaboration avec 

l’institut de recherche l’Institut des Régions Arides de Médenine. Au cours de de la période de mise en 
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œuvre du projet (2000 – 2005), le CD de Suitir a participé dans l’élaboration du Plan de 

Développement Participatif et l’exécution des Contrats Programmes Annuels. En effet, l’activité 

principale de   CD est l’organisation des réunions avec l’ensemble de la population, la cellule du 

parti
215

, l’Omda216
, l’équipe de projet dans le but d’identifier la liste des bénéficiaires. A ce niveau, 

l’équipe du projet intervient pour vérifier la validité technique pour chaque bénéficiaire. En ce qui 

concerne le suivi des actions du projet, le CD assure le bon déroulement des actions de 

développement.  

Au niveau de cadre institutionnel, le Comité de Développement est dominé dans la prise de décision 

par les anciens acteurs comme le Omda et les personnes âgées. Ces dernières ont une influence 

important sur la population.  

Le comité de développement a joué un rôle relativement important dans l’application de l’approche du 

projet dans le territoire. Mais, une fois le projet terminé, ce Comité de Développement a disparu pour 

plusieurs raisons. Le fait que le CD soit une structure informelle a été une contrainte pour que ce 

dernier continue à exister. De plus, les membres n’ont pas les compétences, ni les moyens pour assurer 

la continuité de cette structure informelle. Mais l’approche participative de projet a donné des résultats 

encourageants en ce qui concerne la responsabilisation de la population locale.  

2.1.3. L’implication et la participation de la population 

L’implication et la participation réelle de la population rurale dans le développement de leur territoire 

constituent l’un des objectifs privilégiés du projet. L’analyse des enquêtes révèle que le nombre des 

exploitants qui ont contribué dans le choix et la réalisation des actions de projet est environ 40% des 

enquêtés. La contribution est sous forme de journée de travail (33% des enquêtés) ou de matériel (50% 

des enquêtés) ou les deux ensemble (17%). 

 

La durabilité des actions du projet est liée au degré de conscience de la population en ce qui l’entretien 

et la consolidation des ouvrages de CES. Le nombre des exploitants qui ont maintenu leurs ouvrages 

de CES a augmenté après le projet, il a passé de 14.3% à 33.3% des enquêtés. De même, le nombre 

des exploitants qui ont consolidé leurs ouvrages de CES par les plantations des oliviers a passé de 

14,3% à 20%.   

On peut donc conclure que malgré que les comités de développement n’a pas été durable, le PGRN a 

réussi à responsabiliser la population locale en l’engageant non seulement dans la conception et la 

mise en œuvre des actions de développement de leur territoire mais aussi dans l’entretien à long terme 

des actions réalisées. La population locale est devenue plus consciente de sa situation réelle et de sa 

responsabilité dans le développement de son territoire. Quant à l’administration, elle s’est adaptée aux 

nouvelles règles de planification et de la gestion participative qui consistent à améliorer et consolider 

les rapports administration-population.  

                                                 
215 Cellule de Rassemblement Constitutionnel Démocratique est le pricipal parti politique tunisien fondé le 27 novembre 1988.  
216 Représentant de l’administration au niveau de imada ou secteur rural 
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Le changement n’est donc ici qu’un changement dans l’approche du projet et n’a de fait pas induit une 

remise en cause du rapport réel entre la population et l’administration et n’a pas été en mesure de faire 

émerger un projet de territoire porté par les acteurs locaux qui après la fin du projet incapables d’avoir 

une vision prospective de leur territoire. 

3.2. Le Groupement de Développement Agricole d’Ouled Chhida 

2.2.1. Le nouveau découpage du territoire : la recherche de nouvelles voies de développement 

Le projet PRODESUD a découpé la zone d’intervention en 25 Unités Socio-Territoriales (UST) 

homogènes selon le critère de l’appartenance ethnique. Ce découpage ne coincide pas avec le 

découpage administratif. Il a pour objectif de créer de nouvelles voies de développement pour la 

population rurale.  

En effet, sur le plan social le découpage en UST a permis d’associer des groupe d’individus 

homogène, représentés par les grandes familles et les sous fractions, sur le même territoire ou UST et 

d’élaborer des Plans de Développement Participatif (PDP) qui tiennent compte de la dimension spatial 

de la région et des besoins de la population (production agro-pastorale, formation, actions de 

réhabilitation, amélioration de l'infrastructure de base, etc.).  

Sur le plan organisationnel et institutionnel, le découpage du projet a permis de mettre en relation les 

différentes institutions et organisations de différents niveaux (national, régional et local) dans le but de 

rechercher une synergie et convergence entre les acteurs de développement (agriculteurs, éleveurs, 

femme, jeune, ONG, GDA, les agents de projet, CRDA, etc.). 

2.2.2. Le territoire de GDA d’Ouled Chhida 

Le territoire du GDA englobe trois imadas. Il couvre une superficie de 133 824 ha et abritent 14 000 

habitants. L’activité principale est l’élevage (ovin, caprin, camelin). Les parcours collectifs d’El Ouara 

et de Daher constituent la source d’alimentation la plus importante pour les  bétails puisque la conduite 

des troupeaux dans la plupart des cas est extensive. Les parcours couvrent une superficie de130 000ha 

pour 1015 éleveurs. 

L’environnement organisationnel et institutionnel est constitué principalement par les cellules de RCD 

(7), le Omda, les conseils de gestion (2), les GIC (7) et le GDA, et les corps éducatifs représentés par 

les écoles primaires (9) et les centres de formation. 

La fraction d’Ouled Chhida est constituée de deux sous-fractions (Ouled Saad et Ouled Soltane) et de 

12 grandes familles. 

Les actions de développement de projet PRODESUD s'étalent sur une période allant de 2003 à 2009. 

Elles s’organisent autour de la réalisation des investissements structurants, l’aménagement intégré des 

unités socio-territoriales, la promotion des filières de production, l’encouragement des initiatives 

locales et la promotion des micro-projets et le renforcement des structures d'encadrement, de 

formation, des vulgarisations et des recherches (PRODESUD, 2005) 

2.2.3. L’histoire de la création du GDA  

Suite aux premiers contacts avec la population, les techniciens du projet ont demandé à la population 

d’Ouled Chhida de former un comité provisoire qui la représente. Mais, la structure sociale hétérogène 

(12 grandes familles) a constitué une contrainte dans le choix des représentants. Pour dépasser cette 

contrainte, la population locale a décidé de choisir un représentant pour chaque grande famille. Le 

comité provisoire informel ainsi constitué comprend 12 membres. Cette structure informelle du GDA 

n’a pas duré longtemps. Elle s’est transformée, sous l’incitation de Projet, en une structure formelle 

suite à une assemblée générale. Pour la nouvelle structure, la population a été obligée de limiter le 

nombre des représentants à 6 selon les statuts au lieu des 12 de départ (3 pour chaque sous-fraction). 

Les membres du GDA d’Ouled Chhida sont caractérisés par un niveau d’instruction élevé. Ils 

occupent des postes de haut niveau dans la fonction publique ce qui leur donne une expérience riche 

dans le domaine administratif et dans la gestion. Ils ont bénéficié d’une formation dans le cadre du 

projet pour renforcer leur capacité dans ce domaine.  
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2.2.4. La relation du GDA d’Ouled Chhida avec son environnement institutionnel  

Au début, le GDA d‘Ouled Chhida a cherché de renforcer sa position au niveau de son environnement 

institutionnel. Il a commencé par nouer des relations de coopération avec les organisations et les 

institutions tant au niveau local qu’au niveau régional. 

2.2.4.1. A la recherche de la confiance de la population locale 

Pour gagner la confiance de la population, le GDA a crée un comité constitué de 30 conseillers pour 

avoir une meilleure circulation de l’information. Ces conseillers sont les personnes âgées de territoire 

qui ont une influence et un pouvoir relativement important et direct sur la population locale. Un autre 

comité, crée par le GDA, est constitué par les cadres et les fonctionnaires dans le but de profiter de 

leur soutien et de leurs conseils et de valoriser leur expérience dans le développement de leur territoire. 

Aussi, il a recruté deux techniciens originaires de la zone pour améliorer la qualité de service. Avec 

ces arrangements le GDA a pu gagner progressivement la confiance de la population locale. La 

stratégie de continuité avec les acteurs de l’ancien cadre institutionnel a donné au GDA une meilleure 

position pour valoriser le savoir local (conseillers) et de maîtriser le savoir technique (les cadres et les 

fonctionnaires). Ces arrangements contribuent à minimiser les coûts de coopérations et de 

transmission de l’information entre les différents acteurs. 

2.2.4.2. Relation de continuité avec les anciennes structures locales  

La création du GDA par le projet a provoqué un conflit institutionnel avec les conseils de gestion qui 

ont un pouvoir important au niveau de leur territoire et qui sont juridiquement responsable des terres 

collectives.  

Le conseil de gestion est une ancienne organisation locale formelle. Elle se compose d’au moins de six 

membres titulaires. Son rôle est de gérer les terres collectives, de réaliser des travaux d’aménagement 

des parcours, de suivre les activités agricoles sur les terres collectives, et de représenter la population 

locale devant les tribunaux. Dans le territoire d’Ouled Chhida, il existe deux conseils de gestion qui 

représentent les deux sous-fractions Ouled Soltane et Ouled Saad. Ces Conseils de gestion jouent un 

rôle important dans la gestion des conflits entre les fractions. Mais, leur existence n’a pas permis de 

protéger des parcours collectifs contre la dégradation et la surexploitation.  

Pour gérer ce conflit institutionnel, un membre de chaque conseil de gestion a été intégré au conseil du 

GDA. Cet arrangement a permis de donner aux conseils de gestion le temps nécessaire pour s’adapter 

et de se familiariser aux nouvelles règles de gestion du territoire. Après ce changement au niveau du 

fonctionnement, le GDA d’Ouled Chhida a pu démarrer avec plus de confiance après huit mois de 

négociation.  

A ce niveau le GDA a adopté une stratégie de continuité avec les anciennes organisations locales 

existantes ce qui lui permet de bénéficier de leur appui. Il s’agit en effet d’une médiation entre le 

moderne et le traditionnel.  

2.2.4.3. Le rôle du GDA au cours de l’exécution du  projet 

Tout au long de la mise en œuvre du Projet, le GDA a joué un rôle multiple. Il contribue à 

l’identification des bénéficiaires et à la négociation avec l’équipe de projet en ce qui concerne 

l’ajustement des actions prévues par le Plan de Développement Participatif. On cite par exemple dans 

le cadre des actions de conservation des eaux et des sols, le projet a mis une condition qui oblige tous 

les bénéficiaires de contribuer avec 50% des pierres pour l’aménagement des tabias. Mais avec 

l’intervention du GDA, cette condition a été éliminée. Le GDA assure aussi le bon déroulement des 

travaux confiés par la Projet à des tâcherons.  

Cela montre que l’appui des institutions externes est important pour renforcer l’insertion des 

organisations locales dans leur environnement institutionnel. Ces institutions externes peuvent inciter 

les acteurs locaux à s’organiser et s’autonomiser par rapport aux autorités politiques,  mais elles ne 

sont pas capables de faire émerger une vraie action collective. L’efficacité des organisations locales 

demeure dépendante de leur ingéniosité dans la mise en place de nouvelles règles de gestion 

acceptable par tous les acteurs tant de l’ancien cadre institutionnel que du nouveau cadre.  
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2.2.4.4. Le GDA à l’épreuve des faits : gestion des parcours et: conflit avec les éleveurs 

En 2004, le PRODESUD a mis en repos une partie de parcours collectifs du Daher (9000 ha). Cette 

pratique était appliquée dans le passé par les tribus mais elle a été abandonnée à cause de la sécheresse 

et de la désagrégation de la structure tribale. Le projet a réintroduit cette ancienne règle de gestion 

mais en la mettant sous la responsabilité d’un cadre plus formalisé qui est le GDA.  

Cette action qui dure deux ans a provoqué des conflits entre la population et le GDA. Car dans les 

traditions des éleveurs les parcours collectifs sont en accès libre durant toute l’année. Il n’y a pas de 

règles qui délimitent l’effectif du cheptel et la durée d’exploitation.  

Pour gérer ce conflit, le GDA a prévu des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les nouvelles 

règles de gestion des parcours. A ce niveau, l’équipe de projet n’est pas intervenue par la mise en 

place d’un système de gestion de conflit alors que la situation s’aggravait. La relation entre les 

membres du GDA et les éleveurs, est devenue « Top-Down ». Le nombre des adhérents a diminué 

durant la période 2004-2006, il est passé de 200 à 80. Le GDA a commencé à perdre la confiance de 

ces adhérents.  

2.2.4.5. Le  renforcement de la position du GDA : le détour par le niveau régional 

Pour renforcer sa position sur l’échelle régionale, le GDA a commencé par la mis en place d’un réseau 

de relation et de liaisons avec les différentes organisations et institutions dans son environnement 

institutionnel et ce ci avec l’appui du projet PRODESUD. A ce niveau, il est en coopération forte avec 

plusieurs organisations notamment avec le CRDA, l’OEP, l’IRA Médenine. Il a signé un contrat avec 

le PNUD, le conseil de gestion et l’OEP pour l’amélioration des parcours. Les contrats offrent au 

GDA l’opportunité de bénéficier d’une coopération à moyen et long terme et par conséquence une 

viabilité de son fonctionnement. Mais il reste toujours dominé par ces organisations au niveau de la 

prise de décision.   

Conclusion 

La décentralisation qui s’est traduite par le retrait de l’administration au profit de la population vise le 

changement de relation entre la population et les ressources naturelles. Le PGRN a pu responsabiliser 

d’avantage la population locale par son implication dans le choix, la réalisation et l’entretien des 

actions de développement de l’UST. Cela nous montre que les institutions externes peuvent influencer 

le comportement des individus par la mise en place des dispositifs de coordination et des mécanismes 

d’apprentissage. Mais ces institutions externes ne peuvent pas faire émerger un processus de 

développement géré par la communauté car le CD de Suitir informel a cessé d’exister une fois le projet 

terminé.  

La viabilité et l’efficacité des organisations locales modernisées dépendent principalement du cadre 

institutionnel existant. L’articulation entre le nouveau cadre institutionnel et l’ancien cadre 

institutionnel parait indispensable. Le GDA d’Ouled Chhida a trouvé dans le début des difficultés avec 

l’ancien cadre institutionnel.  

Mais en développant une stratégie de continuité avec l’ancien cadre institutionnel traditionnel le GDA 

a pu renforcer sa position au niveau de l’environnement institutionnel. En effet, le GDA a crée un 

comité constitué par des conseillers pour avoir une meilleure circulation de l’information et minimiser 

les coûts de coopération. Il a pu valoriser le savoir technique par la création de comité composé par 

des cadres et les fonctionnaires. Sa coopération avec les conseils de gestion a lui donné une meilleure 

position au niveau de son environnement institutionnel. Il a bénéficié de l’appui de projet pour mettre 

des relations de coopération au niveau régional.  

Mais le point faible de GDA se situa dans ses rapports avec les éleveurs. Les conflits avec les éleveurs 

étaient prévisibles parce que le changement dans les normes et les traditions demande beaucoup de 

temps et de moyens. Les conflits peuvent stimuler le nouveau et l’ancien cadre institutionnel de 

s’interagir afin de trouver un ensemble des règles de gestion des parcours acceptable par tous les 

acteurs de territoire.  
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Résumé 

Située dans le Sud tunisien, couvrant 1 356 Km² avec environ 33 000 habitants en 1999
219

, la région de 

Béni khédache, en quasi-totalité rurale, a bénéficié d'un projet de recherche – développement entre les 

années 2002 et 2006. Ce projet avait pour principale hypothèse : "La seule issue pour résoudre les 

problèmes de la zone, réside dans de nouvelles activités exercées sur place qui ne soient pas des 

activités agricoles conventionnelles et qui puissent ainsi améliorer emploi et revenus sans augmenter 

la pression sur les ressources".  

L'expérience a été autant riche que la richesse de ses problématiques et ses hypothèses. Elle n'a non 

seulement répondu au questionnement principal au niveau théorique à savoir qu'il est possible de 

multiplier les vocations du territoire tout en préservant sa nature rurale et ses ressources naturelles, 

mais elle a aussi ancré des nouvelles options de développement durable.  

Beni khédache est une région qualifiée difficile mais qui s’ouvre sur quatre unités géographiques 

différentes à savoir le Sahara, le Jebel qui s’étend depuis les monts de Matmata au Nord jusqu’au delà 

de la frontière tuniso-libyenne au Sud, le Dahar (vaste plateau) et la Jeffara (plaine littorale). C’est une 

région stratégiquement importante pour le tourisme puisqu’elle permet le passage du balnéaire, basé 

sur un seul secteur, au saharien développant multiples secteurs. Ses richesses naturelles et 

patrimoniales (les Jessour et les Ksour) agencées à celles culturelles, manifestées par les riches 

traditions locales, justifient le choix de la zone pour une telle expérimentation. Cela constitue un 

facteur indispensable au développement du tourisme en tant que axe fédérateur sur ce territoire. 

La zone est riche de potentialités qu’offre sa position géophysique : un milieu presque à l’état naturel, 

des magnifiques paysages ainsi que des vestiges d’anciens Ksour (greniers en dur). Elle est aussi le 

lieu de verdoyants Jessour (bassins d'activités agricoles typiques) qui, surtout, dénotent l'hardiesse 

d'une population locale héritant et  maîtrisant des techniques agricoles ancestrales. 

Cependant, le domaine touristique est presque vierge dans cette région. L’évolution de ce secteur y 

doit passer par la découverte de nouveaux produits, sites et circuits ayant des critères solides qui les 

qualifient pour être commercialisables. En effet, dans ses perspectives, le projet a visé d'un côté 

l'intégration du patrimoine naturel, architectural et culturel dans les circuits touristiques. De l'autre, il a 

œuvré, en parallèle, pour le développement des ressources naturelles et l'agriculture spécifique.  

 A travers notre travail, nous proposons de présenter l'expérience IRZOD avec ses points forts et ses 

carences pour introduire, à une nouvelle approche de développement des zones rurales difficiles qui 

mérite le titre : Développement en partenariat.  

                                                 
217 Enseignant-chercheur à l'Institut des Régions Arides de Médenine. 
218 Coordinateur du Comité local du projet IRZOD.  
219 Les statistiques, dans le présent texte, sont sciemment choisies pour permettre au lecteur d'avoir à sa disposition des données exhaustives 

dans les différentes périodes du projet. 
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I - INTRODUCTION  

Dès les années soixante dix, les préoccupations de l'Etat de la Tunisie indépendante, concernant la 

gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement, sont apparues progressivement 

dans les plans de développement économique et social du pays. 

Ces priorités se sont renforcées depuis la conférence de Rio (juin 1992) qui a institué les premiers 

repères du développement durable. Les nouvelles orientations de ce développement ont amorcé, en 

quelque sorte, le processus d'une réglementation internationale de l’usage de ces ressources naturelles 

dans chaque pays (signature des conventions de Rio).  

La nouvelle démarche qualitative de développement dans laquelle la Tunisie s'est engagée sans retard 

n'a pas éliminé le souci de prospérité basé sur un développement qui assure la richesse du pays : taux 

de croissance de plus en plus élevé au niveau économique et socialement, une amélioration de la 

qualité de vie de plus en plus durable. 

Mais, dans les zones rurales arides, l’agriculture qui constitue toujours l'activité économique la plus 

dominante, a connu à cause de la fragilité des ressources, un affaiblissement qui a entraîné 

automatiquement le départ progressif, d'une population auparavant peu stable (agro-pasteurs à titre 

d'exemple), vers les villes. Ainsi, en plus des "difficultés" de ces milieux ruraux, un phénomène de 

migration est apparu sous forme d'exode et d'émigration.  

Dans ces conditions, la ruralité des régions arides, particulièrement en "zones difficiles", est touchée 

par une altération exercée à des niveaux différents : écologique ("perturbations écologiques")
220

, 

économique (limite du développement) et social (fléaux : chômage, exode, émigration).  

Dans cette expérience tunisienne, comme dans toute autre région aride, Beni Khédache et l'ensemble 

des régions, ont bénéficié des acquis des projets de développement nationaux et régionaux : projet de 

développement rural intégré (PDRI), projets de développement régionaux (PDR), projet régional de 

l’emploi et du développement, projet du fonds national de solidarité 26/26, (etc.). Mais, toutefois, 

l'accent n'était mis sur les aspects de "dégradation" que partiellement dans certains projets.  

L'innovation rurale dans les zones difficiles (IRZOD) est un projet expérimental dont les acquis ont été 

testés dans le développement rural d'autres territoires. Il s'intègre dans les politiques de développement 

que la Tunisie n'a épargné aucun effort pour les soutenir. Ce projet est partenarial et innovant. Il 

s'inspire des programmes ruraux de développement rural en Europe.  

L'expérience proposée aux zones difficiles s'apparente aux programmes réalisés par les fonds 

structurels européens. Parmi ces programmes régionaux de développement figurent les programmes 

Leader dont les premières générations sont apparues à partir du début des années quatre vingt dix. Ces 

programmes sont destinés au développement local en milieu rural
221

.  

                                                 
220 Il faut signaler que le mot écologie se comprend, ici, dans le sens large du terme. Dans le dictionnaire encyclopédique de 1’Écologie et 

des Sciences de I’Environnement (1993), il est mentionné clairement que les ressources naturelles font partie intégrante des sciences 

écologiques « l’eau, les sols (terres cultivables) et les ressources dites biologiques constituent des communautés vivantes exploitées par 

l’homme : forêts, pâturages, pêcheries, biodiversité (espèces animales et végétales). Dans cela, les agronomes incluent ce qu’ils dénomment 

les ressources génétiques, c’est-à-dire l’ensemble des variétés de plantes cultivées et de races d’animaux domestiques". 

 
221 "Les activités de l’année 2001 concernant ce projet IRZOD peuvent paraître encore trop liées aux études préalables à la mise en œuvre du 

projet « Jessours et Ksours de Béni Khédèche ». Elles sont cependant indispensables. Nous sommes en effet dans un type de projet 

relativement nouveau et ceci pour trois raisons principales : 

- Ce projet se construit à l’image de ce que l’on appelle maintenant  « projets de développement local » tels qu’ils se sont mis en place non 

seulement en Union Européenne avec le programme LEADER, mais dans d’autres pays. Cette construction réclame d’aller largement au delà 

de ce que l’on nommait jusqu’à maintenant « projets de développement intégré ». En effet les trois volets qui constituent ce type de projet 

(territorialité, multisectorialité et gestion par les acteurs locaux) leur donnent une spécificité qui n’avait pas encore été expérimentée jusqu’à 

maintenant dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée.  

- Ce projet est également un projet de coopération Nord-Sud un peu particulier. Il met en œuvre en effet une coopération de zone rurale à 

zone rurale sur des programmes de développement qui sont assez proches dans leur problématique pour être complémentaires". (CIHEAM-

IAMM : Projet IRZOD 2001,  rapport d’activités, 20 novembre 2001). 
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Le schéma économique développé et que présentent ces programmes, est basé sur des objectifs 

structurels. Il s'agit d'instaurer un développement pour : "créer des revenus nouveaux, assurer une 

durabilité dans le développement, générer des activités non agricoles, valoriser l’existant et faire 

participer les populations aux actions de développement pour les préparer à une gestion locale des 

projets" (projet "Jessours et Ksours de Béni Khédèche", septembre 2002. Inédit).   

Dans le cas de Béni Khédèche, le scénario de développement est le suivant:  "sur le plateau émergent 

en effet trois sites, Ksar Jouama, Ksar Zammour et Ksar Hallouf, de nombreux Jessours, des sites 

archéologiques, historiques et géologiques, et enfin le « Djebel Mzenzen »". Pour ce faire, "on a choisi 

d’articuler ces activités autour d’un tourisme patrimonial (écotourisme) …, que l’on choisit comme 

facteur principal de valorisation des autres ressources locales. L’idée force est que Béni Khédèche 

devienne une  « destination touristique » pour un public spécifique qui y viendra pour ce qu’il veut y 

découvrir, les paysages (montagnes jessours, ksours) les produits spécifiques de la zone, les savoirs 

faire, les traditions (manifestations culturelles, festivals et rencontres environnementales)" (projet 

"Jessours et Ksours de Béni Khédèche", novembre 2002. Inédit). 

Mais, cela ne peut se réaliser sans tenir compte des difficultés de la zone. Car, "on est dans un 

environnement fragile qui réclame une gestion particulière. La position géographique de Béni 

Khédèche qui est aux portes du désert, en fait une zone menacée par la désertification. La pression sur 

les ressources qu’exercent les hommes et les animaux, l’érosion hydrique et éolienne, représentent un 

danger pour cet environnement. Toutes les activités doivent donc être conditionnées par cet aspect" 

(Idem). 

Donc, il s’agit d’un projet de développement intégré qui prend compte, outre la mise en valeur de 

l'ensemble des potentialités locales, de la préservation du milieu identifié "difficile". Dans le présent 

travail, on expose comment ce projet a été mené et quels résultats a-t-il donné ? 

II - LE PROJET, SES ORIGINES ET SES OBJECTIFS  

1 - Cadre institutionnel du projet 

Le projet est le résultat de coopération décentralisée entre le Conseil Régional de Médenine et le 

Conseil général du département de l’Hérault en France (l'accord-cadre de 1995). Dans cette 

coopération, l’Institut des Régions Arides a signé un protocole technique avec l’Institut Agronomique 

Méditerranéen de Montpellier pour mener un programme de recherche-développement dans des zones 

appelées difficiles.  

2 - Partenariat     

Les organismes concernés par la réalisation de ce projet sont répartis en fonction de leur niveau de 

partenariat. D'une part, les institutions de recherche scientifique et de développement qui sont 

soutenues par les organes régionaux. D'autre part, les opérateurs de développement (Association du 

Développement Durable à Beni Khédèche (ADD) et le programme Leader + du département de 

l’Hérault) sont les représentants du territoire dans cette expérience. 

3 – Méthodologie  

Chronologiquement, l’année 2001 a été consacrée au diagnostic. Dans l’année 2002, la stratégie de 

développement a été définie et quelques opérations expérimentales ont été repérées. Pour l’année 

2003, le projet a démarré par une phase organisationnelle accompagnée par l’identification définitive 

des opérations et des actions à mener.  
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Le diagnostic a défini la zone et les déterminants de son fonctionnement. Il a arrêté l’identification des 

atouts et des contraintes du développement de la zone.  

La définition d’une stratégie de développement de la zone a été fondée sur les résultats du diagnostic. 

Le fond de la démarche vise l'appui des atouts pour diminuer ou supprimer les contraintes. Il a définit 

les objectifs dits stratégiques pour tracer les grandes lignes des orientations nouvelles de 

développement. 

Le travail de recherche-développement réalisé par les enquêtes, les visites de terrain et l'organisation 

de réunions, d'ateliers, de séminaires222, de missions d'études223, de stages d'étudiants224, ont 

renforcé les démarches proposées et éclaircit certains aspects théoriques.  

En effet, "la clarté de ces orientations stratégiques a permis de proposer et de mettre en place (en 

2003) une série d’opérations-test permettant de déterminer en vraie grandeur la pertinence des options 

proposées" (projet "Jessours e Ksours de Béni Khédèche" : avancement du projet et études de 

faisabilités des actions pilotes 2003, novembre 2002 Inédit). La raison est simple : "la difficulté 

d’obtenir des résultats à l’aide des études de faisabilité sur une part non-négligeable de ce que nous en 

attendions montre clairement leurs limites. Il nous a donc paru indispensable dans certains cas de 

passer de l’étude à l’expérimentation pour décider de façon définitive des voies et moyens envisagés. 

C’est le sens de la décision de programmer des opérations-test en 2003. Ainsi, on est sorti du domaine 

de l’étude tout en mettant en place une étape intermédiaire qui, tout en étant déjà de la réalisation, a 

permis cependant de tester la pertinence de certaines hypothèses de travail" (CIHEAM-IAMM : Projet 

IRZOD - Rapport d’activités, 2003).  

4 - Problématique 

Depuis l'indépendance du pays, Béni Khédèche connaît une augmentation continue de sa population. 

Cette augmentation a engendré une pression sur les ressources naturelles. 

"La faiblesse des revenus tirés d’une agriculture pratiquée dans des conditions difficiles et d’un 

élevage ayant à surmonter des handicaps importants a été depuis longtemps (plus ou moins) 

compensée par les revenus d’une émigration dont les origines sont probablement très 

lointaines"(Idem). La solution est d'essayer de maîtriser cette situation difficile du territoire. 

L’hypothèse est la suivante : " la seule issue pour résoudre les problèmes décrits ci-dessus réside dans 

de nouvelles activités exercées sur place qui ne soient pas des activités agricoles conventionnelles et 

qui puissent ainsi améliorer emploi et revenus sans augmenter la pression sur les ressources" 

(CRM, CGH, IRA, IAMM, ADD : Programme de recherche- développement, Innovation Rurale en 

Zones Difficiles, projet "Jessours e Ksours de Béni Khédèche", novembre 2001).  

5 - Objectifs  

Le projet IRZOD « Jessours et Ksours de Béni Khédèche » est un projet de développement rural 

intégré. Il propose l'appui et la mise en œuvre d’un certain nombre d’opérations de développement 

rural dans la zone. A caractère expérimental, il se limite à une zone de montagne et "destiné à imaginer 

de nouvelles voies de développement pour ce type de zone" (projet "Jessours e Ksours de Béni 

Khédèche", septembre 2002. Inédit). Il s'étale sur la majorité des secteurs d’activités et touche 

l'ensemble des domaines ruraux. L'allure du schéma de développement qu'il doit réaliser se dessine 

                                                 
222 "L’organisation d'une série d'ateliers avec les acteurs locaux (autorités, services techniques, élus locaux, représentants des populations, 

ONGs, etc.) a abouti à l’élaboration de documents suivants : 

- Diagnostic physique et socio-économique de la région (novembre 2001).  

- Elaboration du document sur l'économie générale du projet (septembre 2002). 

- Elaboration de notes de synthèse de faisabilité : tourisme, artisanat, produits locaux, ressources en eau (novembre 2002). 

- Etablissement des recommandations du séminaire sur le projet organisé à l’IRA de Médenine au mois de décembre 2002.  

- Elaboration également de cahiers de charges spécifiques aux axes retenus, des fiches de programmation par action et par type de 

financement et aussi de rapport de missions d’experts (CIHEAM-IAMM : Projet IRZOD - Rapport d’activités, 2003, inédit). 
223 Missions d'architectes pour l’esquisse des points d’accueil (octobre- novembre 2003) et rapport de mission (juin - juillet 2003) sur l’axe 

tourisme. 
224 A titre d'exemple, étudiants affectés pour réaliser l'étude de la filière figue par le CRDA de Médenine (octobre 2003) et l'étude de Ksar 

Hallouf. 
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dans les caractéristiques suivantes : la dominance de la vocation territoriale, multisectoriel et la 

supposition d'être géré par les acteurs locaux. 

6 - Axes de développement  

Les études qui ont devancé le démarrage du projet ont montré que trois axes peuvent être 

développés dans le projet : le tourisme, l’artisanat, et les produits locaux agricoles traditionnels de la 

zone. "Un quatrième axe "Eau et ressources" émerge clairement à la simple lecture des savoir-faire du 

territoire". Ces axes ont été répartis sur quatre sites à savoir : Béni Khédèche village, Ksar Jouamaa, 

Ksar Hallouf et village de zammour.  

7 - IRZOD : Modèle 

Au niveau recherche scientifique, le souci pour un développement rural durable est à la base de ce 

projet. Toutefois, le projet est le résultat d’une coopération scientifique entre institutions de 

recherche. Il a reçu l’appui de la coopération décentralisée, chose qui justifie le partenariat dans le 

projet : partenaires de développement et de recherche. Il est considéré un projet pilote expérimental 

puisque c'est un projet de développement rural intégré multi-sectoriel, appliquant l'approche 

participative, se basant sur la valorisation des résultats de recherche et les innovations locales.  

Derrière cette conception théorique, le travail était concrètement le résultat d’échange d’expérience 

inter partenarial. Les multiples réunions et ateliers explicitent clairement cet aspect nouveau de 

démarche scientifique. La fréquence des visites du terrain a garanti l’avancement du projet qui 

s'illustre dans toutes les phases et dont l'intensité s'observe au fur à mesure dans la rigueur de 

l'accompagnement du projet (tableau 1).   

Tableau 1: partenariat, fréquence d'échange de mission scientifique intergroupe         

Année Mois Nbre 

 J F M A M J J A S O N D  

2001  x  x   x x    x 5 

2002    xx     x  xx x 6 

2003     xx x   x  x  5 

2004  x    x   x   x 4 

Total 20 

Les résultats obtenus en matière d'exécution du projet sont nombreux. On peut en citer quelques uns : 

- Réussite de l’approche dans la zone : interaction synchronisée entre les partenaires, surtout 

entre les équipes de recherche, et "perfection" de la coopération décentralisée comme moyen 

efficace de partenariat en recherche développement.  

- Acquis d’un savoir-faire en matière de programmation et de réalisation d’actions de 

développement selon les disponibilités de ressources. 

- Création facile d'organes de gestion d'un projet expérimental : comité de pilotage (CP) et un 

comité local d'animation (CLAR)
225

.  

III - LE TERRAIN OU LE TERRITOIRE   

La délégation de Beni Khédèche du gouvernorat de Médenine est une zone à presque 100% rurale : 

une superficie de 1 250 Km², une population de 36 000 habitants en 1997, une densité de 24 habitants 

par Km² pour la même année et enfin, 13 imadas (secteurs) dont 12 occupent le milieu rural. 

Comparée au gouvernorat de Médenine, sur le plan superficie et population, la délégation de Beni 

Khédèche (zone du projet) occupe une taille négligeable (voir figures ci-dessous) mais importante au 

niveau expérimentation du projet, car elle associe les critères pour être classée "zone difficile". 

                                                 
225  En 2003,  signature de la décision portant création du Comité de pilotage du projet IRZOD. Cette décision a été suivie par la tenue de la 

réunion des membres du comité de pilotage du projet. Nombreuses autres réunions ont été organisées entre partenaires pour étudier l’état 

d’avancement du projet et la répartition de budget par secteur au niveau de chaque organe technique. 
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Les principales contraintes de cette région difficile se résument dans les points suivants : la zone est 

montagneuse, des ressources naturelles rares, une population dispersée et une productivité agricole très 

faible. En revanche, ses atouts sont importants: une biodiversité riche, surtout végétale, les ressources 

en eaux superficielles sont intéressantes et le savoir-faire technique et culturel est ancestral 

particulièrement en matière agricole et artisanale. 

D'après le diagnostic, les deux piliers fondamentaux sur lesquels peut se baser le développement à 

Béni Khédèche sont les Jessour et les Ksour. Les premiers se sont les ouvrages (bassins versants) dans 

lesquels se pratiquent l'agriculture. Les autres ce sont des anciens édifices qui incarnent un patrimoine 

architectural typique de la région. Les deux constituants de la zone ce sont réunis dans la région de 

Ksar El Hallouf, auxquels s'ajoute une verdoyante oasis dans l'oued, formant par là, l'un des 

principaux sites du projet. 

Cette palmeraie contient environ 300 palmiers. Au cours de la réalisation du projet, l'activité agricole y 

a été rare. Ce délaissement qui a accentué la dégradation de la zone s'explique par le phénomène 

d'exode. Pourtant les équipements sociaux y sont aussi importants que les ressources. Selon des 

témoignages, il y avait auparavant une vie villageoise et la palmeraie fonctionnait comme une 

véritable oasis.  

En outre, les conditions climatiques n'ont pas encouragé la situation. L'entretien de la palmeraie était 

peu assuré. Une grande partie des palmiers n’est plus productive. Les arbres fruitiers (grenadiers, 

pommiers) sont quasiment disparus suite à la sécheresse de 1999-2002. Mais, le vide de la vocation 

agricole est comblé par la conversion des populations à des nouvelles activités. 

Le choix du village de Ksar El Hallouf comme site principal du projet revient, en fait, à l'ingéniosité 

de l'architecture de son Ksar. Il mérite d'être valorisé surtout qu'il a une merveilleuse ouverture sur la 

palmeraie qui semble être abandonnée du côté agricole mais, reste toujours attirante sur le plan 

patrimoine naturel (magnifique paysage). 

La place du site "village de Zammour" est aussi importante que ce soit de point de vue touristique que 

de l'abondance des produits agricoles locaux (figue et olive). Pour le "village Ksar Jouamaa", la 

combinaison ressources hydrauliques (Jessours) et patrimoine architectural peuvent correctement faire 

l'affaire d'une valorisation des potentialités non encore identifiées.     

Sur le plan touristique, l'état des lieux témoigne l'impossibilité d'imaginer des investissements pour un 

tel développement. Les chiffres résument la situation dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 2 : Béni Khédèche, tourisme et artisanat par rapport au gouvernorat (1999) 

Désignation Médenine Béni Khédèche 

Hôtels 110 - 

Nombre de lits 38 831 - 

Superficie (Km²)

87%

13%
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Agences de voyage 48 - 

Restaurants touristiques 22 02 

Emploi tourisme 15 532 - 

Artisanat (centres de formation publics) 20 - 

Artisanat (Unités de formation et de production) 16  01 

Artisanat (cartes professionnelles octroyées) 135  23 

IV - L'EXPERIENCE 

L'expérience était encourageante pour les démarches de l'expérimentation du projet, mais peu rentable 

sur le territoire par rapport à ce qu'on propose de remède pour la situation. Cela peut revenir au fait 

que les orientations initialement proposées par le projet étaient plus ambitieuses que la réalité 

connue
226

. Puisque, sur les quatre axes choisis, seul le tourisme a réalisé en place une ouverture plus 

ou moins authentique sur le tourisme rural : la création de "maisons d'hôte".    

Au départ, "il n’existe sur la zone que quelques initiatives privées et individuelles qui ne sont pas 

formalisées. L’activité touristique se réduit à un tourisme de passage, itinérant, sur les circuits entre 

Djerba et le désert (les brochures des tours-opérateurs proposent, pour la plupart des circuits incluant 

la visite de Médenine et des différents ksars)" (projet "Jessours e Ksours de Béni Khédèche", 

septembre 2002. Inédit).  

C'est pour cela, deux composantes étaient visées par le projet. L'une concerne la structure à savoir 

l'aménagement des sites qu'il faut promouvoir pour valoriser les potentialités du territoire dans ce 

domaine (tourisme). Pour l'autre, il s'agit de l'aspect commercialisation du produit qui implique la 

profession au niveau régional, national et international, puisque le tourisme par nature est universel. 

Peu importe le genre de tourisme à promouvoir, l'essentiel est de suivre une optique de développement 

adéquate au territoire et en fonction de ses potentialités d'accueil touristique et de ses spécificités 

exigées lors  de  sa mise en tourisme par des produits nouveaux.  

V - LES RESULTATS DE L'EXPERIENCE 

1 - Résultat méthodologique  

L'approche méthodologique du projet a apporté des innovations aux techniques traditionnelles de 

collecte de données. L'efficacité de l'approche participative avec le contact direct était une nouveauté 

exigée par l'aspect partenarial de cette méthode de recherche.  

Les investigations auprès des acteurs locaux, notamment les différentes sources pour collecter les 

informations nécessaires au diagnostic, étaient autant méthodiques que régulières. 

L'organisation d'une série d'ateliers avec les acteurs locaux (administration régionale et locale, services 

techniques, élus locaux, représentants des populations, ONGs, etc.) ont largement contribué non 

seulement à la circulation de l'information et  la sensibilisation mais aussi à la prospection des points 

de vue relatifs à la pertinence des orientations et des éléments du projet pour rectifier l'itinéraire 

scientifique de programmation des actions de développement.  

2 - Résultats de recherche 

Les résultats de recherche s'appliquent surtout à l'axe tourisme dont les acquis de recherche ont été 

concrets et identifiables. Leur concrétisation s'annonce d'abord dans le choix de la nouvelle dynamique 

de développement. Cela consiste à dire, que la valorisation des potentialités locales à travers un 

                                                 
226 "Les objectifs pour 2006 concernant l’axe tourisme sont les suivants : 

- Objectifs pour le tourisme de site : formaliser un produit d’excursion d’une journée à Beni Khédèche. Donc il faut renforcer les pôles d’accueil, 

mettre en place des guides et vendre le produit aux agences touristiques. 

- Objectifs pour le tourisme de courte durée (de 1 à 3 nuitées) : amélioration de la structure hôtelière existante + création de gîtes / chambres 

d’hôte. (CRM, CGH, IRA, IAMM, ADD : Programme de recherche- développement, Innovation Rurale en Zones Difficiles, projet "Jessours et 

Ksours de Béni Khédèche", avancement du projet de faisabilités des actions pilotes 2003, novembre 2002, inédit). 

 



Tourisme et Développement 

Projet IRZOD : bilan d'expérience entre la vocation agricole et la valorisation touristique d'une zone rurale 

 en Tunisie (Béni Khédache) 

Youssef Moumni & Mohamed Debbabi 

 

348 

mécanisme qui relie les différents secteurs et assure la promotion de nouveaux produits, a été acceptée 

par tous les intervenants du projet.  

La recherche scientifique a ciblé, dans ce cas, l'innovation. C'est au travers de l'innovation que 

l'évaluation des résultats était la plus pertinente possible. Le projet a non seulement su identifier, par 

ses méthodes, l'innovation en milieu rural, mais aussi, il a pu les insérer dans l'expérimentation et non 

pas dans des projets. Un acquis qui a été délicatement accompli étant donné une situation complexe de 

l'existant. Inversement, aux suppositions du projet qui ont précisé, dès le départ, le postulat du projet. 

"Dans les zones rurales, les indicateurs de développement sont variés. Lorsque les innovations rurales 

émergent dans les unités de production, l'expérience peut les intégrer dans des projets"(projet 

"Jessours e Ksours de Béni Khédèche" : avancement du projet et études de faisabilités des actions 

pilotes 2003, novembre 2002 Inédit).  

Durant les années du projet, les démarches de réalisation, participative et de partenariat, ont été suivies 

sans se mettre en difficulté avec l'existant en matière de développement. La raison en est : 

"l'expérimentation œuvre pour la concrétisation d’un programme qui accompagne un processus de 

développement local dans les zones rurales “ difficiles ” et non pas le nier. Dans ce sens, le projet 

considère que c'est à partir de là, commence "l’émergence du processus de développement durable 

dans la zone". Autrement dit, le projet entend par durabilité ici, le "développement intégré qui 

intéresse l’ensemble des secteurs d’activité de la zone"(projet "Jessours e Ksours de Béni Khédèche" : 

avancement du projet et études de faisabilités des actions pilotes 2003, novembre 2002 Inédit) et non 

pas la gestion raisonnable des ressources, forme qui peut consolider l'apport scientifique du concept : 

durabilité.  

3 - Résultats de développement 

L'accompagnement de la démarche scientifique a, cependant, introduit dans le développement  

l'exigence que le produit soit un produit nouveau et durable. De fait, la création du tourisme de qualité 

"maisons d'hôtes" a trouvé, facilement et à la fois, la confirmation scientifique de la faisabilité et 

l'approbation automatique des partenaires du développement.  

Le résultat des actions sur les "maisons d’hôtes" peut se résumer de deux manières. Il s’agit d'abord 

d’un réaménagement touristique pour créer une sorte d'hébergement nouveau ou d’une nouvelle 

construction d’accueil touristique, autre que  le système hôtelier. C'est une percée touristique dans le 

monde rural de la zone. Il est précisé dès le départ que cette nouvelle construction soit 

architecturalement conçue en harmonie avec l'environnement existant, "dans ses détails, ses formes 

(et) son organisation" (Idem).  Chose qui était respectée sans hésitation. 

L'autre résultat concerne l'aide à la décision. L'expérience du projet a mis les premières ébauches de la 

mise en tourisme locale tout en engageant la qualité du produit sur le plan national. Dans ce cadre, la 

parution du décret ministériel (tourisme) dans le Journal Officiel en 2007, a appuyé l'expérience en 

règlementant les prestations d'hébergement dans les établissements touristiques, en milieu rural. Les 

"maisons d'hôtes" et les "gîtes ruraux" genre d'hébergement touristique s'annone pour la première fois 

dans le tourisme tunisien. Ainsi, se confirme un des apports de l'Etat dans l'expérience IRZOD. Ce qui 

montre bien l'effort consenti pour amener la zone à adhérer à la dynamique du changement.    

VI - CONCLUSION 

Le projet expérimental IRZOD a constitué un travail de partenariat idéal. Sa vision pour le 

développement était tellement claire que, réaliste et concrète. L'accompagnement du projet était aussi 

en parfaite commodité avec les activités qui ont trouvé facilement leur réalisation, en l'occurrence, 

touristiques. Par contre, la mise en tourisme de quelques circuits suppose garantir plusieurs 

financements pour faire au préalable les aménagements de l'infrastructure touristique.  

Les encouragements du secteur public ne manquaient pas dans ce domaine. Mais, c'est peut être aux 

professionnels d'assurer la prise en charge de certains espaces touristiques (sites et circuits). Parfois, le 

désengagement de nombreux d'entre eux (agences de voyage, syndicats d'initiatives, tours-opérateurs, 

etc.) a tardé leur participation aux efforts de commercialisation du nouveau produit.  
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L'objectif de tout développement est de créer une dynamique économique et sociale au sein des 

territoires pour apporter changement et bien-être aux populations. Au de-là de quelques difficultés du 

projet, l'expérimentation que nous venons d'exposer, a ancré en peu de temps les prémisses d'un 

développement, même sur un plan restreint, d'innovation et de concertation.  

Il faut le dire, le développement dans les zones dites "difficiles" passe par la préservation et la 

valorisation du patrimoine naturel et culturel de ces zones, avec, bien entendu, la participation des 

populations locales. Sans ces dernières, les choses restent là où se sont achevées les opérations 

proposées. Autrement dit, la valorisation des potentialités de ces régions en vue de développer le 

territoire, dépend de la prise en charge de ce développement en partenariat par les acteurs locaux. 

Aussi, le rôle de la profession que ce soit touristique ou autre, est fondamental. Donc, l'expérience ne 

peut se réaliser sans la participation de ce type de partenaires. 

En résumé, on peut conclure que pour réaliser le développement durable dans les "zones difficiles", le 

partenariat (Etat et populations, profession et coopération) est étroitement lié à la vision d'ensemble du 

projet. Entre autres, l'harmonisation des actions de développement programmées avec les options 

proposées. Autrement, ce développement reste dépendant d'une confusion de vocation : le rural est 

toujours l'agricole et celui – ci est implicitement rural.  
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Résumé  

Dès les années 1990, confrontés au phénomène de mondialisation et aux changements globaux, les 

scientifiques ont progressivement mis en place des observatoires de l’environnement, sur lesquels ils 

s’appuient de manière croissante pour améliorer les connaissances sensu lato. L’observatoire de 

l’environnement est considéré de plus en plus comme un type particulier de système d’information 

relevant à la fois de l’observation et de l’appui à la décision. Il doit être capable d’informer les 

scientifiques et les gestionnaires sur l’état et la dynamique d’un territoire et des sociétés qui y vivent, 

via des diagnostics et pronostics susceptibles d’alerter à court terme du paysan à l’autorité politique, 

en passant par les organismes intermédiaires de développement, et d’orienter immédiatement leurs 

actions. Un observatoire doit aussi conduire à élaborer des recommandations à moyen ou long terme, 

susceptibles de s’ajuster, par exemple, aux conventions environnementales internationales, pour gérer 

les territoires dans le sens d’un développement durable. Cependant, l’acquisition des jeux de données 

socio-environnementales et leur analyse requièrent une durée de traitement assez longue, qui ne 

permet pas de donner des réponses rapides aux enjeux actuels. Cette faiblesse devient un handicap 

certain dans les territoires sévèrement affectés par le nouveau contexte de mondialisation, où les 

actions entreprises par les différents gestionnaires (du politique au paysan) sont immédiates, et où il 

est urgent de fournir en amont des éléments d’orientations et d’organisation, basés sur des diagnostics 

/pronostics rapides et efficaces. 

Aussi tenterons-nous de partir des méthodes et outils existants pour réfléchir à la mise en œuvre 

d‘observatoires environnementaux à l’opérationnalité immédiate, capables de donner en « temps 

utile » des « coups de projecteurs » permettant notamment de mettre en lumière des territoires 

difficiles d’accès, très isolés, trop vastes, ou se trouvant en marge des circuits de collecte de 

l’information. Nous illustrerons notre démonstration par les enseignements d’expériences conduites 

dans les observatoires ROSELT/OSS, notamment dans les zones arides méditerranéennes (Tunisie), 

dans des zones méditerranéennes Nord (France), et dans des zones forestières du bassin amazonien 

(Brésil). L’accent sera mis tout particulièrement sur le paysage que nous considérons à la fois comme 

source d’information et comme instrument pour améliorer la fonction d’appui au développement des 

observatoires de l’environnement dans les zones difficiles. 

Mots clés : Mondialisation, observatoires de l’environnement, paysage, diagnostics et pronostics, aide 

à la décision, développement durable, zones difficiles  
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Abstract 

For the past two decades, confronted to world-wide changes, scientists have been setting up 

environmental observatories, which they increasingly rely on in order to contribute to knowledge 

acquisition. Such information system informs on the state and dynamics of societies and territories 

(observation based diagnosis) and provides stakeholders, decision makers and users with forecasts, 

which should help growers as well as governing bodies in making decision. Observatories should also 

contribute to medium or long-term recommendation elaboration for territories management and 

sustainable development, within the frame of international environmental conventions. 

However, socio-environmental data acquisition and analysis require time with a tempo that does not 

always fit with prompt responses to current stakes. Such drawback is a real handicap in territories 

severely affected by new world wide context and emergencies, and waiting for rapid and effective 

diagnoses /forecast management tools. We are looking for a second-generation observatory concept, 

which would be reasonably immediately operational even in remote, isolated or quite vast territories. 

As an illustration, we will describe and comment the experiment in ROSELT/OSS observatories 

(especially in the Southern Mediterranean arid regions in Tunisia), in Northern Mediterranean areas 

(France) and in a forest area of Amazonian basin (Brazil). We will particularly focus on the landscape 

concept/approach that we use as an information source as well as a tool for implementing effective 

support to sustainable development in areas at risk. 

Key words : Global change, world wide changes, environmental observatories, landscape, diagnoses / 

forecast, decision support, sustainable development, areas at risk. 

Introduction  

Dès le début des années 90, confrontés au processus de mondialisation et à l’évidence des 

changements globaux, les scientifiques mettent progressivement en œuvre les observatoires de 

l’environnement pour suivre les évolutions spatiale et temporelle d’un phénomène ou d’une portion de 

territoire (De Sède-Marceau et al, 2005), et améliorer les connaissances sensu lato. Par l’observation 

systématique des phénomènes, ils souhaitent favoriser la compréhension des mécanismes qui les 

régissent pour, si possible, anticiper leurs évolutions. Ensemble de moyens humains et matériels 

structurés, l’observatoire de l’environnement doit organiser et intégrer, selon des protocoles définis et 

reproductibles, l'acquisition, le traitement, la gestion, le partage et la diffusion des données (Libourel 

et al., à paraître 2009). Le rôle dévolu à ces dispositifs d’observation est allé en s’accroissant ces 

dernières années, de manière concomitante avec l’affirmation des enjeux environnementaux et 

sociétaux.  

L’observatoire de l’environnement dédié au développement est un concept qui émerge depuis le début 

du siècle seulement. Il a pour objectif de créer et de diffuser de la connaissance, mais aussi de 

participer à la coordination et à la négociation entre les acteurs concernés par un enjeu spécifique de 

territoire ou de société. Il doit donc être capable d’informer les gestionnaires
227

 sur l’état d’un territoire 

et sur ses dynamiques socio-environnementales. Cas particulier de Système d’Information qui relève à 

la fois de l’observation et de l’appui à la décision, il est conçu comme un dispositif scientifique, 

technique et institutionnel qui développe les liens au sein d'une communauté
228

 par le biais de 

l'information. Il doit assurer les fonctions de diagnostic et de pronostic sur un territoire, susceptibles 

d’alerter à court terme les gestionnaires pour orienter immédiatement leurs interventions. Il doit aussi 

permettre d’exprimer des recommandations à moyen terme pour aider à gérer les territoires dans le 

sens d’un développement durable, et des recommandations à long terme pour accompagner la mise en 

œuvre de politiques susceptibles de répondre par exemple aux conventions environnementales 

internationales. 

Dans cette communication, compte tenu des différentes vocations et du niveau d’efficacité que 

scientifiques et gestionnaires ambitionnent de donner aux observatoires de l’environnement dédiés au 

développement, nous essaierons d’abord d’évaluer l’opérationnalité des observatoires existants, à 

partir notamment de l’analyse de ceux mis en place dans le cadre du réseau circum-saharien 

                                                 
227 Du paysan à l’autorité politique, en passant par les organismes intermédiaires de développement 
228 Entreprise, collectif de recherche, territoire... 
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ROSELT/OSS (Loireau, 2007). Sans remettre en cause leurs apports, nous explorerons ensuite la 

possibilité de développer également des dispositifs d’observation plus souples, plus adaptables, moins 

exigeants en moyens humains et financiers, susceptibles d’être déployés rapidement dans des 

situations de crise, et particulièrement adaptés aux régions les plus pauvres – qui sont aussi souvent les 

plus mal renseignées. Au sein de ces dispositifs, nous insisterons plus particulièrement sur la place 

centrale que nous donnons au paysage, à la fois comme source d’information et comme instrument, 

pour améliorer la fonction d’appui au développement des observatoires de l’environnement dans les 

zones difficiles. 

1 - Evolution et analyse globale du fonctionnement des observatoires existants  

Avant les années 90, dans différentes régions du monde, se déployaient déjà des Systèmes 

d’Observations, c'est-à-dire des ensembles d’instruments de mesure strictement dédiés à la 

surveillance des paramètres liés aux sciences de l’univers (climat, atmosphère, océan..). Ces systèmes, 

plutôt centrés sur des problématiques à des échelles internationales, ou sur des thématiques liées aux 

risques (sismicité, inondations…), permettent avant tout d’alimenter la recherche, et sont entièrement 

pilotés par des scientifiques.  

A partir des années 90, les premiers observatoires de l’environnement tels que définis dans 

l’introduction émergent. Plus ils intègrent la dimension d’appui au développement dans leurs objectifs, 

plus le rôle du scientifique se combine à celui d’autres types de partenaires,afin de produire et partager 

de nouvelles connaissances qui viennent en appui aux sociétés locales et aux politiques pour le 

développement. L’intégration des SO (Services d’Observation) dans les ORE
229

 (Observatoires de 

Recherche en Environnement) en 2002 avec le soutien du Ministère de la recherche française à l’INSU 

est une illustration de cette évolution générale. Les ORE, après avoir traité d’aspects purement 

biophysiques (écologie, hydrologie, pédologie, géologie ….), avec un sens donné à l’environnement 

très restrictif, ont ensuite tenté d’intégrer la dimension humaine en s’intéressant aux seuls impacts des 

changements environnementaux sur les sociétés. Ce n’est que très récemment que s’est généralisé le 

souci d’une approche intégrée milieux/sociétés, aux différentes échelles d’observation du local à 

l’international, avec une ouverture vers le développement durable et un élargissement aux questions 

socio-environnementales. L’exemple du programme AMMA
230

 et de l’ORE AMMA-CATCH 

(Observatoire hydrométéorologique sur l’Afrique de l’Ouest), dans ses phases successives 1 (2001-

2005), 2 (2005-2009) et 3 (2009-2012), est représentatif de cette évolution du concept de plus en plus 

intégrateur d’observatoire de l’environnement dédié au développement (Redelsperger et al., 2006).  

Les pays du Sud, du continent africain notamment, ont pris une certaine avance dans la mise en œuvre 

des observatoires de l’environnement dédiés au développement. Tels qu’ils ont été développés jusqu’à 

présent, ils sont généralement liés à un espace délimité, représentatif d’une entité territoriale donnée, 

sur laquelle est déployé un dispositif de surveillance à long terme, avec une mobilisation pérenne des 

organisations (politique, scientifique, société civile) en charge de son fonctionnement. La décision de 

cette mise en œuvre s’opère rarement dans un cadre pluri-acteurs. Elle est le plus souvent soit 

politique, soit scientifique (même si des liens peuvent être établis a posteriori), et n’intègre guère le 

point de vue de la société civile. Ces observatoires, que l’on pourrait qualifier de « fixes », en relation 

avec leur attachement à un espace délimité, mais aussi à leur objectif unique, garantissent a priori une 

continuité des observations sur un territoire donné. De manière à permettre cette observation continue, 

ils doivent gérer des méthodologies spécifiques adaptées à la gestion des processus cumulatifs des 

données (durabilité, répétitivité, stockage..). Des avancées significatives d’un point de vue 

méthodologique ont été réalisées : pour organiser et structurer la collecte et l’accumulation des 

données ; pour les intégrer dans des systèmes communs de traitement de l’information et élaborer des 

indices synthétiques sur les dynamiques des territoires ; pour les organiser dans des systèmes de 

catalogage, de partage et de diffusion. 

Dans le contexte de la convention internationale de lutte contre la désertification, le réseau régional 

d’observatoires de l’environnement à l’échelle locale en Afrique circum-saharienne 

                                                 
229 ORE : Observatoire de Recherche en Environnement : http://www.ore.fr 
230 AMMA : Analyse multidisciplinaires de la Mousson Africaine (http://www.amma-international.org/) 

http://www.ore.fr/
http://www.amma-international.org/
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(ROSELT/OSS
231

) est un exemple significatif de ces avancées méthodologiques et de leur succès 

partiel de mise en œuvre (Loireau 2007). Il a permis de concevoir, développer et implémenter un 

système de traitement de l’information environnementale (SIEL
232

) qui, sur chaque territoire 

d’observatoire, organise et structure la collecte des données biophysiques et socio-économiques
233

, et 

d’autre part intègre ces données pour élaborer un diagnostic et des pronostics ciblés sur le risque de 

dégradation des terres (SIEL-Roselt). La succession de modèles que le SIEL met en œuvre recompose 

d’abord le territoire en unités spatiales stables, en référence au fonctionnement des systèmes 

écologiques et sociaux en place (Unités Spatiales de Référence : USR), puis calcule sur ces USR des 

indices synthétiques de risque de dégradation des terres. Tous les modèles se basent sur une approche 

spatiale, avec l’espace comme lieu des interactions homme/milieu. Le paysage, en tant que portion de 

l’espace, est considéré ici comme la résultante observable à un instant donné de ces interactions 

(Loireau, 1998). Considéré dans ce cas essentiellement comme territoire ressource (Poullaouec-

Gonidec et al., 2005), il est au cœur de la conception des modèles de spatialisation du SIEL. Comme 

nous le verrons en troisième partie, la richesse du concept paysage lui confère d’autres rôles 

complémentaires dans le cadre d’un dispositif d’observation et d’aide à la décision. L’outil 

informatique SIEL-ROSELT v.4, développé en couplant SIG et modèles génériques sur une 

plateforme ArcGis, autorise de ce fait le changement des paramètres d’entrée, selon des scenarii 

prédéfinis, pour produire des cartes prospectives. L’information produite sur les observatoires peut 

être partagée et diffusée grâce à un outil dédié au catalogage et à la recherche de l'information 

environnementale via le web, intitulé MDweb
234

.  

Ces outils (guides méthodologiques, SIEL, MDweb) ont émergé au sein du réseau d’observatoires 

ROSELT/OSS qui, par rapport à l’historique des observatoires décrit plus haut, a fait figure de 

précurseur dans sa conceptualisation d’une approche intégrée milieux/sociétés SIEL (Loireau et al., 

2007), et d’une approche réseau du local au régional (Loireau et al., 2007). Ils ont pu prendre une 

longueur d’avance remarquée en termes méthodologiques, en s’inscrivant parfois au bénéfice d’une 

dynamique nationale propre. Le dispositif déployé dans les zones arides tunisiennes (Figure 2) en 

témoigne, avec une dynamique actuelle pour continuer les développements conceptuels et 

informatiques dans le prolongement des acquis, avec l’objectif d’améliorer à la fois les fonctions 

d’observation et celles d’aide à la décision. 

                                                 
231 ROSELT/OSS : http://www.oss-online.org 
232 Système d’Information sur l’Environnement à l’Echelle Locale 
233 Les méthodes d’échantillonnage, de collecte et de traitement des données préconisées dans les guides méthodologiques ROSELT/OSS, 

permettent d’élaborer des indicateurs spécifiques à la thématique et des indicateurs adaptés à l’approche du SIEL. Les guides sont des 

documents scientifiques conçus pour évoluer. Ils visent à organiser et harmoniser progressivement le dispositif de surveillance par thème 

(Nature/Sociétés), garantie de l’approche synchronique et diachronique de ROSELT. 
234 MDweb (http://www.mdweb-project.org) assure l'inventaire, la description et l'accès aux informations produites sur tous les observatoires. 

Après la phase opérationnelle ROSELT/OSS de 2000-2005, il a continué à évoluer selon une dynamique scientifique pluri-institutionnelle 

avec des applications qui dépassent Roselt et le domaine la désertification (Desconnets, Libourel & Clerc, 2007 ; Desconnets et al., 2007 ; 

Boisson et al., 2006 ; Mazouni et al., 2006).). 

http://www.oss-online.org/
http://www.mdweb-project.org/
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Observatoires ROSELT-Tunisie : fonctionnement 

Collecte de données socio-économiques (organisation 
sociale, systèmes de production, usages des ressources.) : 

- Acquis (projets, études…) 
- Enquêtes emboîtées (UE, UA, usages) 

- Entretiens  avec les acteurs de développement 

Collecte de données biophysiques : 
- Mesures de terrain (végétation naturelle, recouvrement, biomasse, 

etc., analyses des sols, ressources en eau) 
- Séries climatiques 

Dispositif de surveillance et de suivi socio-économique Dispositif de surveillance et de suivi biophysique (climat, 
ressources naturelles) 

Traitement et analyse spatiale de données  
(SPSS, Access, SIG, modèle environnemental SIEL/ROSELT) 

Traitement et analyse spatiale de données  
(Access, SIG, télédétection) 

Base de données sur les aspects socio-économiques et 
biophysiques caractérisant le territoire de l’observatoire 

Intégration spatiale des aspects socio-économiques et biophysiques 
(Modélisation SIEL) (cas de MH et Jeffara) 

Evaluation et suivi des usages, de la vulnérabilité des ressources et des risques de 
désertification (Diagnostics et scénarios : SIEL) 

Valorisation de l’information élaborée à travers une plateforme utile à la négociation 
entre chercheurs - acteurs de développement et gestionnaires (IESWeb) et installation 

d’un système de diffusion de données dans réseau ROSELT (MDWeb) 

Observation 

Appui à la 
décision 

 

Figure 2 : Dispositif de surveillance environnementale dans les zones arides tunisiennes 

(adapté de Sghaier et al. 2005) 

Cependant, le recul d’expérience permet aujourd’hui de constater que, de la collecte des données 

jusqu’à la mise à disposition d’information utile à l’aide à la décision dans les observatoires de 

l’environnement dédiés au développement, la chaîne d’opérations reste encore trop lourde à mettre en 

place, trop coûteuse en temps et en moyens humains et financiers, même sur des dispositifs comme 

ROSELT/OSS (Loireau et al., 2007). Ces observatoires peinent, du coup, à s’inscrire dans la durée : 

difficulté pour s’adapter ou intégrer de nouvelles problématiques ; problème de pérennité des 

financements, de la demande sociale et de la volonté politique ; questions méthodologiques non 

résolues en termes de suivi. La question du rythme approprié des mesures pour le suivi « en routine » 

se pose encore souvent : quel est le bon pas de temps d’un suivi ? Celui-ci varie selon la nature des 

informations à prélever et les thématiques privilégiées ; il doit aussi s’adapter aux conditions humaines 

et matérielles de la collecte. Le problème se pose vivement par exemple pour les données issues 

d’enquêtes socio-économiques, très consommatrices de temps, et qui nécessitent un retour auprès des 

populations enquêtées pas facile à justifier et à pérenniser. C’est pourquoi, le plus souvent, les données 

sont issues de projets successifs, selon des enjeux spécifiques qui permettent de justifier la collecte des 

données auprès de la population (cas en Tunisie).  

La valorisation de ces dispositifs auprès des décideurs est également encore trop faible. Il est à noter 

ici l’effort fait depuis 2007, dans le cadre de la collaboration IRD-IRA, associée à une jeune entreprise 
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innovante spécialisée en géomatique (GEOMATYS), pour développer une plateforme de valorisation 

des résultats de la modélisation SIEL via le web (IES-web : Indicateurs Environnementaux via le 

web), afin de faciliter le dialogue/négociation entre chercheurs - acteurs de développement et 

gestionnaires (Figure 2).  

D’une manière générale, force est de constater que les observatoires existants ne remplissent pas 

encore simultanément toutes les fonctions évoquées en introduction, mais tendent généralement à 

privilégier l’une d’entre elles.  

2 - Vers des observatoires plus souples et plus légers  

Les faiblesses des observatoires, décrites ci-dessus, deviennent un handicap dans les territoires les plus 

sévèrement affectés par la crise mondiale actuelle, où les actions entreprises par les différents 

gestionnaires sont souvent décidées dans l’urgence. Sont tout particulièrement affectées les zones 

rurales dont les économies sont centrées sur l’exploitation des ressources naturelles et le recours aux 

énergies renouvelables. Elles  subissent de plein fouet les conséquences du bouleversement des 

marchés des produits alimentaires, du nouveau marché des énergies renouvelables, et des changements 

environnementaux globaux (notamment sur le changement climatique, la dégradation des terres, et 

l’évolution de la biodiversité). La capacité d’adaptation de leurs populations et/ou de récupération de 

leur milieu naturel pour entretenir une dynamique de développement local est fragilisée ; les processus 

de dégradation de la rentabilité des productions locales et par conséquent des conditions de vie des 

populations locales s’accélèrent. Dans ce contexte de crise et d’amplification des enjeux socio-

environnementaux imposés par la mondialisation, face au constat de la relative inadaptation des 

observatoires de l’environnement existants pour comprendre les dynamiques socio-environnementales 

sur les territoires en mutation rapide et/ou fragiles, et accompagner efficacement, y compris dans 

l’urgence, des processus d’aide à la décision tendant vers un développement durable, de nouveaux 

observatoires sont à concevoir et à mettre en place.  

Plus souples et plus légers, moins coûteux en temps et en moyens, pas forcément inscrits dans la 

durée, cette nouvelle génération d’observatoires favoriserait une certaine mobilité (spatiale, temporelle 

et thématique) de mise en œuvre des structures d’observation dans leurs fonctions de diagnostic, 

pronostics et suivi afin de mieux répondre aux principes d’urgence, de gestion et de précaution requis 

par les observatoires de l’environnement dédiés au développement. Le concept de mobilité est ici 

utilisé dans une acceptation plus large que la mobilité spatiale, en l’élargissant aux dimensions 

temporelles et thématiques. La mobilité spatiale pour un observatoire signifierait sa capacité à être 

déployé sur plusieurs terrains, éventuellement de nature variée. La mobilité thématique correspondrait 

à sa capacité à s’adapter à la demande sociale et à mobiliser les acteurs locaux, aussi bien dans la 

définition des objectifs de l’observation et du rôle de l’observatoire par rapport aux processus de 

développement (amont), que dans certains aspects de la collecte de l’information et de l’utilisation des 

résultats (aval). La mobilité temporelle signifierait la capacité à être mise en œuvre selon des pas de 

temps variables, pas forcément prédéfinis. Alors que l’intérêt de ces observatoires que l’on pourrait 

intituler « observatoires mobiles » est évident, les modalités de leur mise en place et de leur 

fonctionnement sont encore à définir et à tester. Nous formulons ici une série d’hypothèses pour 

proposer différentes formes d’observatoires mobiles, combinés ou non aux observatoires classiques 

existants, de type « fixes », tels que décrits ci-dessus.  

La première forme d’observatoires mobiles consisterait à déployer rapidement un dispositif 

d’observation autonome, dans des régions du monde où il n’y a pas d’observatoires de type « fixe » et 

où l’accès à l’information est difficile, ou partiel. Leur objectif ne serait ni l’exhaustivité ni l’extrême 

précision, mais l’aptitude à donner des coups de projecteurs à n’importe quel moment, quelle que soit 

la portion d’espace concernée sur un territoire (mobilité spatiale), et quelle que soit la question posée 

(mobilité thématique). Ce type de dispositif que l’on pourrait intituler « observatoire mobile 

autonome » serait capable de produire des diagnostics ciblés sur un territoire en quelques mois, une 

année maximum, en réponse à une question socio-environnementale immédiate (quelle que soit 

l’origine de la question : monde scientifique, sphère politique, société civile…). Ces réponses rapides 

permettraient de s’assurer que les politiques publiques qui vont être engagées pourront bénéficier 

d’informations les plus appropriées, selon un niveau de fiabilité qu’il faut savoir évaluer. Les 
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méthodologies dont il est ici question pour établir des diagnostics ciblés sur les territoires dans un 

contexte d’« urgence » reposent sur la spatialisation d’indicateurs spécifiques, directement issus de 

l’analyse du paysage, d’enquêtes et de mesure au sol préliminaires, d’interactions systématiques entre 

les sources et les échelles d’information disponibles pour l’élaborations d’indicateurs spécifiques, et 

de leur spatialisation via l’imagerie satellitaire. Ces diagnostics rapides pourraient orienter les travaux 

d’aménagement du territoire, aider les populations dans leur effort d’adaptation immédiate aux 

changements qui les affectent, ou encore organiser les protocoles de recherches futures dans le cas où 

des études plus approfondies seraient envisagées. 

Ils seraient susceptibles d’être répétés ultérieurement pour être réajustés le cas échéant, selon des pas 

de temps variable (mobilité temporelle) et/ou servir de support à l’élaboration de pronostics. Les 

pronostics ciblés sur un territoire ne sont en fait rien d’autre qu’une série de diagnostics projetés 

dans un futur plus ou moins probable selon des scénarii élaborés en fonction des tendances observées 

et de la sélection d’un éventail d’hypothèses, tant socio-économiques et politiques qu’environne-

mentales. Ils visent à renforcer la capacité de gestion intégrée des territoires à moyen (de l’année à 

quelques années) ou long terme (de quelques années à quelques décennies) ; autrement dit, à se donner 

les moyens de répondre à la question : que se passe-t-il si les dynamiques observées se poursuivent à 

l’identique, ou s’accélèrent ; si des interventions techniques, sociales sont opérées, etc. ? Cette 

démarche est a priori plus consommatrice de temps et de moyens que la seule démarche du diagnostic 

rapide, puisque classiquement, elle implique un dispositif de collecte d’information sur le territoire 

(dispositifs d’enquêtes et de stations de mesures biophysiques, en relation avec les images satellites), 

dont la mise en place peut prendre plusieurs années. Les délais de mise en œuvre du dispositif 

d’alimentation des modèles du SIEL, dans le cadre du programme ROSELT, en témoignent 

clairement. Cette démarche nécessite en particulier la formalisation des liens dynamiques entre les 

indicateurs spatialisés et les dynamiques socio-environnementales sous-jacentes (socio-économiques, 

biophysiques ou à l’interface), sous forme de modèles dynamiques d’intégration spatiale. Dans le 

cadre de dispositifs plus souples et légers, jusqu’où peut-on aller dans l’élaboration de pronostics, 

selon le niveau d’appréhension du fonctionnement de systèmes interactifs en question ou similaire, 

avec d’autres méthodes éventuellement, plus graphiques, à dire d’acteurs… ?  

Enfin, ce dispositif autonome pourrait définir des procédures légères, adaptées au suivi d’indicateurs 

sélectionnés, et offrir de la sorte un outil flexible de veille socio-environnementale sur un territoire. 

Dans cette logique de veille légère, il pourrait agir comme un déclencheur d’alarme, avec la décision 

éventuelle de procéder à la mise en place de dispositifs d’acquisition et de traitement des données plus 

lourds et plus coûteux (série de mesures au sol, enquêtes approfondies auprès des populations…), 

lorsque la situation locale semble l’exiger – et que les moyens disponibles l’autorisent. Elle peut aussi 

déboucher sur la décision d’installer, sur un territoire délimité et représentatif de la dynamique que 

l’on cherche à comprendre et suivre, un observatoire de type « fixe » tel que décrit en première partie. 

Ainsi, la logique d’un observatoire mobile autonome n’est pas de se substituer aux observatoires 

classiques de l’environnement, mais d’abord de suppléer à moindre coût à leur absence sur des 

territoires très défavorisés. 

La deuxième forme d’observatoire mobile, que l’on pourrait qualifier d’« observatoires mobiles 

combinés », consisterait à déployer des dispositifs d’observation et de suivi souples et légers, 

combinés aux observatoires de l’environnement de type « fixe », afin de leur donner une mobilité 

spatiale, temporelle et thématique. Deux types majeurs de combinaisons peuvent être imaginés. 

Les dispositifs de mesure déjà en place dans les observatoires existants, selon des pas de temps 

réguliers et programmés à l’avance, pourraient en effet bénéficier de coups de projecteurs ponctuels 

(diagnostics/pronostics rapides) pour leur permettre d’évaluer à la demande une situation nouvelle ou 

inattendue qui aurait échappé, soit au rythme prédéfini du suivi « en routine », soit aux capacités de 

détection d’un dispositif calibré pour suivre un processus socio-environnemental spécifique et non 

adapté à cette nouvelle question sur le territoire qu’il représente. Ces coups de projecteurs discontinus 

dans le temps, permettrait notamment de s’affranchir d’éventuels problèmes de synchronisation entre 

les pas de temps de la collecte de données au sol (station de suivi, enquêtes, etc.) et les rythmes 

d’évolution des systèmes étudiés. Pourquoi engager une série d’enquêtes lourdes et couteuses tous les 
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quatre ans quand aucun changement n’est observé via le suivi léger pendant 10 ans ? Et pourquoi 

attendre quatre ans, lorsqu’un changement majeur survient ?  

Par ailleurs, afin d’évaluer et de suivre dans la durée la représentativité du dispositif d’observation 

« fixe » déployé sur un ou plusieurs espaces-témoins définis au sein d’une entité territoriale, des coups 

de projecteurs ponctuels peuvent également être réalisés sur d’autres sites de cette même entité 

territoriale. L’observatoire « fixe » constituerait alors le point fort à partir duquel s’organiserait un 

réseau de sites légers, le cas échéant temporaires, localisés par exemple selon des gradients 

écologiques et socio-économiques qui permettent de mesurer la variabilité spatiale des phénomènes 

observées.   

Dans tous les cas, pour que l’apport de ces dispositifs d’observation mobiles accompagne réellement 

les processus décisionnels sur un territoire et qu’ils soient maintenus le temps nécessaire
235

 pour 

répondre aux questions socio-environnementales posées, nous insistons sur le fait qu’il est 

indispensable que les différents acteurs de gestion du territoire se trouvent impliqués tout le long du 

processus, de la collecte de l’information jusqu’à la production de bilans spatialisés. Nous allons voir 

que le paysage joue en la matière un rôle charnière, aussi bien dans la production de l’information que 

dans son partage avec les acteurs.  

3 - Quelle place pour le paysage dans ces observatoires plus souples et plus légers ?  

Compte tenu des débats dont le concept de paysage a longtemps fait l’objet au sein de la géographie 

française (Bertrand, 1978 ; Brunet, 1974), et de la réputation de polysémie qui découle de son 

appropriation par de nombreux autres champs disciplinaires (Dérioz, 2008), sa mobilisation au service 

de l’observation sur une territoire et de l’aide à la décision ne saurait faire l’économie d’un 

positionnement clair quant à sa définition : le paysage est ici envisagé dans sa dualité  fondamentale 

(Wylie, 2007) qui, loin d’être un handicap comme cela a souvent été écrit, fait en réalité largement son 

intérêt. En tant que manifestation sensible de l’environnement et du système socioéconomique, 

l’arrangement spatial changeant qu’il présente lui confère une dimension matérielle tangible, qui peut 

être décrite, analysée et expliquée, pour partie en référence à des mécanismes et des processus non 

directement perceptibles. A ce caractère « objectif » se superpose une dimension intellectuelle et 

culturelle, qui assimile le paysage à une représentation subjective de l’environnement, indissociable de 

l’existence d’un observateur – individu ou groupe social –, qui reconstruit mentalement de manière 

synthétique la réalité issue de ses perceptions primaires en fonction de ses expériences antérieures et 

de l’ensemble des schémas inhérents à sa culture. L’approche de cette « expérience paysagère » qu’il 

convient de privilégier dans une logique opérationnelle est nécessairement large et à vocation 

universelle, dans une perspective voisine de celle que cerne le concept de « médiance » forgé par A. 

Berque (2000)
236

, et pas si éloignée de la notion « d’expérience environnementale » forgée par les 

psychologues environnementaux (Uzzell et Romice, 2003). Ainsi, elle ne réserve pas l’entrée par le 

paysage pour comprendre les représentations que les sociétés se font de leur environnement aux seules 

sociétés qui ont historiquement développé, de manière explicite, une esthétique paysagère
237

. La valeur 

heuristique du concept de paysage découle de cette définition extensive, transgressive du matériel et 

du spatial au social et au culturel, qui situe la recherche à l’interface entre l’environnement dans lequel 

s’inscrivent les pratiques sociales et les représentations de l’environnement qui sous-tendent ces 

pratiques.  

Abordé sous l’angle de l’inventaire et de l’analyse des éléments qui le composent (« composants », 

combinés et organisés selon des « structures » particulières qui composent sa charpente (Dérioz & 

Laques, 1996)), le paysage représente d’abord une source d’informations très diversifiées sur les 

territoires, concernant aussi bien les écosystèmes et leur fonctionnement que les systèmes socio-

économiques. Source informative en « lecture directe », il enregistre en continu les mutations du 

                                                 
235 Le suivi peut en effet être organisé sur des périodes courtes de quelques années, sur des périodes plus longues de quelques générations, ou 

encore pour toujours ! 
236 A. Berque (1995).définit la médiance comme un "complexe orienté à la fois subjectif et objectif, physique et phénoménal, écologique et 

symbolique" tissé entre les sociétés et leur espace, en partant du principe qu’"il y a certainement des traits fondamentaux qui, en matière de 

perception de l’environnement, sont communes à toute l’humanité"  
237 Notamment à la civilisation occidentale, depuis « l’invention du paysage » (Cauquelin, 1989 ; Lughinbuhl, 1989 ; Cosgrove, 1993) par ses 

élites à la toute fin du Moyen-âge européen. 
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territoire et permet de suivre les dynamiques à l’œuvre. La Figure 3 est un exemple de la façon dont on 

peut traduire l’observation visuelle directe en information géographique : on y reconnaît la structure 

foncière et la catégorie d’acteurs présente sur les lots d’exploitation, à une combinaison de traits 

morphologiques et à la plus ou moins grande proximité entre les composants « forêt » et « parcelles 

agricoles ». 

 

Figure 3 : Exemple de traduction de l’observation visuelle en information géographique 

Amazonie brésilienne (Assentamento de Benfica, région de Maraba, Para) ;  "Biodiversité et gestion 

durable des ressources naturelles en Amazonie : BIODAM". Institut Français de la Biodiversité 

(2004/2006) : anne-elisabeth.laques@univ-avignon.fr 

Cette source d’information directe s’avère particulièrement précieuse dans les régions où les autres 

types de sources (cartographiques, statistiques, bibliographiques…) sont limitées et/ou lacunaires, 

comme dans les secteurs où la rapidité des transformations condamne souvent les autres données 

disponibles à une péremption prématurée. En phase initiale de diagnostic, l’information brute que 

fournit le paysage remplit d’une part un rôle exploratoire, pourvoyeur d’hypothèses de travail, et il sert 

d’autre part d’« épreuve terrain » par rapport aux données provenant d’autres sources.  

Au-delà de cette fonction « initiatrice » vis-à-vis du territoire, la construction d’indicateurs paysagers 

(Dérioz & Laques, 2004) repose dans un second temps sur un travail interprétatif approfondi, qui 

permet de mettre en correspondance certains traits des physionomies paysagères avec des caractères 

du territoire, ou avec les dynamiques de toute nature qui l’affectent, notamment celles liées aux 

nouveaux rapports local/global inhérents à la mondialisation. Les significations dégagées mettent alors 

en évidence les fonctions intégratrices du paysage, synthèse visuelle qui présente des combinaisons 

complexes d’éléments variés et suggère entre eux des interactions de type systémique, à un niveau 

d’échelle intermédiaire entre celui de l’objet spatial élémentaire et celui de la globalité du territoire. 

L’échelle du paysage, qui correspond à l’échelle par excellence de la perception d’ensemble de 

l’environnement par les acteurs, se prête particulièrement bien à l’analyse spatialisée non seulement 

des relations écosystémiques telles que les envisage l’écologie du paysage (Burel & Baudry, 1999), 

mais également de l’ensemble de celles du système territorial (Rolland-May, 2000). En montagne 

méditerranéenne par exemple, l’approche paysagère favorise une lecture globale des liens réciproques 

entre pratiques pastorales, stratégies économiques des ménages d’éleveurs,  affirmation de nouveaux 

usages de l’espace (loisirs de pleine nature) et évolution des couverts végétaux (Deffontaines, 1998 ; 

Dérioz, 1994). Le travail interprétatif s’effectue ici à un niveau de complexité supérieur à celui de la 

définition des indicateurs élémentaires, sur la morphologie globale du paysage, dans un souci de 

généralisation qui passe par sa modélisation (Laques, 2003), son intégration dans une approche 

mailto:anne-elisabeth.laques@univ-avignon.fr


Des observatoires environnementaux plus souples et plus légers au service du développement des zones difficiles 

à l’heure de la mondialisation et du changement climatique : propositions méthodologiques et place du paysage 

Loireau Maud et al. 

 

362 

typologique qui facilite sa cartographie, et la mise en relation de chaque « type paysager » identifié 

avec un état localisé – dans le temps comme dans l’espace – du système territorial. Cette étape de la 

démarche débouche ainsi idéalement sur l’interconnexion entre l’ensemble des modèles graphiques 

correspondant à chaque type paysager et un modèle systémique fonctionnel du territoire
238

, dont les 

types paysagers présentent des facettes différentes. Bien qu’elles s’attachent, par définition, à une 

appréhension globale du territoire et de l’environnement, les modélisations milieux/sociétés sont 

souvent infléchies par leur problématique centrale – la désertification, la déforestation, l’urbanisation, 

l’agriculture durable, l’intensification écologique… –, autour de laquelle tend à s’organiser le modèle : 

l’intérêt d’une modélisation paysagère concomitante réside alors dans sa capacité à réintroduire des 

thématiques plus ou moins négligées, en rééquilibrant de la sorte l’interprétation du territoire. 

Aussi complexe que puisse être ce travail de modélisation, le matériau de base paysager n’en demeure 

pas moins simple et accessible à tous. A la différence de concepts plus exclusivement scientifiques qui 

ont parfois un effet inhibiteur (les « nappes phréatiques », le « risque érosif », ou le « potentiel 

agronomique des sols », par exemple), le paysage est un objet immédiat, partagé par l’ensemble des 

acteurs d’un territoire, en dépit de la diversité de leurs représentations et de leurs pratiques. Pour peu 

que la démarche laisse la place nécessaire à l’expression de leurs discours sur l’apparence du territoire, 

le paysage peut ainsi devenir un outil polyvalent de médiation et d’échange avec les acteurs, qui 

organise la confrontation des regards en référence à la réalité du terrain – in situ ou d’après photo, 

sinon même d’après modèle –, comme elle inscrit la réflexion collective dans la durée : si les 

temporalités passées sont omniprésentes dans la compréhension du paysage actuel, l’observation des 

mécanismes à l’œuvre et la projection spontanée des inquiétudes ou des attentes conduisent aussi à 

diverses formes d’anticipation, « l’approche paysagère générant d’elle-même un effet prospectif » 

dans le déroulement des démarches participatives, selon Y. Michelin et T. Joliveau (2005). Dispositifs 

d’aide à la décision et à la gestion, les observatoires peuvent tirer une efficacité accrue de leur co-

construction avec les acteurs qui en seront les utilisateurs, et doivent donc en partager les principes, les 

méthodes et les objectifs pour être en mesure de s’en approprier les résultats (Girardot & Masselot, 

2007 ; Kouzmine, 2007). Le détour par le paysage est de nature à faciliter cette implication des 

acteurs, dont le rôle d’informateurs de base, par le jeu des enquêtes et des entretiens, est susceptible 

d’évoluer vers diverses formes de partenariat. Dans le cadre de l’évaluation de la réponse des 

écosystèmes de montagne aux effets du changement climatique, le Centre de Recherches sur les 

Ecosystèmes d’Altitude (CREA)
239

, par exemple, a déjà testé le recours au public pour la collecte 

d’informations localisées et l’observation en continu du terrain. De telles expériences ouvrent à coup 

sûr des perspectives intéressantes quant au rapport coût/efficacité en matière de suivi fin des 

évolutions, pour peu que la place et le statut des données ainsi recueillies soient clairement définis au 

sein de l’expertise scientifique. Les gains opérationnels en faveur de dispositifs d’observation plus 

souples et plus légers vont ici de pair avec les bénéfices en termes de participation, de concertation et 

de gouvernance. 

Conclusion 

Stock d’information à confronter aux autres sources disponibles, support de modélisation intégrée 

renvoyant à des modèles explicatifs globaux du territoire, plateforme d’échange entre experts, 

gestionnaires et autres acteurs sociaux, le paysage et son analyse occupent donc une place charnière 

mais évidemment non exclusive, dans les démarches pluridisciplinaires envisagées pour construire les 

observatoires mobiles, plus légers, plus souples, moins couteux en temps et en moyens, pas forcément 

inscrits dans la durée. Fondamentalement itératives, ajustables en fonction des problématiques, des 

échelles et des contextes territoriaux, ces démarches mobilisent le paysage en tant que niveau scalaire 

d’intégration pour des informations de toute nature, issues de méthodes relevant d’autant de 

disciplines que nécessaire – enquêtes sociologiques, analyse économique, relevés floristiques, 

pédologiques, agronomiques, mesures climatiques stationnelles, interprétation d’images satellite, 

modélisation des dynamiques interactives des systèmes socioéconomique et biophysique, etc.. Dans la 

                                                 
238 Qu’il s’agisse, pour cerner la complexité territoriale, d’un simple modèle sagittal empirique (Durand-Dastès, 1984 et 2008), d’un méta-

modèle sémantique instrumenté (Rolland-May, 2000), ou d’un modèle intégrant données environnementales et données socio-économiques à 

travers une approche spatiale (et cartographique), tel que le modèle Siel – Roselt/OSS (Loireau & al., 2007). 
239 Le réseau Phénoclim, programme d’observation à visée tant scientifique que pédagogique qui s’appuie sur la contribution du public, a été 

lancé en 2004. www.crea.hautesavoie.net/phenoclim/   

http://www.crea.hautesavoie.net/phenoclim/
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mesure où les types et modèles paysagers identifiés sur le terrain trouvent une traduction satisfaisante 

sur les images satellites, le recours à la télédétection permet d’opérer des généralisations spatiales sur 

de vastes étendues (Venturieri, Laques et Adelaïde, 2003), sur lesquelles elle autorise la mise en œuvre 

d’un suivi diachronique d’indicateurs sélectionnés, et offre de la sorte un outil flexible de veille socio-

environnementale sur un territoire. De même, dans la mesure où les liens entre les indicateurs 

spatialisés et les dynamiques socio-environnementales sous-jacentes (socio-économiques, biophysi-

ques ou à l’interface) peuvent être formalisés de manière satisfaisante (modèles dynamiques 

d’intégration spatiale), la modélisation socio-environnementale permet de se projeter dans un futur 

probable selon des scénarii élaborés en fonction des tendances observées et de la sélection d’un 

éventail d’hypothèses, et offre de la sorte un outil flexible d’aide à la décision. Dans les deux cas, la 

nécessité des validations terrain ramène encore vers l’échelle du paysage, de même que la 

combinaison éventuelle du suivi par télédétection avec l’observation au sol, plus ou moins régulière, 

d’un réseau de « paysages témoins ». Dans des contextes régionaux où la modicité des moyens est une 

donnée structurelle, l’articulation entre les différentes méthodes et échelles de l’observation et du suivi 

va s’opérer à la croisée entre impératifs de fiabilité des résultats, nécessités d’une opérabilité au 

moindre coût, et convivialité du dispositif facilitant son appropriation sociale.  
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Appréciation Quantitative des Externalités Environnementales Positives de 

l’Agriculture en Zones de Montagne au Maroc 

Allali Khalil : Département d’Economie Rurale de l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès, Maroc 

E-mail. kallali@hotmail.com 

 

1. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet - Rôles Socioéconomiques de l’Agriculture et 

Implications politiques – (ROA-FAO), et concerne tout particulièrement les externalités 

environnementales positives de l’agriculture et leur contribution en matière de réduction de la pauvreté 

en zones montagneuses du Maroc. L’une des implications majeures de la présente étude serait 

d’appréhender différemment le rôle environnemental de l’agriculture et de reconnaître le potentiel de 

la valorisation des services environnementaux agricoles en tant que socle important du développement 

durable. En effet, une meilleure connaissance des articulations bénéfiques entre la production agricole 

marchande et ses externalités positives serait de nature à contribuer efficacement à la création d’un 

environnement favorable à une dynamique territoriale porteuse d’une plus grande diversification 

économique susceptible de concourir à la réduction de la pauvreté en milieu rural.      

L’objectif principal de cette étude vise l’appréciation quantitative des externalités positives de 

l’agriculture en zones de montagne et leurs contributions en matière de création d’emplois, de 

génération de revenus et d’amélioration des conditions de vie des populations locales. Pour ce faire, 

quatre objectifs spécifiques sont poursuivis et visent à : 

- Repérer et caractériser les principales externalités positives générées par les pratiques 

agricoles, en relation avec la spécificité de l’agro-écosystème du Haut Atlas marocain ; 

- Identifier et analyser les formes d’internalisation existantes, en précisant les marchés 

concernés et les différentes catégories des bénéficiaires ; 

- Evaluer la contribution économique en matière de réduction de la pauvreté de chacune des 

formes d’internalisation identifiées;  

- Proposer les déterminants politiques et institutionnels ainsi que les mécanismes du marché les 

mieux adaptés aux contextes local et national, susceptibles de renforcer aussi bien la 

production durable que la valorisation des externalités agricoles. 

2. CADRE ANALYTIQUE 

L’approche méthodologique adoptée s’appuie sur la théorie des externalités, et tout particulièrement 

sur le concept d’externalités de production. Ce choix se justifie par le fait que, dans le contexte actuel 

marocain, la production des externalités positives par les agriculteurs est encore considérée comme un 

sous-produit de la production agricole, non comptabilisé par l’appareil statistique du pays (Allali, 

2003). Aussi, la fourniture des externalités positives est perçue comme un acte non intentionnel par 

rapport à la production agricole, et par conséquent, sans coûts supplémentaires par rapport à l’activité 

principale. De même, les agriculteurs qui émettent ces externalités ne sont pas directement rémunérés 

par les bénéficiaires qui sont généralement des touristes nationaux ou étrangers. C’est dire que les 

éléments-clés de  la définition des services environnementaux, au sens de l’économie des services 

(intentionnalité, coût spécifique et rémunération directe) tels quels sont définis par plusieurs auteurs 

(Hill, 1997 ; Delaunay et Gardy, 1987 ; Gardry, 1996 et 2000 ; Aznar, 2004) ne sont pas tous réunis 

dans le cas de la production des paysages par l’activité agricole.  
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Le cadre analytique utilisé repose sur l’examen des trois pôles caractéristiques de l’externalité à savoir 

les émetteurs, les biens-supports et les récepteurs (figure 1) : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Principaux éléments du cadre analytique des externalités positives agricoles 

Les émetteurs sont représentés par les agriculteurs générant, de façon non intentionnelle, des 

externalités positives à travers l’utilisation des ressources naturelles et environnementales dans leur 

combinaison productive. Les biens-supports sont l’ensemble des ressources naturelles et 

environnementales qui, suite aux actes d’intervention des agriculteurs, sous leurs diverses formes, 

subissent des modifications de leurs caractéristiques et donnent lieu à une structuration de l’agro-

écosystème. Enfin, les récepteurs sont les bénéficiaires locaux ou externes qui tirent profit des services 

environnementaux agricoles.  

Sous cet angle, les externalités positives sont considérées le résultat visible de l’interaction entre les 

ressources naturelles, l’environnement et les actes techniques de production et de transformation 

décidés par les agriculteurs pour des fins de production agricole (Figure 2).  
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Figure 2. Vue d’ensemble du modèle d’analyse des externalités environnementales agricoles 

Dans la présente étude, seules les externalités positives agricoles, présentant une dimension visuelle et 

esthétique et ayant un impact positif sur la qualité de l’environnement, sont traitées, en l’occurrence 

les externalités paysagères agricoles.  

3. ZONES D’ETUDE  

L’étude est conduite dans le Haut Atlas Occidental marocain, et tout particulièrement au niveau de 

trois grandes entités agro-écologiques relativement homogènes : la haute montagne, la moyenne 

montagne et le piémont. A l’intérieur de chacune des ces trois grandes entités, des cas-types de 

territoires sont choisies dans des configurations différenciées du point de vue de deux considérations 

essentielles, en cohérence avec les objectifs visés par l’étude. D’une part, l’importance de l’agriculture 

et de l’élevage, comme sources potentielles d’émission des externalités paysagères. D’autre part, le 

niveau de fréquentation touristique, comme indicateurs sur les bénéficiaires potentielles des 

externalités et les possibilités d’internalisation.  

Ainsi, sur les 17 communes rurales que compte la zone d’étude, six (6) d’entre elles sont retenues, soit 

un taux de couverture de 35%. A l’intérieur de chacune d’elles, les Douars sont sélectionnés de 

manière à cerner la diversité des formes d’intégration entre l’agriculture et l’activité touristique et à 

pouvoir par la suite évaluer la contribution des externalités paysagères d’origine agricole en matière de 

réduction de la pauvreté. Du croisement de l’ensemble des caractéristiques paysagères et touristiques 

des communes retenues, quatre cas-types de territoires sont choisis comme représentatifs de la 

diversité des territoires montagneux du Haut Atlas Occidental et de leur position dans l’économie 

locale.  

- Zone 1. Territoire à vocation agro-sylvo-pastorale, avec dominance du système de production 

céréales -arboriculture fruitière- élevage caprin, et sans ou à très faible activité touristique ;  

- Zone 2. Territoire à vocation agro-pastorale, avec dominance du système de production 

céréales- cultures maraîchères- élevage bovin laitier, et une activité touristique en cous 

d’expansion ;  
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- Zone 3. Territoire à vocation agro-pastorale, avec dominance du système de production 

céréales- arboriculture intensive- élevage ovin extensif, et une activité touristique très 

importante ;  

- Zone 4. Territoire à vocation agro-pastorale, avec dominance du système de production 

céréales- olivier- élevage ovin extensif, et une activité touristique marginale ou en cours de 

développement par endroit.   

Au sein de chacune de ces zones considérées et au niveau des Douars sélectionnés, le choix des unités 

d’observation et de collecte des matériaux du terrain s’est heurté aux problèmes d’absence de base de 

données spécifiques aux statistiques sur les externalités paysagères agricoles. Ainsi, un 

échantillonnage aléatoire et simple est adopté pour le choix des exploitations agricoles. L’échantillon 

retenu se compose de 134 exploitations agricoles dont leurs répartitions selon les trois entités agro-

écologiques et les quatre cas-types de territoires étudiés se présentent comme suit (tableau 1):  

Tableau 1. Composition de l’échantillon des exploitations agricoles étudiées 

Territoires 

étudiés 

Lieux Communes 

Rurales  

Total des 

agriculteu

rs  

Agriculteur

s enquêtés 

% des 

agriculteur

s 

% de 

l’échantillo

n 

Zone 1 
Haute 

montagne 
Imgdal 500 20 4 15 

Zone 2 
Moyenne 

montagne 
Anougal 579 27 5 20 

Zone 3 
Moyenne 

montagne 
Asni 1600 46 3 34 

Zone 4 Piémont 

Amzmiz 

Amghras 

L.Takarkoust 

421 

595 

379 

41 3 31 

Total   4074 134 3,3 100 

 

4. ENQUETES SUR LE TERRAIN 

Les enquêtes sur le terrain sont réalisées en deux étapes. En premier lieu, une première enquête a 

concerné l’inventaire et l’analyse des externalités paysagères en relation avec les pratiques agricoles et 

les actes d’intervention qui les émettent. Cette enquête a été basée sur l’observation et le 

questionnement de l’agriculteur au sujet de : 

 la délimitation des espaces de production et de consommation de l’exploitation agricole ;  

 le repérage des biens-supports modifiés, en relation avec leurs usages et degrés de 

transformation ; 

 la description de la relation entre la cause (pratiques agricoles et actes de transformation) et 

l’externalité positive générée ;   

 la détermination de la nature de l’implication des pratiques agricoles et des actes de 

transformation dans la génération de l’externalité ;  

 la définition des indicateurs pour argumenter la nature et l’implication des pratiques agricoles 

et des actes de transformation dans la génération de l’externalité. 

En second lieu, une deuxième enquête a intéressé principalement les formes d’internalisations 

existantes et leurs impacts en matière de réduction de la pauvreté. En effet, l’identification des 

« linkages » entre les externalités et les domaines des « trades-offs » positifs a nécessité le relevé 

systématique de toutes les formes d’internalisation existantes à l’échelle de chacune des exploitations 

agricoles étudiées et la quantification de leurs effets en matière de création d’emplois, génération de 

revenus, stimulation des investissements et d’insertion au marché des exploitations agricoles.  
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5. RESULTATS 

Les principaux résultats dégagés de l’étude concernent principalement les conditions de génération des 

externalités paysagères agricoles,  les différentes formes actuelles de leur internalisation par le marché, 

et enfin leurs contributions économiques à l’économie des ménages en termes de réduction de la 

pauvreté.  

5.1. Principales sources d’émission des externalités paysagères 

Sur l’ensemble des 134 exploitations agricoles étudiées, 13 principales sources d’émission 

d’externalités paysagères sont identifiées sur la base de l’appréciation des éléments physiques, visuels 

et ponctuels de la production paysagère qu’elles émettent. En d’autres termes, seules les sources 

d’émission potentiellement génératrices d’externalités paysagères qui répondant, à leur tour, aux 

critères définissant les trois pôles de l’externalité qui sont comptabilisées (Tableau 2).   

Tableau 2. Relevé des principales sources d’émission des externalités paysagères agricoles 

Sources d’émission des externalités paysagères agricoles 
Cas 

recensés 

%  

des 

cas 

%  de 

l’échantillon  

Epierrage et mise en culture des terres incultes 75 10 56 

Mise en eau des terres sèches  62 8 46 

Terrassement et parcelles en terrasses 84 11 63 

Plantation des arbres fruitiers en pente 98 12 73 

Confection des bordures en pierres autour des parcelles 72 9 54 

Plantations des arbres ornementaux autour de l’habitation 29 4 22 

Fleurissement et jardinage autour de l'habitation 49 6 37 

Création et entretien des seguias en terre 73 9 55 

Création et entretien des sentiers autour de l’exploitation 65 8 48 

Aménagement des sentiers en dehors de l’exploitation 19 2 14 

Conservation de l’architecture typique de l’habitation 85 11 63 

Intégration paysagère des bâtiments d’exploitation 15 2 11 

Elevage et conservation des mulets de race locale 63 8 47 

Total 789 100 - 

Ces sources d’émission d’externalités sont liées principalement aux actes techniques de production, 

aux opérations de transformation du domaine bâti de l’exploitation agricole et aux pratiques de 

conservation des ressources naturelles locales. Par rapport au nombre de cas recensés, les actes 

techniques de production sont les plus impliqués dans la génération d’externalités paysagères 

notamment l’épierrage et la mise en culture des terres incultes (10%), la mise en eau des terres 

agricoles (8%), le terrassement des parcelles (11%), la plantation des arbres fruitiers en pente (12%), 

la confection des bordures en pierres autour des parcelles (9%) et la création et l’entretien des seguias 

en terre (9%). Dans la catégorie des opérations de transformation du domaine bâti de l’exploitation 

agricole, les plus représentées sont le fleurissement autour de l’habitation (6%), la conservation de 

l’architecture typique de l’habitation (11%), l’extension et l’intégration paysagère des bâtiments 

d’élevage (2%),  la création et l’entretien des sentiers autour de l’exploitation (8%), l’aménagement 

des sentiers en dehors de l’exploitation (2%). Quant aux actes de conservation des ressources locales, 

ils sont représentés uniquement par l’élevage des mulets de race locale (8%). 

Par ailleurs, l’examen de la nature des biens-supports modifiés et les actes d’intervention impliqués 

montre que les sources d’émission relèvent beaucoup plus de l’espace de production (77%) que ceux 

de consommation et de circulation (13%) et (10%) (Tableau 3). En effet, les biens-supports les plus 
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impliqués en matière de génération d’externalités paysagères sont principalement à usage agricole. Il 

s’agit des ressources naturelles, en particulier l’eau et le sol (69%),  du patrimoine naturel vivant, 

notamment les ressources génétiques animales (8%), du domaine bâti de l’exploitation agricole et 

(13%) et des espaces de circulation (10%). Ce résultat, tout en confirmant le poids important des 

espaces agricoles, en tant que biens-supports importants d’externalités paysagères, fait ressortir aussi 

la place non négligeable qu’occupent le cadre résidentiel et les espaces de circulation en matière de 

diversification des attributs paysagers en milieu rural. D’où se révèle la place importante qu’occupe 

l’exploitation agricole en tant que lieu d’émission d’externalités paysagères agricoles.  

Tableau 3. Catégories d’espace, Biens-supports et Actes d’intervention impliqués dans l’émission des 

externalités paysagères agricoles (en %) 

Catégories 

d’espaces 

concernés 

Sources d’émission des externalités  
Biens -supports 

modifiés 

Actes 

d’intervent

ion 

% 

 du 

tot

al 

 

 

 

 

 

Production 

Epierrage et mise en culture des terres 

incultes 

Mise en eau des terres sèches 

Terrassement et parcelles en terrasses 

Plantation des arbres fruitiers en pente 

Confection des bordures en pierres / 

parcelles 

Plantations des arbres ornementaux de 

l’habitation 

Fleurissement et jardinage autour de 

l'habitation  

Création et entretien des seguias en terre 

Conservation in situ des mulets de race 

locale 

Sol 

Sol et Eau 

Sol et Eau 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol et Eau 

 

Ressources génétiques 

locales 

Aménage

ment 

Irrigation 

Aménage

ment 

Plantation 

Entretien 

Plantation 

Plantation 

Aménage

ment  

Entretien 

Elevage 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

8 

 

Circulation 

 

Création/ entretien des sentiers autour de 

l’exploitation 

Aménagement des sentiers en dehors de 

l’exploitation 

 

 

Sol 

 

 

Aménage

ment  

Entretien 

 

 

10 

 

Consomma

tion 

Conservation de l’architecture typique de 

l’habitation 

Intégration paysagère des bâtiments 

d’exploitation 

 

 

 

Cadre résidentiel 

 

 

Restauratio

n 

Extension 

 

 

13 

 

L’ampleur de chacune de ces sources d’émission d’externalités paysagères dépend fortement de la 

nature des biens-supports modifiés et de l’état de leur transformation par les actes d’intervention. 

Comme la quasi-totalité des biens-supports considérés sont principalement à usage agricole, c’est par 

rapport à la nature de l’occupation de l’espace par l’activité agricole que se détermine l’essentiel des 

externalités paysagères agricoles.  

5.2. Relevé des externalités paysagères agricoles       

L’un des apports importants de l’inventaire établi à l’échelle de l’exploitation agricole est la mise en 

relation des différentes sources d’émission identifiées avec les attributs paysagers et les externalités 

qui leur sont associées. Ainsi, plusieurs éléments constitutifs et structurels du paysage agricole sont 

identifiés et classés selon leurs sources d’émission (Tableau 4). Ainsi, 41% du total des sources 

d’émission fournit des attributs paysagers d’origine les champs cultivés et les plantations fruitières ou 
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ornementales (verdure, ombrage, étagement de la végétation). L’autre proportion des sources 

d’émission, non moins importante (23%) que la première, améliore, à travers l’intégration paysagère, 

le cadre de vie résidentielle et les bâtiments d’exploitation. Le reste des sources d’émission générant 

aussi des externalités paysagères, mais de faible importance, concerne les espaces de circulation et 

d’activités récréatives de plein air (19%) (sentiers, chemins de randonnée), l’entretien et le 

façonnement des territoires (9%) (zonage, bordures) et les aspects de biodiversité animale (8%).   

Tableau 4. Mise en relation des sources d’émission et les types d’externalités générées   

Sources d’émission  

Eléments 

paysagers 

concernés 

Détails sur les 

externalités   

Part 

relative 

(%) 

Epierrage et mise en culture des terres incultes 

Mise en eau des terres sèches 

Terrassement et parcelles en terrasses 

Plantation des arbres fruitiers en pente 

Champs 

cultivés 

Plantations 

 

Verdure 

Ombrage 

Etages de 

végétation 

41 

Confection des bordures en pierres autour des parcelles 
Murs en 

pierres 

Zonage  et 

Bordures 
9 

Plantations des arbres ornementaux autour de l’habitation 

Fleurissement et jardinage autour de l'habitation 

Conservation de l’architecture typique de l’habitation 

Intégration paysagère des bâtiments d’exploitation 

Domaines 

bâtis 

Patrimoine 

local 

Environnement 

du cadre 

résidentiel et 

des bâtiments 

d’exploitation 

 

23 

Création et entretien des seguias en terre 

Création et entretien des sentiers autour de l’exploitation 

Aménagement des sentiers en dehors de l’exploitation 

Sentiers 

Seguias 

 

Espaces de 

circulation et 

d’activités 

récréatives et 

sportives de 

plein air 

19 

Elevage des mulets de race locale Animaux 
Races locales              

et biodiversité 
8 

Si cette mise en relation « sources d’émission - externalités » est nécessaire pour appréhender la nature 

de l’implication de l’exploitation agricole dans la génération des externalités paysagères. Elle ne 

permet pas d’apprécier les retombées des externalités paysagères générées sur l’exploitation agricole. 

Ceci requiert de préciser pour chacune des externalités paysagères répertoriées aussi bien les valeurs 

qui leur sont associées que leurs domaines de « trade-offs » positifs.  

5.3. Externalités paysagères et leurs domaines des « Trades-offs »positifs 

Les fonctions associées aux externalités paysagères agricoles dépendent fortement de la nature des 

éléments constitutifs et structurels du paysage identifié ainsi que de la perception que font les usagers 

sur la qualité de ce paysage (Tableau 5). D’un point de vue esthétique, récréatif et culturel, trois 

grandes fonctions peuvent être associées aux externalités paysagères répertoriées : tout d’abord, en 

tant que lieu de résidence et de travail pour les émetteurs (les agriculteurs) et les populations locales. 

Ensuite, en tant que lieu de villégiature et des activités récréatives et sportives de plein air pour les 

visiteurs qu’ils soient nationaux ou étrangers. Enfin, en tant que lieu de biodiversité et d’écosystème 

pour des visiteurs avertis et sensibles à la question environnementale (écotouristes, écologistes et 

autres). C’est par rapport à ces trois fonctions que peuvent être définies les valeurs associées aux 

externalités répertoriées ainsi que les domaines de « trade-offs » positifs.   
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Tableau 5. Fonctions, Valeurs et Récepteurs des externalités paysagères agricoles identifiées 

Eléments du 

paysage agricole 

Détails sur les externalités  

paysagères  

Fonctions 

associées à 

l’externalité 

Valeurs 

associées à 

l’externalité 

Récepteurs 

potentiels  

Champs cultivés 

Plantations 

Murs en pierres 

Verdure 

Ombrage 

Etagement de végétation 

Zonage et Bordures 

Lieux de travail    

et de visite 

 

Valeurs d’usage 

direct 

 

Valeurs d’usage 

récréatif et 

touristique 

 

Valeurs de 

biodiversité et 

d’écosystème 

 

Emetteurs 

 

 

Résidents 

et 

Touristes 

 

Eco 

touristes  

 

 

Domaines bâtis 

Environnement du cadre 

résidentiel et des bâtiments 

d’exploitation 

Lieux 

d’habitation et 

de visite 

Sentiers  

Seguias 

Espaces de circulation et  

environnement des  activités 

récréatives et sportives de 

plein air 

Lieux de travail    

et de visite 

Patrimoine 

naturel vivant- 

Animaux 

Races locales et biodiversité Lieu de 

biodiversité 

Les valeurs associées à ces différentes fonctions sont variables selon les catégories de récepteurs 

considérés. Par rapport aux émetteurs et aux résidents, ce sont les valeurs d’usage direct associées aux 

lieux d’habitation et de travail qui sont les plus importantes. Par contre, si l’on considère la population 

des visiteurs, sous leurs diverses formes, ce sont plus les valeurs récréatives et touristiques qui sont les 

plus représentatives. Etant donné que ces valeurs ne sont pas toutes mesurables par les mécanismes du 

marché, et sachant que l’essentiel des avantages et des agréments des paysages agricoles profite plus 

aux touristes, tout l’enjeu est d’identifier comment les exploitants agricoles, principaux émetteurs 

d’externalités paysagères, se rétribuent (ou peuvent se rétribuer) pour les services environnementaux 

qu’ils procurent jointement à la production agricole ?   

5.4. Formes actuelles d’internalisation des externalités  

Le relevé des formes d’internalisation a consisté en l’inventaire de l’ensemble des services touristiques 

offerts par les exploitations agricoles à l’échelle des quatre cas-types de territoires étudiés. Cet 

inventaire a fait ressortir des proportions non négligeables d’émetteurs qui ne disposant pas de moyens 

d’internalisation des externalités paysagères qu’ils émettent (Tableau 6). Cette catégorie représente 

plus de la moitié (55%) des exploitations agricoles dans la zone 1 et plus du tiers (33%) et (39%) 

respectivement dans les zones 2 et 4. Par contre, au niveau de la zone 3, seule une minorité (11%) 

d’émetteurs qui ne s’implique pas dans les activités touristiques.  

Ainsi, les services d'hébergement et de restauration sont plus offerts par les exploitations agricoles de 

la zone 2 (33%). Le service d’accompagnement (muletiers et cuisiniers) est plus développé par les 

exploitants agricoles des zones 4 et 1, soit respectivement  37% et 35% du total. Toutefois, une forte 

intégration des services touristiques est enregistrée chez les exploitations agricoles de la zone 3 ; 44% 

d’entre eux combine aussi bien les services d’hébergement et de restauration que d’accompagnement 

et de guide.  
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Tableau 6. Importance des formes d’internalisation recensées par cas-types de territoires, en % 

Nature des services touristiques offerts Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Offre de services touristiques (en %): 

 

Hébergement et Restauration 

Accompagnement (muletiers et cuisiniers) 

Hébergement, Restauration, Accompagnement et 

Guide 

45 

 

10 

35 

0 

67 

 

33 

19 

15 

89 

 

17 

28 

44 

61 

 

19 

37 

5 

Sans services touristiques (en %) 55 33 11 39 

Total 100 100 100 100 

 

Compte tenu de ces constats, il se dégage une certaine spécialisation dans l’offre des services 

touristiques fournis par les exploitations agricoles, et ce en fonction de leur localisation géographique 

par rapport aux grands circuits de randonnées. Dans les zones du piémont et de haute montagne (zones 

4 et 1), les structures d'hébergement et de restauration sont moins développées qu'au niveau de la 

moyenne montagne (zones 2 et 3). Ceci s’explique d’une part, par la forte attraction touristique dont 

jouit la moyenne montagne grâce à la richesse et la  diversité de ses paysages agricole et montagneux 

et d’autre part, par sa proximité du sommet du Toubkal et des sentiers de randonnées pédestres et 

équestres. Cela étant, les avantages et les agréments des paysages agricoles que fournissent les 

exploitations agricoles du piémont et de la haute montagne restent en dehors des circuits touristiques 

et échappent à toute valorisation directe par leurs émetteurs.  

Sur cette base, une typologie des émetteurs est établie en fonction de la nature des services touristiques 

offerts en distinguant quatre groupes (Tableau 7).  

Tableau 7. Typologique des émetteurs selon la nature de leur offre en services touristiques  

Désignation Caractéristiques des groupes Nombre % du total 

Groupe 1 Emetteurs offrant les services d’hébergement et de 

restauration 

25 19 

Groupe 2 Emetteurs offrant uniquement les services 

d’accompagnement 

40 30 

Groupe 3 Emetteurs combinant à la fois les services 

d’hébergement et de restauration que les services 

d’accompagnent et de guide 

28 21 

Groupe 4 Emetteurs n’offrant pas de services touristiques  41 30 

Total  134 100 

 

De cette typologie, il se dégage que près du tiers (30%) des exploitations agricoles (groupe 4) ne 

disposent pas de possibilités pour internaliser directement les externalités paysagères qu’elles 

émettent. C’est dire que cette proportion non négligeable des exploitations agricoles n’arrive pas, à 

l’état actuel des choses, à se faire rétribuer pour les services paysagers qu’elle fournie jointement à 

la production agricole. Quant aux exploitations agricoles disposant des moyens d’internalisation, elles 

offrent soit les services d’hébergement et de restauration (19%), soit uniquement l’accompagnement 

(muletiers et cuisiniers) (30%), soit les intègrent totalement (21%).  

Deux constations importantes découlent de cette répartition. D’une part, l’implication importante des 

émetteurs dans la prestation du service d’accompagnement, ce qui peut être considéré comme moyen 

indirect de valorisation des paysages agricoles en tant que lieu de villégiature et de visite. D’autre part, 

le niveau d’intégration important des services touristiques chez une proportion non négligeable des 

exploitations agricoles, ce qui peut être considéré comme un potentiel important en matière 

d’internalisation d’une grande partie des externalités paysagères.   
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5.5. Impacts des externalités en matière de réduction de la pauvreté 

L’exercice d’évaluation de la contribution des différentes externalités paysagères en matière de 

réduction de la pauvreté a été basé exclusivement sur la notion de la pauvreté monétaire. En effet, 

l’approche adoptée pour la mesure de la pauvreté est de type social, axée principalement sur les 

comparaisons du «bien-être économique» moyennant la notion de la pauvreté monétaire (Ravallion, 

1994). La consommation a été retenue pour mesurer la pauvreté au lieu des revenus, et ce compte tenu 

de ses liens directs avec « le bien-être » d'une personne ou d'un ménage (Aline et al., 2002).  

Le point de départ de cette démarche a consisté en le calcul des dépenses alimentaires et globales des 

ménages, puis exprimées par équivalent-adulte, pour pouvoir mesurer ensuite la pauvreté monétaire à 

travers les indicateurs relatifs à l’incidence de la pauvreté ou la pauvreté en nombre d'habitants, le 

continuum des niveaux de vie et le ratio du déficit de consommation (ratio du déficit des dépenses). 

Niveau et Structure des dépenses alimentaires et globales 

L’examen des niveaux des dépenses des différents groupes considérés montre que globalement les 

ménages des groupes 1 et 3 dépensent plus que ceux des groupes 2 et 4. En termes des dépenses non 

alimentaires, les niveaux atteints par les groupes 1 et 3 représentent en moyenne plus que le double de 

celles des groupes 2 et 4. Ces écarts sont moins accentués pour le cas des dépenses alimentaires où le 

multiplicateur ne dépasse pas 1,6 points entre les groupes extrêmes 1 et 4 (Tableau 8).   

Tableau 8. Niveaux des dépenses alimentaires et globales selon les groupes considérés, en DH 

Groupes Dépense alimentaire Dépense non 

alimentaire 

Dépense globale  

Groupe 1 3500 4640 8200 

Groupe 2 2420 1960 4380 

Groupe 3 3390 5910 9300 

Groupe 4 2210 1590 3800 

Total 2770 3180 5950 

Incidences de la pauvreté alimentaire et de la pauvreté globale  

Les seuils de pauvreté utilisés pour mesurer les incidences de la pauvreté alimentaire et globale au 

niveau des ménages considérés sont respectivement de 2377 et 3842 DH par équivalent-adulte par an 

pour le seuil de pauvreté alimentaire (SPA) et le seuil de pauvreté globale (SPG). Ainsi, plus du tiers 

(37%) des ménages ne parviennent pas à se procurer le panier alimentaire requis, soit l’équivalent de 

2400 Kcal par jour par équivalent-adulte (Tableau 9). C’est dire aussi qu’environ 4 ménages sur dix se 

trouvent en situation de pauvreté alimentaire. Toutefois, cette incidence de la pauvreté alimentaire 

présente des disparités importantes selon les différents groupes d’exploitations agricoles. Elle est 

particulièrement très élevée chez le groupe 4, émetteurs sans moyens d’internalisation, avec 6 

ménages sur dix en situation de pauvreté alimentaire. Cette ampleur baisse progressivement au fur et à 

mesure que les exploitations agricoles diversifient leurs activités en offrant des services touristiques. 

En effet, la plus faible incidence de la pauvreté alimentaire est enregistrée chez le groupe 3, où 

seulement un ménage sur dix vivants en dessous du seuil requis. Quant aux groupes 2 et 1, ils viennent 

en position intermédiaire, avec respectivement 2 et 4 ménages sur dix en situation de pauvreté 

alimentaire.  
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Tableau 9. Incidences de la pauvreté alimentaire et de la pauvreté globale par groupe, en % 

Groupes d’émetteurs Incidence de la pauvreté 

alimentaire 

Incidence de la pauvreté 

globale  

Groupe 1 24 28 

Groupe 2 45 47 

Groupe 3 8 10 

Groupe 4 61 63 

Total 37 40 

 

Par rapport au seuil de la pauvreté globale, les ménages des groupes 4 et 2 se révèlent les plus pauvres 

par rapport à la moyenne enregistrée pour l’ensemble de l’échantillon. Chez le groupe 4, l’incidence 

de la pauvreté globale est très élevée de l’ordre de 63%, c’est-à-dire que 6 ménages sur dix vivent en 

dessous du seuil de pauvreté globale. Chez le groupe 2, le taux de pauvreté globale est proche de la 

moyenne de l’échantillon, soit 47% des ménages vivant en dessous du seuil. Par contre, les incidences 

de la pauvreté globale des deux autres groupes 3 et 1 sont nettement inférieures à la moyenne de 

l’échantillon, soit respectivement 10% et 28% des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté 

globale.  

Ces résultats témoignent d’une forte corrélation entre le niveau d’implication des exploitations 

agricoles dans l’activité touristique et les incidences de la pauvreté alimentaire et globale. Plus 

l’exploitation agricole s’implique davantage dans l’offre des services touristiques, et donc diversifie 

ses sources de revenus, plus elle est moins touchée par la pauvreté alimentaire et globale. En passant 

d’une exploitation agricole sans formes d’internalisation à une autre avec structures d’hébergement et 

de restauration, les incidences de pauvreté alimentaire et globale diminuent en moyenne de 16%. Ce 

différentiel d’incidences de la pauvreté devient encore plus important (plus de 50%) si l’on considère 

le cas des exploitations agricoles combinant à la fois plusieurs services touristiques (groupe 3). 

Toutefois, dans le cas du groupe 2, l’offre du service d’accompagnent des touristes ne semble pas 

améliorer la situation de pauvreté des ménages, puisque les incidences de pauvreté alimentaire et 

globale restent au dessus de la moyenne de l’échantillon.   

Position des ménages par rapport aux seuils de pauvreté alimentaire et globale 

Les résultats ont fait ressortir que pour environ 20% des ménages considérés sont des ultra-pauvres par 

rapport au seuil de pauvreté alimentaire (SPA), c’est-à-dire ne parviennent pas à couvrir 75% des 

dépenses requises pour procurer la ration calorique minimale requise (Tableau 10). Aussi, la 

distribution des ménages selon le statut de pauvreté alimentaire montre des disparités importantes 

entre les quatre groupes étudiés. La proportion des ménages ultra-pauvres est très élevée chez les 

groupes 4 et 2, soit respectivement 39% et 25% des ménages classés extrêmement pauvres en termes 

alimentaires. Par contre, chez les groupes 1 et 3, les ménages ultra-pauvres sont minoritaires (4%) 

sinon inexistantes (0%). Dans l’autre extrême, ce sont les groupes 1 et 3 qui regroupent les proportions 

les plus élevées des ménages non pauvres, soit respectivement 28% et 25% des ménages non pauvres. 

Concernant les ménages vulnérables, ils sont les plus dominants et représentent près de la moitié 

(47%) de l’ensemble des ménages considérés.  
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Tableau 10. Statuts de pauvreté  par rapport au SPA des différents groupes considérés, en % 

Groupes d’émetteurs Non-Pauvres 

SPA  

Vulnérables 

SPA  

Pauvres SPA  Ultra-Pauvres 

SPA  

Groupe 1 28 48 20 4 

Groupe 2 5 50 20 25 

Groupe 3 25 67 8 0 

Groupe 4 10 29 22 39 

Total 15 47 18 20 

 

Par ailleurs, la distribution des ménages considérés selon le statut de pauvreté par rapport au seuil de 

pauvreté globale fait ressortir qu’en même temps que la proportion des ménages non pauvres par 

rapport au SPG s’est doublée, en passant de 15% (SPA) à 30%, celle des ménages ultra-pauvres s’est 

réduite de moitié, en passant de 20% (SPA) à 11% (Tableau 11). Ce constat ne doit pas dissimuler 

l’augmentation aussi des ménages pauvres pour représenter près du tiers (28%) de l’ensemble de 

l’échantillon.  

Tableau 11. Statuts de la pauvreté  par rapport au SPG des différents groupes considérés, en % 

Groupes considérés Non-Pauvre 

SPG  

Vulnérable 

SPG  

Pauvre SPG  Ultra-Pauvre 

SPG  

Groupe 1 24 48 20 8 

Groupe 2 13 40 32 15 

Groupe 3 63 29 8 0 

Groupe 4 13 24 46 17 

Ensemble 30 31 28 11 

 

L’examen de la situation par groupe montre que les ménages vulnérables et pauvres par rapport au 

SPG composent 90% du groupe 4, 72% du groupe 2 et 68% du groupe 1. Pendant que dans le groupe 

3, la proportion des ménages classés vulnérables ou pauvres ne concerne que 37% des ménages, celle 

des non pauvres intéresse 63% des ménages. En d’autres termes, les statuts de pauvreté par rapport au 

SPG ainsi dégagés montrent que, mise à part les ménages du groupe 3, l’ensemble des trois autres 

groupes doit être classé parmi les cibles prioritaires en matière de lutte contre la pauvreté.   

Profondeur de la pauvreté chez les ménages 

 Les résultats de l’enquête font ressortir un ratio du déficit des dépenses eu égard au seuil de pauvreté 

global considéré de l’ordre de 16% pour l’ensemble des groupes de ménages étudiés (Tableau 12). 

C’est dire qu’en moyenne les ménages pauvres des quatre groupes, pris ensemble, ont une 

consommation par équivalent-adulte correspondant 84% du seuil de pauvreté globale (3842 DH par 

équivalent-adulte). Il s’ensuit que globalement la consommation moyenne devrait augmenter d’au 

moins 19% pour combler le déficit et faire sortir ces ménages de la pauvreté. Toutefois, cette situation 

ne concerne pas de la même manière des différents groupes de ménages. 
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Tableau 12. Ratio du déficit de consommation à l’échelle des groupes considérés 

Groupes 

considérés 

Consommation 

moyenne des 

pauvres (en DH) 

Ratio du déficit de la 

consommation (en%) 

Taux d’accroissement de 

la consommation pour 

combler le déficit (en%) 

Groupe 1 3487 9 10 

Groupe 2 3237 16 19 

Groupe 3 3642 5 5,5 

Groupe 4 3129 19 23,5 

Ensemble 3230 16 19 

 

L’examen de la situation des différents groupes montre que les profondeurs de pauvreté les plus 

élevées sont enregistrées au niveau des groupes 4 et 2.  D’ailleurs ces deux groupes sont les plus 

touchées par la pauvreté alimentaire et la pauvreté globale. Etant donné leurs ratios du déficit de 

consommation, 19% et 16%, ces deux groupes auront à accroître leurs consommations moyennes 

respectivement de 23,54% et 19% pour pouvoir sortir de la pauvreté. Par contre, chez les groupes 3 et 

1, les niveaux de consommation moyennes sont relativement élevés et dépassant celui de la moyenne 

de l’échantillon, ce qui se traduit par des ratios du déficit de consommation globalement faibles. Là 

encore se dégage le potentiel important de ces deux groupes en matière de réduction de la pauvreté et 

l’amélioration de la sécurité alimentaire.  

6. CONCLUSION 

Le premier résultat dégagé a mis en évidence la multiplicité des sources d’émission des externalités 

paysagères et la variabilité de leur ampleur. Dans toutes les zones considérées et quelques soient les 

vocations dominantes du territoire, il existe une émission minimale d’externalités paysagères. Celle-ci, 

résultant principalement de l’interaction entre les actes d’intervention, les ressources naturelles et 

l’environnement, présente des ampleurs variables selon la nature et le degré de transformation des 

biens-supports à usage agricole. Ce premier volet des résultats a permis donc d’identifier les pratiques 

agricoles qui devraient constituer une cible prioritaire de toutes les mesures agri-environnementales 

visant le renforcement de la performance environnementale de l’agriculture en zones de montagne.  

 Le deuxième résultat important est relatif à l’état des lieux des externalités paysagères agricoles, issu 

de la démarche d’inventaire systématique à l’échelle des quatre cas-types de territoires étudiés. Cet 

apport est de nature à combler les lacunes en matière de données statistiques sur les externalités 

paysagères d’origine agricole. Aussi, l’appréciation des attributs paysagers et leur ventilation selon les 

espaces impliqués (espaces de production, de consommation et de circulation) ont permis de dégager 

les grandes tendances concernant les modalités locales de génération des externalités paysagères 

agricoles. D’un point de vue esthétique, récréatif et culturel, trois grandes fonctions sont alors 

associées aux externalités paysagères répertoriées, en tant que lieu de résidence et de travail pour les 

émetteurs (les agriculteurs) et les populations locales, en tant que lieu de villégiature et des activités 

récréatives et sportives de plein air pour les visiteurs qu’ils soient nationaux ou étrangers et en tant que 

lieu de biodiversité et d’écosystème pour les amateurs de la découverte de la nature.  

Le troisième résultat dégagé a intéressé l’importance relative des agriculteurs disposant des moyens 

d’internalisation, via l’activité touristique, des externalités paysagères générées jointement à la 

production agricole. Au-delà de leur nombre, c’est l’offre combinée de plusieurs services touristiques 

qui a présenté le potentiel fort important permettant aux agriculteurs de faire rétribuer pour les services 

paysagers qu’ils émettent. D’une part, l’accueil, l’hébergement et la restauration sur place permettent 

de valoriser les paysages agricoles en tant que lieux d’habitation et de visite (domaines bâtis). D’autre 

part, l’accompagnement, sous ses diverses, formes (muletiers, interprètes et guides) constitue en même 

temps une opportunité pour valoriser les paysages agricoles en tant que lieux de villégiature, de 

biodiversité et d’écosystèmes et aussi une occasion pour rentabiliser certains de leurs éléments 

constitutifs (sentiers, mulets etc.).     
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L’évaluation de l’impact des différentes formes d’internalisation et les comparaisons effectuées par 

rapport aux agriculteurs « témoins » (sans formes d’internalisation) a fait ressortir d’importantes 

différences aux niveaux des incidences de la pauvreté alimentaire et de la pauvreté globale ainsi que 

de la profondeur de la pauvreté. L’ensemble de ces indicateurs de « niveau de vie » s’améliore de 

manière considérable lorsque l’exploitation agricole intègre parmi ses fonctions la prestation des 

services touristiques. Ceci met en exergue le potentiel fort important des activités touristiques, une fois 

intégrées à l’exploitation agricole comme moyens de valorisation des paysagères agricoles, en tant 

qu’opportunité réelle pour réduire la pauvreté sous ses diverses formes.  
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Résumé 

Sous l’effet de différents facteurs naturels et socio-économiques, le bassin versant d’Oued Merguellil 

représente l’une des régions les plus érodées de la Tunisie Centrale. Cette érosion se traduit par des 

effets négatifs internes et externes importants. Les effets internes provoquent une baisse importante 

des revenus des agriculteurs, conséquence directe de la chute de la productivité des cultures et de 

l’accroissement du coût de production; les effets externes, jugés beaucoup plus inquiétants, se 

rapportent à l’envasement rapide des grands ouvrages hydrauliques réalisés à grands frais, le 

colmatage des réseaux d’irrigation, la salinisation des eaux et à long terme la perte du capital sol. Les 

effets internes et externes enregistrés génèrent des coûts privés et sociaux indéniables. Généralement, 

les agriculteurs s’intéressent uniquement à la première catégorie de coûts. Alors que la société est 

concernée par la deuxième catégorie de coûts. Cette divergence des coûts considérés conduit 

automatiquement à une allocation non optimale des ressources. 

Différentes politiques environnementales sont envisagées pour internaliser les effets externes et 

amener les agriculteurs à considérer l’ensemble des coûts et à réduire les dommages causés. Les 

instruments mis à profit par ces politiques varient de l’institution de droits de propriété (théorème de 

Coase), à l’imposition d’une taxe (solution de Pigou), ou l’instauration de normes. Sous certaines 

hypothèses, notamment d’information parfaite et de zéro coût de transaction, il y a équivalence   entre 

ces divers instruments. 

 Dans le cadre de ce travail nous privilégions, dans une première étape les normes en tant 

qu’instruments. A cet effet, une méthodologie multidisciplinaire couplant les données du milieu 

physique relatives au ruissellement, à l’érosion et au rabattement de la nappe, à un modèle économique 

(Target MOTAD modifiée) traduisant le comportement de l’agriculteur, a été élaboré. Un tel modèle 

contient deux targets. Le premier est relatif à la dégradation de l’environnement, liée à l’érosion des 

sols à l’amont du barrage, et au rabattement de la nappe à l’aval; le deuxième est classique et définit le 

revenu minimal toléré. Une telle modélisation  permet de quantifier les interdépendances entre les trois 

dimensions considérées,  économique (maximisation de la somme des marges brutes), équité sociale 

exprimant la part du revenu global dégagé par le bassin (amont et aval) allant aux agriculteurs de 

l’amont.  

Dans un deuxième temps, il a été procédé au paramétrage des niveaux des targets. Un tel paramétrage 

a  permis l’égalisation des valeurs duales associées aux contraintes exprimant les targets au coût de 

remédiation pour ce qui est de l’environnement, et à l’amélioration du revenu pour ce qui est de 

l’équité sociale. 

Les résultats obtenus confirment le caractère conflictuel d’une part entre l’objectif  de la croissance 

économique à la plaine et l’objectif environnemental de la protection des sols à l’amont et d’autre part 

entre ce même objectif économique et l’objectif de l’équité sociale. Ils ont aussi permis de déterminer 

les normes économiquement que les pouvoirs publics peuvent imposées.  

Mots clés : érosion, externalités, politique environnementale, target MOTAD, valeur duale  

1. L’érosion des sols: un problème économique, social et environnemental 

Il est largement reconnu que la dégradation des sols constitue le problème le plus important qui affecte 

la durabilité de la productivité des systèmes agricoles dans le monde (Antle et Young, 2003). Parmi les 

différentes formes de dégradation des sols, l’érosion constitue le facteur le plus important qui affecte  
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la productivité agricole et le bien être des populations rurales particulièrement dans les pays en voie de 

développement où l’agriculture n’est pas seulement une activité économique mais aussi un moyen 

pour vivre. 

Hormis, certains sols situés dans des endroits hautement fragiles où la dégradation peut être non 

réversible,  l’érosion des sols est dans la plupart des cas gérable et réversible : en effet, celle-ci peut 

être limitée par l’emploi de structures antiérosives, d’apports de fertilisants, de matière organique et 

d’adoption de techniques culturales appropriées. Toutefois, comme l’indique Antle et al., (2005) il 

existe une différence entre la réversibilité physique et la réversibilité économique. En effet, au-delà 

d’un certain « seuil » d’érosion, le sol peut être réversible sur le plan physique mais pas sur le plan 

économique : sa reconstitution devient si élevée qu’un agriculteur rational ne s’y engage pas. Il n’ y a 

alors aucun intérêt ni pour l’agriculteur ni pour le planificateur de laisser l’érosion des terres atteindre 

des niveaux avancés.  

Due à la fois à ses dommages internes et externes, l’érosion des sols se traduit par des implications 

économiques, sociales et environnementales qui touchent la société dans son ensemble et pas 

seulement l’exploitation agricole. Les effets internes de l’érosion se rapportent à la baisse des 

rendements des cultures et de l’élevage suite à la baisse de la productivité des sols et des parcours. 

D’un point de vue économique, le plus important effet immédiat de l’érosion pour l’agriculteur est la 

baisse des rendements actuels et futurs des cultures ; ce qui entraîne une baisse de son revenu. Aussi, il 

se traduit par un niveau d’utilisation plus grand des intrants pour maintenir la productivité des sols; ce 

qui se traduit par des dépenses supplémentaires qui affectent également son revenu (Bekele, 2003). 

Les effets externes de l’érosion, qualifiés dans la littérature économique par externalité, sont jugés 

beaucoup plus inquiétants. L’externalité négative typique résultant de l’érosion des terres agricoles se 

rapporte au colmatage rapide des barrages,  des canaux d’irrigation et de transfert d’eaux, la 

salinisation des eaux et leur contamination par les engrais et les pesticides et à la pollution de 

l’environnement d’une façon générale.  Ces coûts externes ne sont pas supportés par le producteur 

individuel et ne sont pas reflétés dans les prix des produits agricoles mais ils constituent une part 

importante de l’économie de l’érosion des sols et ils sont supportés par la collectivité nationale. 

2. L’externalité : divergence entre le coût privé et le coût social de l’érosion 

L’entreprise d’activités agricoles entraîne presque inévitablement l’érosion d’une quantité des sols 

créant ainsi une externalité négative. En présence de ce type d’externalité (négative), le marché sous 

estime le coût social de la production de l’activité génératrice de « l’externalité érosion » et l’activé 

agricole est alors surproduite.  En l’absence de mesures institutionnelles, les coûts marginaux du 

dommage environnemental (CME) et les coûts marginaux de l’utilisateur (CMU) qui traduisent la 

rareté de la ressource sol dans le futur, ne sont pas pris en compte par les producteurs individuels et le 

prix du produit agricole se résume à son coût marginal de production ; comme résultat la ressource sol 

est surexploitée et l’activité agricole est surproduite ce qui correspond sur la Figure 1 à la quantité QP, 

où Qp représente l’optimum du niveau de l’activité du point de vue du producteur privé. Le niveau de 

l’érosion correspondant est alors à son maximum ; soit O’Ep. 
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Figure 1 : Externalités négatives (Bm : Bénéfice marginal privé ; CMP : Coût marginal privé ; CME : 

Coût marginal du dommage Environnemental ; CMU : Coût marginal de l’utilisateur ; CMS : Coût 

marginal social). 

La prise en compte de tous les coûts (marginaux, environnementaux et coût de l’utilisateur) fait que 

l’optimum social du niveau de l’activité soit atteint au point Q*s. Cet optimum social est largement 

inférieur à l’optimum privé (Qp) ; il en est de même pour le niveau de l’érosion correspondante (Es* << 

Ep). 

En revanche, le non prise en compte de ces différents coûts fait que les prix des produits et des 

services correspondants à l’usage de la ressource sol sont alors sous-estimés et il en résulte une 

consommation au-delà de l’optimum économique. Les agriculteurs qui emploient des pratiques 

érosives gagnent alors à court et à moyen terme tous les bénéfices de ces pratiques mais ne supportent 

qu’une faible part du coût social de l’érosion. Selon plusieurs auteurs (Barbier, 1995 ; Antle et al., 

2005), ceci expliquerait en grande partie la réticence des agriculteurs vis-à-vis de l’investissement 

dans la conservation des eaux et des sols. Outre cet aspect, il y a lieu aussi de signaler que la 

protection des sols porte en elle les caractéristiques des biens publics et génère des externalités 

positives (Barbier, 1995). Or, théoriquement, les externalités positives sont sous produites. Appliquées 

à l’érosion des sols, cela signifie que les agriculteurs qui investissent dans la conservation de ces 

ressources supportent tous les coûts alors que d’autres agriculteurs situés à leur aval peuvent en 

bénéficier sans rien payer. Le problème de la non exclusion de ce service environnemental n’incite pas 

à investir dans la protection de la ressource sol, du moment que d’autres agriculteurs vont bénéficier 

de cet investissement sans contre partie (Shiferaw, 2002). La présence d’externalités, positives ou 

négatives, liées à la gestion des sols conduit donc à une allocation non efficiente de cette ressource 

naturelle et nécessite comme l’indiquent Baumol et Oates (1971) l’intervention des pouvoirs publics 

pour corriger cette inefficience et améliorer le bien être social. 

3. Politique pour réduire l’externalité agricole 

Théoriquement, les externalités sont le produit de la divergence entre le coût privé et le coût social de 

l’usage d’une ressource naturelle donnée. L’objectif des politiques environnementales alternatives 

consiste à éliminer l’écart entre ces deux coûts en internalisant tous les coûts externes relatifs à l’usage 
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de cette ressource. La taxe, la subvention et la norme constituent des politiques alternatives qui sont 

considérées, sous certaines hypothèses, notamment d’information parfaite et de zéro coût de 

transaction, équivalentes en terme d’efficience dans le cas d’une externalité statique. 

La taxe, connue sous le nom de la taxe de Pigou, internalise l’externalité en obligeant le producteur 

générateur de l’externalité à se comporter comme si le coût social de la dégradation de la ressource 

constitue une composante habituelle de sa fonction de coût (Perman et al, 2003) ; celle-ci refléterait 

désormais tous les coûts internes et externes et l’objectif de la maximisation du profit individuel 

aboutirait au niveau de la pollution optimale tolérée par la société. L’avantage de la taxe est non 

seulement qu’elle permet de conduire le producteur à l’optimum social de l’usage des ressources 

(eaux, sols etc), mais aussi elle permet d’atteindre cet objectif environnemental avec le moindre coût. 

L’efficience des coûts nécessite que les coûts marginaux de réduction de l’érosion par exemple 

doivent être égaux pour toutes les exploitations agricoles impliquées. Son inconvénient réside dans la 

difficulté d’obtenir une estimation monétaire raisonnable du dommage marginal, ce qui compromet la 

détermination du niveau optimum de la taxe.  

La solution de négociation entre les pollueurs et les victimes constitue une forme de politique 

environnementale pour internaliser les externalités. Le Théorème de Coase (1963) constitue le support 

théorique de cette solution de négociation moyennent une intervention Etatique limité à la 

détermination des droits de propriétés. Ce Théorème se base sur le fait que si les droits de propriétés 

sont clairement définis une négociation entre les différentes parties impliquées permet d’aboutir à une 

solution déterminant l’optimum social du niveau de la pollution. Toutefois, le problème qui se pose 

dans le cas de l’érosion des sols, est que même si les droits de propriétés sont bien définis sur ces 

ressources, il serait difficile d’aboutir à une négociation efficiente : en effet, le nombre des agriculteurs 

pollueurs et les victimes est tellement élevé que la négociation directe entre ces deux groupes serait 

très complexe et se traduirait par un coût de transaction très élevé (Ananda et Herath, 2003). A ceci, il 

faut ajouter que les externalités dues à l’érosion des sols sont unidirectionnelles, c'est-à-dire régies par 

le sens de l’écoulement des eaux de ruissellement, et de ce fait il n’y aura pas d’incitations pour que 

les différents agriculteurs se trouvant dans le même bassin coopèrent ensemble pour trouver une 

solution optimale (Dixon, 2001).  

La norme est également utilisée comme instrument de régulation de l’environnement. Appliquée à 

l’érosion des sols, elle consiste à établir un niveau maximum d’érosion et de contrôler ce niveau pour 

qu’il soit conforme avec l’objectif fixé. La norme peut être uniforme; c'est-à-dire qu’elle est la même 

pour toutes les zones ou différenciée c'est-à-dire qu’elle varie selon les zones en fonction de leurs 

vulnérabilités et l’avancement de l’érosion.  

L’avantage majeur de la norme est d’assurer, contrairement aux instruments économiques tels que la 

taxe, que l’érosion du sol ne dépasse pas le niveau fixé (Prato, 1998). Aussi, et contrairement aux 

mesures économiques qui ne permettent pas la réduction immédiate de l’érosion puisque l’effet de 

l’incitation sur la décision du producteur est à moyen terme, les normes permettent une réduction 

immédiate de la dégradation des ressources et de la pollution de l’environnement. Son inconvénient 

majeur réside dans le fait de ne pas aboutir à une solution économiquement efficiente ; c'est-à-dire 

d’atteindre l’objectif environnemental fixé avec le moindre coût.  

Toutefois, comme l’indique Zilberman (2002), bien que la norme est moins efficiente en matière de 

réalisation du niveau de l’objectif environnemental fixé, elle est souvent la plus utilisée dans les 

politiques environnementales car elle permet d’atteindre l’objectif avec le minimum d’impact sur le 

niveau de la production et les prix des produits. 

En Tunisie, la politique environnementale adoptée pour limiter l’érosion des sols se base 

essentiellement sur la sensibilisation des agriculteurs des risques que pourrait entraîner l’érosion à 

moyen et à long terme ainsi que sur l’octroi de subvention pour réaliser les travaux de CES.  Mais il y 

a lieu de préciser ici que cette subvention devrait être considérée comme une aide sociale pour les 

agriculteurs pour les encourager à protéger les sols plutôt qu’un véritable instrument économique 

destiné pour internaliser les externalités. L’établissement de norme technique, de taxes et/ou de permis 

d’érosion échangeables n’a jamais été utilisé. Dans le cas de ce travail nous testons l’impact de 

l’instauration d’une norme (Target) de l’érosion des sols à l’amont du bassin de Merguellil sur 
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l’efficience économique de l’allocation des ressources en eau et l’évolution du bien être social de la 

population de l’amont.  

4. Le Bassin de Merguellil : Cadre d’application 

Le bassin versant d’oued Merguellil, situé en Tunisie centrale, est choisi comme cadre d’application 

pour ce travail. Plusieurs raisons concourent pour le choix de ce bassin. Premièrement, le bassin 

versant d’une manière générale est considéré comme l’unité hydrologique appropriée pour analyser 

l’allocation des ressources en eau et évaluer les processus environnementaux tels que le ruissellement 

et l’érosion (Prato et Wu, 1996). Deuxièment, le bassin de Merguellil est considéré comme l’une des 

régions les plus érodées de la Tunisie centrale : prés de 25% de sa superficie est attaquée par une forte 

et moyenne érosion (Kingumbi, 1997). Troisièment, le bassin fait l’objet de conflit en matière 

d’allocation des ressources en eau entre sa partie amont, à faible développement économique, et sa 

partie aval qui connaît une extension rapide de l’agriculture irriguée et une forte croissance 

économique.  

Le bassin peut être découpé en deux grandes entités ressources-usages, supposées relativement 

homogènes, et interconnectées par le biais du barrage El Houwareb. Il s’agit d’une part de la zone 

haute du bassin située à l’amont du barrage et qui est la source de tout ruissellement, et d’autre part de 

la plaine située à l’aval du barrage où se développe des systèmes irrigués intensifs sur des superficies 

très étendues (Figure 2). Par simplicité ces zones seront respectivement désignées dans la suite de ce 

travail par la zone « amont » et la zone « aval » par référence au barrage. 

 

 

 

Figure 2 : Découpage du bassin versant de Oued Merguellil (GIS – Merguisie) 
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4.1. L’amont du bassin : un faible développement social et un environnement dégradé 

Jusqu’à la fin des années 80, la quasi-totalité des eaux de ruissellement du bassin versant de Oued 

Merguellil a été drainée vers la plaine située à l’aval contribuant ainsi à l’alimentation d’une grande 

nappe dont les usages sont essentiellement l’agriculture. Cette politique s’est traduite par un 

différentiel considérable en matière de développement économique et social entre les deux zones du 

bassin. En effet, malgré sa dotation naturelle importante en eau de surface, l’agriculture de la zone 

amont est restée du type pluvial extensif peu diversifié. Cette agriculture n’autorise que des 

rendements faibles et irréguliers ; les revenus dégagés sont particulièrement bas et le taux de chômage 

est élevé (Dridi, 2000). Les agriculteurs en quasi-totalité des petits exploitants, pratiquent une 

agriculture pluviale de subsistance : céréaliculture et arboriculture, dominée par l’olivier et l’amandier, 

en association avec un l’élevage de petits troupeaux ovin et caprin.  

Au début des années 90, la zone ouest du Gouvernorat de Kairouan, qui correspond en grande partie 

au bassin versant d’Oued Merguellil, est considérée comme l’une des régions les plus pauvres du pays 

(FIDA, 1993).  A titre d’exemple, le revenu agricole pour un ménage de six personnes, est de l’ordre 

de 220 DT par an alors que l’INS estime à 139 DT par personne et par an les dépenses au seuil de 

pauvreté. Cela veut dire que la plupart des ménages de la zone se situent en dessous du seuil de 

pauvreté. Le déficit du revenu minimal indispensable est alors comblé par des activités en dehors de 

l’exploitation, essentiellement le travail salarié : celui-ci représente approximativement 90% du revenu 

total du ménage. 

Bien que la superficie totale de la zone amont soit 3 fois plus importante que celle de la zone aval, les 

revenus dégagés par l’agriculture pluviale à l’amont ne représentent selon Albouchi (2006) que 40% 

des revenus dégagés par l’agriculture irriguée au niveau de la plaine située à l’aval. Ceci dénote 

l’importance de la différence entre les deux zones en matière des choix productifs disponibles pour les 

agriculteurs ainsi que de la productivité des facteurs de production, particulièrement le facteur eau. 

A ceci, il faut ajouter que l’environnement dans le bassin est particulièrement fragile et dégradé. Les 

différents travaux effectués durant les années 80 et 90 font état d’un taux d’érosion moyen élevé de 15 

à 17 T/ha/an et on estime que le barrage El Houwareb, situé à l’interface entre l’amont et l’aval, 

s’envase à raison de 2,1 Millions de tonnes par an (Raspic, 2000). L’érosion est responsable de la 

diminution de la fertilité des terres, de la chute des rendements des cultures et du revenu agricole et 

aboutit, à terme, à la perte du capital productif de base qui est le sol. 

4.2. L’aval du bassin: un périmètre irrigué en extension  

La plaine de Kairouan, constitue l’aval du bassin d’oued Merguellil. Une grande nappe phréatique, 

considérée comme l’un des grands réservoirs souterrain du centre,  est contenue dans les alluvions de 

cette plaine. La superficie totale de cette plaine est estimée  à 40 000 ha. Celle de la zone considérée 

sous l’influence d’oued Merguellil, et qui correspond à notre zone d’étude, est estimée à 20 000 ha 

environ. Cette zone  présente un large périmètre en extension qui puise à partir d’une nappe 

souterraine peu profonde et dont la recharge est effectuée essentiellement par les eaux drainées par 

Oued Merguellil. C’est ainsi que la superficie des périmètres publics a passé de 1450 ha au début des 

années 70 à prés de 4 570 ha actuellement; soit une augmentation de 215%. Ces périmètres sont 

alimentés soit à partir des eaux du barrage El Houwareb, soit dans la plupart des cas par pompage à 

partir de la nappe.  

Les périmètres irrigués à partir des puits de surface ont connu également une extension rapide depuis 

les années 80, favorisée essentiellement par l’introduction des motopompes centrifuges et l’incitation 

de l’Etat ; celui-ci fournissait du matériel aux agriculteurs et accordait des subventions pour le 

creusage des puits. Ceux-ci ont plus que doublé passant de 2040 puits en 1980 à 3776 en 1990 pour se 

situer actuellement à un niveau de 4570 (Salhi, 2005). 

L’introduction de l’irrigation dans la zone aval a permis une grande diversification des systèmes de 

production. Ce développement rapide a été favorisé par l’orientation générale du pays en matière de 

politique agricole et qui consiste à accroître la mobilisation de l’eau et l’extension des superficies 

irriguées (Feuillette, 2001).  
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Toutefois, les résultats agronomiques et économiques obtenus dans la plaine de Kairouan semblent 

être réalisés au dépend de la surexploitation de la nappe. En effet, l’extension rapide des superficies a 

fait que les prélèvements sur la ressource eau ont passé de 19 millions m
3
 en 1994 à 43 millions m

3
 en 

2003, soit une augmentation de 126%. Le volume d’eau prélevé a dépassé les ressources 

renouvelables : le taux d’exploitation de la nappe a donc passé de 86% en 1980 à 111% en 2000. Ceci 

c’est traduit par une baisse contenue et généralisée du niveau de la nappe. La durabilité de cette 

agriculture irriguée dépend donc largement de la recharge de la nappe à partir des eaux de 

ruissellement provenant de l’amont du bassin. 

4.3. Problématique de l’aménagement du bassin : protection de l’environnement et promotion de 

l’équité sociale versus efficience économique de l’allocation de l’eau  

Pour faire face à la fragilité de l’environnement et au faible développement social, le bassin versant de 

oued Merguellil fait l’objet, depuis le début des années 1990, d’un programme d’aménagement intégré 

qui vise à la fois la protection de l’environnement matérialisé par la réduction de l’érosion des sols et 

la reconstitution du couvert végétal et la production matérialisé par l’amélioration de la productivité de 

l’agriculture pluviale.  Les aménagements entrepris sont diversifiés : banquettes mécaniques, cuvettes 

et cordons, le reboisement et amélioration pastorale ainsi que la construction de 38 lacs et 5 barrages 

collinaires. Ces aménagements ont rendu certes un service environnemental voire social, toutefois ils 

ont transformé les écoulements de surface et ont introduit une nouvelle répartition spatiale de la 

ressource eau, en augmentant sa disponibilité au niveau de l’amont mais en diminuant l’apport au 

niveau du barrage El Houwareb  compliquant davantage le déséquilibre entre l’offre et la demande en 

eau au niveau de la plaine.  

Cette redistribution se traduirait certainement par une diminution de la valorisation de l’eau à l’échelle 

du bassin étant donné le différentiel de productivité de cette ressource entre la zone amont et la zone 

aval et pose ainsi le problème du coût économique de la protection de l’environnement et de la 

promotion de l’équité sociale. 

Ce travail se propose d’analyser et d’évaluer l’impact de différentes normes de réduction de l’érosion à 

l’amont sur l’efficience économique de l’allocation de l’eau à l’échelle du bassin et l’amélioration de 

l’équité sociale.  

5. Approche méthodologique 

5.1. Les techniques multicritères pour l’analyse des objectifs conflictuels 

Plusieurs auteurs montrent que les techniques multicritères sont les plus indiquées pour l’analyse 

simultanée des objectifs conflictuels (Thampapillai et Sinden, 1979 ; Makowski et al., 1995). Ces 

techniques qui représentent une généralisation des techniques à objectif unique, permettent de dériver 

les fonctions d’arbitrage (trade-off) entre les objectifs conflictuels. Les informations générées par ces 

fonctions indiquent la nature de la relation entre les objectifs (complémentaire, supplémentaire ou 

conflictuelle) et le degré de conflit entre les objectifs, mesuré  par le coût d’opportunité. Le coût 

d’opportunité mesure le sacrifice d’un objectif donné pour accroître d’une unité un autre objectif. 

5.2. Le modèle d’allocation : Target MOTAD modifié 

5.2.1. Approche de modélisation adoptée 

L’impact économique et environnemental de la réallocation d’une partie des ressources en eau à 

l’amont du bassin en vue d’une promotion de l’équité sociale, est analysé par l’approche Target 

MOTAD modifiée. Cette technique a été utilisée dans plusieurs travaux empiriques incluant une 

composante environnementale, telle que l’érosion des sols, la pollution de l’eau par les nitrates, les 

herbicides, etc. (Teague et al., 1995 ; Qiu et al., 1998). Pour mieux saisir et analyser les interactions à 

l’échelle du bassin entre les facteurs environnementaux (ruissellement, érosion, rabattement de la 

nappe), économiques et sociaux, le bassin versant a été découpé en deux grandes unités : amont et 

aval. Chacune de ces unités a été également découpée selon la démarche suivante.  
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5.2.1.1. Première étape : découpage parallèle de l’amont du bassin en « n » sous-bassins versants 

Ce découpage est justifié par les hétérogénéités observées dans les valeurs des paramètres physiques 

du bassin influant sur le ruissellement et l’érosion: topographie, pluviométrie, érosivité des pluies, 

nature des sols, couverture végétale et spéculations pratiquées, régime hydrologique de l’oued. Le 

critère utilisé pour le découpage est l’importance des affluents de l’Oued Merguellil. Le découpage est 

appliqué au point de confluence. 

5.2.1.2. Deuxième étape : découpage parallèle du sous-bassin versant en « m » versants 

Chaque sous-bassin est découpé en « m » versants. L’estimation de la réponse du sous-bassin à un 

événement pluviométrique est obtenue par la sommation des contributions des versants latéraux. Ces 

contributions latérales s’ajoutent le long de l’oued affluent pour former à l’exutoire la réponse du sous 

bassin Si à l’événement pluviométrique, soit Qsi. 

5.2.1.3. Troisième étape : découpage en série du versant en « k » panneaux emboîtés 

Les versants sont découpés transversalement en différents panneaux. Dans chaque panneau, les terres 

ont relativement la même pente et on y trouve généralement les mêmes types d’aménagements anti-

érosifs. Les panneaux sont modélisés, emboîtés : le panneau « k » subit le bilan des eaux de 

ruissellement du panneau « k-1 » localisé en amont et peut capter par ses propres aménagements une 

partie de l’eau du panneau « k-1» pour améliorer les rendements (externalité positive). En revanche 

cette eau risque aussi d’amplifier l’érosion (externalité négative) et l’aménagement des panneaux 

amont rendra un service environnemental au panneau « k ». 

5.2.1.4. Quatrième étape : découpage de la nappe en « h » mailles 

La nappe de la plaine a été découpé en 3 grandes mailles relativement homogènes et interconnectées ; 

cela veut dire que le prélèvement dans une maille donnée a un effet aussi bien sur le rabattement de la 

maille en question que sur les autres mailles. Chaque maille est définie par un taux de recharge naturel 

déterminé et un niveau Target de rabattement admissible. L’eau de ruissellement provenant de l’amont 

et qui s’infiltre sous le barrage El Houwareb constitue l’essentiel de la recharge de la nappe et assure 

par-là l’inter-connection entre les deux grandes unités du bassin : amont et aval. 

5.2.1.5. Choix des exploitations types et agrégation 

L’approche adoptée dans ce travail consiste à classifier les différentes exploitations ans des groupes 

réduits d’exploitations homogènes et de construire un modèle pour une « exploitation type » de chaque 

groupe. De ce fait, pour chaque panneau de l’amont et chaque maille de la maille de la plaine, une 

exploitation type est choisie pour la modélisation. Les modèles ainsi élaborés sont agrégés au niveau 

du bassin versant en utilisant comme poids le nombre des exploitations situées dans chaque chacun 

des panneaux et des mailles. Selon Hazell et Norton (1986), la pondération par le nombre 

d’exploitations dans chaque groupe représente la procédure de l’agrégation correcte si l’exploitation 

représentative est prise comme étant la moyenne arithmétique des exploitations de chaque groupe. 

Cette exploitation aura comme caractéristique (superficie, main d’œuvre, etc.) la moyenne 

arithmétique des caractéristiques de l’ensemble des exploitations. 

5.2.2. Présentation du modèle 

Mathématiquement le modèle se présente comme suit : 

        h      J 

Max    nz C’jzYjz                                                                                          (1) 

            z=1  j=1 

Sous contraintes: 

J 

      nk jkvs (kvs,j) ( Pt + Qt(k-1)) Xjkvs – Qtks = 0 ;  v, s, t                                            (2)
 
 

 j=1    k   m     n       J 
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           h     k   m     n       J 

Te -            npvs jpvs (kvs,j) (Pt + Qt(p-1)vs) Xjpvs – dt >= 0                                           (3)    

    
   p=1 v=1  s=1  j=1

 

  pt dt = e 

 
t
 

           k    m      n     J 

 R -         npvs Ctj Xjpvs - dt <= 0           (4) 

      
p=1 v=1  s=1   j=1 

 ptdt = r  
t 

Avec : 

j : indice de l’activité j à l’amont; j = 1…………………….J ; 

j’ : indice de l’activité à la plaine ; j = 1…………………….J’ ; 

p : indice des panneaux d’un versant donné ; p = 1,2,3 ; 

v : indice des versants ; v = 1………….6 ; 

s : indice des sous bassins : s = 1…………8 ; 

z : indice de la maille, z= 1….3 ; 

t : indice de l’état de nature ; t = 1…3. 

nz : nombre d’exploitations dans la maille « z » ; 

npvs : nombre d’exploitations dans le panneau « p » du versant « v » du sous bassin « s » ; 

Cjpvs : contribution de l’activité j au revenu de l’exploitation type du panneau « p » du versant « v » su 

sous bassin « s » ;  

Xjpvs : niveau de l’activité j dans l’exploitation type du panneau « p » du versant « v » du sous bassin 

« s » ; 

jkvs: coefficient de ruissellement de la culture j dans le panneau « k » du versant « v », du sous bassin 

« s » ; ce coefficient varie en fonction des caractéristiques du milieu () et du couvert végétal (). Les 

caractéristiques du milieu englobent principalement le type d’aménagement présent. Les 

caractéristiques du couvert végétal impliquent le type de culture ou l’état du couvert s’il s’agit d’un 

parcours ou forêt (dégradé, amélioré ou bien reconstitué). 

C’jz: la contribution de l'activité j au revenu de l’exploitation type dans la maille « z » (niveau plaine); 

Yjz : niveau de l’activité j dans l’exploitation type de la maille « z »; 

Te : Target environnement ; valeur accordé pour l’érosion du sol à ne pas dépasser ; 

R : Target de revenu minimum à l’amont ; 

Trz : Target de rabattement additionnel de la nappe dans la maille « z » ; 

Z : niveau du revenu agrégé dans la plaine ; 

e : Valeur attendue de la déviation négative en dessous du Target environnemental sol; 

z : Valeur attendue de la déviation négative en dessous du Target environnemental nappe dans la 

maille z; 

r : Valeur attendue de la déviation négative en dessous du Target Revenu; 

La fonction objective du modèle consiste à maximiser le revenu économique correspondant aux 

revenus des agriculteurs irrigants dans la plaine (équation 1). L’équation (2) traduit le ruissellement 

dégagé de l’amont du bassin en fonction des cultures, des pratiques culturales et des aménagements. 

L’équation (3) traduit le Target d’érosion du sol que nous appelons dans ce travail « objectif 

environnemental » ; ce Target est varié pour prendre des valeurs maximales et des valeurs très sévères 

correspondant à l’optimum écologique. L’équation (4) traduit l’objectif de l’équité sociale : elle exige 

que le revenu minimum annuel dégagé à l’amont du bassin doive au moins dépasser un certain seuil de 

revenu appelé Target.  

L’équation (5) traduit le Target de rabattement de la nappe. Nous avons affecté une valeur nulle pour 

ce Target, compte tenu de l’état de la surexploitation de la nappe, et ainsi contraindre  le modèle à se 

contenter de l’eau de recharge provenant du barrage pour la satisfaction des besoins d’irrigation. 
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6. Résultats et Discussion 

Le modèle a été résolu d’abord sans contrainte sur l’érosion des sols ; la norme maximale (ou Target) 

de l’érosion à travers tout le bassin compte tenu des états de nature de la pluviométrie a été alors 

identifiée. Ce scénario, que qualifions par scénario de base ou de référence, correspond à la situation 

de « haut risque environnemental » où aucun aménagement n’est entrepris au niveau de l’amont du 

bassin. Cette norme (Target) maximale est ensuite réduite de 25%, 50%, 75% et 90% pour déterminer 

différents scénarios de réduction de l’érosion des sols. Les conséquences de chaque scénario sur 

l’efficience économique de l’allocation de l’eau et de l’amélioration de l’équité sociale à l’amont ont 

été analysées. Dans ce qui suit nous présentons les principaux résultats obtenus par le modèle en 

rapport avec l’objectif de ce travail.  

6.1. La protection des sols à l’amont et l’efficience économique : deux objectifs conflictuels  

L’arbitrage (ou le Trade-off ) entre l’objectif économique et l’objectif environnemental a été évalué en 

faisant varier le niveau de la norme érosion. Les résultats obtenus montrent une corrélation négative 

entre l’objectif économique et l’objectif environnemental relatif à la protection des sols à l’amont 

(Figure 2). La réalisation du maximum de revenu économique à la plaine ; soit 35MD par an, nécessite 

qu’aucun aménagement ne soit entrepris à l’amont du bassin pour que toute l’eau ruisselée rejoigne le 

barrage pour recharger la nappe. Dans ce cas, le niveau d’érosion est à son maximum ; soit 2.968 

MT/an ce qui correspond à 25 T/ha/an.  

Cette quantité paraît assez élevée par rapport au maximum d’érosion tolérable avancée généralement 

dans la littérature. En effet, selon Wall et al. (2002) la perte tolérable recommandée pour la plupart des 

sols ne devrait pas dépasser 6 tonnes par hectare par an,  quoique certains sols puissent tolérer des 

pertes plus élevées (jusqu'à 11 tonnes par hectare et par an) et conserver néanmoins leur productivité à 

long terme, mais en règle générale, seuls les sols les plus profonds et les plus fertiles peuvent tolérer 

de telles pertes, or ceci n’est pas le cas des sols du bassin de Merguellil (Kingumbi, 1999 ; Dridi, 

2000).  

En revanche, l’objectif de protéger au maximum les sols à l’amont, réalisé avec une norme  égale à 

297.000 T/an, (réduction du Target érosion de 90%) et qui se situe dans la fourchette de « l’optimum 

écologique » puisque l’érosion moyenne par hectare est moins de 2.97 T/an, se traduit par le revenu 

économique à la plaine le plus faible; soit 5.9 MD/an, entraînant ainsi une chute de 83% par rapport au 

revenu dégagé dans le scénario de référence (35 MD/an). La Figure 2 traduit l’arbitrage (Trade-off) 

entre les deux objectifs. 
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2 : Courbe d’arbitrage (Trade-off) entre l’objectif économique relatif à la maximisation du revenu à 

la plaine et l’objectif environnemental relatif à  la réduction de  l’érosion à l’amont. 
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Cette figure montre que le parcours de la courbe connaît deux grandes phases : une phase de pente 

négative douce (phase I) et une phase de pente négative forte (phase II). Dans la première phase 

d’importants gains de réduction de l’érosion peuvent être réalisés sans pour autant affecter le revenu 

économique considérablement. Par contre dans la deuxième phase et au-delà d’un certain seuil, toute 

réduction supplémentaire de l’érosion se traduit par un impact négatif fort sur le revenu économique. 

Dans le cas de ce travail, ce seuil correspond à une réduction de 50% du niveau maximum d’érosion ce 

qui implique l’aménagement intégré d’environ 26000 ha.  

La Figure 2 montre un résultat important : il suggère que compte tenu de la fragilité des sols à l’amont, 

la satisfaction des deux objectifs à la fois (environnemental et économique) paraît non réalisable. Il n’y 

a alors aucun moyen pour réduire l’érosion à un niveau durable qu’en acceptant une diminution du 

revenu économique à l’aval. La seule option faisable pour les agriculteurs de la plaine serait alors de 

s’adapter par des choix culturaux, des techniques culturales et des choix technologiques d’irrigation à 

cette nouvelle situation. 

La protection de l’environnement à l’amont implique une perte de l’efficience économique de 

l’allocation de l’eau 

La Figure 2 précédente montre que plus on réduit le niveau de la norme sur l’érosion des sols, plus on 

réduit le niveau du revenu économique dégagé à la plaine. L’on peut alors dire que dans le cas du 

bassin versant d’Oued Merguellil, la protection de l’environnement à l’amont se traduit par une perte 

de l’efficience économique de l’utilisation de l’eau matérialisée par une réduction du niveau des 

revenus des agriculteurs de la plaine. Cette perte de l’efficience économique est confirmée par la 

Figure 3 qui trace l’évolution du revenu global dégagé par les deux entités du bassin (amont et aval) en 

fonction de l’évolution du Target réduction de l’érosion.  
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Figure 3 : Evolution du revenu global du bassin en fonction de différentes normes de réduction de 

l’érosion des sols. 

A titre d’exemple, sous l’instauration d’une norme correspondant à la réduction de 50% du niveau 

maximum d’érosion, le revenu global dégagé par l’ensemble du bassin a chuté de 8% par rapport à la 

situation de référence, passant ainsi de 51.8 à 47.7 MD. Cette diminution du revenu global signifie que 

le gain de revenu additionnel obtenu à l’amont, suite à la réduction de l’érosion et à l’installation des 

ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, n’a pas pu contrecarrer la diminution du revenu à la 

plaine, conséquence directe de la diminution de la recharge de la nappe à partir des eaux de 

ruissellement provenant de l’amont. Ceci confirme bien que l’eau est mieux valorisée à la plaine et que 

d’un point de vue économique, la collectivité gagne mieux en allouant l’eau à l’aval.  
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Toutefois, sous l’instauration d’une norme correspondant à la réduction de 25% du niveau maximum 

d’érosion, le revenu global n’a diminué que de 1.7% passant ainsi de 51.8 à 50.9 MD par an. Ce 

résultat indique que dans le cas du bassin de Merguellil, il est possible de protéger le sol et réduire 

sensiblement l’érosion à l’amont sans pour autant perdre significativement sur le plan de l’efficience 

économique. Ceci prouve la possibilité de l’existence d’une solution de compromis entre les deux 

objectifs 

6.2. Complémentarité entre l’équité sociale et l’objectif de protection des sols à l’amont  

 Alors que la réalisation de l’objectif économique est en conflit avec l’objectif environnemental de la 

protection des sols, ce dernier parait en revanche en parfaite complémentarité avec l’amélioration du 

revenu de la population de l’amont. Si on définit l’équité sociale comme étant le rapport entre le 

revenu de la population de l’amont par rapport au revenu total du bassin (amont et aval), les résultats 

obtenus montrent que plus on réduit la norme sur le niveau maximum de l’érosion tolérée, plus on 

améliore le taux de l’équité sociale passant ainsi de 32% sous le scénario de référence à 70% sous le 

scénario correspondant à la réduction de 75% du niveau maximum d’érosion (Figure 4). 
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Figure 4 : Complémentarité entre l’équité sociale et l’objectif environnemental et évolution du revenu 

économique à la plaine et le revenu à l’amont en fonction du Target érosion. 

Sous la politique actuelle adoptée en Tunisie en matière de conservation des eaux et des sols où 

l’essentiel des investissements sont pris en charge par l’Etat, on peut dire que les structures 

d’aménagement entreprises au niveau du bassin versant de Oued Merguellil, semblent bien jouer à la 

fois le rôle de la protection de l’environnement et de la promotion de l’équité sociale. Toutefois, 

comme on peut le constater d’après la Figure 4 ces améliorations sont faites au dépend du revenu 

économique dégagé par les irrigants de la plaine : Il existe alors un optimum économique pour 

l’instauration des normes techniques sur l’érosion des sols. Dans le cas de ce travail, cet optimum 

semble se situer dans l’intervalle des normes qui correspondent à des réductions de 25% et de 50% du 

niveau maximum d’érosion. Au-delà d’une norme de réduction de 50%, le coût économique de la 

protection de l’environnement, matérialisé par la perte de l’efficience économique de l’allocation de 

l’eau, devient très élevé, d’autant plus que le coût marginal de la réduction d’une tonne supplémentaire 

d’érosion devient également très élevé au-delà de ce niveau de norme. 
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6.3. Coût de protection de l’environnement  

Le coût de protection de l’environnement sol à l’amont du bassin a été calculé en utilisant les données 

de la DG/ACTA du Ministère de l’Agriculture relatives à l’année 2005. La Figure 5 montre 

l’évolution du coût marginal de la réduction d’une tonne supplémentaire d’érosion en fonction du 

niveau de la norme instaurée.  
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Figure 5 : Courbe du coût marginal de la réduction de l’érosion en fonction du niveau de la norme 

instaurée. 

L’accroissement du coût de réduction de l’érosion est reflété à travers l’évolution du coût marginal. 

Comme on peut le remarquer, la courbe du coût marginal augmente à un taux croissant, ceci implique 

qu’il devient de plus en plus coûteux de réduire une unité additionnelle d’érosion à l’amont au fur et à 

mesure de l’accroissement des efforts de protection des sols. En effet, sous l’instauration d’une norme 

correspondant à la réduction de 25% du niveau maximum d’érosion, le coût marginal de la réduction 

additionnelle d’une tonne d’érosion est de 3.96 DT. Ce coût deviendrait 18.49 DT environ par tonne si 

l’on veut réduire de 90% le niveau maximum d’érosion.  

Cet accroissement spectaculaire du coût marginal d’aménagement est du au fait que pour les premiers 

niveaux de réduction de l’érosion (25%), le modèle met en jeu des techniques culturales et des 

structures anti-érosives moins coûteuses telles que les cuvettes pour l’arboriculture, le travail du sol 

selon les courbes de niveau pour les grandes cultures, les cordons en pierres sèches pour les parcours 

dégradés etc. Pour des normes d’érosion beaucoup plus restrictives, en particulier au-delà d’une 

réduction de 50%, le modèle mobilise, pour satisfaire la norme fixée, des structures d’aménagement 

techniquement plus efficaces, mais aussi beaucoup plus coûteuses. Il s’agit en particulier des 

banquettes mécaniques, d’amélioration pastorale et de reboisement. 

La courbe du coût marginal de réduction de l’érosion présentée dans la Figure 4 peut être utile pour la 

suggestion de la mise en œuvre de différentes politiques de régulation de l’environnement à l’amont. 

En effet, selon Baumol et Oates (1971), le taux de la taxe ambiante utilisée pour réduire la pollution à 

un niveau désiré donné, érosion dans le cas de ce travail, peut être pris comme étant égal au coût 

marginal de réduction de la pollution au niveau fixé. Si le planificateur désire, par exemple, instaurer 
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une norme d’érosion correspondant à la réduction de 50% en dessous de son niveau maximum, ce qui 

correspond dans la Figure 5 au niveau OA*, il devrait fixer une taxe (T*) égale à 7.27 DT sur chaque 

tonne de terre érodée. Cette taxe ne serait pas toutefois uniforme ; elle devrait varier selon l’état de 

l’érosion dans chaque sous bassin de sorte que les agriculteurs situés dans les zones les plus érodées 

paieraient une taxe plus élevée que ceux situés dans les zones les moins sensibles. La Figure 6 

compare à titre d’exemple l’évolution des coûts marginaux de réduction de l’érosion et les taxes 

correspondantes en fonction du niveau de la norme instaurée pour le sous bassin de Haffouz, où 

l’érosion est très avancée, et le sous bassin de Jebbes où l’érosion n’est que faiblement active.  
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Figure 6 : Evolution des coûts marginaux de réduction de l’érosion en fonction du niveau de la norme 

dans deux sous sous-bassins caractérisés par des niveaux d’érosion différents. 

Cette Figure montre que le coût marginal de réduction de l’érosion est beaucoup plus élevé dans le cas 

du sous-bassin de Haffouz que dans celui de Jebbes. Si une taxe devrait être instaurée, elle serait 

beaucoup plus élevée pour les agriculteurs de Haffouz que pour les agriculteurs de Jebbes. Sous 

l’instauration d’une norme correspondant à la réduction de 25% du niveau maximum d’érosion, les 

agriculteurs du sous-bassin de Jebbes par exemple ne paient pas la taxe parce que leur contribution à 

l’érosion est déjà inférieure au niveau de la norme.  

Par contre les agriculteurs de Haffouz doivent payer une taxe (T) égale à 6.958 DT pour chaque tonne 

d’érosion produite. Ceci implique l’importance, pour le planificateur, de la prise en compte des 

caractéristiques des différentes zones du bassin lors de l’élaboration des politiques de réduction de 

l’érosion. Les revenus de cette taxe pourraient être utilisés, par exemple, pour subventionner les 

agriculteurs qui adoptent les pratiques de la réduction de l’érosion à moindre coût.  

Conclusion 

Ce travail a analysé et évalué l’impact de l’instauration de différentes normes de réduction de l’érosion 

à l’amont de Merguellil sur l’efficience économique de l’allocation de l’eau à travers le bassin et la 

promotion de l’équité sociale. Les résultats obtenus, à l’aide de l’approche multi-critères Target 

MOTAD, montrent que si les considérations environnementales (réduction de l’érosion) ne sont pas 
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imposées au modèle, toute l’eau de ruissellement produite à l’amont devrait être allouée à l’aval, ce 

qui veut dire que d’un point de vue économique l’eau est mieux valorisée à la plaine qu’à l’amont et 

que la collectivité gagne mieux en allouant l’eau vers cette zone. Quoique efficiente, cette allocation 

ne paraît pas protectrice de l’environnement et acceptable socialement puisqu’elle n’assure pas une 

distribution équitable des ressources en eau entre les deux zones du bassin. En effet, l’érosion des sols 

est à son niveau maximum et le revenu de la population de l’amont est à son niveau le plus faible.  

Lorsque les normes de réduction de l’érosion sont instaurées, l’équité sociale s’est nettement 

améliorée alors que l’efficience économique se trouve négativement affectée. Toutefois cet effet n’est 

pas du tout linéaire : pour une norme correspondant à des réductions de 25% du niveau maximum 

d’érosion, l’impact négatif le revenu économique à la plaine n’est pas significatif et peut être autorisé 

eu égard aux gains simultanés réalisés en matière de protection de l’environnement sol à l’amont et 

d’amélioration du bien être de la population qui y vit. Au-delà d’une réduction de l’érosion de 50%, la 

perte de l’efficience économique de l’allocation de l’eau devient fortement significative et le conflit 

entre les deux objectifs devient véritablement fort. Ceci suggère que dans le cas de Merguellil, 

l’optimum économique de la limitation de l’érosion se situe dans l’intervalle des normes 

correspondant à des réductions de 25% et 50% du niveau maximum d’érosion. Le planificateur 

pourrait donc opter, dans cet intervalle, pour une solution de compromis entre les deux objectifs ; c'est-

à-dire celle qui réduit sensiblement l’érosion à l’amont sans affecter considérablement l’efficience 

économique de l’utilisation de l’eau.   
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la programmation multiobjective : cas de l’oasis Chenini Sud-est tunisien 
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Résumé 

Les oasis littorales du Sud-Est tunisien vivent d’énormes problèmes (morcellement, manque et 

mauvaise gestion de l’eau, abandon et exode de la main d’œuvre agricole…). La gestion des 

ressources hydrauliques reste traditionnelle et l’allocation actuelle de l’eau n’est pas compatible avec 

les besoins culturaux. Les systèmes de production agricole sont devenus  fragiles, très diversifiés et 

leurs rentabilités dégagées ne garantissent pas la durabilité d’écosystème oasien. 

Cet article synthétise les résultats des travaux de recherche multidisciplinaires menés durant la période 

2002-2006. Ce travail tente de concevoir un schéma allocatif  optimal des ressources en eau. Suivant 

des contraintes sociales, techniques et économiques, l’utilisation de la méthode de programmation 

multiobjective (PMO) nous a permis de proposer des modèles de production  qui  concilient entre deux 

objectifs conflictuels, la maximisation de la marge brute et la minimisation de la consommation en 

eau. Cette méthode nous a servi ainsi, d’analyser la sensibilité des modèles et tester leurs durabilités en 

cas de variation de certaines contraintes. 

La formulation des modèles de la programmation multiobjective a nécessité au préalable 

l’identification et l’analyse des systèmes de production existants.  

Mots clés : oasis littorales, modèle d’allocation optimale des ressources, programmation 

multiobjective. 

 

Abstract: 

The littoral oases of Tunisian South-east live enormous problems (parcelling, bad management of 

water, abandonment and exodus of the agricultural labour…). The hydraulic stock management 

remains traditional and the current allowance of water is not compatible with the farming needs.  The 

agricultural production systems became fragile, very diversified and their profitabilities do not 

guarantee the durability of the ecosystem.  

This article synthesizes the results of multidisciplinary research tasks during 2002-2006 periods. This 

work aims to conceive an optimal allocatif diagram of the water resources. According to social, 

technical and economic constraints, the use of the multiobjective programming method (PMO) 

enabled us to propose models of production which reconcile between two conflict objectives, the 

maximization of the gross margin and the minimisation of water consumption.  This method was used 

to analyze the sensitivity of the models and to test their durabilities in the event of variation of certain 

constraints.  

The formulation of the models of the multiobjective programming required as a preliminary the 

identification and the analysis of the existing production systems.   

Key words: littoral oases, allowance of the natural resources, multiobjective programming.  

 

Introduction: 

Marquées par la sécheresse, le morcellement de la propriété et de l'accroissement élevé de la demande 

en eau d'irrigation, les oasis tunisiennes sont sujettes à des fortes pressions menaçant leurs durabilités. 

L’accroissement progressif des superficies en irriguée et la diversification récente des activités des 

exploitants dans les milieux oasiens ont causé la disparition de certaines espèces végétales. Les 

systèmes de production deviennent de plus en plus complexes; l'agriculteur d'oasis gère parfois de 
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façon optimale une association agriculture - élevage aux relations tout à fait synergiques (Toutin G et 

al., 1988). Les systèmes de production pratiqués dans les oasis tunisiennes sont très diversités. 

Qualifiés de faibles et fragiles (Romdhane et Abdeladhim, IRA 2006), ils engendrent une 

mésallocation des ressources hydrauliques corrélée à une faible rentabilité.  

Cette situation rend impérative la mobilisation et surtout la gestion efficace et l’allocation optimale des 

ressources hydrauliques. La conciliation entre des objectifs multiples et conflictuels est rendue 

possible grâce au développement des méthodes d’optimisation multicritère d’aide à la décision.  

Pour conserver la diversité biologique et garder la spécificité de l’oasis, on a choisi d’imposer 

quelques spéculations dans notre modélisation indépendamment de leur rentabilité et de leurs besoins 

en ressources financières et hydrauliques.  

L'étude menée concerne les oasis littorales du Sud-est tunisien, plus précisément l'oasis de Chenini-

Gabès, caractérisée par la production des grenadiers et de Henné. 

1. Méthodologie :  

Plusieurs chercheurs (Romdhane A., 1995 ; Sghaier.M 1995 ….) ont montré à travers des études de 

cas que les systèmes de productions oasiens ne sont pas homogènes et se caractérisent par une 

diversité et dynamique assez pertinente au niveau fonctionnelle qu’au niveau structurelle. Afin de 

cerner cette réalité l’outil le plus efficacement utilisé est la typologie qui consiste à identifier des types 

d’exploitations et de les classer. A travers cet outil   on vise plusieurs objectifs : 

- Classer les exploitations suivant des systèmes homogènes. 

-  Analyser  le fonctionnement de l’exploitation agricole. 

      -  Et préparer l’étape suivante de modélisation. 

La typologie a été construite sur la base de plusieurs critères concernant la structure et le 

fonctionnement de l’exploitation (Capital d’exploitation, capital humain…).   

Afin de concevoir un schéma allocatif optimal des ressources naturelles on a procédé par  la 

programmation multiobjective qui consiste à une extension de la programmation linéaire classique à 

fonction objective unique. Elle permet l’optimisation simultanée au sens de Pareto de plusieurs 

fonctions sous un ensemble de contraintes. Parmi les diverses méthodes de la programmation multi 

objective, on a choisi la méthode de NISE (Noninferior Set Estimation), Romer et al ; 1989, in 

Sghaier.M; 1995. Cette méthode permet une approximation rapide et satisfaisante de l’ensemble des 

solutions efficientes lorsque le nombre des objectifs n’est pas élevé. Cette optimisation permet de 

concilier entre plusieurs objectifs conflictuels. Eu égard notre problématique de départ on vise deux 

objectifs: 

- la maximisation de la marge brute (Max MB) 

- la minimisation de la consommation en eau (MinCE). 

Les analyses sont effectuées à l’aide du logiciel (LINDO) 

1.1. Structure du modèle :  

La formulation de notre problème est la suivante. 

  MaxMB =  
N

i
MBixi  

   MinCE =   
n

i
CEixi  

 

Avec : 

MB : Marge brute totale de l’oasis  

MBi : Marge brute par hectare de la spéculation i 

CE = Consommation en eau totale de toutes les spéculations au niveau de l’oasis 

CEi = Consommation en eau par hectare correspondante à  la spéculation i 

Xi : Superficie occupée par la spéculation i 

N : Nombre de spéculation  i : 1…………N 
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L’application de l’optimisation est assujettie à plusieurs contraintes relatives à la réalité oasienne. 

Ainsi les résultats délivrés doivent tenir compte de la disponibilité en eau mensuelle et annuelle : les 

disponibilités sont calculées à partir du débit global et de nombre d’heures de pompage dans l’oasis 

Chenini. Les besoins en main d’œuvre et les besoins financiers des différentes spéculations choisies 

par le modèle ne doivent pas dépasser les ressources disponibles. A partir du calendrier cultural 

spécifique à cette oasis (Romdhane et al 2006), la superficie totale occupée par les différentes 

spéculations qui peuvent êtres pratiquées au même mois ne doivent pas dépasser la superficie totale 

disponible. Pour conserver la spécificité de l’oasis, on a introduit des contraintes de biodiversité. 

Certaines cultures doivent êtres présents indépendamment de leurs marges brutes et de leurs 

consommations en eau. 

 La formulation générale des contraintes est la suivante. 

 


N

i

aij  Xi     bj 

Une contrainte peut avoir une limite inférieure, dans tels cas, elle se présente ainsi : 

 


N

i

aij  Xi     bj 

aij: besoins de la spéculation i en ressources j 

Xi: superficie occupée par la spéculation i 

bj : quantité disponible en la ressource j 

i:1……..N 

Le tableau suivant présente les différentes spéculations utilisées dans la modélisation et leurs codages. 

Tableau N°1: Codage des différentes spéculations :  

Spéculations codage 

Oignon 

Courge 

Navet 

Courge 

Persil 

Ail 

Salade 

Luzerne 

Sorgo 

Henné 

Tabac 

Corète 

Palmiers 

Grenadiers   

Arbres fruitiers y compris oliviers 

Productions animales 

UGB (unité gros bétail) 

 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7                             

X8 

X9                           

X10 

X11 

X12                           

X13 

X14 

X15                           

X16 

2. Zone d’étude et collecte des données 

L’oasis de Chenini est une oasis littorale, située à l’ouest de la ville de Gabès d’environ 3km. Elle est 

caractérisée par la production du grenadier et du henné. Les périmètres irrigués de l’oasis Chenini 

couvrent une superficie totale de 165.44 ha. Cette oasis dispose de deux forages avec un débit global 

de 134 l/s. 

Les données utilisées sont celles de l’année 2004. Elles sont obtenues en se basant sur les déclarations 

des agriculteurs enquêtés. Les données techniques des services du Commissariat Régional au 

Développement Agricole (CRDA) et du Groupement d’Intérêt Collectif (GIC), étaient aussi 

nécessaires pour quelques normes régionales. Devant l’insuffisance et parfois l’absence de quelques 

normes techniques spécifiques concernant les besoins annuelles et mensuelles des différentes 
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spéculations pratiquées dans l’oasis surtout en main d’oeuvre et en eau d’irrigation, le recours aux 

connaissances personnelles, des techniciens et des chercheurs a été nécessaire. Le tableau suivant 

présente les différentes spéculations utilisées dans la modélisation et leurs codages. 

3. Résultats  

3.1. Identification des systèmes de production  

L’inertie totale (variance totale de l’analyse), traduite par les 10 premiers axes factoriels, correspond à 

52 % de l’ensemble de l’analyse. Les quatre premiers axes expliquent 27.88 % de l’inertie totale dont 

16.83% sont expliquées par les axes 1 et 2  respectivement 8.94% et 7.89%. L’interprétation des   

premiers axes factoriels a permis d’identifier  quatre systèmes de production distincts : 

 

 

    

Figure 1 : Projections des points individus sur le plan (1) 
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Tableau N°2 : Principales caractéristiques des systèmes de production  

Systèmes Les 

Diversifiés 

Les 

Marginalisés  

Les Eleveurs 

bovin  

Les 

Maraîchers 

Superficie Terre agricole /exp.  

(ha) 

0.36 0.1 0.83 0.59 

Effectif palmiers / exp. 24.18 5.76 42.59 32 

Effectif grenadiers /exp. 26.65 15.32 113 77.70 

Effectif autres arbres fruitiers 

/exp. 

8.09 3.36 9.91 19.40 

Effectif ovin /exp. 3.05 2.56 3.27 4.25 

Effectif caprin /exp. 1.44 1.52 2.18 1.75 

Effectif bovin /exp 0.23 0.6 5.54 0.40 

Taux d’occupation  des cultures 

légumières /exp. (%) 

9.1 36 32.67 30.48 

Taux d’occupation  des cultures 

fourragères/exp. (%) 

18.45 18.03 30.04 15.47 

Taux d’occupation  des cultures 

industrielle /exp. (%) 

29.15 21.90 24.44 9.73 

- Les Diversifiés : Ce système regroupe 36 individus soit 33.9 % de l’échantillon. La superficie 

moyenne dans ce système est de 0.36 ha/exploitant. Les exploitants pratiquent en premier lieu la 

culture industrielle avec un taux d’occupation globale de 29.15 % (soit 0.1ha /exploitant). L’effectif 

arboricole est composé essentiellement par des grenadiers (30 pieds/exploitant) et des palmiers (24 

pieds/exploitant). L’age moyen des individus de ce système est de 52.56 ans le niveau d’instruction de 

la majorité est primaire et coranique (85.3%). Les exploitants consacrent 4.2 unité travail homme par 

hectare. Ce système dégage une marge brute de 1974 DT/ha. 

- Les Marginalisés : Ce système regroupe 26 individus soit 25.4 % de l’échantillon. Il regroupe les 

petites exploitations agricoles dont la moyenne des superficies agricoles privées est inférieure à 

0.25ha. Le revenu agricole brut ne dépasse pas 500 DT/exploitant 

- Les Eleveurs bovin : Il regroupe 23 individus soit 21.6% de l’échantillon. Ce système est constitué 

par les grandes exploitations agricoles. La superficie moyenne est de 0.83 ha/exploitant. Ce système se 

distingue principalement par le nombre élevé de bovins (5.54 têtes/exploitant). Le taux d’occupation 

du sol dépasse les 80% reparti de la manière suivante (32.67%, culture légumière ,30% culture 

fourragère et 24.44 % culture industrielle). Ce système présente une forte densité arboricole (165.5 

pieds/exploitant) constituée principalement par les grenadiers (113 pieds/exploitant). L’age moyen des 

individus est à l’ordre de 50.82 ans, leur niveau d’instruction est à 80.8 %  coranique et primaire. Le 

nombre d’unité travail homme consacré à l’activité agricole est de 2.23 par hectare. Ce système 

dégage une marge brute par hectare très élevée à l’ordre  de 5699.24 DT/ha. 

- Les Maraîchers : Ce système regroupe 21 individus soit 19.8% de l’échantillon. La superficie 

moyenne est à l’ordre de 0.59 ha/exploitant. Les exploitants s’orientent d’avantage vers les cultures 

maraîchères avec un taux d’occupation de 30.48 % . Cette culture contribue à la formation du revenu 

global par 46.66%. En outre on remarque la présence de l’arboriculture avec une densité moyenne de 

128 pieds/exploitant et l’élevage des petits animaux (ovins 4.25 têtes/exploitant  et caprins 1.75 têtes 

/exploitant) qui est destiné à l’autoconsommation. L’age moyen des exploitants est à l’ordre de 49.25 

ans, la majorité sont coraniques et primaires 85%. La marge brute dégagée par ce système est à la 

moyenne 2932 DT/ha. 

3.2. Analyse des systèmes de production  

3.2.1. Capital foncier  

La taille moyenne de l’exploitation est à l’ordre de 0.44 ha, alors qu’elle varie considérablement d’un 

système de production à un autre. Les exploitants qui possèdent des grandes et moyennes exploitations 

sont ceux du troisième et quatrième système. Les autres possèdent des exploitations qui ne dépassent 

pas 0.50 ha. Les grandes et moyennes exploitations se trouvent dans les secteurs dits nouvelles 
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créations, alors que les petites exploitations se sont des anciennes propriétés très morcelées à cause du 

partage. 

Tableau N°3 : Répartition du capital foncier  

3.2.2. Critères économiques  

La contribution des activités agricoles dans la formation du revenu familial est relativement 

importante, elle est à l’ordre de 90 % pour les  quatre systèmes de production. Les cultures au sol  

interviennent d’une manière significative  dans la formation du revenu familial agricole. Elles sont de 

l’ordre de 45.47 %  pour le  premier  système et de 46.66 % pour le quatrième système de production. 

Les revenus du troisième système d’exploitation proviennent essentiellement de l’élevage bovin avec 

65.36 %.  

- Revenus familiaux: 

Globalement la rentabilité des exploitations agricoles de l’oasis Chenini est satisfaisante. On signale 

une différence significative entre les systèmes de production puisque les revenus agricoles familiaux 

varient de 1175.85 DT  à 7257.53 DT. Les revenus extra agricoles sont peu significatifs et leurs 

contributions ne dépassent pas le 10 % au niveau des quatre systèmes de production. 

- Marge brut : 

A l’exception  du troisième système d’exploitation, la productivité d’une Unité de Travail Homme est 

inférieure au SMAG (Salaire Minimale Agricole). Donc l’exploitation agricole dans l’oasis Chenini ne 

permet pas de garantir le salaire minimal pour un employé agricole. Cette situation est plus grave au 

niveau du deuxième système et plus satisfaisante au niveau du troisième système de production.  

    Tableau N° 4 : Marge brut / UTH 

Systèmes Marge brut / ha UTH* Marge brut / UTH* 

Système 1 1942.59 4.20 462.52 

Système 2 4714.55 12.54 375.96 

Système 3 5699.29 2.23 2555.73 

Système 4 2931.56 3.33 880.34 

UTH* : unité travail homme par ha 

3.3. Optimisation par la méthode de NISE 

- Maximisation de la marge brute (MaxMB): Le résultat de la première optimisation est donné par 

le point A (Fig N°1). Elle dégage une marge brute de 6116 DT/ha/an, soit un accroissement par 

rapport à l’état actuel de 57%. La consommation  en eau est de 9777 m
3
/ha/an, soit une diminution de  

28 % par rapport à l’état actuel. Ce modèle nécessite 207 jours de travail /ha/an et 1287 DT/ha/an. 

- Minimisation de la consommation en eau (MinCE): La solution de cette optimisation est donnée 

par le point B (Fig N° 1). Cette solution dégage une marge brute de 2024.6 DT/ha/an, soit une 

diminution par rapport à l’état actuel de 48 %. La consommation en eau serait de 4781 m
3
/ha/an, soit 

une diminution par rapport à l’état actuel de 54%. Cette solution nécessite un capital financier de 1269 

DT/ha/an et 108 jours de travail /ha/an.  

Cette optimisation permet de définir la matrice de Pay-off du modèle à doubles objectifs qui 

correspond aux valeurs des fonctions objectives relatives à chacune d’entre elle. La matrice de Pay-off 

montre l’importance de la relation conflictuelle entre ces deux objectifs. En effet, si on passe de 

Systèmes Superficie  terre 

agricole/système  (ha) 

Superficie / 

exploitation (ha) 

Nb de parcelle  / 

exploitation 

Diversifiés 12.14 0.36 1.85 

Marginalisés 2.55 0.10 1.36 

Eleveurs bovins 18.36 0.83 2.54 

Maraîchers 11.71 0.59 1.55 

Moyenne 44.76 0.44 1.82 
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l’objectif consistant à la maximisation de la marge brute à celui de la minimisation de la 

consommation en eau, la valeur de la marge brute chuterai de 4092 DT//ha/an ceci est accompagné 

d’un gain de 4996.34 m
3
/ ha/an. 

Tableau N°5: Matrice de Pay-off 

Fonction objective MB (DT/ha/an) CE (m
3
/ ha/an) 

MaxMB 6116 9777.4 

MinCE 2024 4781.06 

La résolution des deux objectifs séparés permet également de dresser la courbe de tarde-off
240.

 Cette 

courbe permet de trouver un point efficient qui appartient à l’ensemble des solutions optimales. Il 

s’agit de déterminer le point extrême efficient compris entre les deux limites de la courbe de trade-off 

qui sont le point A et B. La pente de la courbe est définie par la variation de la consommation en eau 

par rapport à la variation de la marge brute. Le problème d’optimisation consiste à résoudre l’équation 

suivante:  

Max 0.72 z1 (x)- z2 (x) 

Sachant que  x   F (F : l’ensemble des solutions possibles). 

z1 (x): Maximisation de la marge brute  

z1 (x) : Minimisation de la consommation en eau 

La résolution d’optimisation donne le point extrême efficient C (4223, 5362) (Fig N°1). En allant de 

point A au point C, la marge brute chute de 1893 DT/ha/an. Mais nous pouvons préserver une quantité 

en eau relativement importante de 4415 m
3
/ha/an. Ce modèle n’utilise pas la totalité des ressources en 

eau disponibles. Ainsi on peut utiliser 252 jours de  travail /ha/an en dépensant 746 DT/ha/an 

uniquement sans que le modèle change. 

 

Figure 2 : Courbe de Trade-off pour MaxMB et MinCE 

-  Optimisation simultanée des deux objectifs: 

Le premier cas d’étude consiste à maximiser la marge brute tout en tenant compte de la consommation 

en eau comme contrainte dans le modèle. Le deuxième cas serait l’inverse. L’optimisation simultanée 

des deux objectifs a permis pour les deux cas des solutions qui coïncident avec les deux points 

extrêmes à savoir A et B. En effet si on tolère une consommation en eau élevée, la solution est 

représentée par le point A, si on vise l’économie d’eau dans l’oasis la solution est représentée par le 

point B (Fig N°1). 

Tableau N°6 : Caractéristiques des points extrêmes et de zone de compromis  

Fonction

s 

MB 

(DT/ha/an

CE 

(m
3
/ha/an

Occupation du sol 

                                                 
240

Courbe de tarde-off : c’est la valeur de la sacrifice marginale relatif à un critère correspondant au gain d’une unité d’autre 
critère : Tjk = zi(x1) - zi(x2)/ zk(x1) – zk(x2) 
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3.4- Proposition des modèles 

A partir des résultats du modèle de base, quelques scénarios peuvent êtres présentés, en introduisant 

quelques spéculations sous forme de contraintes. Ceci nous permet d’étudier leurs effets sur la 

fonction objective et le système de production optimal. 

Modèle: Elevage - fourrage  

Tableau 7 : résultat de l’optimisation   

Fonctions objectives Occupation du sol en ha 

MB (DT) CE (m
3
) X3 X8 X15 X16 

606919 741607.68 96.099 41.36 20.4 165.44 

MB (DT/ ha) CE (m
3
/ ha) X3 X8 X15 X16 

3668.51 4482.63 0.58 0.25 61.65pieds/ha 5.19 ugb/ha 

MB= marge brute par hectare.     CE= consommation en eau  (m³)   

La marge brute par hectare est à l’ordre de 3668.51 DT, ce qui montre une faible diminution par 

rapport à l’état initial de 2.2%, la consommation en eau serait de 4482.63 m³/ ha. 

Le modèle Elevage-fourrage a choisi x3 (navet) et  x15 (autres arbres). Cette spéculation donne un fort 

rendement avec une consommation moyenne en eau. Le système orienté vers l’élevage conserve les 

ressources hydrauliques mais engendre une rentabilité moyenne. Ce système nous permet un surplus 

de main d’œuvre par rapport à l’état initial de l’ordre de 116 jour/ha/an et un gain des ressources 

financières par rapport à l’initial de 93 DT/ha/an. 

Modèle: Cultures maraîchères 

Tableau 8 : résultat de l’optimisation (modèle culture légumière) 

Fonctions objectives Occupation du sol en ha 

MB (DT) CE (m
3
) X3 X4 X7 X15 X16 

1194387 1580382.25 9.11 51.12 105.20 146.59 47.63 

MB (DT/ ha) CE (m
3
/ ha) X3 X4 X7 X15 X16 

7219.45 9552.6 0.06 0.30 0.63 443 pieds/ha 1.47 ugb/ha 

 

MB= marge brute par hectare.     CE= consommation en eau  (m³)   

 On impose l’occupation totale de la superficie disponible par les cultures maraîchères.  On remarque 

une forte augmentation de la marge brute par rapport à l’état initial (85%) pour atteindre 7219.45 DT 

et une consommation en eau de 9552.6 m³. En ce qui concerne l’utilisation de la main d’œuvre on 

remarque une légère baisse  par rapport au premier modèle (0.70 UTH/ha  contre 0.83 UTH /ha).  Par 

rapport aux ressources financières, on peut allouer 1548.9 DT par ha. 
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Modèle: Cultures industrielles  

Tableau 9 : résultat de l’optimisation   

Fonctions objectives Occupation du sol en ha 

MB (DT) CE (m
3
) X3 X7 X10 X12 X15 X16 

1187833 1607125.25 22.55 77.88 14.42 50.57 156.22 34.48 

MB (DT/ha) CE (m
3
/ha) X3 X7 X10 X12 X15 X16 

7179.84 9714.24 0.136 0.47 0.087 0.30 472.13pieds /ha 

 

1.08 ugb/ha 

 

MB= marge brute par hectare.     CE= consommation en eau  (m³)   

Dans ce cas le modèle a choisi le henné et la corète avec un taux d’occupation de 0.387 %, en 

associant les autres arbres fruitiers y compris l’olivier avec une forte densité  de 472.13  pieds /ha et un 

effectif cheptel de 1.08 UGB/ha. Au niveau de la marge brute, on remarque une hausse considérable 

par rapport à l’état initial (84%). Ce modèle a fait baisser la consommation en eau pour atteindre 

9714.24 m³/ha. Ce système de production nécessite des besoins financières de 1659.13 DNT/ha et une 

force de travail de 174  jour travail  /ha/an. 

Modèle: Arboriculture 

Tableau10 : résultat de l’optimisation (modèle arboriculture) 

Fonctions objectives Occupation du sol en ha 

MB (DT) CE (m
3
) X3 X7 X12 X13 X14 X15 X16 

808365.9 1822017 88.32 7.77 7.37 40 100 65.44 126.41 

MB 

(DT/ha) 

CE 

(m
3
/ha) 

X3 X7 X12 X13 X14 X15 X16 

4886.15 11013.15 0.53 0.047 0.044 24.17pieds/ha 302.22 

pieds/ha 

197.77 

pieds/ha 

3.96 

Ugb/ha 

MB= marge brute par hectare.     CE= consommation en eau  (m³)   

En se basant sur ce modèle, on constate que la marge brute de l’exploitation a enregistré un revenu 

agricole de 4886.15 DT/ha et des besoins en eau de l’ordre de 11013.15 m³/ha. Quant au besoin 

d’autres ressources, l’exploitant doit consacrer 888.44 DT/ha et 324  UTH/ha. 
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 Figure 2 : Représentation des différents scénarios proposés  

En faisant une comparaison entre les différents modèles de production prosposées, les modèles 

cultures maraîchères et arboriculture sont les plus rentables, leurs marges brutes dépassent 2700 

DT/ha/an. Leurs consommations en eau sont importantes, surtout au niveau du modèle arboricole 

(6366.16 m
3
/ha/an). L’oignon occupe la totalité de la superficie disponible pour le modèle maraîcher. 
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C’est la culture préférée par les agriculteurs de l’oasis de  Ghannouch. Les superficies cultivées 

chaque année dépendent de l’offre et de la demande.      

Le modèle élevage fourrage parait peu rentable, ceci s’explique par le fait que les agriculteurs 

pratiquent l’élevage pour l’autoconsommation familiale. Ce type de modèle est assez pratiqué par  les 

exploitants  dans les autres  oasis littorales.  

Conclusion 

L’application de la méthode de programmation multiobjective et de compromis a permis d’établir un 

schéma allocatif optimal des ressources. Ce schéma a l’avantage de concilier entre  les objectifs 

conflictuels notamment les maximisations de la marge brute et la minimisation de la consommation en 

eau. Les solutions révélées nous donnent la possibilité d’augmenter les profits des agriculteurs par 

rapport à l’état actuel de 57% tout en conservant une quantité relativement importante des ressources 

hydrauliques (28%). La programmation multi objective nous a donné la possibilité de tester l’effet 

d’orienter l’exploitation vers des systèmes de production spécialisés et durables.  

Notre travail offre aux décideurs un outil d’aide à la décision qui pourrait être valorisable. Il nous 

permet de pratiquer des systèmes rentables tout en tenant compte de l’occupation optimale du sol et 

une meilleure utilisation des ressources en eau disponibles. Les modèles proposés dans ce travail 

dépendent des paramètres et des estimations choisies. Un schéma d’allocation exhaustif nécessite 

l’intégration d’autres contraintes et d’autres objectifs. 
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Tourisme de masse et tourisme durable 

Comme tous les pays bénéficiant de conditions géographiques et climatiques avantageuses (mer, 

soleil,…), le Maroc et la Tunisie constituent des pôles d’attractivité pour le tourisme. Réciproquement, 

l’industrie touristique se développe et se taille une part importante dans l’économie nationale. La place 

du tourisme dans ces deux pays du Maghreb est encore dans une phase d’expansion. Dès 2004, les 

prédictions visaient à atteindre au Maroc, à l’horizon 2010
241

 le cap de dix millions de touristes, 

principalement par l’exploitation des nombreux sites balnéaires. Le modèle économique en vigueur de 

cette forme de tourisme, celui du touriste-client (Anamir, 2007a) est d’ordre industriel. Saisie par la 

mondialisation, cette industrie développe une approche quantitative (le tourisme de masse) dans 

laquelle le ratio coût/prestation constitue un critère de choix essentiel pour le vacancier. L’attractivité 

est d’autant plus forte que se creuse le déséquilibre entre prix à payer et qualité et quantité de 

prestations offertes. À ce titre, la Tunisie propose sans doute l’offre la plus concurrentielle du marché. 

Tel schéma industriel renvoie acteurs touristiques et visiteurs à des considérations purement 

comptables. Il encourage inévitablement l’intérêt immédiat de chacun au risque de maintenir une 

barrière entre accueillant et accueillis, les seconds étant consommateurs de prestations facturées par les 

premiers. Ce tourisme de consommation se caractérise notamment par une invariance partagée 

d’horizon d’attente
242

 : la recherche du plaisir et de l’amusement pour les uns et de l’arrivée de devises 

étrangères pour les autres. Or, réguler le tourisme uniquement selon une logique comptable produit 

inéluctablement des effets négatifs pour l’environnement naturel, culturel et social : gaspillage en tous 

genres, « destruction du patrimoine et des ressources naturelles, destruction sociale, folklorisation de 

la culture et de l’artisanat, pollution liée au transport et (…) tourisme sexuel » (Anamir, 2007b). 

L’image même du pays et notamment ses richesses culturelles et patrimoniales subit une forme de 

dévalorisation : à trop baisser les prix ne prend-on pas  le risque de faire diminuer la valeur d’estime 

de ce que l’offre ? 

Les relations qui en découlent sont placées sous le sceau de temporalités courtes partagées par les deux 

parties. Qualifier le tourisme de durable déconstruit cette doxa, ouvre une perspective de réhabilitation 

des valeurs culturelles et patrimoniales et rallonge la temporalité à l’aune de l’inscription, par chacune 

des parties de son intérêt immédiat dans une vision plus longue, respectueuse de l’héritage des uns et 

des différences culturelles entre accueillants et accueillis. La formule est belle et mérite qu’on 

interroge le sens de ce rapprochement lexical. Lier dans une même étiquette deux termes aux 

connotations aussi antagonistes que tourisme (temps court) et durabilité (temps long) relèverait-il 

d’une « nième » stratégie publicitaire, l’oxymore ainsi constitué aurait pour visée de déculpabiliser les 

deux parties ou assisterait-on en revanche à l’éclosion d’une culture nouvelle du tourisme, partagée 

donc à bénéfices mutuels ?  

De la masse aux groupes 

Contrepoint à l’approche touristique quantitative, le tourisme durable force l’adoption d’une autre 

échelle. Il cible des petits groupes de 6 à 9 personnes (Bennana, 2004a) condition sine qua non pour 

que les visiteurs apprécient, sans en déranger l’équilibre l’authenticité, les coutumes et la vie 

quotidienne locale. Contre un « tourisme d’ambassade » qui transplante et développe en des cieux plus 

                                                 
241

 Cf. Agafay BENNANA, « Pour le développement d’un tourisme durable et solidaire au Maroc », 2004, en ligne 
<http://www.asays.com/article.php3?id_article=218>. 
242

 Cf. Jauss, Hans Robert, 1978, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris. 
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cléments et dans un cadre enchanteur des structures éminemment occidentales (boîtes de nuit, golf,…) 

ou se propose d’adapter, et c’est pire encore, le lieu et les coutumes au goût du visiteur s’invente alors 

un modèle communautaire qui invite le visiteur à côtoyer sans vraiment l’influencer la réalité 

habituelle. Privilégiant une approche qualitative le tourisme durable renonce de fait à la facilité édictée 

par la dictature des chiffres pour au final investir pour le futur. Il participe ainsi de l’intérêt général et 

local. Pour d’évidentes raisons économiques, ce renoncement ne signifie toutefois pas l’abandon des 

formes de tourisme actuelles. Au contraire, cela réclame en amont une préparation importante de la 

part des visiteurs  à augmenter et préciser leur horizon d’attente. De tels efforts rendent ces derniers 

plus exigeants et résiste mal à toute tentative de réplication. Ces deux formes de tourisme ne sont pas 

exclusives l’une de l’autre. On gagnerait à favoriser la coexistence voire une contamination entre 

formules balnéaires existantes enrichies par un accès contrôlé aux ressources patrimoniales et formules 

solidaires visant à approcher les zones rurales ou difficiles d’accès car mal desservies d’un point de 

vue routier gagnerait à se mettre en place. D’une façon générale, il s’agit d’ouvrir au tourisme des 

perspectives intelligentes, d’accompagner pour certains les plaisirs du séjour, d’offrir d’authentiques 

situations de découverte de la culture et des patrimoines locaux et d’offrir aux autres un cadre propice 

à la mise à l’épreuve de leur responsabilisation. Ces formes qualitatives ouvrent des perspectives 

multiples, selon les options et les points de vue. On ne s’étonnera pas de l’existence d’une multiplicité 

d’appellations qui déclinent la responsabilisation dont sont désormais saisis les visiteurs. Si on trouve 

dans les articles en ligne la référence à l’écologie (écotourisme, « navigation écoresponsable »
243

, 

« écocertification » (Ibid.) de certains programmes touristiques, dans la plupart des cas, les formes 

touristiques sont qualifiées en opposition par rapport au tourisme de masse. Ainsi, le « tourisme 

doux » appelle à ne pas perturber l’équilibre local, tandis que le tourisme alternatif revendique une 

différence par rapport au modèle dominant et sous-entend l’adhésion de touristes convertis à l’idée de 

visiter autrement les pays lointains. D’autres terminologies empruntent un registre positif et 

privilégient l’aspect social que prend la responsabilisation des visiteurs. Du rapprochement avec la 

population naît un « tourisme social » (Bennana, 2004a), un « tourisme intégré » (Ibid.) voire un 

« écotourisme » où l’authenticité occupe une place centrale. Elle est recherchée et préservée. La 

position des acteurs en présence s’articule autour de visions militantes. Chacun contribue alors au 

développement local. Dans cette hypothèse, nous serions en présence d’un « tourisme solidaire » qui 

peut être également « équitable ». Aux antipodes du « touriste-client » (Anamir, 2007a), le séjour 

s’inscrit alors dans une promesse d’engagement à laquelle sont invités les touristes potentiels : « partir 

utile, revenir solidaire », slogan placé en titre de la plaquette de promotion de voyages équitables au 

Maroc
244

. Outre ces formes alternatives, le tourisme est repensé à l’aune d’un élargissement de 

l’horizon d’attente du visiteur. Nous ne sommes plus uniquement dans une problématique de la 

recherche de bien-être, de détente et de plaisirs humains favorisés par la conjugaison d’absence de 

contraintes personnelles ou professionnelles et de conditions géo-climatiques (soleil,plage, mer) et se 

déclinant à travers des activités étroitement liées au cadre du séjour (baignade, farniente, 

gastronomie,…) que résume à elle seule le fameux slogan publicitaire du Club Méditerranée : « Le 

bonheur si je veux ». On assiste au développement d’un goût authentique pour la connaissance. Le 

tourisme peut devenir pleinement culturel pour qui sait prendre soin de dépasser le stade des constats 

évidents (dépaysement, exotisme culturel et climatique) au profit d’une culture de la curiosité et de 

l’ouverture. Il s’agit alors moins d’investir des structures artificiellement recréées et appartenant à son 

milieu d’origine (boîtes de nuit,…) que d’un engagement personnel du visiteur qui s’inscrit dans une 

activité sinon retrouvée, tout au moins revendiquée. Apparaît alors une nouvelle dénomination : le 

« tourisme interactif » qui place l’activité entre préparation en amont et prolongation en aval. Inscrire 

le changement conceptuel à travers toutes ces nuances aide à composer avec la complexité inhérente à 

la durabilité de la notion de tourisme qui de fait constitue moins une catégorie en soi qu’un gage de 

perception variable du rapport aux lieux, aux habitants et aux différences culturelles. 

                                                 
243 Voir le communiqué de presse proposé la société Transat, entreprise chef de file de l’industrie des voyages vacances au Canada qui 

« soutient quatre projets de tourisme durable au Canada, en France et en Tunisie » (http://www.transat.com/fr/medias/ communique.presse. 

aspx?id=1064&lang=fr). 

244 Alliant par vocation la culture berbère, la citoyenneté et la solidarité, l’association ASAY regroupe de jeunes franco-berbères désireux de 

faire connaître leur culture d’origine en France et de contribuer, à force de projets mêlant citoyenneté franco-berbère et développement local 

à l’amélioration du cadre de vie des villages berbères du Maroc. Cf. http://www.asays.com/IMG/pdf/PlaquetteduVoyageASAYS.pdf 

http://www.transat.com/fr/medias/
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Le patrimoine comme moteur de nouvelles approches touristiques 

Glisser vers des formes que l’on peut qualifier d’intelligentes et de respectueuses, ne suffit pas pour 

que l’action touristique devienne durable. Un changement de mentalité des destinataires et des 

destinateurs (décideurs, opérateurs et plus largement les habitants autochtones et les membres de la 

diaspora, vecteurs de développement d’une nouvelle forme de tourisme et représentants, donc 

récipiendaires des richesses patrimoniales) s’impose. Gageons que la notion de patrimoine y occupe 

une place centrale. Offert et partagé par l’ensemble de la communauté, il constitue en effet un bien 

public qu’il convient de protéger et préserver. La transmission d’un tel héritage collectif implique 

potentiellement chacun, habitant comme expatrié. Elle tisse un fil rouge un lien social qui oblige les 

héritiers (nous par exemple) et les engage dans une patrimonialisation. Cette obligation relèverait 

selon Jean Davallon d’une filiation inversée car « reconnaître que nous sommes les héritiers de celui 

qui a donné une valeur à l’objet [patrimonial] fait que nous nous déclarons ses débiteurs et que nous 

avons le sentiment qu’il nous a donné, à travers l’objet, quelque chose qui justifie le fait que nous 

devions garder ce dernier et le transmettre à notre tour » (2006 :161). Et, précisément, la 

patrimonialisation est : « l’ensemble des diverses procédures qui, formant un dispositif social et 

symbolique opérationnalisent cette “filiation inversée” (…) [laquelle instaure une relation à l’autre, 

dans le temps et dans l’espace] » (Davallon, 2006 : 27).  

Les mentalités sont donc appelées à évoluer, à commencer par celle des visiteurs car la 

patrimonialisation s’étend au-delà des héritiers. D’hôtes recherchés qui se comportent comme dans un 

pays conquis (Bennana, 2007b), les visiteurs deviennent pleinement des vecteurs d’information 

(Bennana, 2007a). La mentalité des résidents et des membres de la diaspora n’est pas en reste. 

Gardiens et héritiers du patrimoine, autochtones et exilés sont amenés à s’engager dans deux voies 

complémentaires afin de valoriser les richesses du pays d’origine. La première relève d’une 

reconstitution mémorielle, minutieuse et méthodique dans laquelle des individus alimentent une 

mémoire collective, qui garantit l’authenticité des faits, des situations et des coutumes. La seconde 

reconfigure la masse des témoignages et de souvenirs collectifs mis en commun à travers une lecture 

savante qui les recontextualise et prend la forme de reconstitutions historiques. Le patrimoine, occupe 

alors une place essentielle. Le protéger, le valoriser et le convoquer apporte au tourisme des gages 

d’authenticité. Ne se contentant plus d’être uniquement défini sous le sceau d’une transmission par les 

prédécesseurs, livrée à l’initiative des héritiers, sa problématique relève plus que jamais de la 

construction d’un rapport au passé à partir du présent (Cf. Davallon 2006 : 93) et bénéficie de 

l’existence d’Internet qui lui offre un espace d’exploration, de diffusion et de discussion. 

Internet : lieu et instrument de la patrimonialisation 

Dans une optique de développement durable, entre reconstitution mémorielle et constructions 

scientifiques, les initiatives liées au patrimoine, sont tenues de dépasser le cadre exclusif des 

prérogatives institutionnelles. Tout citoyen résidant ou émigré peut désormais potentiellement y 

prendre part. Sans une adhésion effective et continue des individus, tout effort conservatoire est voué à 

l’échec. Le développement durable intègre le citoyen au cœur de sa stratégie. Il l’y associe, l’informe, 

l’éduque de sorte qu’une fois sensibilisé et convaincu, ce dernier devienne non seulement acteur mais 

également vecteur du développement, notamment dans ses rapports aux autres concitoyens. 

L’ensemble de ces interactions concrétise au plan « local », celui de la réalité de sa vie quotidienne, 

une construction de l’image du territoire en tous points cohérente. Média souple et modulable dont la 

culture d’usage a grandement progressé dans les pays au Maroc et en Tunisie, Internet s’adapte 

aisément aux reconstitutions mémorielles
245

 et aux constructions historiques. Le réseau des réseaux 

offre à la problématique patrimoniale un double avantage. Facilitateur d’ostentation des richesses 

locales il favorise leur médiatisation à destination des touristes potentiels mais également au sein de la 

communauté locale et de la diaspora. Lieu d’expression pour l’attachement à son pays, il rassemble la 

communauté élargie aux expatriés et à certains touristes bienveillants les conditions d’une 

appropriation étendue de la préservation de l’authenticité culturelle et des richesses naturelles.  

                                                 
245 Le site Web Nabeul retrouvailles (http://nabeulretrouvailles.e-monsite.com/) et les Blogs La Tunisie de Neapolis Paris 

(http://www.neapolis7.blogspot.com/) et La Tunisie et moi (http://latunisiedemichelle.blogspot.com/) montrent un exemple d’utilisation 

croisée de Blogs et sites Web afin d’élargir l’horizon mémoriel et de préserver le souvenirs communs des menaces de l’oubli, parfois même 

au service d’un travail de deuil engagé par des expatriés nostalgiques (Morelli, 2008). 
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L’évolution récente prise à l’occasion de l’invention du Web 2.0, une forme participative qui 

démocratise et simplifie l’écriture sur la toile, offre aux marocains et aux tunisiens l’opportunité 

d’exprimer leur vision du patrimoine et ouvre un espace d’exposition et d’échange aux initiatives 

citoyennes. En matière de développement local, l’histoire nous a montré combien les émigrés ont 

influencé l’avenir de certains villages du sud marocain. Enclavés, éloignés des lieux de villégiature et 

fort mal desservis, ces territoires faisaient depuis plusieurs décennies figures d’oubliés par les autorités 

nationales. Or, « se posant la question d’un possible retour devant la crise européenne qui les lamine 

(…) [les émigrés se sont, par leurs initiatives, progressivement substitués à] l’état défaillant, aidés en 

cela par des organisations internationales (…) retrouvant les traditions d’auto-développement ancestral 

qu’ils avaient délaissées parce qu’à leurs yeux pas moderne et aussi bien combattues par l’État » 

(Bennana, 2004c). Qu’on ne se trompe pas, il ne s’agit moins ici d’entériner une démission de l’Etat 

que de lui permettre en libéralisant les initiatives, sinon d’en garder la maîtrise totale tout au moins de 

maintenir quelque influence et palier une incompétence irréductible : 

« L’État a beau toujours vouloir contrôler, instrumentaliser, il ne sait pas faire avec des populations 

qu’il a trop traitées en assistées et méprisées, il ne sait pas les écouter, il ne sait pas travailler avec 

elles en partenaires. En plus, il a désormais besoin de ce dynamisme populaire, là où ses relais 

constitutionnels, les partis politiques, vidés de leur substance par une longue lutte de pouvoir, sont 

devenus inefficients. C’est sur les associations qui inventent des caravanes de citoyenneté qu’il doit 

s’appuyer aujourd’hui pour relayer la médiatisation de la nouvelle Moudawana, par exemple. Et 

certaines structures étatiques comme les communes rurales changent elles aussi au contact du 

dynamisme villageois, tout comme certains gouverneurs très actifs voulant travailler pour le bien 

public et rattraper le retard énorme de certaines provinces »
246

(Ibid.) 

Ouvrir l’horizon d’attente pour changer les mentalités 

Symbole de la modernité, Internet permet de retisser les liens et de redécouvrir les vertus de l’auto 

développement ancestral. Dans ce contexte, nul ne s’étonnera si par sa dimension identitaire et 

culturelle, la question du patrimoine est à la fois l’objet et le sujet de la création et de la vie d’un 

nombre croissant de Blogs et de sites Web. Outils souples d’autopublication, les Blogs articulent un 

ensemble de représentations, de discours et de propositions et s’offrent à l’échange et aux débats (Cf. 

Allard, 2005), notamment sur les questions d’ordre patrimonial et occupent désormais une place 

croissante dans la diffusion d’informations. Simultanément lieu et outil d’expression individualiste, le 

Blog donne corps à une forme particulière de la médiation patrimoniale dont le culte semble se 

généraliser. Dans un contexte fortement touristique, comme c’est le cas en Tunisie ou au Maroc, la 

réussite de tout plan de développement durable, passe obligatoirement par la construction d’une image 

qui ne se contente pas de satisfaire l’horizon d’attente premier du touriste (soleil, gastronomie, 

baignade, musique, folklore, dépaysement…), qui abandonne le registre superficiel et immédiat du 

divertissement et du bien être et qui force par là même le touriste à plus anticiper le séjour, à éveiller et 

à cultiver en lui une curiosité (nouvelle), un appétit, une soif de connaissances qui altèrent 

durablement son comportement vis-à-vis du lieu de vacances. Le séjour devient alors un lieu où un 

changement d’horizon d’attente (de mentalité) devient possible. Si l’écart entre l’attendu et le vécu est 

favorablement ressenti, peut alors s’enclencher un mécanisme d’implication du touriste aux 

paradigmes du développement durable. Les incitations et avertissements institutionnels délivrés par les 

professionnels du tourisme ne suffisent en effet pas à informer et convaincre le touriste potentiel de 

son intérêt à adhérer au changement préconisé. C’est à ce niveau que des acteurs non institutionnels 

ont désormais un rôle à jouer. Non seulement dans l’accompagnement et la mise en place de l’image 

construite autour et grâce à la mise en avant des atouts et richesses du patrimoine local, une image 

médiatisée. Mais également à travers une médiation discursive au cours de laquelle, à force 

d’exemples concrets ponctués de témoignages, se tisse une relation étroite entre deux classes 

d’individus : l’autochtone ou l’expatrié qui énonce et met en scène sa vision des richesses du 

patrimoine local et le touriste curieux et respectueux de la tradition et de l’habitus de chaque lieu. 

Constatant l’existence d’un certain nombre limites introduites par les conditions du développement du 

Web 2.0 en Tunisie nous avons opté pour un élargissement au Maroc de l’étude précédemment menée 

dans laquelle nous nous proposions d’interroger l’appropriation de la question du patrimoine et 

                                                 
246 Rappelons que la Moudawana est le droit à la famille marocain et que sa révision en 2004 améliore le droit des femmes. 
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d’analyser, les types de communications engagées dans le cas particulier de la Tunisie par le biais 

d’une étude croisée des Blogosphères marocaine et tunisienne. Outre la culture et l’histoire ces deux 

pays du Maghreb partagent une même interrogation quant à l’apport entre tourisme et développement 

durable mais, fait intéressant, présentent certaines divergences contextuelles dans l’usage des TIC et la 

tenue de Blogs. 

De la complexité introduite dans le rapport en information et communication par les Blogs. 

Analyser les Blogs est une entreprise des plus ardues car, derrière une apparente simplicité 

ergonomique qui facilite et encourage le prise en main des outils de publication se dissimulent 

plusieurs niveaux de complexité. D’abord, attendu qu’Internet participe de manière consubstantielle de 

la globalisation de l’information, la visibilité et l’activité de tout site Web, de tout Blog est empreinte 

de mondialité, le rapport entre information et communication est à penser de manière globale. Pris 

comme supports et dispositifs d’information, les Blogs ouvrent des espaces d’expression aux auteurs 

et offrent aux lecteurs des contenus foisonnants. Vecteur de communication ils créent les conditions 

d’un échange public avec l’auteur, parfois augmenté par un échange entre lecteurs. Or selon le 

contexte d’usage et leurs objectifs, les Blogs oscillent continuellement entre information et 

communication. S’il est commun de parler d’instabilité pour les écrits sur la toile, dans le cas des 

Blogs, à l’incertitude née de la réorganisation permanente du réseau des réseaux s’ajoutent des formes 

d’hybridation mouvantes, articulant en leurs seins de manière changeante, information et 

communication. Pour affronter la complexité lors de l’analyse, nous nous proposons de croiser une 

série de paramètres liés aux caractéristiques de la plateforme d’hébergement de Blogs ou 

d’agrégation
247

 éditorialisée et à celles relevant de la localisation géographique des blogueurs. S’en 

remettre à une plateforme de conception ou opter pour un agrégateur afin d’optimiser le référencement 

de son Blog atteste d’une stratégie de recherche de visibilité. Au sein d’une même plateforme ou dans 

la page d’accueil d’un agrégateur s’établissent des classements performatifs (Blog le plus consulté), 

chronologiques (Blogs récents) ou thématiques. D’autres considérations meta guident le choix de la 

plateforme ou de l’agrégateur. Plateforme de Blogs et agrégateur éditorialisé font figure 

d’archilocuteur. Leur adoption engage un rapport d’autorité inter-Blogs car elle anticipe la réception 

de l’information et, plus précisément, connote l’interprétation des intentions de l’auteur donc la valeur 

d’usage des Blogs accueillis ou répertoriés. Toutefois, une nouvelle source de brouillage se fait jour. 

Par soucis de valorisation de leur nom certains auteurs achètent un nom de domaine éponyme. Leur 

Blog se dissocie de toute trace d’appartenance de sa plateforme de création. On assiste enfin, de plus 

en plus à des phénomènes de contamination d’outils. Faisant écho à la convergence que connaissent 

les médias s’opèrent des hybridations. Un site Web peut par exemple comprendre une partie forum et 

un CMS
248

 qui reprend les caractéristiques générales des Blogs
249

.  

Autre source de complexification, de très nombreux Blogs sont mort-nés. Certains sont très vite 

abandonnés. D’autres échappent à leurs lecteurs potentiels. La visibilité du Blog et la fidélisation du 

lectorat dépendent de l’organisation de débats liés aux articles mis en ligne donc du niveau 

d’implication de l’auteur, de la régularité de mise à jour des informations et de la réactivité en fonction 

de l’actualité ou du dépôt de commentaires. L’observation montre que la plupart des auteurs ouvrent 

successivement plusieurs Blogs. Les Blogs maghrébins ne dérogent pas à cette règle. Les premiers leur 

permettent conjointement de formaliser ses objectifs et d’apprivoiser l’environnement technique. La 

découverte de l’outil de publication et l’exploration des possibilités font émerger des ressources et 

révèlent à l’usager les limites techniques, ergonomiques et fonctionnelles de chaque choix 

technologique. La migration du centre d’intérêt des auteurs que l’on peut observer d’une plateforme de 

Blog à l’autre témoigne d’une acculturation progressive et pragmatique des Blogs. L’écriture préexiste 

rarement à la mise en œuvre du Blog. 0bjectivant la pensée de l’auteur, le Blog soumet à ce dernier un 

                                                 
247 Un agrégateur est un « Logiciel ou service Web permettant l’affichage de plusieurs sources de contenus d’Internet (Flux RSS), en temps 

réel, en une seule application qui sera avant tout un outil de gestion de l’information. » http://www.ergophile.com/lexique/. Par « agrégateur 

éditorialisé », nous référons ici à un portail filtrant et structurant de manière automatique et éditorialisée les contenus aux bons soins de 

personnes autorisées et qui contribueraient à en garantir l’indépendance et à leur assurer une certaine notoriété. 
248 Content management system : interface permettant à tout néophyte de mettre en ligne de manière simple et ordonnée du texte et des 

images sans pour autant avoir à écrire une ligne de code. Selon le degré de responsabilité éditoriale dans le site Web (rubrique, page,…), le 

privilège sera plus ou moins étendu.  
249 Billets présentés de manière antechronologique, accès aux archives, possibilité de déposer des commentaires, liste de blogs conseillés 

(blogroll)… 
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terrain d’expression individuelle doublé d’un lieu d’échange interpersonnel. On retrouve ici en 

accéléré la chronologie des médias proposée en son temps par Pierre Shæffer (1970, 27-28) et qui 

identifie cinq phases successives dans la genèse d’un média : la retransmission de l’existant par le 

nouveau média (phase 0), la naissance d’un moyen d’expression original (phase1), l’utilisation du 

média comme instrument de recherche (phase2), l’élaboration d’une nouvelle culture dans laquelle le 

média prend toute sa place (phase3) et pour terminer la naissance d’un pouvoir (phase 4). Dans un 

premier temps le Blog est uniquement un outil de diffusion d’écrits ou d’images. L’« écriture Blog » 

apparaît ensuite et accompagne l’exploration l’outil de mise en forme de l’information. La question du 

lectorat qu’il convient d’attirer et de maintenir par un jeu d’échange croisé de liens avec d’autres 

Blogs
250

 et une stratégie de référencement dans des agrégateurs procède de la phase de recherche au 

cours de laquelle se lient intimement objectifs d’information et stratégie de communication. L’échange 

de commentaires et le tissage de liens respectifs avec d’autres Blogs amène l’auteur à tester et 

optimiser la relation avec ses lecteurs. Puisque c’est essentiellement par la pratique que l’usager 

s’approprie les fonctionnalités communicationnelles du Blog, l’auteur développe alors des qualités 

critiques fort pertinentes au regard des fonctionnalités techniques proposées par l’outil de conception, 

ce qui précise l’objectivation de ses attentes, l’expression de ses besoins. On assiste alors à un 

phénomène de glissement des jeux des contraintes. C’est sans doute la condition sine qua non pour 

que l’auteur s’affirme es qualité. Se libérer des contraintes imposées est un préalable indispensable à la 

défense d’une position personnelle qui le différencie des autres, une position d’auteur. Or cette 

différenciation déclenche un mécanisme vertueux au cours duquel, identifié en tant que tel, le blogueur 

sera de plus en plus cité, son Blog figurera dans un nombre croissant de blogrolls251
 donc s’imposera 

comme référence. Nul étonnement si les Blogs migrent sur des plateformes plus conformes, et si leurs 

auteurs créant de nouveaux Blogs oublient très souvent de retirer les anciens sur lesquels tout dépôt de 

commentaire postérieur n’est plus suivi d’aucun effet. 

Les Blogs en Tunisie au Maroc état des lieux  

Terres d’émigration, et d’accueil Tunisie et Maroc sont l’objet d’attentions particulières émanant de 

co-nationaux (autochtones et expatriés) et de visiteurs fascinés par le charme des paysages et la qualité 

de l’accueil. Autochtones et expatriés ne bénéficient pas des mêmes conditions d’accès aux outils et 

d’une même qualité technique. Les expatriés, notamment lorsqu’ils sont étudiants bénéficient en effet 

de meilleures bandes passantes et accèdent plus facilement à l’outil informatique et dans des 

conditions inégalables depuis leur territoire d’origine. À l’inverse les autochtones doivent composer 

avec un moindre niveau de débit. L’écart entre ces deux catégories de citoyens est de plus creusé par 

des questions sécuritaires. La seconde dimension tient aux principes même du Web 2.0. Compte tenu 

de la facilité d’ouverture d’un Blog et de la pluralité des serveurs disponibles, le phénomène 

s’éparpille. Quel que soit le lieu géographique de résidence chacun peut en principe choisir une 

plateforme de Blog. De plus, entrant dans une logique dynamique l’écriture Web 2.0 s’accompagne 

opportunément et nécessairement du recours à des agrégateurs
252

. Citons pour le Maroc 

http://www.maroc-Blogs.com/ et http://www.casawaves.com/ et pour la Tunisie http://tn-Blogs.com/ 

et http://tn-pla.net/. Compte tenu des proximités culturelles et linguistiques, d’autres agrégateurs 

comme http://www.berberus.com/, agrégateur maghrebin rapprochent les Blogospères émanant de 

ressortissants des cinq pays du Maghreb : l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Si 

les agrégateurs nationaux sont plus exposés à la réaction de leur pouvoirs politiques respectifs, les 

agrégateurs maghrebins et africains semblent offrir plus de stabilité dans le service rendu. Si on élargit 

encore le rayon d’action, il existe également des agrégateurs de Blogs africains (http://www.Blogs-

afrique.info, http://www.afrora.com/,…). Quelle que soit l’échelle à laquelle interviennent ces 

agrégateurs (pays, région, continent) le principe reste le même : l’auteur est invité à soumettre son 

Blog au comité éditorial pour validation de l’inscription et ajustement éventuel de sa catégorisation. 

Selon le principe de redondance de l’information, on aura intérêt à multiplier le référencement afin 

d’offrir à son Blog la meilleure visibilité possible. Une solidarité inter-blogueurs maghrebins 

                                                 
250 La blogroll. 
251 Liste d’adresses de blogs présente sur la plupart des blogs et dont la lecture est conseillée. 
252 Pour espérer pouvoir suivre le phénomène dans toute sa complexité, la collecte automatique des articles par le biais d’agrégateurs 

s’impose, au risque de s’interdire tout autre accès à une majorité de blogs que la navigation interblogs qui disperse l’attention du lecteur.  



Blog, patrimonialisation et tourisme durable. 

Etude croisée des blogosphères marocaine et tunisienne. 

 Pierre Morelli  

 

437 

consistant à se citer les uns les autres et à proposer dans les blogrolls de chacun  l’adresse de leurs 

Blogs aurait pour effet d’augmenter considérablement la visibilité de leurs Blogs respectifs. 

Convergences culturelles et techniques et divergences contextuelles entre Tunisie et Maroc  

Bien qu’il soit difficile de quantifier l’engouement pour les Blogs en Tunisie et au Maroc, nous 

disposons de quelques chiffres qui montrent que la blogosphère marocaine (que d’aucuns appellent 

désormais la Blogma ou Blogoma) est plus active que celle tunisienne. Selon un article publié dans 

l’hebdomadaire en ligne Réalités, les pouvoirs publics ayant placé l’année 2008 sous le signe du 

dialogue global avec les jeunes, ces derniers se sont saisis de cette incitation pour et ont investi 

Internet. Par conséquent : « Les Blogs tunisiens commencent à sortir de plus en plus du cercle restreint 

des initiés pour s’imposer comme un outil grand public d’expression citoyenne »
253

. Même si le 

phénomène reste encore modeste par rapport à d’autres pays du monde arabo-musulman comme le 

Maroc et surtout l’Iran
254

 : « En Tunisie, on estime actuellement à 2.000 le nombre de Blogs actifs 

avec près de 800.000 pages visitées par mois. L’agrégateur «Tunisie blogs» en recense près de 400 et 

plusieurs Blogs apparaissent chaque jour. [et, remarque intéressante] Ces journaux électroniques 

amateurs sont pour la plupart hébergés sur des plates-formes européennes comme Blogspot, Blogger, 

Msnspace, Canalblog, Skyblog et bien d’autres. »( Ibid.). La blogosphère marocaine connaît une toute 

autre ampleur. En effet, au dernier trimestre 2008, on estime qu’il existerait au moins 25000 Blogs 

marocains actifs. La Blogma serait même « l’une des plus actives du monde arabe (…) Ce qui 

s’explique sans doute par la relative liberté qui prévaut au Maroc. “ L’Internet au Maroc est un peu 

plus libre que dans les autres pays arabes ” » (Ronfot, 2008). Un groupe de blogueurs marocains a 

d’ailleurs organisé entre le 8 décembre 2008 et le 23 janvier 2009 inclus les deuxièmes Maroc Blog 

Awards, compétition consistant à désigner les meilleurs Blogs répartis selon 13 catégories différentes 

classées selon le critère de succès d’audience, du sujet abordé [politique, technologie, humour, art], du 

design de l’interface, de la langue employée [arabe, français, anglais, espagnol],…) par un système de 

vote en ligne sur le site officiel : http://www.marocblogawards.com/. Cette opération menée dans le 

cyber espace s’est accompagnée, comme l’année précédente d’un blogtour, soit « une série de 

conférences et d’ateliers gratuits organisée annuellement dans plusieurs villes du Maroc par une 

équipe de blogueurs originaires de la ville d’Agadir. (…) l’événement propose aux intéressés des 

cours accélérés en Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) afin de 

sensibiliser les néophytes au phénomène "Blog" et d’en promouvoir l’utilisation chez le grand public. 

(…) En parallèle de ces conférences se tiennent dans chaque escale des Blogs Meetings, rencontres 

conviviales entre les"blogueurs en visite" et les "blogueurs locaux", qui sortent les relations de leur 

cadre virtuel relativement restreint en leur conférant le caractère humain qui leur faisaient » 

(http :www.blogotour.com). 

Cette différence provient de l’état des pratiques au pays même et ne se retrouve pas forcément au 

niveau de leurs diasporas respectives. Nous remarquerons cependant avec grand intérêt l’importante 

progression des Blogs maghrébins soulignée par la très intéressante étude diligentée par l’agrégateur 

maghrébin berberus.com.
255

 Ces résultats montrent le bien fondé de l’interconnexion des Blogosphères 

maghrébines à travers le tissage de liens. D’abord parce que les pays du Maghreb sont victimes d’une 

double fracture numérique : entre pays arabes et reste du monde d’une part et entre les monarchies du 

Golfe et les autres pays arabes d’autre part (Touati, 2008). Tunisie et Maroc font figure de pionniers et 

de moteurs d’innovation à l’échelle du Maghreb car « Au sein du Maghreb, les pays les plus 

dynamiques [en matière de diffusion des TIC] sont la Tunisie et le Maroc. » (Ibid. : 266). En se citant 

entre eux au-delà de la différence d’appartenance nationale, les Blogs maghrébins augmentent leur 

PageRank256
, indicateur essentiel quant à leur visibilité. Parmi les 211 Blogs les plus « côtés » par 

pays on trouve d’abord le Maroc (41,23%) suivi par la Tunisie (25,59%) talonnée par la Libye 

(21,80%), loin devant l’Algérie (9,48%) et la Mauritanie qui ferme la marche avec un taux modeste 

(1,90%). Une rapide comparaison avec les chiffres émanant d’une même étude menée en septembre 

                                                 
253 Cf. http://www.realites.com.tn/, article mis en ligne le 18 décembre 2008. 
254 Le Blogistan, nom donnée par certains à blogosphère iranienne, compte environ 700 000 Blogs. 
255 http://www.berberus.com/blog/2009/01/17/janvier-2009-berberus-google-pagerank/  
256 Google, qui est le moteur de recherche le plus utilisé, classe non seulement les pages Web par ordre alphabétique, l'annuaire Google mais 

aussi par ordre d’importance, selon les critères programmés dans une formule secrètement gardée. Ainsi, les sites les plus pertinents et les 

mieux cotés apparaissent aux premières places dans les résultats et gagnent donc en visibilité. 
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2008 montre que la Libye et la Tunisie sont au coude à coude, la première ayant perdu la place de 

dauphine dans une presque parfaite inversion des pourcentages. 

Le référencement des Blogs maghrébins se complique du fait de la diversité de situations occasionnées 

par l’importance respective du phénomène diasporique touchant le Maroc et la Tunisie. Entre 

autochtones et expatriés subsistent des divergences d’ordre technique et économique (le taux 

d’équipement individuel, les modalités d’accès au réseau et la différence de bande passante 

disponible) ou politique. Nul ne s’étonnera que les Blogs tenus depuis l’étranger soient plus enclins à 

critiquer la politique du pouvoir en place et pour certains s’inscrivent dans une certaine forme de 

clandestinité (limitation voire inexistence du référencement, recours à des pseudonymes). Toutefois, 

sauf interdiction spécifique mise en application par le fournisseur, l’accès aux plateformes de Blog 

étrangères est possible tant en Tunisie qu’au Maroc. Décider d’utiliser des ressources nationales ou 

internationales conditionne la stratégie communicationnelle. Soigner le référencement des Blogs 

s’articule avec le choix du serveur de manière à construire l’image souhaitée.  

Patrimonialisation par les Blogs : une appropriation individuelle du patrimoine 

Compléter l’étude précédente en croisant l’analyse de Blogs appartenant à chacun de ces deux grandes 

nations du Maghreb consistait dans un premier temps à rechercher l’existence de nouvelles formes de 

communication s’ajoutant aux quatre types rencontrés dans l’analyse de Blogs tunisiens : le récit de 

voyage, l’exposition d’un point de vue, la présentation des richesses patrimoniales et l’appel à 

collaboration en vue d’une reconstitution mémorielle commune. L’étude de la blogosphère marocaine 

que nous avons entreprise pour cet article ne remet en cause ni ne modifie fondamentalement notre 

première typologie. Elle met en lumière le rôle moteur
257

 exercé par le Maroc en matière de définition 

et de labellisation du tourisme durable. L’exploration de la blogosphère marocaine nous a permis 

d’identifier au moins trois initiatives distinctes qui interrogent les principes de ces nouvelles formes de 

tourisme. Le premier figurait dans le corpus de la précédente étude. À travers plusieurs billets comme 

« Les exigences du Tourisme responsable en milieu rural » et « Tourisme durable et écologique » 

publiés dans le Blog La vallée d’ammelne. Tourisme solidaire, écotourisme 258
 il s’agissait de diffuser 

des textes rédigés par Terraliamaroc259
 et de commenter, illustré par un clip de présentation

260
 qui 

présente les objectifs participatifs défendus par cet organisme. Autre initiative, le Blog Tourmag 

publie une « Charte Marocaine du Tourisme Responsable » qui s’inscrit dans la démarche de 

développement touristique durable dans laquelle s’est engagé le Maroc
261

. Citons enfin l’association 

regroupant de jeunes franco-berbères ASAY et dont le triple objectif est de contribuer à la promotion et 

à la reconnaissance de la culture berbère en France, de participer à l’implication des Franco-berbères 

dans la vie citoyenne française, et d’apporter un soutien à l’amélioration du cadre de vie des villages 

berbères au Maroc. À travers plusieurs contributions en ligne, cette association pose le cadre 

conceptuel pour le développement d’un tourisme durable et solidaire au Maroc (Bennana, 2004a), 

s’interroge sur la nécessité de l’invention d’un tourisme solidaire (Bennana, 2004b) et complète son 

propos par des réflexions sur les enjeux sociétaux du tourisme et plus précisément sur les modalités de 

préservation des communautés locales par le tourisme (Anamir, 2007a), et le sauvetage du patrimoine 

par le tourisme (Anamir, 2007b). Son engagement militant est détaillé dans une plaquette au titre fort 

explicite : Partir utile, revenir solidaire. Voyage équitable au Maroc disponible en ligne
262

. 

Livrée à l’initiative des héritiers, la problématique du patrimoine voit en l’Internet non seulement un 

espace d’exposition offert aux reconstitutions mémorielles et aux reconstructions historiques mais 

également un terrain de rencontre, d’enchevêtrement voire d’hybridation entre ces deux approches. 

                                                 
257 Citons par exemple la tenue à Fès les 27 et 28 novembre 2008, d’un colloque sur « La médina de Fès, patrimoine culturel pour un 

développement durable » visant à concilier la gestion du patrimoine culturel avec les impératifs du développement de cette ville impériale. 

(http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=25399). 
258 http://amlne.canalblog.com/archives/2007/06/12/5282449.html.  
259 http://www.terraliamaroc.com/. 
260 http://www.dailymotion.com/swf/1erxnHTo3fgLpatch 
261 Dans un message daté du 13 décembre 2006, Michèle Sani annonce que « Pour préserver sa culture, ses valeurs, ses traditions, son 

identité et son environnement le Maroc s’est engagé dans une démarche de développement touristique durable. Mardi, Abbas Azzouzi, 

directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme et Salima Haddour directrice de l’OT pour la France ont présenté cet 

engagement qui s’intègre dans le Plan « Vision 2010 » du Maroc. » (Sani, 2006).  

262 http://www.asays.com/IMG/pdf/Plaquette4.pdf 
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Notre précédente étude mettait en évidence que les Blogs participaient de l’adoption et l’appropriation 

citoyenne des problématiques liées aux objets patrimoniaux. Ils donnent cadre à une démarche de 

patrimonialisation au cours de laquelle chacun (habitant ou expatrié) participe à sa mesure par 

l’inscription sur la toile de contenus non personnels propices à éclairer le lecteur sur un pays, une 

région, un territoire et ses habitants (Morelli, 2008). L’article « Tourisme et proximité » posté sur le 

Blog E mouaten insiste sur la nécessité d’associer les habitants à la problématique et invite à penser le 

tourisme dans un rapport de proximité avec le citoyen marocain parce qu’il ne peut qu’être bénéfique 

que de leur faire partager « le sens et la signification des places historiques »
263

. Plus précisément, 

puisque cette démarche vise avant tout la valorisation du patrimoine matériel et immatériel d’un 

territoire et d’une population et qu’elle naît de l’initiative d’individus isolés ou regroupés en 

association, nous estimions que les Blogs peuvent être considérés comme autant d’écomusées en ligne 

car le choix de leur contenu et de leurs modalités d’exposition revient alors à l’auteur, leur crédibilité 

peut être évaluée de manière qualitative
264

 et quantitative
265

. L’extension de l’étude à la blogosphère 

marocaine nous a permis d’identifier deux catégories de thèmes abordés : des thèmes spécifiquement 

marocains tout d’abord et d’autres partagés par les pays du Maghreb. Nous avions identifié plusieurs 

Blogs tunisiens se recommandant d’une telle démarche. Le Blog du Cap Bon tout d’abord dont 

l’intention est explicitée d’emblée : « publier les histoires et les traditions qu'on ne peut pas trouver 

dans les livres ou documentaires. (…) »
266

. Ses auteurs le considèrent comme lieu providentiel pour la 

collecte de ces informations car « Ces histoires typiques doivent être conservées quelque part !! ». Le 

Blog de Thala, village « jadis au coeur de la civilisation, (…) [qui] raconte son histoire, ses amours et 

sa détresse (…) [et] dénonce la pollution et les pollueurs » 
267

. Tenu par un groupe de cadres natifs et 

originaires de Sbouya (Maroc) désireux de contribuer au développement de leur terre d'origine, le blog 

éponyme « vient combler un manque réel dans le travail associatif local moyennant des compétences 

de haut niveau instructif, des expériences enrichies par un cumul important en matière de gestion des 

activités associatives et des ressources financières variées. »
268

. On y retrouvera entre autres plusieurs 

articles sur les arganiers
269

, arbres épineux incultivables qui poussent de manière spontanée et 

exclusive au sud-ouest du Maroc, dans la région aride proche d’Agadir et de Essaouira et qui 

présentent des vertus tant au plan écologique (lutte contre la désertification grâce à un puissant 

système de racine qui maintient une certaine fertilité des sols) qu’aux plans cosmétologique et 

cosmétique. Extraite du noyau de ses fruits, l’huile d’argan est selon le dosage et la qualité alimentaire 

ou contribue à régénérer, adoucir et lisser la peau. Autre exemple de patrimoine exclusif, le 

« Malhoun », art poétique unique émanant du sud marocain
270

 fait l’objet d’une collecte et de la 

numérisation de près de 6000 poèmes selon une annonce relayée par le Blog Musique arabe. 

Parmi les thèmes communs à ces deux pays du Maghreb on retrouve celui du Henné
271

, plante sacrée 

qui accompagne bon nombre de rites religieux et familiaux et qui figure en très bonne place parmi les 

stéréotypes culturels associés maghrébins. Le patrimoine architectural offre à des spécialistes des deux 

pays l’occasion d’exposer leurs vues respectives. L’architecte et docteur en anthropologie marocaine 

Salima Naji s’est spécialisée dans la restauration de mosquées et de greniers collectifs
272

. Ses goûts et 

volonté de lier les deux disciplines dans lesquelles elle s’est diplômée, l’amènent à privilégier les 

matériaux locaux dans le respect de l’environnement et de la culture des lieux. Prenant soin dans 

toutes ses réalisations d’établir une collaboration avec les artisans locaux elle goûte au plaisir de 

                                                 
263 http://www.e-mouaten.com/Tourisme-et-proximite_a395.html. 
264 La plupart des blogs renseignent sur les qualités de l’auteur. 
265 Le référencement d’un blog au sein de la blogosphère vaut reconnaissance par les pairs. Par exemple, le blog Khimwelil 

(http://khilwelil.blogspot.com/) précise qu’il est référencé par plus de 30000 blogs. 
266 http://capbon.blogspot.com/. 
267 http://thela.over-blog.com/. 
268 http://www.sbouya.com/. 
269 Voir également le blog : http://amazighchleuh.blogvie.com/2008/01/. 
270 « La naissance de ce patrimoine authentique est à chercher dans le Sud marocain, plus exactement dans la région du Tafilalet, à l’époque 

des Almohades, autour de l’année 1147. Mais il n’a commencé à se développer qu’à partir de l’ère des Saadiens, lorsque des artistes 

novateurs en ont examiné les mesures et l’on codifiait en différents « Surûf », qui sont au Melhoun ce que les taf’ilât sont à la poésie 

classique. » http://musique.arabe.over-blog.com/article-24426657.html. 
271 http://fr.netlog.com/clan/VIVEMAROC/blog/blogID=402577. 
272 http://www.salimanaji.org/salima_naji/greniers_collectifs/. Voir également le reportage publié dans la très récente revue hebdomadaire 

d’architecture Media 24 (Naji Salima, 2009, in Media 24, n° 1, pp. 16-19, en ligne, <http://www.medias24.ma/emag/NUM001/#/16/> 

http://khilwelil.blogspot.com/
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transmettre le savoir accumulé à travers conférences et articles soigneusement rédigés et 

abondamment illustrés dans un Blog à son nom
273

. 

Signalons enfin deux autres thèmes communs : l’identité berbère qui traverse toutes les nations 

d’Afrique du Nord et celle du patrimoine Juif au Maroc et en Tunisie. Pareille question identitaire 

compose une communauté émotionnelle qui relève d’un « néotribalisme » (Mafesoli, 1988) lequel, 

dans le cas qui nous intéresse, investit l’outil Blog comme lieu d’expression et d’exposition d’une 

certaine fierté berbère. Cette fierté s’appuie parfois sur la seule question linguistique que le skyblog 

Morocco express exhibe par la déclinaison des dialectes parlés par ces « hommes libres »
274

 pour 

marquer une différenciation vis à vis de la langue arabe ou peut être développée comme élément à part 

entière du patrimoine dans le blog Amazighchleuh275
, question berbère et patrimoine juif se 

conjuguent. La dénomination métonymique du précieux agrégateur régional maghrébin berberus
276

 

conçu par un informaticien tunisien montre enfin combien la question berbère traverse les pays du 

Maghreb. Ni « berbériste » ou ethnique, cet outil au service de l’unité maghrébine s’interdit tout 

militantisme régionaliste et indexe les Blogs sans critère de nationalité ou l’origine ethnique de 

l’auteur, du moment qu’ils puissent être indexés comme appartenant à l’un des 5 pays du Maghreb.  

Plusieurs Blogs marocains se présentent comme filtres (Blood, 2002) d’information, c’est-à-dire des 

interfaces qui entretiennent avec l’information un rapport purement utilitaire (veille éditoriale, 

annonces événementielles,…) et qui se constituent comme relais d’information. Que signifie cette 

propension à retranscrire tels quels, parfois sans vraiment citer les sources des articles publiés dans la 

presse écrite ? S’agit-il d’une phase zéro de l’appropriation de la réflexion puisqu’on reprend sans 

déformer ni commenter des écrits existants ou bien les blogueurs marocains éprouvent-ils le besoin de 

relayer l’information et de lui garder une certaine visibilité, au delà de la date de parution et à travers 

un territoire élargi ? Remarquons toutefois que certains affectent de proposer de brefs billets 

présentant les atours du Royaume. Il s’agit par exemple de dégager les principales caractéristiques de 

certaines villes marocaines à destination de touristes potentiels ou de personnes envisageant une 

installation permanente
277

. Des billets de présentation des richesses insoupçonnées du patrimoine 

marocain, sont à lire sous la plume d’un coopérant français, contribution inattendue qui illustre la 

nécessité dans la promotion d’un tourisme durable d’ouvrir l’engagement aux visiteurs. Enseignant 

depuis un certain temps à Rabat, ce dernier mobilise ses compétences linguistiques et photographiques 

et livre de courts reportages illustrés et fort bien rédigés qui s’écartent des cartes postales 

traditionnelles et des stéréotypes au profit de l’expression des émotions et du vécu qui incitent le 

lecteur à découvrir le pays du soleil couchant278
, une narration qui cherche à retranscrire et à faire 

partager le Maroc authentique. 

Conclusion 

Participant par essence de l’esprit Web
279

 les Blogs construisent du lien social qui opère sur le registre 

de l’échange mais surtout du don. On retrouve cette générosité aussi bien dans les Blogs Tunisiens que 

Marocains. Les Blogs participent et témoignent d’un glissement qui s’opère entre le social structuré et 

médiatisé et la socialité (Mafesoli, 1988) à la construction de laquelle chacun peut en revanche 

contribuer. La socialité procède d’une structure organique qui s’ouvre et génère de la complexité. Elle 

réunit les individus autour de rapports émotionnels et organise de manière dynamique des 

rapprochements, chacun participant selon un rôle qu’il peut choisir. Derrière l’objectif collectif se 

nichent des stratégies individuelles qui se croisent et partagent une finalité qui sert également le 

groupe. 

                                                 
273 http://www.salimanaji.org/. 
274http://moroccoexpress.skyrock.com/1757942362-LES-BERBERES-ET-LE-PATRIMOINE-MUSICALE-MAROCAIN-SUITE-ET-

FIN.html. 
275 http://amazighchleuh.blogvie.com/category/patrimoine/. 
276  
277 Dans la page Pourquoi ce blog, conscient de ses faiblesses en expression et grammaire françaises, l’auteur sollicite par avance 

l’indulgence des lecteurs francophone (http://vivreaumaroc.wordpress.com/ ). 
278 http://jyroc.wordpress.com/. 
279 Par esprit Web, nous entendons un ensemble de six qualités essentielles partagées les acteurs du réseau et mises en application à travers 

les sites Web : adaptation, convivialité, créativité, don, mondialité, réactivité. 
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De part leur portée sociale, les Blogs construisent entre autochtones et expatriés des situations de 

collaboration au service de la patrimonialisation, processus indispensable au développement de formes 

touristiques intelligentes. Les ethnies y verront des outils prompts à recueillir des traces de la tradition 

orale, à rassembler et retranscrire les éléments mémoriels dispersés au gré des migrations au service 

d’une visibilité partagée et de leur mise en débat.  

L’engagement d’un nombre croissant de blogueurs occidentaux sur les questions patrimoniales du 

Maghreb gagne également en qualité et profite aux blogosphères régionales. Le Blog de l’archéologue 

suisse Robert Michel ouvre au débat des perspectives nouvelles. Au plan international tout d’abord, les 

questions patrimoniales transcendent le Maghreb. Au plan régional ensuite car ce type et cette qualité 

d’initiative est de nature à créer des ponts entre voisins immédiats, notamment avec l’Egypte. Parmi 

les nombreux Blogs occidentaux qui se piquent de présenter le patrimoine égyptien, le Blog-musée 

EgyptoMusée280
 préposé par Richard Lejeune fait figure de modèle par la qualité de ses pages et des 

débats engagés et la régularité de la mise à jour. 
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Résumé 

La bonne gestion de la désertification dans les zones arides tunisiennes exige une meilleure 

compréhension des interactions entre les populations et leur environnement au niveau local. Or, la 

compréhension des mécanismes et processus résultant de ces interactions doit passer par l’analyse 

spatiale et intégrée des conditions biophysiques et socio-économiques. Le présent travail repose sur 

l’acquisition de paramètres de base permettant de décrire les aspects biophysiques et socio-

économiques, puis sur l’intégration spatiale de ces indicateurs thématiques afin d’avoir des indicateurs 

synthétiques et spatialisés qui décrivent l’état de la pression sur les ressources naturelles. Il s’agit de 

valoriser les acquis et la masse importante des données (enquêtes de terrains, données géographiques 

sur les conditions biophysiques et socio-économiques, recensements nationaux) issues des principaux 

programmes de recherche réalisés dans ces zones arides. Des indicateurs synthétiques et spatialisés, 

sur les risques de désertification et les impacts des changements climatiques, peuvent être élaborés à 

l’aide de la modélisation en relation avec les systèmes d’information géographique (SIG), notamment 

le modèle SIEL « Système d’Information sur l’Environnement à l’échelle Locale ». Ces indicateurs 

servent d’outils pour un meilleur accompagnement de la décision pour le suivi et la gestion durable de 

la désertification. 

Mots clés : Désertification, complexité, indicateurs spatiaux et intégrés, modélisation SIEL, 

accompagnement de la décision. 

 

Abstract 

The good management of desertification in the Tunisian arid regions requires a better comprehension 

of the interactions between the populations and their environment at the local level. However, the 

comprehension of the mechanisms and processes resulting from these interactions must pass by spatial 

and integrated analysis of the biophysical and socio-economic conditions. This work is based on the 

acquisition of the basic biophysical and socio-economic parameters, then on the spatial integration of 

these thematic indicators to have synthetic and spatial indicators which describe the state of the 

pressure on the natural resources. We valorize the assets and the important mass of data 

(investigations, geographical data, national censuses) resulting from research programs carried out in 

these arid regions. Synthetic and spatial indicators of risks of desertification and of climate changes 

can be elaborated using models in relation with geographic information systems, such as the LEIS 

modeling “Local scale Environmental Information System”. These indicators can be used as tools for 

a better accompaniment of the decision to guarantee a durable management of the desertification.  

Key words: Desertification, complexity, spatial and integrated indicators, LEIS model, 

accompaniment of the decision. 
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1. Introduction 

Les zones arides tunisiennes ont connu des évolutions importantes et rapides des modes d’exploitation 

et de gestion des ressources naturelles depuis au moins quatre décennies. Le contexte climatique 

contraignant, la rareté des ressources naturelles et les changements socio-économiques et 

institutionnels ont induit des mutations dans les systèmes agraires et les systèmes de production. Ces 

conditions ont affecté sensiblement les modes de vie traditionnels, les modes d’usage et d’exploitation 

des ressources naturelles et les formes d’adaptation de la population rurale au contexte d’aridité 

climatique. Les évolutions se sont manifestées par une exploitation accrue des ressources naturelles, le 

développement des cultures irriguées et l'extension rapide de l'arboriculture (essentiellement 

l’oléiculture) aux dépend des espaces pastoraux (Sghaier et Fetoui, 2006). Cette nouvelle affectation 

des ressources naturelles, peut susciter l’inquiétude pour la gestion durable de ces ressources et pour 

les risques actuels et futurs de la désertification dans ces zones. Ce problème a fait l’objet de 

l’engagement de diverses structures de recherche et de développement pour la caractérisation des 

processus de désertification et les transformations de l’espace naturel (à travers les programmes de 

recherche, le plan d’action national de lutte contre la désertification, l’adoption des indicateurs de 

développement durable, les actions de lutte contre la désertification, etc.). Mais, et malgré les acquis, 

la masse importante de données accumulées et les efforts déployés, dont les effets immédiats sont 

visibles, l’état actuel du milieu et son évolution à court et à long terme ne sont pas encore clairement 

évalués. En fait, le suivi de la désertification exige, d’une part, la description des conditions 

biophysiques et socio-économiques des milieux subissant ces phénomènes, et d’autre part la 

compréhension des mécanismes et processus résultant des interactions entre ces conditions (Cornet, 

2002). Ce suivi repose sur l’acquisition de paramètres de base permettant de décrire les états du milieu 

et leur dynamique aux échelles spatio-temporelles pertinentes, puis sur l’analyse et, le cas échéant, la 

modélisation des interactions entre facteurs induisant des processus contribuant à la désertification 

(Cornet, 2002). 

Or, les acquis et les données collectées à partir des différents programmes de recherche et de 

développement menés dans les zones arides tunisiennes, sont multiples et complexes. Ceci amène à 

poser la question de leur valorisation pour une meilleure compréhension et gestion du phénomène de 

désertification. Il importe donc que ce jeu de données et d’informations soit condensé en quelques 

mesures simples, synthétiques, spatialisées, suffisamment claires et pertinentes pour qu’il soit capable 

de répondre aux préoccupations d’environnement et de développement durable.  

Le présent travail propose des méthodes pour une meilleure compréhension du phénomène de la 

désertification et pour une amélioration des systèmes d’information sur l’environnement afin de mieux 

accompagner la décision dans les zones arides tunisiennes. Il est basé sur l’élaboration des indicateurs 

intégrateurs (ou synthétiques) et spatialisés sur les usages et la vulnérabilité des ressources naturelles 

dans un bassin versant (oued Oum Zessar) de la Djeffara tunisienne (sud-est de la Tunisie). Le calcul 

de ces indicateurs s’effectue à l’aide de la modélisation SIEL en collaboration entre l’Institut des 

Régions Arides (IRA) et l’Institut de Recherche pour le développement (IRD). Les résultats sont en 

cours d’élaboration et des travaux de développement du modèle (intégration des aspects climatiques) 

sont en phase de validation. 

2. Zone d’étude 

Nous travaillons actuellement sur une zone d’étude qui est le bassin versant d'oued Oum Zessar (figure 

1). C’est une échelle fine, locale qui permet d’étudier le problème de désertification dans les zones 

arides tunisiennes, selon des formes complexes et variées des relations société-environnement. En fait, 

ce bassin versant affiche des caractères nettement pré-désertiques et la pression croissante exercée sur 

ses ressources fragiles et à faible résilience accentue le risque de désertification (Ouessar et al. 2002 ; 

Sghaier et al. 2003 ; Guillaume et al. 2003 ; Sghaier et al. 2007). Il est situé au sud-est de la Tunisie et 

couvre une superficie de 36 700 ha. Par sa position géographique, le climat de cette zone est de type 

méditerranéen et aride. Ce climat est influencé par celui du Dhahar et de Matmatas (aride continental), 

d’une part, et la présence de la mer, d’autre part, (aride maritime). Cette zone appartient à une région 

très peu pluvieuse : moins de 200 mm/an, avec environ 30 jours de pluie. Avec le climat aride, la 

pluviométrie est caractérisée par une grande irrégularité spatio-temporelle et par une torrentialité. Les 
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eaux de surface sont drainées par un réseau hydrographique plus ou moins important qui fonctionne 

seulement pendant les pluies torrentielles. Elles sont captées, actuellement, par des aménagements 

hydrauliques pour l’exploitation agricole et pour la recharge des nappes souterraines. Toutes ces 

conditions font que le couvert végétal dans la zone est de moins en moins important sous l’effet de la 

mise en culture des parcours et le déboisement très avancé (Fetoui, 1999). Administrativement, ce 

bassin versant relève de trois délégations : Béni Khédache, Médenine Nord et Sidi Makhlouf 

appartenant au Gouvernorat de Médenine et couvre un territoire de 8 imadas
281

. La population est 

estimée à 16 250 habitants en 2004 (Institut National de Statistiques (INS), 2004). 

 

Figure 1 : Localisation du bassin versant d’oued Oum Zessar 

3. Valorisation de la masse importante de données issue des projets de coopération 

Ce travail s’inscrit dans plusieurs projets et programmes de recherche
282

, menés dans cette zone, par 

des institutions de recherche et de développement, qu’elles soient nationales ou étrangères, sous la 

direction de l’IRA. Ces programmes, successifs ou simultanés dans le temps depuis l’an 2000, ont tous 

participé à améliorer la compréhension du phénomène de désertification à travers des analyses 

approfondies d’interactions multiples entre les populations rurales et leur environnement. Ils ont 

contribué à élaborer des indicateurs synthétiques de l’environnement basés sur l’intégration des 

aspects biophysiques et socio-économiques. Les données et les informations acquises par ces 

programmes de recherche ont généré des données spatialisées par le biais de traitements 

cartographiques, d’analyses de photographies aériennes et d’images satellitaires. Elles ont généré 

également des résultats typologiques issus des analyses d’enquêtes socio-économiques qualitatives 

(entretiens semi directifs) ou quantitatives (sur la base de questionnaires spécifiques). Les statistiques 

locales, régionales et nationales (recensements) participent à cette masse d’informations importante. 
Enfin, des séries climatiques, collectées au niveau des principales stations climatiques dans la zone, 

ont servi de base pour évaluer la variabilité climatique à moyen et à long terme.  

                                                 
281 Le secteur ou imada (Imada en arabe) regroupe un ensemble de villages et représente la plus petite division administrative. Elle est dirigée 

par le chef du secteur ou Omda, nommé par l’État. En 2006, il existait 2 073 imadas en Tunisie faisant partie des 264 délégations. Notre zone 

d’étude fait partie du Gouvernorat de Médenine ; elle est rattachée aux trois délégations de Béni Khédache, Médenine Nord et Sidi Makhlouf 

et couvre le territoire de 8 imadas : Menzla, Bhaira et Hmaima (Délégation de Béni Khédache), Oum Ettamer Ouest et Koutine (Délégation 

de Médenine Nord) et Ragouba Est, Ragouba Ouest et El Gosba (Délégation de Sidi Makhlouf). 
282 Notamment le projet INCO-DC (WAHIA) (2000-2002) : « Water Harvesting Impact Assessment in dry Mediterranean zones », le 

programme Jeffara (2001-2004) : « La désertification dans la Jeffara tunisienne, pratiques et usages des ressources, techniques de lutte et 

devenir des populations rurales », le programme ROSELT/OSS et le programme Desurvey (2005-2010) : « A Surveillance System for 

Assessing and Monitoring of Desertification ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
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Cette recherche valorise ces données et acquis et propose des méthodes qui ont pour objectif 

d’élaborer et de fournir une information plus claire et synthétique sur la vulnérabilité des ressources 

naturelles, en intégrant le facteur climatique comme déterminant des interactions « ressources-usages » 

dans le contexte des zones arides tunisiennes. 

4. Une modélisation SIEL en relation avec les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) 

pour l’intégration spatiale des données socio-économiques et biophysiques  

Afin d’intégrer les aspects socio-économiques et biophysiques caractérisant la zone d’étude, on s’est 

basé sur l’approche spatiale et interdisciplinaire. L’objectif de cette intégration est de faciliter la 

compréhension de l’état des ressources naturelles sur l’espace du bassin versant étudié en fonction du 

climat et des usages humains des ressources naturelles. L’objectif est aussi d’analyser, à des échelles 

spatiotemporelles pertinentes, le fonctionnement de ces interactions dynamiques et complexes entre 

l’Homme, le climat et les ressources naturelles (Bord et Fetoui, 2008). La modélisation d’un tel 

système complexe peut le rendre intelligible (Auclair et al. 2001). Dans ce sens, la plupart des 

recherches sur les vulnérabilités des ressources naturelles utilisent la modélisation et la simulation. 

Dans cette recherche, le travail d’intégration s’effectue à l’aide d’une succession de modèles de 

spatialisation des dynamiques socio-environnementales à des fins de compréhension des mécanismes 

de désertification. Ces modèles relient le fonctionnement des systèmes biophysiques et des systèmes 

socio-économiques, pour spatialiser les dynamiques en utilisant des modules informatiques dédiés, 

développés sur une plateforme SIG commune et couplés à une base de données spécifiques. Nous 

proposons l’exemple du SIEL
283

, œuvre collective ROSELT/OSS développée par l’IRD 

(ROSELT/OSS, 2004 ; Loireau et al. 2007), et qui poursuit son évolution (conceptuelle, et 

informatique) dans le cadre de la collaboration entre le laboratoire LESOR de l’IRA et l’Unité 

ESPACE de l’IRD de Montpellier, pour notamment une meilleure prise en compte de la dimension 

climatique. Ce type de système représente un ensemble de moyens (humains, informatiques…) 

permettant de caractériser l’état et la dynamique d’un territoire, en référence aux problèmes 

environnementaux et au développement économique et social. Grâce au modèle SIEL, il est plus facile 

d’intégrer et de gérer des données spatialisées de type biophysique (généralement quantitative) et 

socio-économiques (généralement qualitative), des séries chronologiques, des modèles mathématiques 

complexes (modélisation), des images aériennes et satellitaires (télédétection) et enfin des processus 

de simulation dynamique (modélisation) (Loireau, 1998). Ce modèle simule une certaine réalité 

simplifiée et permet d’établir un diagnostic spatial de la situation environnementale à travers des 

bilans spatialisés ressources/usages, des indices de pression anthropique, de risque de vulnérabilité du 

milieu (Loireau et al. 2007). Il permet aussi d’établir des prospectives quand il est alimenté par des 

données issues de scénarios d’évolution définies au préalable par les scientifiques chargés de la 

surveillance environnementale et/ou les gestionnaires des ressources naturelles. La principale réponse 

méthodologique développée au cœur de la modélisation SIEL consiste à reconstruire artificiellement le 

territoire du bassin versant de telle manière qu’il soit découpé en unités spatiales qui possèdent une 

stabilité relative dans le temps, en référence aux fonctionnements socio-économique et biophysique 

(Unités Spatiales de Référence : USR). Ceci permet de résoudre le problème des échelles dans 

l’interprétation croisée et la différenciation des influences respectives de deux séries de force en action 

(biophysique et socio-économique). Sur ces USR, il est possible de rapporter, à une échelle pluri-

annuelle, les ressources naturelles dont le niveau de production dépend du fonctionnement des 

systèmes écologiques en place, et les pratiques d’exploitation de ces ressources, différentes selon le 

fonctionnement et les stratégies des sociétés qui vivent dans cet environnement (Loireau, 1998 ; 

ROSELT/OSS, 2004 ; Fetoui et al. 2006 ; Loireau et al. 2007). Ces USR sont issus, dans l’historique 

ROSELT, du croisement entre deux plans d’information construits séparément au préalable.  

Le premier plan, ou plan des ressources naturelles, distingue des secteurs homogènes d'un point de vue 

biophysique (les unités paysagères UP). Ces UP correspondent à des unités de l’espace ayant les 

mêmes aspects géomorphologiques, édaphiques, types de ressources végétales.  Ils expriment le 

fonctionnement des systèmes écologiques (relevés, classification d’images satellites, croisement des 

                                                 
283 Le SIEL a été appliqué pour la première fois sur l’observatoire de Banizoumbou au Niger dans le cadre d’une thèse de doctorat de M. 

Loireau soutenue en 1998. Il a été ensuite développé dans le cadre du projet ROSELT-OSS et a été mis en œuvre sur plusieurs territoires 

agropastoraux africains, notamment sur les deux observatoires de Menzel Habib et de Jeffara faisant partie des régions arides tunisiennes. 
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couches thématiques) à travers leurs niveaux de production des ressources, variables selon les types 

d’affectation parcellaire susceptibles d’exister sur chaque UP. La démarche générale du SIEL 

s’intéresse aux principales ressources (végétation, sol, eau) et aux trois usages classiques (agricole, 

pastoral, forestier). L’outil Siel-Roseltv1.4, développé dans le cadre du programme ROSELT/OSS, 

met la priorité sur la végétation sur pied, étant donné sa sensibilité à la dégradation et son rôle majeur 

dans les exploitations rurales tunisiennes des zones arides tunisiennes (Loireau et al. 2007). 

Le deuxième plan, ou plan d’expression des usages, délimite (enquêtes, modèles de spatialisation) des 

unités sur lesquelles s’associent plusieurs pratiques d’exploitation (unités de pratiques combinées 

UPC, Land use). Il exprime des stratégies des sociétés à travers leurs niveaux d’intervention 

(artificialisation) sur les ressources. L’application de chaque association de pratiques sur les espaces 

homogènes délimités (UPC) détermine des surfaces relatives occupées par les types d’affectation 

parcellaire les caractérisant. Les UPC sont construits à partir des modèles de distribution spatiale des 

pratiques d’exploitation. 

5. Intégration des aspects climatiques et nouveaux produits 

Cet article présente les dernières réflexions de l’équipe de recherche du LESOR, en collaboration avec 

celle de l’IRD, sur l’intégration des aspects climatiques, comme facteur essentiel dans la dynamique 

milieu/sociétés rurales des zones arides tunisiennes. La prise en compte de cette couche d’information 

s’inscrit dans la nécessité de l’intégration des aspects climatiques dans les analyses des interactions 

« ressources-usages », l’évaluation et le suivi des processus et des risques de la désertification dans ces 

zones. Cette idée d’intégration des aspects climatiques émane de la réalité que les variations 

climatiques jouent un rôle important dans les processus de désertification dans ces zones. Le climat est 

un déterminant des décisions de l’homme et de ses stratégies. Ces dernières sont elles-mêmes des 

déterminants des pratiques d’usage des ressources naturelles et de perturbation du milieu. L’homme, 

qui cherche en premier lieu à satisfaire ses besoins immédiats de subsistance, agit d’une manière 

complexe en fonction des conditions climatiques, à travers des pratiques et des usages différents des 

ressources naturelles disponibles. 

Pour la première application ou premier prototype SIEL Oum Zessar, la construction de cette couche 

des Unités Climatiques : UC (figure 2) a été basée sur la répartition spatiale de la pluviométrie 

moyenne annuelle sur le territoire du bassin versant d’étude
284

. Les données sont collectées à partir de 

11 stations météorologiques réparties dans la zone et ses alentours sur une période de 30 ans (de 1977 

à 2006). Cette couche d’informations structure l’espace en unités climatiques homogènes (UC). La 

variabilité dans l’espace du capital « ressource eau de pluie » agit sur la manière avec laquelle 

l’homme décide une pratique ou un usage quelconque des ressources naturelles disponibles. 

 

Figure 2 : Répartition spatiale des unités climatiques 

                                                 
284 La prise en compte de la pluviométrie moyenne annuelle était pour des raisons de simplification. D’autres aspects climatiques peuvent 

être utilisés pour construire cette carte des UC, notamment l’évapotranspiration potentielle moyenne, etc. 
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L’aptitude des sols à l’exploitation, les productions (agricoles, en biomasse), la perception des 

exploitants, leurs stratégies d’occupation des sols et leurs usages des ressources naturelles, diffèrent 

donc d’une zone à une autre selon les caractéristiques climatiques de chaque zone. 

L’intégration de cette nouvelle information (UC) dans le modèle SIEL permet la construction d’un 

nouveau plan, plan des UPC_UC issu du croisement des UPC et des UC. Cette nouvelle couche 

« intermédiaire » correspond à la spatialisation des pratiques combinées (expression des usages) en 

fonction des unités climatiques. Ce nouveau plan est croisé par la suite avec celui des UP pour avoir 

les nouveaux USR qui font référence aux fonctionnements climatique, socio-économique et 

écologique. Sur ces USR, sont rapportés les disponibilités et les prélèvements des ressources pour 

chaque usage (agricole, pastoral, forestier) pour avoir des indicateurs intégrés (synthétiques) et 

spatiaux mettant en relation le climat, les ressources et les usages (figure 3). Le calcul des 

disponibilités végétales pour les différents usages se fait par une somme pondérée des équivalents de 

la biomasse en matière sèche stratifiés dont le poids dépend de l’usage et du type d’occupation du sol. 

L’indice de pression utilisé dans notre application est le quotient en quantité = Prélèvement 

(P)/Disponibilité (D)
285

. Il est calculé pour chaque usage. Leur moyenne arithmétique calcule l’indice 

multi usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Dispositif d’observation multidisciplinaire de l’information issue du SIG et du SIEL (adapté 

de ROSELT/OSS, 2004; Fetoui, 2006) 

Enfin, en utilisant les paramètres de conduite de la modélisation tels que la population, les variables de 

calcul des besoins de productions, les conditions climatiques, il est possible de prévoir, selon un 

scénario des évolutions choisies, les indices de pression (ou de vulnérabilité des ressources naturelles) 

établis sur les USR. Ainsi, les paramètres d’entrée du modèle peuvent être modifiés selon des 

scénarios d’évolution prédéfinis. Deux scénarios sont envisagés dans ce travail et sont en cours 

d’élaboration. Le premier simule la situation de vulnérabilité des ressources en 2014 en proposant un 

accroissement de la population 2004-2014 similaire à celui enregistré entre 1994 et 2004 et une 

population animale qui doublerait durant cette période. Le deuxième simule les impacts d’une grande 

sécheresse (quatre années successives) par la modification des paramètres liés au rendement agricole 

et à la quantité de phytomasse produite et par la prise en compte de l’émergence de nouveaux 

comportements humains en termes de stratégies, de pratiques et d’usages des ressources naturelles. 
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Finalement, les cartes prospectives qui vont être produites seront comparées avec la carte de situation 

de référence.  

6. Conclusion 

La présente recherche a été effectuée sur un bassin versant du sud-est tunisien où la désertification est 

une préoccupation des scientifiques, mais aussi des décideurs, des acteurs de développement et de la 

population locale. Ce phénomène de désertification a un caractère complexe et dynamique qui peut 

être appréhendé par différents outils ou moyens à disposition (SIG, modèles) dont nous voudrions dire 

ici toute l’aide qu’ils apportent pour une meilleure connaissance des territoires mais également 

signifier toute l’incomplétude de cette connaissance (Bord et Fetoui, 2008). Pour garantir une 

meilleure compréhension des situations environnementales étudiées et un meilleur accompagnement 

de la décision en matière de gestion de l’environnement, il s’agit d’aller plus loin dans l’approche 

« indicateur d’interface », proposée et étudiée par divers programmes de recherche, pour élaborer des 

indicateurs synthétiques, spatiaux et co-construits. L’approche proposée dans cette recherche est basée 

sur la prise en compte de l’interdisciplinarité et l’observation spatiale et intégrée des aspects 

socioéconomiques et biophysiques pour la meilleure appréhension de la complexité du phénomène de 

désertification dans les zones arides. Les indicateurs synthétiques et d’interface en cours d’élaboration 

peuvent être considérés comme des instruments capables d’apporter un complément méthodologique 

de taille à l’approche adoptée dans le diagnostic, l’analyse et le suivi-évaluation de la désertification. 

Ce complément permettra de mettre à la disposition des pouvoirs publics tunisiens un outil de 

surveillance continu de l’état de l’environnement, efficace et bien adapté au contexte des zones arides 

tunisiennes.  

L’identification et l’élaboration d’indicateurs de changements biophysiques, socio-économiques et à 

l’interface à travers la modélisation spatiale et intégrée SIEL constituent donc un des point forts pour 

atteindre notre objectif de la mise en évidence des spécificités de la relation complexe entre la 

population et son environnement dans les zones arides tunisiennes. Le SIEL permet d’intégrer la 

complexité des interactions dynamiques entre ressources et usages, d’établir un diagnostic de la 

situation environnementale et d’élaborer des prospectives et des scénarios d’évolution de la 

vulnérabilité des ressources naturelles en fonction de changements socioéconomiques, écologiques et 

climatiques pouvant être définies au préalable par les scientifiques et/ou les gestionnaires des 

ressources naturelles chargés de la surveillance environnementale. L’utilité de ce modèle est de 

permettre aux décideurs et aux gestionnaires des ressources de comprendre le problème et les risques 

de la désertification dans des tels changements et donc de prévoir des solutions de gestion des 

ressources naturelles efficaces et durables. Toutefois, les outils SIG et les modèles appliqués sont ici 

conçus et utilisés comme des outils exploratoires. Ces modèles spatiaux, utilisés dans les domaines de 

gestion des ressources naturelles et de l’environnement, sont des outils géographiques et informatiques 

parmi d’autres (qui font appel à une discipline relativement récente : la géomatique
286

). Ils doivent être 

calibrés (pertinence des données d’entrée) et validés à travers les interactions entre acteurs locaux, 

planificateurs, décideurs, chercheurs, modèles et terrain. Ceci peut se faire dans un cadre de projets de 

développement, notamment les plans d’action locaux et nationaux de lutte contre la désertification. 
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Résumé 

L’agriculture de conservation apparaît de plus en plus la solution aux risques de dégradation de 

l’environnement occasionnée par les activités productives. L’adoption des techniques proposées par 

cette agriculture occasionne des coûts supplémentaires. Elle produit aussi des externalités positives 

dont bénéficient les adoptants mais aussi les exploitations voisines. On note l’absence d’institutions 

formelles ou informelles autorisant (obligeant) les bénéficiaires de ces  services environnementaux de 

contribuer à la couverture des coûts supplémentaires. La technique de Paiement pour Services 

Environnementaux (PSE) permet d’envisager une telle contribution.  

Le semi sur couvert végétal, technique introduite depuis plus qu'une dizaine d’années dans la région 

du Kef, permet de réduire le ruissellent des eaux pluviales et partant l’érosion des sols. Les 

exploitations situées en aval des pratiquants de cette technique bénéficient d’une externalité positive, 

la réduction de l’érosion. Il est évident que l’ensemble des bénéficiaires de cette externalité ne peut 

être identifié avec précision. De plus, on peut facilement imaginer que l’intensité de cette externalité 

n’est répartie d’une manière sur la zone d’influence d’une exploitation (groupe d’exploitations) 

donnée. Pour la mise en œuvre de la technique du PSE, des hypothèses se rapportant à l’identification 

des bénéficiaires et à l’intensité de l’externalité sont donc à préciser.  Le travail de recherche réalisé 

visant l’institution du PSE pour encourager l’adoption de la technique du semi direct a traité une zone 

regroupant une centaine d’agriculteurs. Ces derniers sont localisés dans deux compartiments. La partie 

amont où sont localisés les agriculteurs pratiquant la technique et une partie aval bénéficiant des effets 

externes positifs mais refusant l’adoption. L’externalité est supposée se répartir d’une manière 

homogène dans la partie aval. 

La détermination des montants des paiements a été effectuée à l’aide de la technique d’évaluation 

contingente. Cette évaluation a permis d’estimer la disposition à payer (DAP) des agriculteurs 

bénéficiaires et la capacité à recevoir des agriculteurs de la partie amont. A cet effet une enquête 

auprès de la totalité des agriculteurs concernés a été conduite moyennant  un questionnaire adapté à 

cette technique d’évaluation. Cette enquête nous a permis d’élaborer une base de données concernant 

l'exploitant, l'exploitation, et la perception de l'érosion du sol. Les résultats empiriques obtenus 

montrent aussi qu’il existe des différences significatives dans la disposition des agriculteurs à payer (à 

recevoir) et par conséquence des différences dans la perception du risque de dégradation de la 

ressource sol. Ce différentiel constitue déjà une barrière pour instaurer ce PSE et donc de transformer 

les services fournis par le SCV en produits pouvant être vendus aux bénéficiaires.  

Introduction 

La Tunisie  adhère actuellement à une approche de développement durable qui tient compte de plus en 

plus des aspects environnementaux relatifs à : 

 La conservation des ressources naturelles contre toute forme de dégradation à travers la 

diffusion des pratiques de gestion rationnelle et d'utilisation durable de ce patrimoine, 

 La préservation de la qualité de ces ressources. 

Ce choix est imposé par les  circonstances actuelles dans lesquelles se déroule l’activité  économique 

de façon générale et agricole particulièrement. 

En effet, avec l’accroissement de la demande de la population en produits agricoles, la Tunisie est 

appelée à réaliser un maximum de croissance  dans le secteur agricole. Seulement, ses dotations en 

ressources naturelles, surtout en  eau et en sol, sont limitées et font faces à des problèmes de 

dégradation. 
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La dégradation du sol en particulier, est un véritable handicap  pour la croissance agricole. On estime à 

trois millions d’hectares la surface menacée par l’érosion sous ses différentes formes, dont 1,5 million 

d’hectares sont affectés par une érosion forte à moyenne.  

Pour faire face à ce problème de dégradation, les ressources naturelles ont bénéficié d’une attention 

particulière de la part des pouvoirs publics. Le développement assez remarquable du cadre législatif et 

institutionnel, pour une meilleure gestion des ressources naturelles, s’est  accompagné par 

l’introduction de plusieurs actions recherche –développement, dont nous citons l’action introduction 

de l’agriculture de conservation connu par « Semi sur Couvert Végétal ». 

Dans ce sens, nous pensons qu’une évaluation économique de la valeur du service environnemental 

permet de se familiariser davantage avec ce problème est d’orienter les différentes réalisations en 

terme de technique pour lutter contre la dégradation du sol. 

L'adoption de l'agriculture de conservation permet de tirer un avantage environnemental collectif 

(résultant de la diminution de la dégradation du sol) mais sa mise en oeuvre est inévitablement 

associée à des modifications des revenus des agriculteurs par voie de conséquence à des problèmes 

redistributifs. 

Comme connu, les externalités environnementales ne sont pas intégrées dans le prix des produits et 

services vendus sur le marché ; certains marchés ne favorisent pas la conservation ou la prévention de 

la pollution à la faveur d’indications fournies par les prix ou d’autres mesures d’incitation 

économiques. Cette situation entraîne habituellement une destruction progressive du capital naturel ou 

des niveaux de pollution inacceptables. 

Avec l’évolution des régimes environnementaux, on préconise actuellement des instruments 

économiques fondés sur le jeu du marché qui visent à internaliser les externalités environnementales 

par l’intermédiaire  des indications fournies par les prix et des systèmes d’encouragement qui 

comprennent entre autres les subventions, les politiques fiscales, la création de marchés pour les 

émissions polluantes et de nombreux autres outils ; à l’autre bout, ceux qui participent à la prestation  

d’externalités environnementales positives sous forme de services environnementaux  reçoivent 

rarement une compensation pour les avantages qu’ils procurent. Selon le principe fondamental du PSE   

les utilisateurs des ressources et les collectivités qui sont en mesure de générer des services 

environnementaux doivent recevoir une compensation, et ceux qui bénéficient de ces services doivent 

les payer. Cela entraîne du coup l’internalisation de ces avantages. De ce point de vue, l’approche du 

PSE s’apparente au  principe du pollueur payeur en créant des mesures positives d’encouragement de 

la protection et de la conservation de l’environnement. 

 Dans ce papier nous essayons d’estimer la valeur de service environnemental et les possibilités 

d’instruire un marché pour échanger ce bien. L’approche méthodologique adoptée, de type contingent, 

consiste à étudier en premier lieu, le niveau de perception de la valeur du service environnemental 

(érosion) à travers une enchère fictive, et de rapprocher ensuite le comportement de deux acteurs du 

marché du bien environnemental (fournisseur et acheteur du bien)   à travers la comparaison des 

dispositions à payer et à recevoir. 

 Le papier examine également les déterminants de la disposition à payer et ou à recevoir. Pour cela, un 

modèle Tobit est utilisé pour expliquer le niveau d’adoption  par certaines variables socio-

économiques dites déterminants du niveau d’adoption.  

Pour accomplir les objectifs de ce papier, trois parties sont fixées. La première expose le concept de 

paiement de service environnemental. Dans la deuxième partie nous représentons la zone d’étude, les 

données et les méthodes utilisées dans l'étude. Les résultats de cette analyse seront discutés dans la 

troisième partie. Enfin, ces trois parties seront assorties d’une conclusion qui inclue les implications de 

l’étude pour la politique publique. 
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1. Concepts et méthodes d’évaluation de paiement des services de l’environnement 

1.1 Concept PSE 

Le prix de marché des produits et services correspond à la valeur d’échange sur laquelle s’accordent 

acheteurs et vendeurs. Il n’existe, cependant, aucun prix de marché pour de nombreux services 

environnementaux. 

Il est alors difficile de quantifier leur importance ou d’estimer leur valeur. On dispose de peu 

d’informations sur le processus sous-jacent conduisant à l’offre de services environnementaux et sur 

leurs conséquences sur le bien-être collectif. Bien souvent, leurs avantages sont aléatoires et ne sont 

pas perceptibles avant plusieurs années, voire jamais. Pour estimer les valeurs environnementales, on 

utilise souvent la notion de «valeur économique totale» qui regroupe l’ensemble des valeurs 

économiques que les individus attribuent à chaque type d’utilisation des terres. 

•  Les valeurs d'usage direct découlent de biens ou services qui sont commercialisés et qui 

sous-tendent généralement des avantages privés, tels que les produits de base, le bois 

d’oeuvre, le bois de feu, les produits forestiers non ligneux, les loisirs, l’éducation et le 

tourisme. Elles correspondent généralement à la catégorie des services d’approvisionnement 

de l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire. Il est généralement facile de déterminer la 

valeur de ces types de services. 

•  Les valeurs d’usage indirect correspondent aux avantages que les individus retirent 

indirectement des «fonctions écologiques»: protection des bassins hydrographiques, 

prévention des incendies, recyclage de l’eau, séquestration du carbone, préservation de la 

biodiversité et résistance aux ravageurs et aux maladies. Les services environnementaux 

correspondent souvent à cette catégorie d’avantages, elle-même liée aux services de régulation 

et d’entretien de l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire. 

•  Les valeurs d’option se basent sur les avantages découlant de la préservation d’un usage futur 

direct ou indirect. Elles correspondent à la prime d’assurance que les personnes sont prêtes à 

payer aujourd’hui pour bénéficier demain de services environnementaux. L’importance de la 

préservation de la biodiversité réside largement dans ces valeurs d’option: il s’agit de 

préserver les écosystèmes, les espèces et les gènes pour une éventuelle utilisation future. 

•  Les valeurs passives sont des avantages qui n’ont aucun lien avec un quelconque usage 

personnel d’un écosystème donné.  

On peut apprécier les services environnementaux sans jamais en retirer aucune valeur d’usage. Les 

avantages de cette catégorie incluent la valeur du fait de savoir qu’un écosystème existe et qu’il sera 

conservé pour les générations futures, assurant ainsi la protection de la survie et du bien-être de la 

biodiversité, des espèces en danger et des habitats. On les désigne également par le terme de valeur 

d’existence. 

Le concept de base du paiement des services environnementaux est simple. Étant donné que les 

prestataires de services environnementaux ne reçoivent généralement aucune compensation pour le 

service rendu, les services tendent à être insuffisants, voire à faire totalement défaut. Les programmes 

PSE sont une initiative visant à «faire de l’ordre» dans les mesures d’incitation en adressant aux 

prestataires et aux utilisateurs des messages précis concernant les bienfaits sociaux, environnementaux 

et économiques que les services environnementaux peuvent réellement procurer. 

Il est important de souligner que les paiements ne représentent que l’un des dispositifs susceptibles de 

favoriser la livraison de services environnementaux. 

D’autres mécanismes sont la communication d’informations, la réforme des politiques pour réduire les 

distorsions du marché, les réglementations classiques de type command and control et la taxation. Les 

questions clés traitées dans ce développement sont l’établissement de la capacité potentielle des 

programmes de paiement de services environnementaux (PSE) à accroître les bienfaits 

environnementaux et économiques des écosystèmes agricoles, la détermination des circonstances dans 

lesquelles ces bienfaits sont plutôt susceptibles d’être obtenus, l’identification des principales 
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difficultés attachées à la conception de programmes efficaces et l’évaluation des implications en 

termes de réduction de la pauvreté. 

Les transactions PSE consistent en des opérations volontaires par lesquelles un prestataire de services 

est rémunéré par, ou pour le compte des bénéficiaires de ces services, pour des pratiques de gestion 

agricole, forestière, côtière ou marine dont on attend une fourniture de services plus constante ou plus 

efficace qu’elle ne l’aurait été sans de tels paiements. Il peut s’agir d’une rétribution monétaire ou 

d’une autre forme de paiement. Les transactions PSE peuvent faire intervenir tout un éventail de 

parties – exploitants agricoles, communautés, contribuables, consommateurs, sociétés,  gouvernements 

et autres – dans une vaste gamme d’opérations allant des versements directs entre bénéficiaires en aval 

et prestataires en amont, jusqu’au prix payé par les consommateurs pour une tasse de café cultivé à 

l’ombre, de l’autre coté du monde. 

Les deux définitions reconnaissent l’une et l’autre l’importance des mesures d’incitation financières 

pour influer sur les décisions des exploitants agricoles concernant les modes de production affectant la 

prestation de services environnementaux. Une différence importante entre ces deux définitions est que 

les transactions PSE au sens plus strict ne sont viables que si elles sont soutenues par la demande 

privée, tandis que les autres formules (notamment les programmes de paiement gouvernementaux) 

sont en partie liées à des critères politiques. Les deux définitions peuvent avoir des implications très 

diverses en termes de durabilité, d’efficacité et d’équité. 

Si les paiements des services environnementaux sont un concept relativement simple, en revanche leur 

mise en œuvre peut se révéler difficile. Bon nombre de ces services dérivent de processus complexes, 

aussi n’est-il pas facile de déterminer quelles mesures en affectent la livraison, ni d’identifier avec 

précision qui en est les prestataires et les bénéficiaires, ou encore de s’entendre sur les ayants droit à se 

prévaloir de ces services. Les bénéficiaires qui n’ont pas coutume de payer pour un service, pourraient 

opposer une certaine résistance. 

Les fournisseurs peuvent être appelés à adopter de nouvelles pratiques présentant un certain degré 

d’incertitude. La mise en œuvre d’une formule de PSE présente un certain nombre de difficultés, 

notamment celle de créer un mécanisme pour évaluer (ou tout au moins mesurer) un service lorsqu’il 

n’en existe aucun, de déterminer comment étendre le service en question de la manière la plus efficace 

par rapport au coût, de décider quels exploitants compenser pour le service accru ainsi dispensé, et 

d’établir le montant de cette rémunération. 

1.2 Méthode d’évaluation des PSE 

La méthode d'évaluation contingente (M.E.C) est une méthode d'évaluation ex-ante de l'impact 

politique et repose sur la réalisation d'une enquête au cours de laquelle on cherche à apprécier le 

montant que chacun serait prêt à payer, autrement dit le consentement à payer, pour la préservation ou 

la restauration d'un bien environnemental.  

 

Les fondements théoriques et les modalités pratiques de son application mettent en évidence la 

singularité de cette méthode dans l'analyse économique. En effet, elle revêt une double difficulté : 

évaluer sur la base de l'intérêt privé des objets de la sphère publique et obtenir des informations sur les 

préférences des agents économiques par des enquêtes, autrement dit des discours, plutôt que par 

l'observation d'actions sur des marchés. Cette singularité peut néanmoins être porteuse d'avancées 

significatives dans le champ de l'économie publique appliquée, mettant sur le devant de la scène la 

dualité consommateur-citoyen et l'utilisation d'enquêtes dans l'analyse économique. En effet, comme 

le souligne si bien deux économistes de l'environnement, Desaigues et Point (1993) : "il est 

aujourd'hui nécessaire de tenter une mesure, même si elle n'est pas parfaite, de l'ensemble des 

bénéfices de protection des actifs naturels". Cependant, ils ajoutent que si "L'évaluation contingente ne 

permet pas de produire exactement les mêmes valeurs que celles que fournit le marché. La question 

fondamentale est de savoir s'il existe des biais systématiques imputables à la méthode. Bien qu'il 

n'existe pas de corpus théorique permettant d'évaluer la validité de la méthode, les progrès dans 

l'élaboration des questionnaires, les procédures de tests et d'expériences comparées entre évaluation 
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hypothétique et vente réelle sur les mêmes actifs, ou encore les méta-analyses, permettent aujourd'hui 

d'éviter un bon nombre de biais et de confirmer la robustesse de la méthode d'évaluation contingente".  

Dans leur ouvrage (Desaigues et Point, 1993) sur les méthodes d'évaluation, ces deux économistes de 

l'environnement proposent la prise en compte de six points pour faire une évaluation correcte et éviter 

un certain nombre de biais. La prise en compte de six points pour faire une évaluation correcte et 

éviter un certain nombre de biais, nous conduit à : 1) Définir la population cible comme étant les 

individus voisins des usagers du SCV, 2) La définition des avantages fut perçue sans ambiguïté par les 

interviewés puisqu'il s'agissait de la diminution de l'érosion., 3) Le support de paiement prendra la 

forme d'une compensation à payer aux utilisateurs du SCV, 4) La question de la révélation des valeurs 

sera construite à partir d'une question ouverte avec carte de paiement proposant un système d'enchère 

ascendant, 5) I1 faut des informations complémentaires sur les caractéristiques socioéconomiques des 

agents., 6) Faire une analyse correcte des données pour obtenir un CAP moyen fiable. 

Il faut rajouter, parce que cela n'est pas clairement invoqué dans le point (5), des questions sur 

l'utilisation actuelle de l'exploitation s'il a lieu (pourquoi, quand, fréquence). Hanemann (1994) rajoute 

à ces considérations, les recommandations suivantes: 1) questions de révélation sous forme 

référendaire, 2) faire des pré-tests sur la perception des questions en fonction des mots ou expressions 

utilisés, 3) randomiser pour éviter le biais de l'enchère de départ ou le biais de l'intervalle, 4) faire un 

questionnaire équilibré et impartial, 5) ne pas lui donner un aspect économique impitoyable et 

inhumain, 6) rappeler la présence de substituts, 7) rappeler la présence d'une contrainte budgétaire et 

les prélèvements déjà existants sur ce type de service public, 8) faciliter les réponses "je ne sais pas", 

9) adopter une approche non-paramétrique ou borner l'influence des valeurs extrêmes si la moyenne 

des CAP est utilisée, 10) permettre à l'interviewé de reconsidérer ses évaluations en fin de 

questionnaire, 11) rappeler qu'il n'existe pas de vraie réponse, 12) rappeler qu'il existe des gens pour et 

contre ce projet, 13) Lister les raisons des gens pour et contre.  

La théorie néoclassique traite le comportement du consommateur sur un marché concurrentiel selon 

deux hypothèses fondamentales : 

 Le consommateur sur ce marché opère avec rationalité, 

 Son objectif est de maximiser son utilité sous des contraintes, principalement de revenu. 

Les  biens environnementaux dont on traite dans ce travail, ont un caractère de bien privé. Le principe 

fondateur consiste à identifier la valeur d'un bien pour un individu à la satisfaction (utilité) qui lui 

procure et à étendre ce principe aux actifs environnementaux (Stéphane Lunchini, 2002). Ainsi l'utilité 

d'un individu dépend de sa consommation des biens marchands mais aussi des biens 

environnementaux disponibles. 

L'idée est d'établir avec l'agriculteur un marché contingent du bien dont le prix est à évaluer est la 

dégradation/protection du sol.  

L'agriculteur indiquera sa disposition à payer (ou à recevoir) pour lutter contre la dégradation du sol en 

fonction d'un certain nombre de variables d'ordre social et économique liées à son activité agricole, de 

l'état de sa terre et de son expérience antérieure en matière de conservation des eaux et du sol.  

L'agrégation des consentements à recevoir représente théoriquement le montant que les bénéficiaires 

devront verser aux prestataires du service environnemental (les agriculteurs de l'amont). La divergence 

avec les consentements à payer agrégés (le montant dont les bénéficiaires sont prêts à verser pour la 

préservation de la ressource dans cette zone) pourrait être supportée par la collectivité. 

Deux groupes d'agriculteurs distincts  seront enquêtés : 

1. 1
er
 groupe : situé en amont du deuxième groupe. Il renferme des agriculteurs qui pratiquent 

des techniques non protectrices de l'environnement ; 

2. 2
ème

 groupe : situé en aval du 1
er
  groupe. Il renferme les agriculteurs qui adoptent déjà des 

techniques protectrices des sols.  
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L'enquête visera à déterminer pour le 1
er
 groupe son consentement à recevoir pour adopter les 

techniques protectrices du sol et qui vont faire profiter les agriculteurs de l'aval. Les agriculteurs de 

l'aval vont exprimer leurs dispositions à payer le service environnemental fourni par les gens l'amont. 

2. Méthode et données de travail  

2.1 Présentation de la zone 

La zone choisie devrait refléter une situation de cohabitation entre les pratiques agricoles 

traditionnelles et l'agriculture de conservation. Elle devrait également présenter une certaine 

homogénéité sur le plan climatique, édaphique et des systèmes de cultures pratiqués. 

En pratique, le choix n'était pas si large, du fait que la pratique de la technique de SCV en Tunisie est 

géographiquement circonscrite. Avec l'appui de l'unité du projet, il a été convenu de réaliser le 

protocole d'enquête dans le gouvernorat de Siliana. 

L'étude a concerné deux zones limitrophes relevant de la délégation de Khrib du gouvernorat de 

Siliana. 

 La zone 1, qui pratique la céréaliculture selon le mode conventionnel. Cette zone est 

localisée en amont de la 2
ème

 zone et est caractérisée par une dégradation du sol prononcée 

résultant des pratiques culturales, de l'absence des mesures d'atténuation de l'érosion ainsi 

qu'au relief de la majorité des exploitations (en pente). 

 La zone 2, a vu l'adoption du SCV depuis  cinq années. Le suivi fait par l'équipe du projet en 

collaboration avec le centre technique des céréales a révélé une nette amélioration de la 

fertilité des sols due à la réduction de l'érosion de la couche arable du sol. l'orientation 

culturale est identique à celle de la première zone. Du point de vue topographique, la zone 

présente un relief en pente; 

 

Fig. 1 : Localisation et limites administratives de la zone d’étude 

 

2.2 Données utilisées 

La nature des données à collecter  dépend étroitement de celle des outils d'analyse à adopter. Nous 

avons procédé à des entretiens par questionnaire auprès des agriculteurs des deux zones choisies. 

Le questionnaire renferme les modules suivants : 

A. Identification de l'exploitant:  



Instauration de Paiements pour Services Environnementaux (PSE) : Cas de l’Agriculture de conservation au 

Khrib- Siliana 

Agrebi Houcem, Zaibet Lokman et Bachta Mohamed Salah 

 

457 

Cette partie comprend des informations concernant l'agriculteur en personne, son nom et prénom, son 

âge, son niveau d'instruction, le lieu de sa résidence, la distance entre le lieu de résidence et 

l'exploitation et enfin la taille de son ménage. 

B. Environnement socio-économique: 

Cette partie traite des informations sur l'agriculteur d'ordre social et économique, en effet elle 

comprend le nombre de personne de la famille travaillant sur l'exploitation, le nombre de jours de 

travail hors exploitation et la nature des activités hors exploitation de l'exploitant. 

C. Identification de l'exploitation:  

Cette partie vise à récupérer les informations concernant l'exploitation à savoir la superficie agricole 

totale (SAT), la superficie en propriété à l'intérieur de l'exploitation, la superficie prise en location, la 

superficie agricole utile (SAU), le capital d'exploitation (Nombre de tracteurs, Nombre de 

moissonneuse batteuse, Nombre de semoir SC, Nombre de semoir SD) et la topographie de 

l'exploitation. 

D. Evaluation de l'attitude des agriculteurs qui pratiquent le semis direct vis-à-vis de cette 

technique: 

Cette partie évalue la perception de l'agriculture de conservation par l'agriculteur à travers des 

questions sur la superficie emblavée en SD, le type de rotation en SD, le type de rotation en SC, la 

disponibilité du matériel en cas de location, le coût de l'heure de traction, la durée d'utilisation du 

semoir de semis direct, l'état des parcelles concernées par le semis direct (pente, érosion), la sensibilité 

des terres des parcelles concernées par le semis direct à la battance ou le tassement et l'effet de la 

pratique du semis direct. 

E. Intégration de l'agriculteur au marché: 

Ce module vise à déterminer le compte d'exploitation pour chaque agriculteur à travers l'évaluation des 

facteurs de production achetés et produits vendus.  

F. Système de culture: 

C'est un inventaire sur les facteurs de production fixes, les facteurs de production variables et les 

produits obtenus. 

G. Disposition à payer : 

L'exercice de l'évaluation contingente consiste à demander aux enquêtés de situer leurs dispositions à 

payer pour que les gens de l'amont adoptent la technique du SCV. 

Le scénario contingent a été véhiculé comme suit : Accepteriez-vous de payer un montant M en 

dinars par hectare aux voisins de l'amont comme contribution sous forme de donation afin qu'ils 

réduisent l'érosion à travers l'adoption du SCV. La valeur M correspond à une valeur prise parmi le 

vecteur de trois enchères (40, 60 et 80 Dinars) et à laquelle l'enquêté est appelé à répondre oui ou 

non. Les valeurs de l'enchère ont été fixées en phase préliminaire à l'enquête et sur la base des 

entretiens avec les agriculteurs. 

Le travail d'enquête s'est déroulé selon le plan suivant : 

Tableau n°1: Echantillon enquêté 

Zone                            Durée de l'enquête                      nombre des agriculteurs                                                                                                           

Enquêtés 

Zone 1                                         9 Jours                                               61                                                                       

Zone 2                                         6 Jours                                                39 

Total                                           15 jours                                              100 

Cette enquête nous a permis de constituer une base de données intéressante à quelle nous allons 

appliquer certains outils d'analyse statistique et économétrique qui vont être exposés dans le 

paragraphe suivant.  
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2.3.1 Evaluation contingente 

Les réponses obtenues sous le format discret (oui/non) permettent d’avoir des informations 

uniquement sur la sensibilité de l’utilité des individus à l’égard de l’enchère offerte. Mais, par rapport 

à l’objectif visé, l’étape importante reste la mesure, en grandeur monétaire, de la variation d’utilité des 

individus compte tenu de leurs préférences et motivations individuelles. 

L’une des voies possibles, largement utilisées dans les études empiriques, est celle proposée par le 

modèle de Hanemann (1984). Ce modèle de choix discret s’appuie sur une fonction d’utilité aléatoire 

et propose une mesure du CAP sur la base de la variation compensée du surplus. 

Dans la théorie classique de consommateur, on suppose que l'utilité du consommateur s'écrit pour un 

individu i : Ui (Xi,Z), Avec Xi est le vecteur de n bien marchands et Z est le vecteur du bien 

environnemental. 

L'individu à tendance à maximiser son utilité en choisissant parmi les biens marchands, sans pour 

autant pouvoir définir sa provision en biens environnementaux. Cela ramène le choix du 

consommateur i à une optimisation du : 

Max Ui(Xi, Z),   Sous contrainte PXi = Yi   Avec P est le vecteur de Prix et Yi est son revenu 

Le programme d'optimisation conduit  à définir la fonction de demande classique  

XI
K
 = hi

K
(P,Z,Yi)  K = 1,……..,K 

Avec l'exposant  K est le K
ème  

bien marchand, ainsi la fonction d'utilité indirecte de l'individu i est 

Vi(P,Z,Yi) 
=  

Ui[h(P,Z,Yi),Z] 

Dans la quelle la fonction d'utilité est représentée comme une fonction du prix, des revenus et 

également des biens environnementaux. 

On suppose maintenant qu'au moins un des éléments du  Z  s'accroît, avec aucune  baisse des prix et 

du revenu. Soit Z
0
, le vecteur initial des viens environnementaux, on considère un vecteur Z

1
, pour 

lequel il y a eu un accroissement pour un élément et un seul, ce qui donne Z
1
 > Z

0
  et donc : 

U
1
i = Vi (P,Z

1
,Y) > U

0
i = Vi(P,Z

0
,Y) 

La mesure de la variation compensatrice de la modification du bien être (utilité) s'écrit en terme de 

fonction d'utilité indirecte : 

Vi(P,Z
1
,Yi –CAPi) = Vi(P,Z

0
,Yi) = U

0
i 

Ou la variation compensatrice est le montant de monnaie CAPi qui s'il est prélevé auprès de l'individu 

après changement du vecteur des biens environnementaux Z
0
 à Z

1
 le laissera à un niveau de bien être 

similaire à celui qui était avant  le changement. Cette variation compensatrice est considérée comme le 

consentement à payer pour la préservation de l'état ou l'accroissement d'un bien environnemental 

particulier du vecteur Z. 

Ce consentement à payer correspond donc à la diminution du revenu qui laisse le niveau initial d'utilité 

inchangé après l'accroissement de la quantité ou la qualité du bien environnemental. En d'autre terme, 

c'est le montant retranché du revenu du consommateur qui le laisse indifférent entre les deux 

situations. 

Au cas où aucune rivalité d'usage n'existe, les bénéfices obtenus par l'accroissement d'un bien 

environnemental sont obtenus par l'agrégation des consentements  individuels : Bénéfices = ∑CAPi 

Cette analyse conduit donc à associer une valeur monétaire aux biens environnementaux. 

3. Présentation des résultats 

Après avoir présenté la méthode d’estimation, nous allons présenter dans cette partie les résultats 

obtenus par délégation. Rappelons que notre objectif est de comparer l’efficacité technique et 

allocative entre les sept délégations à partir des statistiques. 
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3.1 DAP et CAR 

Le dépouillement des réponses relatives aux consentements à payer et à recevoir permet de dégager les 

résultats suivants : 

 

 

 

 

 

Figure 4 

Une divergence est observée entre les CAR et les DAP, pour les 13% qui sont disposés à payer 40 

dinars/ha au niveau de la zone 2, correspond 9% uniquement des exploitants dans la 1ère zone et qui 

sont disposés à recevoir ce montant, 

Pour les autres catégories (58% contre 69% pour un paiement de 60 dinars/ha et  29% contre 22% 

pour un paiement de 80 dinars/ha. 

Conclusion et recommandations 

Les objectifs du présent papier sont au nombre de quatre à savoir : évaluer, comparer, expliquer un 

service environnemental, et discuter des possibilités d’instruire une structure  de régulation des 

échanges.  

La gestion des ressources naturelles constitue le principal défit auquel les chercheurs, décideurs et 

usagers vont devoir faire face durant les prochaines décennies. L'adoption des techniques agricoles de 

conservation, est la solution la plus adéquate aux problèmes de dégradation et de perte en fertilité des 

sols. Les résultats obtenus montrent qu’il existe une divergence considérable entre les DAP des 

acheteurs de service  environnemental et les CAR des fournisseurs de service. Cette divergence est de 



Instauration de Paiements pour Services Environnementaux (PSE) : Cas de l’Agriculture de conservation au 

Khrib- Siliana 

Agrebi Houcem, Zaibet Lokman et Bachta Mohamed Salah 

 

460 

nature à rendre difficile l’instauration d’un système de paiement de services environnementaux sans 

intervention régulatrice.   

   

En vue de ces résultats, il est clair qu’en parallèle de la stratégie nationale de conservation des eaux et 

du sol, l’Etat doit se concentrer sur un ensemble de mesures d’accompagne-ment qui pourront 

promouvoir la diffusion des nouvelles techniques de conservation. L’encouragement des jeunes 

agriculteurs, les programmes d’éducation et de formation professionnelle des agriculteurs, et leur 

sensibilisation à la situation de précaire des ressources en sol en Tunisie, peuvent être parmi ces 

mesures.  
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Représentations sociales, communication territoriale et démarches 

qualité : quelle articulation face aux défis socio-économiques et 

climatiques des zones arides ? 

Mouna El Gaied, Maître de conférences, U. Nancy, France 

 

Introduction : 

Dans le sud de la Tunisie, les zones dites arides connaissent une situation marquée par de 

profonds changements socio-économiques et climatiques qui les poussent aujourd’hui à 

redéfinir et à mettre en œuvre de nouveaux rapports au territoire. Dans ce contexte, des 

systèmes d’évaluation et d’amélioration de la qualité des infrastructures et services, 

notamment touristiques se mettent en place pour répondre à cette volonté d’aider au 

développement de ces régions. Ainsi ces systèmes d’évaluation constitueraient pour ces 

dernières un des moyens et non des moins valorisants, pour faire face aux nouveaux défis.  

En effet, les dispositifs d’évaluation et de qualité, tels que nous les connaissons, seraient 

indissociables de cette dimension symbolique et communicationnelle qui les caractérise. 

L’amélioration de la qualité, la labellisation et la certification semblent constituer des 

arguments forts de communication stratégique et de promotion des services en direction des 

différents acteurs locaux (les habitants de ces régions) et étrangers (les touristes). 

En traitant de cette question de la communication « à double sens » qui accompagne et 

caractérise ces systèmes qualité et en essayant de la ramener à notre champ d’étude propre 

aux zones arides, nous tentons avant tout de comprendre ce qui fait la particularité d’un 

environnement du point de vue de la « culture » et des représentations. C’est, en même temps, 

considérer qu’un univers fait de représentations et de croyances spécifiques constitue une 

dimension déterminante des développements à venir.  

Nous cherchons en même temps, à comprendre et à cerner le rôle que joue la communication 

pour la qualité dans la mesure où celle-ci tente d’agir sur les représentations des différents 

acteurs pour les faire changer et participer ainsi au développement de ces régions. Notre 

objectif est d’autant plus justifiable que des actions en « marketing territorial » visant la 

valorisation et la promotion de ces zones sont prévues dans une perspective de 

développement durable.  

Ainsi, notre objet de recherche est d’analyser à travers ces changements des rapports au 

territoire dans le Sud tunisien un changement qui dépasse le développement et la promotion 

des infrastructures pour toucher le cadre symbolique et culturel, voire interculturel de la 

société tunisienne toute entière. Autrement dit, saisir dans cette mutation, le changement des 

représentations qui accompagne impérativement le changement des structures et des modes 

de fonctionnement.  

A partir de là, nous cherchons à analyser les capacités de développement à la fois 

économique, culturel et environnemental que ces dispositifs d’évaluation et d’amélioration de 

la qualité des infrastructures et services tentent d’intégrer pour un développement respectueux 

et durable des zones arides. Ainsi, notre questionnement de départ pour tenter d’approcher, 

dans une perspective des sciences humaines et sociales, le terrain qui est le nôtre serait le 

suivant : dans quelles mesures les stratégies de communication territoriale rencontrent-elles 

les significations et représentations des différents acteurs et en quoi l’évaluation et la 

conception d’outils d’évaluation contribuent-elles à une valorisation des zones arides ?  

 

En effet, à ce jour, aucun projet de valorisation des zones arides du sud-est tunisien n’avait 

encore intégré et cherché à mettre en cohérence l’ensemble des aspects du patrimoine dans 

ses dimensions à la fois culturelle et naturelle. Dans cette tentative d’ouverture et de mise en 

place de nouvelles formes d’expertise, notre réflexion sera menée autour des dispositifs 
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d’évaluation, des systèmes d’amélioration de la qualité des infrastructures et services 

touristiques mis en place pour aider au développement de ces régions.  

De fait, l’approche communicationnelle et de marketing, donnée à cette réflexion se trouve 

pleinement justifiée puisque tout système de labellisation et de certification constitue en 

même temps, un argument fort de communication et de promotion des services en direction 

des différents acteurs. 

Dans cet article, nous allons donc poser les contours de notre problématique en cherchant 

spécifiquement à montrer et sur un plan résolument théorique des sciences humaines et 

sociales, les liens entre représentations sociales, communication territoriale et démarches 

qualité. A partir de là, une triple dimension sera donnée à notre recherche et visant à mettre en 

cohérence ces éléments autour desquels notre réflexion est articulée, à savoir les 

« significations imaginaires sociales » fondant la singularité de la société tunisienne, les 

stratégies de communication et de marketing territorial dans les zones arides et enfin les 

dispositifs d’évaluation et d’amélioration de la qualité qui se développent au niveau des 

infrastructures et services touristiques dans ces régions. 

En traitant de ces éléments qui fondent notre réflexion ainsi que de leur possible mise en 

cohérence dans le contexte qui est le nôtre, autrement dit celui des zones arides, nous ferons 

apparaître des possibilités de développement éco-touristiques dans le respect à la fois de la 

culture et de l’environnement.  

1-Les représentations sociales face au changement : rôle du « noyau central » et des 

« cognitions périphériques »  

Du point de vue de la psychologie sociale, qui est la seule à avoir essayé de livrer une analyse 

des phénomènes représentationnels depuis leur structure constitutive, les représentations 

sociales peuvent se comprendre comme des ensembles d’informations, d’opinions et de 

croyances interconnectées. Pour reprendre les termes de Pascal Moliner, on parlerait de 

« structures cognitives » (Moliner, 2001, p. 27). Et parce qu’il s’agit justement de structures, 

ces représentations vont pouvoir faire preuve de stabilité. En admettant cette proposition, on 

est en droit de se poser deux questions : D’abord, peut-on considérer qu’il y a, dans ces 

structures cognitives, des éléments plus fondamentaux que d’autres, qui à la manière de 

« piliers » ou de « murs porteurs », soutiendraient l’ensemble ? Ensuite, quelle est la nature 

des relations entre les différents éléments de ces structures ? 

Ces deux questions trouvent leurs réponses dans la théorie du noyau établie par J-C Abric en 

1976 (Abric, 1976). Selon lui, toute représentation s’organise autour de quelques éléments, 

appelés « éléments centraux », et se regroupant en une structure nommée « noyau central » ou 

« noyau structurant ». Cette structure assure, en effet, un rôle qui est interne à la 

représentation sociale. « Nous appellerons noyau central d’une représentation constituée tout 

élément ou ensemble d’éléments qui donne à cette représentation sa signification et sa 

cohérence » (Abric, 1987, p. 68).  

1.1. Le « noyau central » 

Le noyau assure deux fonctions essentielles dans la représentation. Il a, d’une part, une 

fonction « génératrice » de sens. Autrement dit, il est à l’origine des différents éléments de la 

représentation ; il leur donne sens et valeur spécifiques pour les individus et c’est par lui que 

peuvent se transformer ces éléments. Il a, d’autre part, une fonction « organisatrice ». C’est 

autour du noyau que s’agencent les autres cognitions de la représentation. Et c’est le noyau 

qui détermine les relations que ces cognitions entretiennent les unes avec les autres. Ajoutons 

enfin que, rejoignant en cela les idées de Moscovici, Abric considère que l’élaboration du 

noyau tient des conditions sociales et historiques dans lesquelles se trouve le groupe au 

moment de l’émergence de la représentation. 

Comme le fait souligner Flament, le noyau central définit l’objet de la représentation sociale 

(Flament, 1994). Ainsi, le noyau va remplir dans la représentation une fonction « signifiante » 
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en gérant l’ensemble des significations contenues dans la représentation. C’est donc ce noyau 

qui va organiser la relation entre l’objet social et sa représentation. Selon Abric, le noyau 

correspond à la partie la plus stable de la représentation. Il devient par conséquent, très 

difficile de le modifier, c’est pourquoi Mugny (1985) parle de « noyau dur ».  

En effet, c’est le noyau qui permet aux individus de s’entendre sur une définition commune 

de l’objet. De sa stabilité dépend la stabilité de l’ensemble. A ce niveau de la réflexion, 

l’esprit d’hospitalité et le sens de l’accueil par exemple pourraient selon nous constituer chez 

la population locale du sud-est tunisien, le cœur de la représentation autour du visiteur-

étranger ou du « visiteur-invité ». Nous pouvons même parler ici, de « noyau » pour désigner 

ces éléments fondateurs dans la représentation du visiteur, ceux qui semblent en effet, les plus 

stables de toute la représentation.  

1.2. Les « cognitions périphériques » 

Contrairement au noyau, le système périphérique constitue la partie « externe » de la 

représentation. C’est à travers lui que sont opérationnalisées les cognitions centrales. Ce 

système constitue donc, la face visible et « apparente » de la représentation, celle qui se rend 

directement accessible par l’observation ou par l’entretien. Le caractère opérationnel du 

système périphérique tient au fait qu’il se compose de cognitions élémentaires agencées en 

structures cognitives optimisant le traitement de l’information et guidant l’action des 

individus. Les cognitions élémentaires qui les composent sont des traductions concrètes des 

notions abstraites du noyau. 

Les cognitions périphériques possèdent également des marques de « conditionnalité ». En 

effet, cette idée proposée par Flament en 1994 découle de l’opérationnalité des éléments 

périphériques car ces derniers concrétisent ou traduisent une notion centrale. Mais, une même 

notion peut être traduite par plusieurs éléments interchangeables. 

Ainsi, pour garder l’exemple de la représentation autour du visiteur-étranger, des hôtels bien 

entretenus, de bons plats en abondance, une relation chaleureuse, voire même amicale avec le 

touriste, sont des signes d’hospitalité et de bon accueil. Lorsque des individus diront que le 

bon accueil est essentiellement « gâter » son invité en lui offrant de bons plats, ils 

n’établissent pas un lien indissociable entre le noyau de la représentation (le sens de 

l’hospitalité) et les cognitions périphériques (les bons plats en abondance). Si en effet, la 

bonne cuisine est, selon eux, un signe d’un accueil digne, ils savent que ce n’est pas le seul et 

qu’il peut être remplacé par un autre. 

En tant que traductions concrètes des éléments centraux, les éléments périphériques sont 

soumis à l’expérience ou aux préférences des individus. En ce sens, tout le monde ne traduit 

pas la notion d’hospitalité de la même façon. Ces éléments périphériques fonctionnent comme 

« grille de décryptage » d’une situation, selon l’expression employée par Claude Flament qui 

leur assigne trois fonctions essentielles : 

- D’abord, une fonction « prescriptive ». Les éléments périphériques indiquent ce qu’il 

convient de faire (quels comportements adopter) ou de dire (quelles positions prendre) selon 

les situations. Ils donnent des règles qui permettent de « comprendre chacun des aspects 

d’une situation, de les prévoir, de les déduire, et de tenir à leur propos des discours et des 

conduites appropriés » (Rouquette, Rateau, 1998, p. 38).  

- Ensuite, une fonction « de personnalisation » des représentations et des conduites qui lui 

sont rattachées. Ils autorisent une certaine souplesse dans les représentations, qui tient compte 

de l’appropriation individuelle et du contexte dans lequel elles s’élaborent. Cette fonction 

rejoint la fonction de régulation définie par Abric, selon laquelle les éléments périphériques 

permettent l’adaptation de la représentation aux évolutions du contexte.  

- Enfin, une fonction « de protection » du noyau central (ou fonction de défense chez Abric). 

Le système périphérique fonctionne comme « pare-chocs » de la représentation.  
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2-Représentations sociales, communication territoriale et démarches qualité : quelle 

articulation face aux défis socio-économiques et climatiques des zones arides ? 

Pour comprendre l’articulation entre les représentations sociales, la communication 

territoriale et les démarches qualité et d’évaluation, nous rappelons ici que ces démarches 

constituent un moment où des transformations s’opèrent dans la manière de concevoir et de 

réaliser le travail et l’organisation. Compte tenu de cela, la communication a pour fonction de 

rendre légitimes, ces transformations en agissant sur les représentations sociales sous-jacentes 

en vue de les rendre plus adéquates avec les objectifs à atteindre. Ainsi, le sens attribué aux 

transformations du travail et de l’organisation se trouve au centre des préoccupations de la 

communication et du management.  

D’un autre côté et au-delà des strictes frontières de l’organisation (celles des structures 

hôtelières par exemple), les dispositifs d’évaluation et de qualité seraient inopérants en 

l’absence de cette composante symbolique et communicationnelle qui les fonde. Autrement 

dit, l’amélioration de la qualité, les systèmes de labellisation et de certification constituent, 

d’une certaine manière, des arguments forts de communication stratégique et de promotion 

des services en direction des différents acteurs locaux (les habitants des régions arides) et 

étrangers (les touristes). 

Dans le cas des démarches qualité, le changement des représentations qui accompagne 

impérativement le changement des structures et des modes de fonctionnement peut ainsi être 

considéré comme au moins tout autant important que ces derniers. De là, il s’avère utile de 

revenir à la définition de la représentation et de son lien avec la communication 

organisationnelle dans ces deux aspects interne et externe. La définition la plus courante des 

représentations est celle qui les assimile à des images mentales permettant de s’ajuster au 

monde qui nous entoure. A partir de là, une question s’impose : la représentation est-elle le 

reflet fidèle, dans la conscience individuelle, d’une réalité extérieure ? 

D’après S. Moscovici, « l’image est une figure, un ensemble figuratif, c’est-à-dire une 

construction et elle ne correspond pas forcément à une réalité » (Moscovici, 1989, p. 215). En 

d’autres termes, le « jeu des représentations » définit ce qui est à percevoir et à retenir, ce 

qu’il faut faire ou ne pas faire, ce qu’il est bien ou pas bien de faire dans la vie sociale en 

général, y compris dans le monde socialement construit du travail.  

Plusieurs auteurs ont cherché à établir le lien entre la communication et la construction des 

représentations. La communication n’est pas un phénomène neutre en ce sens qu’elle 

implique des processus d’influence et nécessite ainsi d’être élaborée pour atteindre ses 

objectifs. La communication apparaît dès lors comme un vecteur de transmission du langage, 

lui-même porteur de représentations. Cette fonction symbolique de la communication 

soutiendrait toutes les actions de communication, mais se laisse en même temps véhiculer par 

elles. Autrement dit, le symbolique n’est concrétisé qu’à partir du moment où il est véhiculé 

par le langage et autres signes à travers des actions de l’ordre du fonctionnel. 

Dans le cas des démarches qualité, la fonction légitimatrice du discours est plus que jamais 

d’actualité, dans le sens où la qualité constitue désormais une des pièces maîtresses de 

l’argumentaire, visiblement irréfutable, mis en avant par la communication territoriale.  

Frederik Mispelblom a aussi développé une analyse sur le rôle de la communication dans la 

construction des représentations (Mispelblom, 2000). L’auteur part d’une étude sur 

l’introduction de l’assurance qualité dans une entreprise. Les démarches qualité avec la mise 

en place des écrits formalisés : notes de services, procédures, directives, méthodes écrites et 

normes visent à construire une représentation unifiée de l’entreprise. Les procédures écrites et 

les nouveaux moyens de contrôle ont une emprise sur les représentations qui gouvernent les 

salariés dans leur travail au quotidien.  

Retenons que dans notre cas, les supports écrits jouent également un rôle non sans importance 

dans la communication autour du nouveau paradigme du tourisme culturel et écologique dans 

le sud-est tunisien. En effet, les manuels et guides touristiques spécialisés se multiplient et 
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commencent à accorder beaucoup plus d’importance à ce nouveau genre d’activité qui touche 

à la création et la promotion de nouveaux produits culturels à usage touristique ou plutôt à 

promouvoir un nouveau genre de tourisme à objectif essentiellement culturel. 

Toutes ces questions constituent la « trame de fond » de notre recherche que nous menons 

dans le cadre du programme Langages, Objets, Territoires et Hospitalités. 
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Résumé 

Notre travail consiste à mesurer et expliquer l’efficacité de l’utilisation de l’eau par des exploitations 

agricoles dans la zone semi-aride de Sidi Ali Ben Salem. Pour ce faire, nous avons utilisé une version 

révisée du modèle CCR (1978). Elle nous permet d’estimer simultanément l’efficacité technique 

globale de l’unité de décision et ses efficacités d’utilisation d’inputs dont celle de l’eau. Les 

principaux résultats montrent, d'une part, que les efficacités techniques globales par culture varient de 

0.126 à 1 dont on compte 44.5% totalement efficaces, 7.8% ayant des scores d’efficacité compris entre 

0.8 et 1 et le reste ayant des scores strictement inferieurs à 0.8. D'autre part, les efficacités techniques 

de l’utilisation de l’eau sont toutes supérieures à 0.013 avec 70.3% réalisant une efficacité égale à 

1.7% ayant des scores compris entre 0.8 et 1.000 et 22.7% ont des scores inferieurs à 0.7. L'efficacité 

de l'eau semble être expliquée positivement par le score de l'efficacité technique globale par culture, 

soit 0.54(6.749), l'expérience de l'exploitant en matière de l'irrigation par aspersion, soit 0.003(0.96) et 

le mode d'accès à travers les puits, soit 0.01 (0.18). Les autres facteurs agissent négativement sur 

l'efficacité technique de l'eau   

 

Abstract 

This paper aims to measure and explain farms efficiency in a semi-arid zone of Sidi Ali Ben Salem. 

For that, we use a revised version of CCR(1978) model which permit us to estimate  simultaneously 

global technical efficiency of a decision unit and their input’s technical efficiencies such as water 

utilization efficiency. Main results show, in one hand, that a cross activities, ETG varies from 0.126.to 

1, in which we found 44.5% of firms' activities are efficient, 7,8% have scores between 0.8 et 1.000 

and the others are inferior than 0.8. in the other hand, water technical efficiency is superior than 0.013 

with 70.3% of firms' activities have a score of 1, and  7% of them have scores between 0.8 and 1.000, 

finally 22.7% are not efficient, inferior than 0.7. Water technical efficiency appears as explained 

positively by the global technical efficiency of firms activities 0.54(6.749), experience of farmer in 

practicing aspersion irrigation mode 0.003(0.96) and access mode to water irrigation through well with 

0.01 (0.18). Other factors have negative effects on water technical efficiency.   

1) Introduction 

En Tunisie, l’agriculture absorbe 82% des ressources en eau. La consommation totale de l’eau 

d’irrigation va passer de 2.1 Mm
3
/an au cours de 2005  à 2.5 Mm

3
 par an après 2010. En traduisant 

une demande nationale en eau en croissance continue, elle  n'a pour effet qu'accentuer la situation 

engendrée par la rareté de la ressource en eau que connait le pays en général. Spécifiquement dans 

certaines régions arides ou semi arides, la pression croissante sur les ressources en eau est due 

essentiellement à un usage agricole peu maîtrisé (variabilité de la pluviométrie, sécheresse fréquente, 

salinisation des nappes, baisse du niveau des eaux de surface). Cette raréfaction relative de l’eau 

menace la durabilité économique et écologique des activités agricoles développées.  

Ainsi, l'agriculture principale consommateur d'eau, sa demande n'a cessé d'accroître d'une année à 

l'autre. De ce fait, la gestion de l'eau en Tunisie a occupé une haute préoccupation dont la recherche de 

l'amélioration de l'efficacité de son utilisation reste une problématique permanente. 

La région de la Plaine de Kairouan n'échappe pas au problème de rareté des ressources.  Le 

phénomène s'accentuera au profil des années et au fur et à mesure que la demande en eau croîtra. Pour 

préserver leurs viabilités, faisant face à la rareté, les exploitations agricoles de la région n'ont pour 

solution que d'aller plus loin dans la voie d'amélioration de la productivité de cette ressource à travers 
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l’augmentation des efficacités de son utilisation peut constituer une issue pour accroître la capacité des 

usagers agricoles à garantir leur durabilité économique.  

Dans ces conditions difficiles, et dans un environnement économique et social particulier, nous 

pouvons interroger sur les caractéristiques techniques et économiques d'une meilleure utilisation de 

l’eau  dans le cadre d’une stratégie globale de production rationnelle. 

Le présent travail a pour objectif de mesurer et expliquer l'efficacité des exploitations agricoles de la 

région et en particulier l’efficacité d'utilisation de l'eau.  

2) Présentation de la zone, de son potentiel productif et le besoin à la recherche de 

l’efficacité 

a) Caractéristiques de la zone 

La zone de Sidi Ali Ben  Salem, imada de la délégation de Chebika, est un secteur administratif de la 

vaste plaine de Kairouan. Les principales caractéristiques sont, d'une part, un climat semi-aride ayant 

une variabilité interannuelle des pluies comprise entre 173 mm en année  sèche et 360 mm en année 

humide. D’autre part, des terres composées des sédiments déposés par l’Oued Merguellil à vocations 

agricoles plus ou moins fertiles.  

b) Performances de la zone 

En mode pluvial, seulement quelques activités sont pratiquées le plus souvent dominées par les 

céréales combinées à l’élevage ovin. Les travaux empiriques menés par Bachta M.S. et Talbi B.(2005) 

montrent que la valeur ajoutée moyenne des exploitations est de 9123.9 DT, soit donc 68.9% de celle 

observée pour les exploitations en pluvial de la zone humide de Somrane(
287

). Cette différence montre 

l’ampleur des effets climatiques et géologiques (qualité du sol, etc.) sur les performances des 

ressources agricoles associés à la productivité des facteurs de production.    

De ce fait, face à cette faiblesse de productivité des facteurs, le barrage de Houareb ainsi que la nappe 

phréatique de la plaine de Kairouan ont joué un rôle primordial dans la stimulation de la productivité 

des terres et du travail dans la zone de Sidi Ali Ben Salem. La vivacité de la zone s’est traduite de 

différentes dimensions: De prime abord, il est à constater que la superficie exploitée a été accrue entre 

1999 et 2005 respectivement de 2747 ha à 2935 ha. La deuxième dimension s’observe au niveau de la 

diversification des cultures allant des cultures pluviales aux cultures irriguées de différentes variétés. 

En effet, en 1999, plus de 70% des exploitations reparties sur 60% des terres ont été orientées vers les 

cultures pluviales associées à l’élevage ne représentent en 2005 que 56% des exploitations installées 

sur 46% des terres (Poussin, J.C., Benmihoub, Beji , 2007, p 4-5). 

La troisième dimension de l’effet des ressources en eau se traduit par la création d’emplois 

additionnels non seulement un supplément à celui offert par les cultures auparavant exploitées en 

pluvial, tels que le blé en irrigué qui fournit 20 jours de travail par ha au lieu de 10 jours en pluvial 

alors que l’olivier en irrigué fournit 60 jours de travail au lieu de 20 jours en pluvial, mais aussi elles 

ont eu un effet de multiplicateur d’emploi grâce à l’introduction des nouvelles cultures dont la pratique 

est impossible en pluvial, telles que la fève, le Pastèque, le piment et le pommier ayant respectivement 

125 jours de travail pour les deux premières et 190 pour les deux derniers. Généralement, la zone de 

Sidi Ali Ben Salem a bénéficié de 170 mille emplois en 2005 (Poussin, J.C., Benmihoub, Beji , 2007, 

p 9). 

La dernière dimension figure dans l’accroissement des rendements des terres à savoir le blé et les 

oliviers en pluvial ne peuvent produire au maximum respectivement que 10 qx et 12qx pour donner en 

mode d’exploitation en irrigué respectivement jusqu’à 40 qx et 250 qx. A ces derniers,  s’ajoutent les 

autres cultures fève, pastèque, piment et le Pommier ayant respectivement 140 qx/ ha, 500qx/ha, 250 

qx/ha et 80qx/ha. A ces rendements s’ajoutent les externalités telles que la paille, chaume, bois, feuille 

et résidus (Poussin, J.C., Benmihoub, Beji, 2007, p 8).       

Toutefois, il s’est avéré que le gain en valeur ajoutée dû aux ressources en eau dans la zone de Sidi Ali 

Ben Salem reste incomparable, même s'il le dépasse en volume, avec celui dans la zone de Somrane de 
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point de vue valorisation des superficies exploitées et le volume du travail fourni.  En effet, d'après les 

calculs de Bachta M.S. et Talbi B. (2005), les valeurs ajoutées moyennes par ha et par jour au niveau 

de la zone de Sidi Ali Ben Salem n'ont augmenté que de 162% et 127% respectivement contre 402% 

et 282% pour l'autre zone.  

A ce propos, et à partir de cette comparaison, bien que les ressources en eau constituent un facteur 

stimulant la croissance des exploitations agricoles, elles ne peuvent pas agir pleinement que si toutes 

les conditions favorables sont remplies. Les niveaux maxima attendus ne peuvent être aboutis qu’en 

présence d’une allocation optimale de toutes les ressources utilisées. En d’autres termes, ce n’est pas 

seule l’amélioration de la valeur ajoutée qui favorise la compétitivité d’une telle entreprise mais plutôt 

c’est son efficacité. Celle-ci paraît-elle une fonction de plusieurs paramètres, d’une part, le choix des 

cultures de haut potentiel de production, l’utilisation des facteurs associés à l’eau dans les normes 

convenables, tels que les fertilisants, la mécanisation, la superficie, la main d’œuvre, bref c’est 

l’efficacité technique globale de l’exploitation. D’autre part, un paramètre important semble 

expliquant l’efficacité de l’utilisation de l’eau par l’exploitation est mentionné par Kadi (2002) en 

terme de la répartition des exploitations en irrigué par culture et par mode d’accès à l’eau (cité par Luc 

J.P., 2005). Donc, la zone de Sidi Ali Ben Salem contient 145 exploitations étendues sur 1136.5 ha 

faisant partie du périmètre irrigué (PI), 45 exploitations sur 478 ha ayant un mode d’accès à l’eau à 

partir des puits et 35 exploitations situées sur 760 ha s’alimentant en eau à partir des forages privés.  

Pour conclure, nous pouvons dire qu’une évaluation de la performance menée sur la base 

d’amélioration de la productivité globale des facteurs des exploitations de la zone de sidi Ali Ben 

Salem peut cacher une réalité économique de gaspillage des ressources notamment celle de l’eau 

d’irrigation. Le principe de compétitivité incite ces exploitations à fournir des efforts en la matière en 

améliorant leurs pratiques globales de production et en particulier celle liée à l’eau. La méthodologie 

adoptée dans l’évaluation de la performance technique de ces exploitations doit tenir compte de cette 

complexité de décision de production agricole. Il ne suffit pas d’être efficace en matière d’utilisation 

de l’eau mais aussi il faut être efficace pour les autres facteurs.  

3) Méthodologie adoptée 

Le travail consiste à estimer les efficacités des exploitations agricoles en irrigué spécifiquement celle 

liée à l’utilisation de l'eau. C'est-à-dire l’efficacité de l’eau à la parcelle.  

Les approches d'analyse de l'efficacité technique sont nombreuses soient paramétriques soient non 

paramétriques. Nous allons utiliser l'approche non paramétrique ou encore appelée data envelopment 

analysis (DEA) pour l'estimation simultanée des scores d’’efficacités techniques globales et celles 

spécifiques aux facteurs notamment celle de l’eau. Une régression paramétrique pour son explication.  

A ce niveau, il est à préciser que l’efficacité globale de l’exploitation ainsi que celle relative à l’eau 

vont être calculées ici pour chaque culture à part. Cette approche nous permet d'apprécier les 

possibilités de spécialisation d’une telle exploitation dans l’une ou l'autre des spéculations: 

céréaliculture, maraichage ou arboriculture.  

a) Hypothèses et démarche d’évaluation des efficacités techniques: globale et par facteur 

Dans le cas d'une orientation vers les inputs, une DMU techniquement efficace ne peut pas réduire la 

quantité utilisée de n'importe quel input sans augmenter celle d’un autre input ou diminuer la quantité 

de l’un de ses outputs. Dans la pratique, selon cette orientation une DMU inefficace a au moins un 

input sur-utilisé. Donc, son niveau d'efficacité est atteint quand elle évite le gaspillage de cet input en 

éliminant l’excès d’utilisation.  

L’évaluation des efficacités techniques globales relatives à ces unités de décision, supposées en 

nombre (n) produisant (m) outputs en utilisant (i) inputs, se fait par le modèle CCR (1978) suivant un 

simple processus de maximisation d’un ratio-input (RI). Le RI est identifié en terme du rapport entre 

le niveau pondéré des produits par des poids positifs ur (m=1,….,M) et le niveau pondéré des inputs 

par des poids positifs vi (i=1,…,I). Ce ratio est supposé inferieur à l’unité pour montrer qu’aucune 

unité peut dépasser un niveau de production maximale considéré comme une frontière technique de 

production. Il s’écrit de la manière suivante : 
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Donc, l’évaluation de l’efficacité de l’unité de décision, soit DMUk, suggère une maximisation de son 

ratio RIk sous contrainte que RIj (j=1,…,k,…,N) est inferieur ou égal à l’unité. Une opération de 

linéarisation de ce ratio guide vers la résolution du modèle par une programmation linéaire. Le même 

processus se répète pour chaque DMUj à évaluer.  

Les coefficients d’efficacité technique globales obtenus pour les DMUs en questions sont interprétés 

comme étant l’amplitude au niveau duquel les DMUs peuvent l’atteindre si elles cherchent d’être plus 

efficaces, en réduisant les quantités de leurs inputs par le même coefficient d’efficacité technique 

globale de la DMUk, soit k, d’où l’aspect du modèle radial.  

Dans la réalité économique, bien que l’unité puisse être globalement inefficace, nous pouvons, d’une 

part, distinguer des facteurs utilisés efficacement et d’autre non. Dans ce cas, comment les unités 

peuvent-elles procéder pour réduire les inputs qui ne sont pas aptes à n’importe quelle réduction 

puisqu’ils sont utilisés à leur optimum et toute tentative de leur réduction perturbe le processus de 

production surtout lorsqu’il s’agit d’un facteur non substituable? D’autre part, un meilleur exploitant, 

bien qu'il cherche à optimiser l'utilisation globale de ses ressources, ne signifie pas qu'il gère toutes ses 

ressources de la même façon. Donc, tous les inputs ne sont pas utilisés dans les mêmes proportions, 

d’où plusieurs travaux ont cherché à évaluer les efficacités suivant des modèles non radiales attribuant 

à chaque input son niveau d’efficacité spécifique.  

En suggérant, que le manageur peut avoir des comportements différents lorsqu’il  procède à une prise 

de décision concernant l’utilisation des ressources, nous pouvons proposer une version révisée du 

modèle CCR(1978) de base en lui apportant quelques développements sans toucher sa structure 

estimant l’efficacité technique globale des unités de décision.  

L'hypothèse de virtualité (Mosbah E., 2007), nous permet d’introduire une nouvelle contrainte dans le 

modèle de base CCR (1978). Cette contrainte se fonde sur le fait que le niveau techniquement efficace 

d’une telle DMU constitue une DMU virtuelle pouvant être située à la frontière d’efficacité et 

appartient à l’enveloppent de données et par conséquent nous allons avoir n DMUs virtuelles qui 

doivent obéir à la condition limitante mettant les DMUs sur ou sous la frontière d’efficacité (ratio RI 

est inferieur ou égale à l’unité).  

A cette phase, procédons en premier lieu par l’identification de la DMUk virtuelle, en attribuant à son 

niveau efficace autant des scores d’efficacité techniques que de nombre de différents inputs, c'est-à-

dire, pour la DMUk caractérisée par m outputs et i inputs ([y1k,…,yMk] ;[x1k,…,xIk]) son niveau 

efficace correspondant est la DMU
’
k virtuelle définie par le vecteur outputs-inputs 

([y1,…,yM] ;[1x1,…, IxI]). 

En deuxième lieu, nous identifions la contrainte portée à la DMU’k, qui signifie que le ratio input RI’k 

correspondant à la DMU’k virtuelle est lui aussi inferieur ou égal à l’unité. C'est-à-dire en appliquant 

l’équation (1) sur RI’k, nous obtenons : 
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Avec x’ik =ik*xik, nous pouvons écrire (2) de la manière suivante : 
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De ce fait, si le modèle CCR (1978) contient dans sa forme non linéaire l’équation (1) comme la seule 

contrainte, la version révisée contient les deux équations (1) et (2) comme deux contraintes du modèle. 

Ces deux formes s’écrivent de la manière suivante : 

b) Forme des deux modèles : CCR(1978) et CCR révisé 

Le modèle CCR (1978) s’écrit sous forme (4) suivante : 
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La  forme révisée du  modèle CCR(1978) peut s’écrire sous la forme (5) comme suit: 
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La linéarisation des deux modèles entraine une contrainte de normalisation de la somme des inputs de 

la DMUk. Ainsi, le modèle CCR(1978) permet d’estimer l’efficacité technique globale de la DMUk 

alors que sa version révisée permet d’estimer simultanément l’efficacité technique globale de la DMUk 

et ses efficacités techniques relatives aux inputs qu’elle utilise. 

c) Explication de l’efficacité de l’eau 

L'utilisation de l'eau s'inscrit dans un cadre global d'organisation et de technique de production définie 

par l'exploitant, par conséquent l’efficacité technique de l’eau s’explique en partie par la stratégie 

globale de l’exploitant lors de la prise de décision.  

En effet, le comportement du producteur s'identifie en termes de maximisation de son profit qui se 

matérialise par une allocation optimale des ressources utilisées. Toutefois, il paraît que certains 

exploitants ne peuvent pas maîtriser la gestion d'une ou de plusieurs ressources affectant le processus 

de production, d'où la réduction du niveau d'efficacité technique globale (ETG). Ceci débouche aussi 

sur le fait que les caractéristiques personnelles de chaque exploitant interviennent dans la 
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détermination du niveau de l'efficacité de l'eau telle que son expérience en matière d'application d'un 

tel mode l'irrigation, son niveau d'éducation et son âge etc. 

Les autres déterminants du niveau de l'efficacité de l’eau semblent être identifiés en termes de 

variables environnementales elles-mêmes liées aux différents modes d’accès aux ressources en eau, 

soit public: barrage ou forage, soit privé les puits ou l'oued. 

Donc, l’efficacité de l’utilisation de l’eau par la DMUk, soit ek, est une fonction d’un vecteur de 

variables composé de son efficacité technique globale k par culture et d’autres variables explicatives 

liées aux différents modes d’accès à l’eau d’irrigation. Donc, ek =F(k, Xik). 

Après identification des variables nous pouvons écrire la régression comme suivant: 

THETAE=A(1)*ETG+B(1)*AGE+EXP(E(1)*NIV)+F(1)*EXPA+G(1)*EXPG+H(1)*EXPR+K(1)*P

UBD+M(1)*PUBT+N(1)*PUIT    (6) 

4. Application 

4.1. Données utilisées 

Les données utilisées correspondent à des informations collectées à partir d’une enquête effectuée en 

2005 auprès d’un échantillon de 37 exploitations du secteur irrigué Sidi Ali Ben Salem dont la 

superficie moyenne est 14.4 ha. Les informations peuvent être classées en deux types : les indicateurs 

généraux sur l’exploitant : âge, niveau scolaire, membre de la famille et leurs caractéristiques 

(nombre, genre,.. .). 

Le deuxième type renferme des indicateurs spécifiques à l’exploitation décrivant l’activité agricole 

menée au cours de l’année de réalisation de l’enquête, telles que les cultures céréalières (Blé Dur 

Irrigué, Blé Tendre, Orge Irrigué, Blé Dur Sec), les cultures maraichères (tomate, Piment, pastèque, 

Melon, pomme de Terre, Oignon) et les cultures arboricoles (Oliviers, Pommier, Pêcher). Les cultures 

fourragères (Luzerne, Mais, Sorgho, orge en Vert)  sont marginalisées puisque l’élevage (bovin, Ovin 

et Caprin) est lui aussi marginalisé.  

Pour chaque type de culture, les indicateurs traduisent, d’une part, les outputs à  savoir les rendements 

des cultures par hectare, d’autre part, et les inputs  notamment, la superficie en ha, les engrais 

chimiques en qx/ha (Ammonite, DAP, Super 45%, Fumier), la traction mécanique en nombre 

d’heures/ha (labour, moisson, ramasse et presse), l’irrigation en eau en m
3
/ha (périmètre irrigué, puits, 

forage privé, sondage) et la main d’œuvre en jour/ha (hommes et femmes). Des informations 

supplémentaires sont collectées sur les différents types d’accès à l’eau (périmètre irrigué, puits, 

forages,…)   

4.2. Estimations 

Pour effectuer les estimations de l’efficacité technique globale et les efficacités techniques liées à 

l’utilisation des différents inputs notamment celle de l’eau, nous avons utilisé le logiciel GAMS. 

Ce logiciel nous a permis d’écrire le modèle dans sa forme linéaire en : 

* maximisation sur les valeurs des poids attribués aux outputs et inputs d’une fonction objective 

(z) en  somme pondérée des outputs de la DMUk  à évaluer, 

* établissement de la contrainte de normalisation sous forme d’une somme pondérée des inputs de 

la DMUk,  

* une contrainte portée sur toutes les DMUj montrant la limite supérieure des productions 

observées (équation 2) et, 

* une dernière contrainte portée sur la DMU virtuelle fixant la limite supérieure de sa la 

production (équation 3).  

Nous ne devons pas oublier d’identifier les variables positives Ur, Vi et les scores d’efficacité, ainsi 

que, d’ajouter d’autres contraintes montrant que "1" est la limite supérieure de tous les scores 

d’efficacités techniques liées aux inputs.  

Enfin, Faisant tourner le programme, nous obtenons les résultats  en termes de variable (z) interprétée 

comme ETG, les valeurs identifiées parmi les coefficients ik identifiant les efficacités des inputs ( 

i=1,…,I) de la DMU (k), les poids sur les outputs Ur (r=1,…,m) et les poids des inputs Vi (i=1,…,I). Il 
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faut mentionner que nous avons tourné le modèle autant de fois que le nombre des activités des DMUs 

à évaluer. 

4.3. Résultats et Interprétation  

Les estimations  effectuées culture par culture montrent que l’utilisation de l’eau par les exploitations 

de Sidi Ali Ben Salem est totalement efficace pour 67% des activités exercées, moyennement efficace 

pour 5% et faiblement efficace pour le reste des activités. Quant à l'efficacité technique globale, les 

mêmes classes sont observées dans les proportions respectives de 53,8%, 7,2% et 42,6%.  

Tableau n°1: Importance des activités agricoles  par  scores d'efficacité:  

Scores  

d'efficacité Efficacité de l'usage de l'eau efficacité technique globale pourcentage 

1 91 67,90% 105 53,80% 86,70% 

0,8-1 7 5,20% 14 7,20% 50% 

<0,8 36 26,90% 83 42,60% 43,40% 

TOT 134 100% 195 100 68,70% 

Source : nos estimations 

D’après ces résultats, les premières constations qu’on peut tirer consistent à dire que l’utilisation de 

l’eau n’a contribué dans l’inefficacité totale des activités que dans 32% des activités où l’efficacité est 

strictement inferieure à 100%. Plus précisément, l’analyse par type de culture nous permet de mieux 

identifier les inefficacités de l’eau.   

La céréaliculture  

a- Le Blé dur irrigué 

Parmi 27 exploitations pratiquant le BDI, on compte 17 exploitations qui sont totalement efficaces, 

ayant des scores 100%, c’est-à-dire qu’elles gèrent leurs ressources d’une manière optimale. On 

compte aussi 7 exploitations qui ont réalisé des efficacités variant entre 70% et 92,2%, en gérant 

rationnellement quelques ressources. Les exploitations réalisant des efficacités strictement inferieures 

à 70% sont au nombre de trois.  

Il ressort que la majorité de ces exploitations ont adopté des allocations optimales de leurs ressources 

en eau, soit 59.2%. Quatre exploitations sont hautement efficaces dont les scores varient entre 70,2% 

et 97,2%.      

b- le Blé tendre 

La majorité des exploitations pratiquant le blé tendre sont totalement efficaces, soit 100%, sauf une 

ayant un score d’efficacité technique globale de 74,2%. Ces exploitations utilisent efficacement l’eau 

d'irrigation. 

c- Le Blé dur sec 

Les fermes pratiquant le blé dur sec sont efficaces sauf une ayant un score de 81,8%. 

d- L’orge 

On compte 22 exploitations cultivant l’orge dont 6 sont totalement efficaces (100%) et 7 sont 

partiellement efficaces (entre 71% et 85,7%). Le reste des exploitations est faiblement ou 

moyennement efficace (entre 25% et 66,7%). Ces inefficacités semblent être expliquées par la 

mauvaise gestion de la plupart des ressources disponibles aux exploitations y compris celle de l’eau. A 

cet égard on constate que 50% des exploitations sont totalement efficaces en eau alors que les autres 

sont inefficaces. 

Récapitulons pour les cultures céréalières, d’une part, les exploitants gèrent bien les activités de 

production du blé dur et du blé tendre mais la culture de l’orge est  moyennement maitrisée. Quand à 

l’utilisation des ressources, il ressort que l’eau est mieux gérée que les autres ressources telles que les 

engrais chimiques, la mécanisation et les superficies des terres allouées. 
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Tableau n°2: Activités agricoles réparties par niveau d'efficacités de l'utilisation de l'eau et l'efficacité 

technique globale 

Activités 

agricoles 

 

Types 

d'efficacité: 

de l'utilisation 

de l'eau 

et globale 

 

Tranches d'efficacité 

 Total 

1 0,8-1 <0,8 

nb % nb % nb % nb % 

BDI 
EUE 16 80,0% 3 15,0% 1 5,0% 20 100% 

ETG 17 63,0% 5 18,5% 5 18,5% 27 100% 

OI 
EUE 8 50,0% 0 0,0% 8 50,0% 16 100% 

ETG 6 27,3% 2 9,1% 14 63,6% 22 100% 

BT 
EUE 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 100% 

ETG 9 90,0% 0 0,0% 1 10,0% 10 100% 

FEV 
EUE 7 70,0% 0 0,0% 3 30,0% 10 100% 

ETG 5 23,8% 0 0,0% 16 76,2% 21 100% 

TOM 
EUE 9 69,2% 1 7,7% 3 23,1% 13 100% 

ETG 5 38,5% 1 7,7% 7 53,8% 13 100% 

PT 
EUE 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 100% 

ETG 1 33,3% 0 0,0% 2 66,7% 3 100% 

CONC 
EUE 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100% 

ETG 6 85,7% 1 14,3% 0 0,0% 7 100% 

PIM 
EUE 5 71,4% 2 28,6% 0 0,0% 7 100% 

ETG 16 84,2% 2 10,5% 1 5,3% 19 100% 

OLIV 
EUE 9 64,3% 1 7,1% 4 28,6% 14 100% 

ETG 9 50,0% 0 0,0% 9 50,0% 18 100% 

POM 
EUE 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 100% 

ETG 2 50,0% 0 0,0% 2 50,0% 4 100% 

MEL 
EUE 8 53,3% 0 0,0% 7 46,7% 15 100% 

ETG 10 43,5% 1 4,3% 12 52,2% 23 100% 

PAS 
EUE 17 70,8% 0 0,0% 7 29,2% 24 100% 

ETG 12 48,0% 1 4,0% 12 48,0% 25 100% 

OGN 
EUE 2 66,7% 0 0,0% 1 33,3% 3 100% 

ETG 1 33,3% 0 0,0% 2 66,7% 3 100% 

Source : nos estimations 

Les cultures maraichères 

e- Tomate 

Les exploitations totalement efficaces sont au nombre de 5 parmi 14, seulement 3 exploitations sont 

hautement efficaces dont les scores d'efficacité varient ente 73% et 89%. Par contre, pour les cinq 

restantes, les scores d’efficacité technique globale ne dépassent pas 66,7%. Donc, il semble que la 

plupart des exploitants ne maîtrisent pas à haut niveau la production de tomate. Quant à l’utilisation de 

l’eau, il paraît que la majorité utilise rationnellement l’eau (9 parmi 13 exploitations) alors que les 

autres sont hautement ou moyennement efficaces. 
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f- Piment 

D’une manière générale, les exploitations sont soit totalement efficaces (16 parmi 19) et les trois 

restantes sont supérieures à 79,4%. Il ressort de ces aboutissements que les exploitants maitrisent bien 

la production du piment à travers la meilleure allocation des ressources à cette culture. Ceci parait 

aussi à travers l’utilisation de l’eau dans la mesure où 5 exploitations parmi 7 sont totalement efficaces 

et les deux autres ayant des scores qui dépassent 94%.  

g- Pastèque 

Plus que la moitié des exploitations sont totalement efficaces par contre les autres (6 parmi 19) ont des 

scores d’efficacité compris entre 38,9% et 63,6%. Les inefficacités des exploitations dans cette culture 

ne s’expliquent pas certainement par une mauvaise utilisation de l’eau puisque 17 exploitations parmi 

19 ont été totalement efficaces et les deux autres ont respectivement des scores de 41% et de 63,8%.   

h- Melon 

Selon le niveau d'efficacité technique globale, la moitié des exploitations est totalement ou hautement 

efficace dont les scores dépassent 80% et l'autre moitié est faiblement efficace dont les scores varient 

entre 12,9% et 60,7%. Il semble que la plupart des exploitants maîtrisent l'utilisation des ressources 

notamment celle de l’eau dont deux tiers sont totalement efficaces ayant des scores supérieurs à 71,6% 

par contre le reste ne l’a pas et l’efficacité de l’eau est inférieure à 35,9%. 

i- Pomme de terre 

Seulement trois exploitations produisent la pomme de terre dont on compte une totalement efficace 

(100%), une moyennement efficace (64,5%) et une dernière faiblement efficace (48,7%). Quant à 

l’efficacité de l’eau, on distingue deux exploitations: une efficace et l’autre faiblement efficace 

(48,6%).  

j- Concombre 

Les exploitants semblent maîtriser bien les ressources allouées à cette culture dans la mesure où toutes 

exploitations ont des scores d'efficacité supérieurs à 87,5%. L’efficacité de l’eau identifiée pour une 

exploitation paraît totalement efficace.  

k- Oignon 

Cette culture est adoptée par trois exploitations dont une totalement efficace et deux autres faiblement 

efficaces ne dépassant pas 36%. Par contre, deux entre elles sont totalement efficaces sur le plan 

d’utilisation de l’eau et une faiblement efficace (12,6%). 

Les légumineuses 

l- Fève 

On compte uniquement 10 exploitations parmi 22 totalement ou hautement efficaces dont les scores 

dépassent 74,8%. Le reste est faiblement efficace où les scores sont inferieurs à 56,2%. L’efficacité de 

l’eau fait sortir que deux tiers des exploitations sont totalement efficaces alors que le tiers faiblement 

efficace a des scores inferieurs à 49,7%. 

Les cultures arboricoles 

m- Olive 

La plupart des exploitations renferment de l’olivier, soit 30 exploitations parmi 37 de l’échantillon 

pratiquant la culture de l’olive. Les exploitations ayant de l’olivier adulte sont au nombre de 18 dont 

50% sont totalement efficaces alors que le reste se repartit entre deux exploitations moyennement 

efficace avec 50% et 64,7% et 7 faiblement efficaces dont les scores ne dépassent pas le 34,2%. Alors 

que l’utilisation de l’eau paraît optimale pour 9 sur 14 identifiées, elle est moyennement efficace pour 

trois autres où les scores d'efficacité sont compris entre 52,7% et 97,3%. Enfin, elle est faiblement 

efficace pour deux exploitations seulement ayant des scores inférieurs à 44,1%. 
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n- Pomme 

Quatre exploitations uniquement ont des arbres fruitiers adultes parmi neuf qui pratiquent cette 

culture. Il ressort des estimations que 50% de ces exploitations sont totalement efficaces par contre le 

reste (50%) est faiblement efficace où le score ne dépassant pas 30,8%. Quant à l’efficacité de l’eau, 

deux scores sont identifiés dont un est totalement efficace et l'autre est faiblement efficace (30,8%). 

4.4. Explication de l’efficacité de l’eau 

La régression simple de l’efficacité de l’utilisation de l’eau montre que celle-ci  s’explique 

positivement par le niveau général de l’efficacité technique de l’unité pratiquant une telle culture. Ceci 

met en évidence qu’un exploitant qui maîtrise l’utilisation de l’eau est un bon gestionnaire de son 

exploitation à travers l’allocation optimale des autres ressources tels que les engrais chimiques, la 

superficie à travers l’intensification et la rotation, la mécanisation, etc. Par contre, l’âge de l’exploitant 

et son  niveau d’éducation ont des effets contraignants l’efficacité de l’eau. 

Tableau n°3: Résultats d'estimation du model explicatif de l'efficacité technique de l'utilisation de l'eau 

Coefficients Std. Error t-Statistic Prob.   

A(1) 0.543882 0.080585 6.749173 0.0000 

B(1) -0.005673 0.001119 -5.068989 0.0000 

E(1) -0.097182 0.029023 -3.348383 0.0011 

F(1) 0.003690 0.003823 0.965243 0.3364 

G(1) -0.009571 0.010088 -0.948677 0.3447 

H(1) -0.001184 0.005679 -0.208518 0.8352 

K(1) -0.022263 0.070666 -0.315046 0.7533 

M(1) -0.082878 0.049825 -1.663371 0.0989 

N(1) 0.010693 0.056982 0.187663 0.8515 

                       R2=0.28                                     DW=1.91 

Source : nos estimations 

L’expérience de l’exploitant en matière d’adoption de l’irrigation par l’aspersion favorise l’efficacité 

de  l’utilisation de l’eau par contre celle en matière d’adoption du goutte à goutte et de l’irrigation par 

la raie ne l’ont pas. Ceci peut être expliqué par le fait que l’irrigation par l’aspersion est celle la plus 

dominante et que la goutte à goutte est encore un mode récent que les exploitants ne le maîtrisent pas 

encore dans les normes convenables.  

Le mode d’accès à l’eau explique à son tour en partie l’efficacité de l’utilisation de l’eau. On constate 

que les deux modes publics, soit celui par tour soit par demande, ont tous deux défavorisé l’efficacité 

de l’eau par contre celle par puits l’a stimulé.  

5. Conclusion 

La mesure de l’efficacité technique globale par culture montre que le niveau d'efficacité le plus élevé 

(dépassant 0.8) s'observe au niveau des exploitations pratiquant les céréales: pour le BDI, il y a 23 sur 

27 exploitations, le BT: on a 9 sur 10 exploitations, le BDS: 6 sur 7 exploitations. Par contre, pour les 

cultures maraichères, sauf le piment, les exploitations sont faiblement efficaces (inferieurs à 0.7): pour 

la Tomate 5 sur 14, le Pastèque  (6 sur 19), le Melon 6 sur 11 exploitations, la Pomme de terre et 

l’Oignon 2 sur 3 exploitations, la Fève 12 sur 22 exploitations. Pour l’arboriculture, on constate que la 

moitié des exploitations sont efficaces les autres ne le sont pas. 

Quant à l'efficacité technique de l’eau, on constate que les exploitations peuvent se spécialiser dans les 

activités du BDI où 19 sur 20 exploitations sont efficaces, le BT et le piment compte chacune 7 sur 7 

exploitations, puis le fève par 7 sur 10, le pastèque par 17 sur 24. Généralement, l'efficacité de l'eau est 

élevée pour les céréales et est moyenne pour les cultures maraichères et l’arboriculture. Ainsi, les 

résultats de régression montrent que l’efficacité technique de l’eau d’une exploitation s’explique 

positivement en fonction du niveau général de l’efficacité technique par culture, des engrais 

chimiques, la superficie  et la mécanisation, etc. Par contre, l’âge de l’exploitant et son  niveau 
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d’éducation ont des effets contraignants. L’expérience de l’exploitant en matière d’adoption de 

l’irrigation par l’aspersion favorise l’efficacité de  l’utilisation de l’eau par contre celle en matière 

d’adoption du goutte à goutte et de l’irrigation par la raie ne l’ont pas. Le mode d’accès à l’eau 

explique à son tour en partie l’efficacité de l’utilisation de l’eau. On constate que les modes d’accès 

publics défavorisent l’efficacité technique de l’eau par contre celle par puits le stimule.  
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Introduction : 

Dans un environnement devenu extrêmement global et concurrentiel, le marketing territorial peut 

s’avérer l’outil idoine de développement des territoires. C’est dans ce cadre que cet article explore tout 

particulièrement le Sud Est tunisien qui constitue un territoire aux potentialités riches et variées tant au 

niveau naturel, que celui culturel et historique. Dans l’optique de renforcer l’attractivité de cette zone 

désertique, notre projet s’inscrit dans un programme de recherche intitulé LOTH : Langages, Objets, 

Territoires et Hospitalités, qui vise la valorisation patrimoniale du Sud Est tunisien. L’objectif de cette 

communication consistera donc à mieux définir les contours du patrimoine culturel de ce territoire et 

la manière dont celui-là pourrait être activé dans une perspective de valorisation touristique. Nous 

nous sommes intéressés, donc, à la complexité et à la spécificité de la problématique du tourisme 

autour d’un patrimoine architectural et historique qui sont les ksours. Nous nous attachons, au début, à 

une mise en contexte ce patrimoine ksourien afin de dégager le caractère complexe qui le caractérise. 

A partir de là, nous proposons une approche différente des ksours qui se dessine dans une vision 

croisée du design et des services touristiques imaginés autours de ces bâtisses. Celle-ci, vue sous le 

prisme de trois logiques, fera l’objet  d’une démarche exploratoire permettant d’envisager quelques 

pistes de résultats éventuels. 

1. Les Ksours: Témoignage d’une conception typique 

Le mot ksar, emprunté à l'arabe qasr (château) ne comporte de celui-ci que sa forme extérieure et sa 

muraille imposante qui dépasse pour quelques uns les dix mètres. Les ksours (pluriel ksar) sont, en 

fait, des greniers collectifs constitués de multiples logettes dans lesquelles les tribus locales pouvaient 

entreposer leurs réserves agricoles durant les périodes de nomadisme. À la fois fond et forme, ces 

édifices témoignent d’une conception et de particularités qui les caractérisent nettement et qui feront 

l’objet de ce qui suit. 

  1.1 Spécificités architecturales et composantes des ksours: 

Dans une conception originelle, les ksours constituent des aménagements traditionnels qui répondent 

aux exigences climatiques à travers des modes de construction ingénieux et révèlent de façon subtile 

des modèles d’habitats bioclimatiques et les fonctionnements des organisations sociales. Ils sont bien 

l’expression d’une architecture vernaculaire qui nous renvoie à une bâtisse grandiose aux formes 

géométriques répétitives et alignées (Fig1). Pourvus d’une entrée unique, les ksours obéissent en 

général au même plan, soit une cour intérieure autour de laquelle sont disposées les ghorfas comprises 

dans un rez-de-chaussée ou sur un ou plusieurs étages. Louis (1975) décrit les « ghorfas » comme 

« sorte de cellules oblongues de 4 à 5m de profondeur et d’environ 2m en hauteur et en largeur ». Ces 

alvéoles sont voûtées et la multiplicité des cellules assure la solidité de l’ensemble. L’aération de la 

ghorfa est assurée par la perforation de deux trous dans ses murs ce qui permet de créer un courant 

d’air. L’accès à la ghorfa s’effectue par l’intermédiaire de barres de bois d’oliviers insérées dans le 

mur et/ou par des escaliers rudimentaires dont la diversité de formes, d’emplacements et de directions 

donnent du mouvement aux façades. 
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            Figure 5 : Ksar Ouled  Soltane 

 

Ces constructions altières, véritables chefs-d’œuvre d’une architecture construite avec les matériaux 

les plus humbles traduisent, en fait, certaines valeurs et idéologies propres à une époque et une 

civilisation données que nous proposons  présenter dans ce qui suit.  

1.2 Spécificités historiques et culturelles 

Un regard rapide sur l’histoire de la région permettra de mieux comprendre le phénomène « ksours ». 

L’histoire, ici, est liée de façon très concrète à la conformité du terrain. Rappelons que le relief de la 

région du Sud Est Tunisien est composé de trois parties : le Dahar, le Djebel et la Djeffara (Fig 2). Les 

ksours, marquant l’empreinte de l’homme dans ce paysage, occupent des sites très diversifiés à partir 

des sommets du Djebel jusqu’à la plaine de la Djeffera. Cette diversité est intimement liée à l’histoire 

du peuplement de cette région et de leurs évolutions économiques et sociales. Pour certains historiens 

(Louis, 1975), le ksar est la résultante de l’opposition entre berbères, montagnards et agriculteurs, et 

les arabes à la fois pasteurs et habitants des plaines. Plus précisément,  les lectures coloniales de 

l’histoire du Sud Est Tunisien ont remonté l’apparition du ksar au XIe siècle, suite à l’invasion 

hilalienne qui aurait contraint les autochtones berbères à quitter la plaine et les oasis pour se replier 

dans la montagne. Ils se seraient alors barricadés derrière des Kalâas (ksours-citadelles) qu’ils auraient 

fait construire (Zaied, 1992). Cette lecture a été controversée et d’autres suggèrent que le ksar aurait 

pu puiser sa raison d’être et sa façon d’être dans un plus ancien modèle romain saharien et même dans 

un autre modèle arabe. Nous ne cherchons pas à élucider ce mystère de naissance mais juste à 

souligner la rencontre, les oppositions et enfin la coexistence de ces deux ethnies arabes et berbères 

dont le brassage culturel n’a pas pu se faire en dehors de ces bâtisses. Au cours des siècles et au fur et 

à mesure de la pacification de la région, il est aisé d’observer une descente progressive des ksours de 

leurs sites défensifs perchés sur des pitons difficilement accessibles (ksours citadelles ou kalâa) à des 

éminences montagneuses plus facilement accessibles (ksours de montagne) et enfin aux plaines 

(ksours de plaine) (Fig 2). Les ksours-citadelles sont implantés au sommet des montagnes épousant 

brutalement la crête et s’intégrant dans le paysage environnant d’une manière presque totale. Il s’agit 

de village fortifiée avec citadelle-grenier et qui ne concernent que les berbérophones. A la différence 

des Ksours-citadelles, les ksours de montagnes sont à vocation essentiellement agricole. Ils ne se 

servent que de greniers où engrangent aussi bien les berbères arabisés que les arabes qui se 

sédentarisent. Quittant la montagne et  ses ksours pour pénétrer dans les plaines, nous entrons dans le 

domaine des arabes nomades. L’ensemble des ksours de plaine  datent de moins de deux cents ans et 

ont essentiellement une fonction de grenier.  
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Figure 6 : Panorama topographique, typologique et historique des ksours 

Grâce à cet examen historique, il apparaît que le ksar a connu plusieurs toponymies, différents états, 

maintes configurations dans des temporalités différentes. Nous aspirons, à mieux appréhender cette 

logique évolutive du phénomène ksourien et ce afin de définir une ébauche des axes possibles autour 

desquels se construisent le présent et les futurs probables. 

2. Les ksours une autre manière de penser le tourisme dans les territoires  

En tant qu’œuvre humaine, le ksar ne cesse point de se développer et de muter au fil des années. « À 

chaque époque, le ksar se transforme et connaît par la suite des extensions dictées par des exigences 

particulières » (Yahyaoui, 2003). Aussi, dans une perspective transdisciplinaire, le patrimoine 

ksourien est reconnu comme ayant un caractère protéiforme. En effet, différents récits lui 

reconnaissent une multiplicité de fonctions. Il est avant tout un grenier collectif. Il a toujours servi 

d’un lieu d’ensilage de produits agricoles résultant de l’activité économique des habitants de la région. 

Il permet de conserver d’une façon écologique les produits engrangés en bon état pendant une période 

allant jusqu’à sept ans (Ben Ouezdou, 2001). C’est aussi un lieu sûr où les objets de valeur sont bien à 

l’abri d’éventuels assaillants. Dans ce sens, le ksar affecte presque toujours l’allure d’un grenier 

fortifié. Le ksar assure également une autre fonction qui est celle de la vie sociale, une vie de groupe. 

C’est un lieu de rencontre et de transactions commerciales qui a évolué progressivement en place de 

marché surtout en plaine. A certaines occasions, lors de dangers graves, il peut jouer le rôle de grenier-

refuge. Le Ksar n’est plus occupé actuellement et s’il l’est, il remplit une fonction totalement étrangère 

à celle originelle. En effet, après celle agricole, défensive et social, il y a eu à présent une redéfinition 

d’une fonction touristique du ksar. C’est ainsi que certains ksours ont été repensés en des hôtels (ex : 

ksar Ouled Dabbeb), en « souk » (Ksar Médenine), en cafés, restaurants…Toutefois la majorité de ces 

bâtisses est délaissée. Le tableau 1 donne une  idée sur le nombre des espaces ksouriens restaurés et 

valorisés dans un ensemble d’une centaine de Ksours répartis essentiellement dans le gouvernorat de 

Tataouine et de Médenine. 

Tableau 2 : Nombre de sites réhabilités et valorisés 

 Sites restaurés Sites valorisés Sites intégrés dans un circuit 

touristique 

Nombre 22 17 14 

Source : Abichou et al (2008) 

D’après ce tableau, nous pourrons constater que la valorisation touristique de ce patrimoine est encore 

à ses balbutiements et il y a du travail à faire dans ce sens. D’après Souissi (2007), ces espaces 

Ksouriens, à potentiel culturel important, sont faiblement intégrés dans le système touristique tunisien. 

Ce potentiel est commercialisé sous forme de circuits organisés à partir des principaux espaces 
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touristiques balnéaires. Ce tourisme de circuit est de courte de durée, ce qui explique les brefs séjours 

dans ces régions. Or, pour s'inscrire dans la durée, les services touristiques autour de cet objet 

patrimonial doivent être redéfinis et recrées différemment. L’imagination d’une solution séduisante à 

cette problématique nécessite donc de la créativité autrement dit la capacité à penser autrement. En 

imaginant quelque disposition visant à changer la situation existante en une situation préférée (Simon, 

2004), nous nous plaçons dans l’univers de l’artificiel, celui de la conception autrement dit du 

« design ». Il s’agit, en fait, de rendre compte de la capacité cognitive des personnes à inventer et à 

créer autrement dit à développer un dessein dans le but de réaliser un dessin (Azan, 2006). Les ksours 

constituent bien, dans ce cadre, un territoire de l’imaginaire, de l’artificiel humain où les différents 

designs des ksours renvoient pour ainsi dire à cette articulation entre dessin (forme, modèle) et dessein 

(finalité, projet). Force de constater que ces différents designs s’entendent comme plusieurs versions 

d’une seule et même réalité ksourienne qui se donne bien les moyens de se réadapter, à chaque fois, 

aux usages contemporains. Ceci nous amène à présumer les ksours comme étant un phénomène riche,  

mouvant et complexe qui ne peut être manipulé aisément. Il s’agit de penser à adopter, dans un tel 

cadre, une approche plus congruente, moins passéiste, dès que l’on a pour projet un nouvel usage des 

ksours à des fins touristiques dans un contexte de design contemporain. 

2.1 La complexité des Ksours  

A ce niveau,  les ksours ont été bien soumis à des multiples évolutions qui agissent sur leur conception 

initiale et sur la fonction qu’ils assument. Ils ne sont pas de ce fait statiques, ils s’inscrivent dans une 

dynamique et doivent être appréhendés, dans ce cadre comme un tout changeant, qui s’étend dans le 

temps et perçu selon des points de vue différents. Ceci nous renvoie à une conception systémique qui 

porte en elle le principe de la complexité. Afin de mieux appréhender la complexité des Ksours, nous 

avons fait appel aux concepts et méthodes forgés par la pensé complexe (Morin, 2004). Celle-ci repose 

sur plusieurs principes que nous proposons d’expliciter au fur à mesure de notre relecture du 

phénomène « ksourien ». 

Le regard dialogique que nous portons sur le ksar peut être repéré à plusieurs niveaux : il témoigne à 

la fois de la créativité et de la maîtrise technique indéniable, de la conservation et de l’adaptation, de la 

tradition et de la modernité,... Le ksar serait alors un tout au sein duquel émergent plusieurs facettes. Il 

est irréductible à vue simple à l’une d’entre elles. Ces différentes logiques débouchent, par 

conséquent, sur une démarche contingente qui dépend de la finalité recherchée. Dans ce sens, le Ksar-

citadelle, le ksar de montagne, le ksar de la plaine, etc. ne sont-ils pas tous et à la fois des finalités du 

phénomène ksourien? Formulées en termes hologrammatiques, les caractéristiques et les propriétés de 

chacun se reflètent bien dans le tout Ksourien et vice-versa. Se dégage de ces relations tout-parties une 

répétition, un dynamisme permettant d’inscrire les ksours dans une logique récursive. Celle-ci exprime 

le renouvellement du phénomène ksourien et l'ajustement de son évolution par rapport à sa finalité et 

pour s'adapter à son environnement. Aujourd’hui, ce dernier n’est pas éteint ou inactif, il n’est plus le 

même, il s’est transformé.  Il s’en suit que le ksar se construit chaque jour au travers de nouvelles 

réalisations. C’est un véritable potentiel de construction institué par des individus en fonction de leurs 

actions et de leurs intentions et qui peut être exploité pour concevoir, en partie, des scénarios pour un 

futur incertain. 

2.2 La représentation : approche appropriée à la complexité des ksours 

Cette complexité, loin d’être un handicap, pourrait orienter l’approche des ksours dans une pensée 

courante riche et créative. Celle-ci pourrait servir à mieux approfondir l’analyse de complexité des 

ksours et à développer l’imagination afin d’éclairer certaines zones de ce phénomène complexe que les 

interdits de la logique et de la rationalisation empêcheraient de découvrir. Et nous proposons dans ce 

cadre l’approche systémique comme paradigme capable de guider l’approche et la compréhension des 

ksours dans leur complexité mais aussi comme préalable à des démarches de modélisation systémique 

et de représentations plus avancées. En effet, une telle complexité ne s’analyse pas, elle se modélise/se 

conçoit autrement dit se représente. Il s’agit en fait de « se représenter le phénomène considéré comme 

et par un système en général » (Le Moigne, 2006). La représentation serait, alors, le processus cognitif 

par lequel la complexité des ksours est reconnue, autrement dit un exercice complexe de modélisation 

systémique. Considérée comme une relation et comme intervenant dans les systèmes cognitifs dans le 



Design des Ksours : Un potentiel de service touristique 

Ikram Hachicha et Jean-Pierre Mathieu 

 

483 

jeu de leur connaissance, la représentation se construit comme un point de vue pris sur la réalité 

ksourienne et non plus comme une description objective et analysable de cette réalité. Les 

représentations seront donc, des constructions, pour certains buts, sous certaines conditions, utilisées 

par certaines personnes et dans des certaines situations. Elles sont de ce fait ni complètes ni objectives 

et sont orientées vers un objectif (Visser, 2006). Nous cherchons donc, des représentations 

intentionnelles des ksours sur lesquelles nous pouvons opérer. Elles pourraient servir de leviers pour 

travailler sur des idées créatives non perçues jusqu’à alors. Il s’agit de laisser place à l’imagination 

sous toutes ses formes, laquelle permettrait la construction des pratiques touristiques à partir des 

représentations du design et services associés et imaginés en un « design des services ». 

3. Le Design des services créateur d’innovations territoriales 

En tenant compte de nouvelles ruptures épistémologiques qui nous permettaient d’imaginer un 

nouveau regard sur le design des services, nous avons entrepris une relecture congruente du design et 

des services dont la conjonction fonde notre recherche. Ainsi, à partir d’un référentiel systémique, 

artificiel et complexe, nous avons aboutit au fait que ce sont les objets du monde artificiel, du monde 

conçu et construit par l’homme qui intéressent le design mais plus précisément encore les rapports 

qu’entretiennent les hommes individuellement et collectivement avec le monde artificiel. Le design 

serait, en fait, une manière de penser les relations entre les humains, leurs objets et leurs 

environnements (Quinton, 2006). Et c’est au fond de toute représentation que nous devons chercher 

cette relation au monde et aux choses. D’où, nous avons envisagé le design comme une représentation 

cognitive où trois logiques doivent être prises en considération et en relation: l’objet, l’usager et 

l’usage. Parallèlement, il nous était possible de repenser différemment le service. Ce dernier étant 

l’objet d’un changement définitionnel perpétuel, nous avons souhaité le revisiter sous un angle 

systémique, afin de produire une définition opérationnelle. Les travaux d’Edvardsson et al (2005) ont 

constitué un nouveau point de départ dans la mesure où le service pourrait être défini comme une 

perspective qui dépend de celui qui la décrit et de l’objectif poursuivi (d’un point de vue entreprise ou 

consommateur). Le service sera alors crée par les acteurs en jeu en fonction de leurs actions et de leurs 

intentions. En explorant, dans ce sens, les fondamentaux en service, nous avons pu concevoir ce 

dernier comme un système complexe qui met en avant et en relation trois fondamentaux : offre de 

service (ce que l’entreprise met à disposition sur le marché soutenu par une combinaison de ses 

ressources : humaines, techniques, physiques,…), et le client (co-producteur du service) et le 

processus (qui englobe les interactions entre les différents acteurs). En considérant ainsi, le service 

comme un système interconnecté, le rôle du designer est, alors, de donner forme à une interaction qui 

advient dans l’espace et dans le temps. Ceci suggère que pour le designer, designer un service, c’est 

projeter des relations entre des personnes elles-mêmes, entre des personnes et des objets et entre les 

objets eux-mêmes (Cova, 2004).  

A l’issue de ce qui a été avancé, nous étions amenés à entrevoir un raisonnement congruent entre le 

design et le service. Ainsi, le design comme représentation cognitive sous-entend la prise en 

considération et en relation des 3 logiques : usager/usage/objet. Cette même intention se dessine en 

service où s’articulent ses trois fondamentaux : offre/client/processus. Une concordance peut être alors 

proposée : l’objet du design correspond à l’offre, l’usager au client et l’usage au processus. La 

superposition des fondamentaux du design et des services fait apparaître un invariant commun 

caractérisé par une triple logique: logique usager/client, logique usage/processus, logique objet/offre. 

Il s’agit dés lors de concevoir le design des services comme représentation d’un système signifiant sur 

les 3 logiques précitées, considérées comme des sous-systèmes en interrelations enchevêtrées. La 

complexité de ces derniers, perçus comme des systèmes complexes nous permet de les représenter 

chacun comme et par un système en général. Par cette modélisation systémique, nous sommes alors en 

présence de représentations cognitives intentionnelles enchevêtrées. Sous cet angle, le design des 

services peut être vu comme un système triptyque de représentations cognitives tel qu’illustré dans la 

figure 3.   

La mise en contexte de ce système triptyque permettra l’identification des leviers d’optimisation liées 

au design des services touristiques imaginés autour des Ksours. Dés lors, nous proposons de 

l’expliciter de façon détaillée à présent, dans une optique exploratoire.  
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3.1-Logique objet/offre  

Dans une pensée congruente entre  « objet » et « offre », le prestataire de service sera le designer et 

vice-versa. Il s’agit d’imaginer dés lors une articulation signifiante du système de l’offre de la firme 

qui se dessine, pour nous, en trois éléments multidimensionnels et inter-reliés: l’environnement 

d’ambiance, architectural et celui social (Baker, 1986). Dans un esprit créatif, l’organisation pourra 

penser à une mise en scène « théâtralisée » de sa prestation de service. Cette théâtralisation passe par 

la manipulation et les différentes combinaisons possibles des éléments de son système d’offre. En 

appliquant cette lecture au territoire ksourien, les services dont il est question ici recouvrent 

l’ensemble des services touristiques qu’une entité territoriale donnée, à travers les actions de ses 

intervenants publics ou privés, peut mettre en œuvre en vue de satisfaire les besoins présumés d’une 

population donnée. De part leur spécificités, les ksours présentent un gisement futur d’innovations 

touristiques dans lequel pourraient puiser les prestataires de services dans une perspective de 

différenciation et de valorisation. En s’appuyant sur des discours éloquents de représentants de 

différentes compétences, l’offre touristique autour des ksours ouvre toute une panoplie de possibilités 

d’innovations. Certaines d’entre elles  se dessinent, dans le tableau suivant.  
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Figure 3 : Design des services comme système de représentations 
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Tableau 3 : Les perspectives d’offre de services projetées autour des ksours 

Profils des 

Interviewés 

Les logiques d’offre de services 

Architectes Verbatim : «chaque monument ksourien a ses caractéristiques telles que la 

qualité spatiale, emplacement, (…) A chaque ksar correspondrait une affectation 

spécifique : hôtels, restaurants», « Il y a une personnalité qu’on doit garder (…) 

l’extérieur sera d’origine mais l’intérieur adapté au besoin actuel(…) il faut être 

en harmonie avec le cadre, il s’agit plutôt d’intégrer le service dans le cadre » 

« des petits ateliers pour montrer comment les ksours ont été conçu et dans 

lesquels on peut trouver une certaine intelligence architectural » « l’usage des 

technologies du cinéma pour faire revivre les ksours, à travers des spectacles de 

son et lumière (…) s’inspirer du Carnac en Egypte avec des acteurs et des mises 

en scène de la vie d’autrefois » « tu pourras vivre le tout, (…), tu es incarné dans 

la vie et dans l’espace » 

Designers  Verbatim : «on peut imaginer une maison de charme ou plutôt résidence de 

charme, tellement originale, tellement authentique qui n’existe pas ailleurs (...) 

où toutes les chambres s’ouvrent sur la cour qui sera la réception (…) on peut 

introduire de la modernité là dedans sans que les ksours perdent leur 

authenticité»   

Professionnels 

du tourisme 

Verbatim : «adapter le design à la nouvelle fonction du ksar, avec une lecture 

même fantaisiste  par exemple en utilisant la faïence locale pour la salle de bain, 

une décoration régionale tels que dans le choix des couvertures, les tableaux» 

« adapter la lumière au contexte » « il faut choisir une activité conforme, 

adéquate selon les ksours selon l’accessibilité et la faisabilité » «un musée avec 

des poupées de cire » « ou un village comme celui en Egypte qui retrace des 

mises en scène de l’époque pendant toute la journée, le temps d’un festival ou 

d’un évènement » « un souk d’artisanat» « des restaurants avec une partie du 

ksar préservée » « un centre pour les élites et formation » « un hôtel de charme » 

« penser à un son/lumière avec projection de l’histoire des tribus» « penser à 

s’éloigner du mono tourisme (…) les services touristiques offerts par chaque 

ksar seront, plus spécifiques, différents d’un autre ksar». 

Association non 

gouvernementale 

Verbatim : « c’est la spécificité de chaque ksar qui fait la différence  (…) dans 

ce sens on pourra proposer une chambre pilote dans laquelle il y aura tout ce 

qu’il y avait autrefois, les outils, les produits.» 

Professionnels 

du Patrimoine 

Verbatim : « le ksar est un espace qui se ferme et qui s’ouvre en même temps 

donc il présente des structures d’accueil : ça sera un tourisme de passage ou un 

tourisme d’installation, d’aventuriers, (…) mais tout en étant typique dans la 

valorisation de plus value ». 

Promoteur privé Verbatim : « faire parler la pierre, la mettre en valeur » « des boutiques et 

ateliers d’artisanat, un hôtel, des restaurants, des pauses, des cafés » « un musée 

qui sera bien spécifique aux tribus du ksar (…) Il sera animé par des poupées de 

cire qui retracent la vie du ksar. Peut être avec jeux de sons et lumière ». 

Ce tableau met en avant plusieurs scénarios possibles projetés d’une structure d’offre multi-facettes 

plus adaptée à un contexte de design contemporain. La définition de celle-là détermine, par ailleurs, le 

champ d’action envisagé pour la clientèle,  selon les intentions du prestataire de service. Ceci nous 

renvoie un continuum fondé sur une opposition d’une logique participative simple et une logique 

active soit une co-construction. Les récits d’un directeur d’agence de voyage sont expressifs à ce 
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sujet : « En ce qui nous concerne c’est le sur mesure, les touristes pouvaient proposer, dans ce sens, 

les activités qu’ils voudraient : du tricking d’un ksar à un autre, des randonnées avec un âne ». A la 

fin, ces exemples sont autant de manifestations différentes de la manière dont le patrimoine ksourien 

pourrait être recrée, ce qui a pour vocation d’aider à le singulariser et de déclencher de nouvelles 

formes de services touristiques. Il s’ensuit que nous sommes en présence d’un flot continu de 

représentations qui découle du regard que lui jettent les acteurs locaux, et de leur capacité à en extraire 

les éléments signifiants pour une valorisation touristique. 

3.2 Logique usager/client :  

Est qualifié d’usager toute personne qui se tourne vers un objet, l’invitant à prendre part dans sa vie, 

décide de commencer à l’utiliser pour un certain objectif, et commence à utiliser vraiment cet objet 

(Redström, 2006). D’un point de vue marketing, l’usager est le client. Ce dernier va mobiliser à 

l’instar du prestataire de service, un système de ressources qui lui sont propres (physiques, 

intellectuelles, affectives) et inter-reliées. Cette mobilisation sous-entend sa participation en tant que 

producteur, distributeur et consommateur du service. Cette logique usager/client s’intègre parfaitement 

au contexte ksourien dans la mesure où les consommateurs/touristes ne font pas que consommer 

l’espace ksourien mais ils le marquent aussi par diverses formes d’appropriations et par une projection 

de sens comme illustré par les propos suivants : «les ksours sont fascinants comme ensemble 

architectural, homogénéité de l’ensemble tout en ayant une grande diversité individuelle (…) je veux 

ressentir l’architecture, parcourir l’espace, escalader les escaliers pour sentir la dynamique de 

l’ensemble, toucher la matière, la rigoriste des matériaux ». Ce sont les visions d’un sujet engagé dans 

un scénario imagé autour des ksours et qui expérimente ses comportements futurs. Il met ainsi en jeu 

ses intentions, son savoir faire et savoir être permettant de repenser sa participation plus en termes de 

compétence. Celle-ci suit une démarche bottom-up (Cova, 2004), autrement dit issue de 

l’usager/client/concepteur, permettant la création d’associations inédites autour d’une valorisation 

possible des ksours. De part leur esthétique et singularité, ces derniers interpellent leurs usagers sur 

leur modes d’usage/consommation créant ainsi des liens au travers des passerelles matérielles et 

symboliques. C’est ainsi que des consommateurs actuels et potentiels ont projeté et anticipé des usages 

et des sens dérivés à l’offre de service autour de ksours tels que exprimés dans les différents récits 

recueillis (Tab 3).  
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Tableau 4 : Les espaces de pensée des différents sens et usages imaginés autour des ksours 

Profils des 

Interviewés 

Espaces de pensée 

T
u

n
isien

s 

Non 

Familiers 

des ksours 

Verbatim : « Il faut les animer, les faire parler par des idées originales  avec un 

design au niveau de l’ameublement par exemple, par tout ce qui est antique tels 

que des matelas en laine des moutons, les draps cousus à l’ancienne, bijoux » « 

une sorte d’auberge » « des boutiques artisanales » « un voyage organisée très 

bien guidé, bien encadré » « un centre culturel avec un musée, salle 

d’exposition qui reconstruit les outillages d’autrefois» « petits cafés et 

restaurants selon une façon berbère avec l’habit traditionnel » « un hôtel car  la 

multiplicité des chambres permet d’imaginer une structure d’hôtel » « un hôtel de 

charme » « il faut garder l’originalité, les moderniser authentiquement (…) 

recréer telle que ça pourrait être, retrouver le caractère le plus proche »»  

« chaque soirée, une personne ou un conteur en habit traditionnel raconte une 

histoire»», « un voyage dans le temps (…) on vit le mode de vie d’autrefois mais à 

notre époque » «je veux plutôt vivre ce mode de vie ancien, l’ambiance, la 

musique berbère, le feu de camp, les tentes…». 

Familiers 

des ksours 

Verbatim : « ça peut être des centres spécialisés dans la gastronomie, les 

spécificités de l’art culinaire dont le blé était la matière première» « des gîtes de 

repos » « un cycle de visite avec un fond sonore synchronisé avec la lumière qui 

raconte l’histoire» « surtout éviter les trucs figés comme les poupées de cire»  

«on pourra penser à des scènes jouées par des personnes le jour et le nuit comme 

en Egypte  pour les scènes de pharaons» « mettre en avant chaque ksar et ses 

spécificités (…) car on cherche à visiter les ksours pour le plus qu’ils ont » « un 

musée c’est une idée car il y a des choses à montrer : les ustensiles, les tapis, les 

vêtements » « avoir des festivals avec de la musique spécifique, à chaque fois un 

thème : classique etc »  

E
tra

n
g
ers  

Non 

Familiers 

des ksours 

 Verbatim : « services basiques en harmonie avec le cadre » « hôtel,  musée tout 

en gardant le caractère brut » « simple guide avec un récit explicatif » « pas 

d’hôtel, ça dénature le tout, ce qui attire c’est l’ancien pas le modernisme » « des 

boutiques et des ateliers d’artisan tenus par la population locale » « de la 

musique tunisienne, la cour intérieur est une bonne place pour danser, créer une 

piscine ( l’eau sera extraite des puits), des chameaux,  porter l’habit traditionnel, 

vivre la vie d’autrefois, des spectacles dans ce sens aussi » 

Familiers 

des ksours 

Verbatim : « esprit de petites grottes, beau, envie de toucher, imaginer des 

conditions de vie très différentes. C’est une architecture qui part de 

l’environnement pour s’y adapter » « hôtel, revivre tel qu’il a été auparavant, 

retour à la vie ancienne, sans luxe sauf le minimum requis ( eau qui provient des 

puits) » « des retraites pour des gens stressés » « des  maison de hôtes » « Un 

musée qui nous montrent d’où viennent tous ces matériaux » « il y a une frugalité 

de la vie qui ne va pas avec le luxe des hôtels » « une mise en scène, tout serait 

traditionnel,  la vie quotidienne  à l’époque » « simuler la vie quotidienne, vivre 

ce qui a été vécu, être dans la tradition »  « faire mettre de lampes à huile» « je 

propose de participer par la tenue vestimentaire, par des expériences de 

nourriture, par des jeux » 

Ces exemples témoignent des différentes potentialités de services touristiques autour de ksours. 

Plusieurs représentations sont alors conçues et créées permettant de traduire les capacités créatives des 

consommateurs actuels. Plus encore, nous pourrons y déceler les éléments les plus significatifs dans le 

processus de valorisation des ksours par ces derniers. 
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3.3-Logique usage/processus :  

Par le design d’une chose (ou objet), nous prédisons seulement son usage. Selon Quinton (2006), les 

designers travaillent avec une certaine idée de ce qui doit être un « usage » et de ce qui seront les 

usagers imaginaires auxquels s’adresse cet usage. Il s’agit d’imaginer et projeter des formes de 

situation usager/objet. Parallèlement, le processus est tout simplement l’interaction entreprise/client et 

duquel sera issu le service tel que réellement consommé dans le processus de service. En s’intéressant 

à cette logique usage/processus dans le contexte ksourien, le prestataire de service et le client, en tant 

créateurs et co-créateurs du processus de service, vont projeter des usages ou des formes possibles des 

différentes interactions en situation. Il s’en suit que les différentes représentations de l’offre répondent 

à celles du client/usager qui ne sont jamais définies de façon autonome mais en relation et en situation. 

Au fur et à mesure, des adaptations, des actions, des réactions des intervenants en jeu vont être 

envisagées dans une boucle ininterrompue et évolutive. Nous serons alors en présence de nouvelles 

représentations co-créées qui peuvent alors se juxtaposer, s’associer ou même s’imposer. En 

procédant, par exemple, à une correspondance entre les divers designs exprimés par les interviewés, il 

nous est possible de dégager une zone de potentialité de services touristiques autour des ksours en 

termes d’hôtels, des restaurants, des musées et même des mises en scène associant de nouvelles 

technologies d’interprétation muséographique et de scénarisation.  

A la fin, par cette vision croisée du design et services, notre intention est de construire de nouvelles 

connaissances lesquelles participeront à de nouvelles interprétations du possible touristique autour du 

patrimoine ksourien et produiront de nouvelles idées. Il s’agissait pour nous de plonger les différentes 

parties prenantes dans une exploration du possible autour des ksours et ce afin de ne pas aboutir à une 

vision myope de la réalité ksourienne et des attentes des consommateurs.  

4-Conclusion  

L’objectif de cet article est d’imaginer en le tourisme « ksourien » une perspective de développement 

durable, dans les régions arides et désertiques du Sud Est tunisien, en mettant en valeur et en 

exploitant de façon créative et différente ce patrimoine architectural. Ce dernier est une ressource non 

renouvelable mais c’est un véritable enjeu pour un renouvellement de l’offre touristique régional et 

par ailleurs national. Notre projet est d’explorer des horizons nouveaux en se nourrissant d’idées 

créatives. En ce sens, le design nous a offert des perspectives en rupture avec les approches 

traditionnelles fondées sur un déterminisme réducteur de la réalité. Nous nous sommes alors retrouvés 

sur un « territoire de l'imaginaire », celui des ksours, où les pratiques touristiques pourront être 

construites à partir des représentations du design et services associés et imaginés en un « design des 

services ». Ce dernier, revisité sous un angle systémique, artificiel et complexe, a été envisagé comme 

un système de représentations cognitives où se profile un invariant commun caractérisé par une triple 

logique : logique usager/client, logique usage/processus, logique objet/offre. Les explorations 

empiriques menées jusqu’à présent, bien que limitées, semblent relativement prometteuses dans la 

mesure où elles offrent de bonnes orientations pour une optimisation du système triptyque trouvé. 

C’est ainsi que se dessinent des designs multi-facettes des ksours en tant qu’hôtels (qui est, du 

surcroît, un projet en cours de réalisation), des musées avec des mises en scène et autres encore. 

Autrement dit, autant de potentiels de services touristiques, qui une fois affinés, pourront constituer un 

référentiel lequel servira de support d’actions plus pertinentes et réalisables. 
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Résumé  

L’organisation de l’espace rural au sud tunisien connaît des disparités socio-économiques, des 

déséquilibres flagrants à différents niveaux et des mutations multiples affectant l’échelon territorial de 

ces zones difficiles. Partant d’un contexte vulnérable, les sociétés rurales sont appelées à mobiliser 

davantage leurs capacités adaptatives dans un milieu où la désertification devient une des 

préoccupations majeures de la région. Cette recherche vise les territoires arides et les populations 

rurales qui souhaitent maintenir la dynamique de développement territorial suite aux mutations 

profondes (désengagement de l’État, changements climatiques, vulnérabilité, rareté des ressources, 

etc.). Étant donné l’existence des infrastructures propices de recherche (les observatoires intégrés de 

l’IRA), il nous semble particulièrement opportun d’établir un lien entre les systèmes d’information 

existants et la notion de « territoire » qui rend compte d’un processus baptisé « intelligence 

territoriale ». L’information, la communication, la concertation territoriale et la territorialité 

constitueront des pierres de l’édifice de ce processus. Parler d’intelligence territoriale dans une région 

rurale et en difficulté peut susciter des réticences et des craintes, mais lorsqu’un échelon territorial 

n’arrive pas à enrayer les menaces et orienter les procédures du développement social et économique, 

la mobilisation des capacités de tout un acteur ainsi qu’une concertation et un traitement particulier de 

l’information s’imposent. Comment assurer une concertation et par quels moyens ? Comment penser 

l’apport des observatoires socioéconomiques et environnementaux dans un processus d’intelligence 

territoriale ?  Les différents acteurs sont appelés à manier leurs capacités adaptatives pour répondre 

aux nouvelles exigences et au nouveau contexte mondialisé. 

Mots clés : Intelligence Territoriale, Observatoires, processus, information, communication, 

Concertation, développement durable, Gouvernance territoriale. 

Introduction 

L’objectif de cette communication est d’étudier les possibilités d’associer les dispositifs 

d’observatoires à un processus d’intelligence territoriale (PIT) pour générer un développement local. 

Elle vise les territoires arides et les populations rurales qui souhaitent définir et mettre en œuvre un 

projet de développement territorial. Un accent particulier est donné aux comportements des acteurs 

locaux devant les nécessités d’adopter des approches renouvelées et des nouveaux paradigmes 

informationnels et communicationnels. Une des premières exigences, à ce niveau, est de penser 

l’apport de cette approche territoriale et de l’adapter au contexte spécifique des régions arides basé sur 

des relations interactives entre les sociétés et leur environnement naturel où la désertification est « une 

composante principale du processus de développement global » (Sghaïer, 2004 : 19).  

Cela étant précisé, nous rappelons que les efforts déployés en matière de recherche scientifique dans 

les régions rurales en termes de développement et d’aménagements territoriaux ne sont pas parvenus à 

freiner les menaces et orienter les procédures du développement social et économique des populations 

rurales. Les travaux antérieurs en matière de recherche scientifique en zones arides ont été souvent 

marqués par des thématiques dominantes, sans grandes coordinations entre les différentes approches 

disciplinaires. En effet, c’est à l’aune du temps de mener une réflexion territoriale du développement 

susceptible d’offrir une nouvelle approche territoriale aux acteurs locaux. Sur ces territoires, entre 

menaces et opportunités, se délivrent des activités économiques, des interactions sociopolitiques et 

environnementales et s’organise une vie quotidienne hétérogènes. Nous proposons l’adoption d’une 

nouvelle approche territoriale. Notre objectif est donc de « légitimer » l’appui  de cette vision dans la 

                                                 
288Programme de recherche  « Langages, objets, territoires et hospitalités » (LOTH). Mis en place en avril 2006, ce programme s’inscrit dans 

le cadre d’une coopération entre l’UPV de Metz et l’IRA de Médenine et vise le développement territorial du sud-est tunisien à travers des 

stratégies de communication qui s’inspirent de l’intelligence territoriale, du marketing territoriale, de la patrimonialisation et la  médiation 

culturelle, etc. 
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valorisation de la solidarité territoriale, la diffusion de l’information et la communication ainsi que 

d’autres facteurs susceptibles de favoriser la continuité de la dynamique de développement territoriale 

des zones difficiles. 

L’intelligence territoriale au service des initiateurs privés et publics 

L’émergence récente de la notion d’intelligence territoriale nous incite à concevoir un processus 

intelligent de type « essai-erreur » adopté aux observatoires en zones arides. Malgré le désengagement 

progressif de l’Etat et sur la base d’un nouveau cadrage fondé sur la notion d’intérêt collectif, 

l’initiative privée et l’implication de la société civile, nous souhaitons développer « une approche 

communicationnelle en référence à la territorialité qui compose et recompose le territoire » 

(Bertacchini, 2006). Nous nous inscrivons dans une approche dynamique et collective rendant compte 

de l’évolution du système d’information et de communication dans le temps. Le fonctionnement de ce 

processus repose sur l’interaction de nombreux acteurs directs et indirects qui restent à mobiliser. 

Spécificité du contexte : des nouvelles exigences 

 La désertification est un fléau qui affecte aussi bien les paysages naturels que les populations rurales 

des zones arides et semi arides du globe. Dans ce contexte, les observatoires sont localisés dans un 

territoire particulier choisi en relation avec le domaine d’étude et les problématiques assignées. Ainsi, 

depuis plus de vingt ans et parallèlement à l’émergence d’une société d’information, l’un des 

principaux concepts débattus, porte sur la place du développement durable. Les expérimentations de 

mise en place d’observatoires locaux, de suivi et de contrôle de la désertification offrent de grandes 

possibilités de collecte de données socio-économiques et écologiques. Au sud tunisien, les 

observatoires intégrés renvoient essentiellement à ce type de développement. Les différents acteurs 

sont soucieux de la désertification, de la préservation de la biodiversité et des interactions socio-

économiques. Donc, les objectifs des observatoires sont au cœur de cette problématique 

multidimensionnelle. Mais, quand on évoque la création des connaissances et des savoirs dans cette 

optique d’observatoires, on pense immédiatement à la contribution de la communauté scientifique et 

au niveau de la réalisation des besoins essentiels des plus démunis dans un milieu rural. En plus qu’il 

soit un ensemble de moyens scientifiques, humains et matériels, un système organisé de collecte et de 

traitement des données et un outil d’aide à la décision, l’observatoire est un dispositif d’« Audit». Il 

permet non seulement la caractérisation de l’état du territoire dans une recherche des nouvelles 

régulations économiques, sociales et environnementales, l’information sur les différentes structures, 

mais aussi d’apporter des éclairages suite aux nouvelles exigences (mondialisation, désengagement de 

l’Etat, changements climatiques). D’où l’importance des nouvelles valeurs liées à la bonne 

gouvernance territoriale, à la recherche-action et surtout à l’intelligence territoriale. Notons, qu’en 

dépit de cette rareté des ressources naturelles et précarité de l’environnement, le contexte est riche 

d’information. Divers organismes de  recherche scientifique et coopération internationale focalisent 

leurs efforts pour bien aborder des problématiques complexes dans une optique de développement 

durable où l’information et la communication constituent ses éléments clés. Cette vision stratégique se 

base sur la mutualisation, l’intelligibilité, la participation, la coopération et surtout sur une relation 

bâtie sur la confiance entre les différentes parties prenantes. Ces concepts néologiques
289

 renvoient à 

un maillage théorique et méthodologique multiple et varié. La conception d’une approche territoriale 

opérationnelle et réactive repose sur des aspects cognitifs et se développent autour de l’information et 

de la communication. Entre ces deux derniers termes se positionnent un processus baptisé : 

intelligence territoriale. De ce fait, nous proposons une architecture d’un PIT adapté au contexte local 

des observatoires arides. 

L’intelligence territoriale : une nouvelle piste ou une simple réorganisation ? 

Le concept d’intelligence territoriale est apparu à la fin des années 90 et la définition n’est pas encore 

stabilisée. Yann Bertacchini (2004) positionne l’intelligence territoriale entre information et processus 

de communication. Ce concept se propose aussi de relier la veille et l’action publique en se basant sur 

«  une démarche stratégique au service d’un projet territorial répondant à des objectifs de 

                                                 
289 La néologie se base sur la créativité lexicale et sémantique et les nouveaux emplois vocables nouvelles désignations  linguistiques (Cusin 

– Berche, 1998). 
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développement plus que d’aménagement au croisement de thématiques telles que : Quelle stratégie 

pour quel territoire ? Comment favoriser la cohérence entre stratégie des territoires, stratégies 

nationales et européennes ? Comment promouvoir et valoriser les territoires dans le cadre de la 

mondialisation ? Quels seront les critères d’attractivité des territoires qui prévaudront demain ? 

Comment faire jouer les nouveaux acteurs de la mondialisation au service de la promotion des 

territoires ? ». De ce fait, les objectifs de ce type de processus sont variés et profonds. Il s’agit surtout 

d’une capacité cognitive permettant la connaissance des territoires pour mieux maîtriser leurs 

ressources, la capacité de réaction rapide face à des situations de crise et la maîtrise des infrastructures. 

Sur d’autres territoires, il s’agit de recenser de bonnes pratiques pour réaliser un benchmarking
290

 et la 

connaissance des savoir-faire et des produits du territoire pour réaliser un marketing territorial. Il est 

important aussi de situer la notion d’IT par rapport à d’autres notions voisines comme l’intelligence 

économique territoriale. Cette dernière emprunte les méthodes et outils à l’intelligence économique 

tandis que l’intelligence territoriale prend sa source dans le développement local en lui apportant la 

culture de la veille (Demazière, Faugoui, 2005 : 6). Par exemple, dans notre champ d’investigation, 

l’intelligence économique territoriale tient compte de la globalité territoriale. Ainsi, l’intelligence 

territoriale est à la fois objet et champ scientifique basée sur la convergence de l’information, de la 

communication et de la connaissance (Bertacchini, 2006). Dès lors, l’IT est incluse dans l’intelligence 

économique territoriale. Yann Bertacchini (2003) définit l’intelligence territoriale comme « un 

processus informationnel et anthropologique, régulier et continu, initié par des acteurs locaux 

physiquement présents et/ou distants qui s’approprient les ressources d’un espace en mobilisant puis 

en transformant l’énergie du système territorial en capacité de projet. De ce fait, l’intelligence 

territoriale peut être assimilée à la territorialité qui résulte du phénomène d’appropriation des 

ressources d’un territoire puis aux transferts des compétences entre des catégories d’acteurs locaux de 

culture différente. L’objectif de cette démarche, est de veiller, au sens propre comme au sens figuré, à 

doter l’échelon territorial à développer ce que nous avons nommé le capital formel territorial ». Enfin, 

les groupes socioéconomiques et politiques se trouvaient confrontés à des nouvelles menaces et 

opportunités. Pour évoluer, ils doivent s’organiser et se structurer sur leurs territoires en fonction des 

nouvelles informations.  « Intelligence économique », « veille stratégique », « intelligence 

territoriale » autant des termes qui ont été utilisés suite à ces évolutions sans une clarification 

sémantique suffisante. Par rapport à l’IT la notion d’information et de communication constituent des 

leviers  pour un développement territorial.  

Les leviers informationnels et communicationnels 

« L’accès direct à l’information représente un enjeu capital pour les individus et les communautés 

dans le sens où il agit sur les comportements des citoyens et les activités socio-économiques des 

collectivités. C’est un facteur d’émancipation pour les personnes et un facteur de développement 

durable pour les sociétés. » (Gdoura, 2005 : 37). Donc, l’information et la communication deviennent 

des ressources déterminantes dans les sociétés.  

Comme nous avons évoqué dès le début de cet article, Yann Bertacchini (2004) a montré que l’IT est 

située entre information et processus de communication. Aussi, définie par Jean-Jacques Girardot 

(2002 : 10), comme «l’ensemble des connaissances pluridisciplinaires qui améliorent la 

compréhension de la structure et de la dynamique des territoires. Elle mobilise les technologies de 

l’information et de la communication pour aider les acteurs à projeter, définir, animer et évaluer les 

politiques et les actions de développement territorial durable ». Pour  Jean-Jacques Girardot (2004 : 3), 

cette notion a été forgée d’une série de recherches, d’études, de diagnostics, d’évaluations et de 

réalisations des observatoires. « Indépendamment de cette genèse qui repose sur l’idée générale de 

mettre les technologies de l’information et de la communication au service des chercheurs en sciences 

de l’homme et des acteurs territoriaux, le concept repose sur une analyse plus fondamentale 

concernant le développement de la société de l’information et le développement durable » (Girardot, 

2004 ). Ce recours aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans 

la gestion collective d’un territoire est devenu l’un des socles communs des différents acteurs 

territoriaux. En plus ces dimensions informationnelles et communicationnelles sont à la base d’un 

                                                 
290 Il s’agit d’un terme qui peut être défini comme : « un processus de recherche systématique des meilleures pratiques et des innovations 

dans le but de les adopter, les adapter, et les appliquer pour une plus grande performance de l’entreprise. » (Achard, Bernat, 1998 : 234). 
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« PIT ». La démarche que nous avons adoptée trouve sa justification dans les travaux de Yann 

Bertacchini (2004)  sur le rôle levier des TIC accessibles à l’ensemble des échelons territoriaux. Les 

NTIC sont globalement disponibles pour les chercheurs afin de faire vivre l’information interne de 

l’observatoire et entre les différents partenaires. En lien avec ce constat nous avons découvert que 

l’usage d’Internet, par exemple, est encore peu répandu chez les autres parties prenantes directement 

concernées par le processus du développement territorial. Le deuxième nous incite à penser que 

l’arrivée d’Internet par exemple n’a pas entraîné un changement fondamental ni des grandes 

transformations des pratiques de communication. Le graphique suivant illustre la part importante 

d’Internet en tant qu’un moyen fondamental au service des observateurs pour s’informer, informer et 

communiquer avec les autres acteurs. 

Ainsi, dans une perspective d’IT, les observatoires ne doivent pas se contenter d’observer des faits, ils 

doivent aussi diffuser, partager et faire connaître publiquement les résultats de leurs observations. 

L’information est un support de stratégie. Elle devient un danger en cas d’inaccessibilité. Donc, il 

n’est pas suffisant de collecter des informations, de produire des résultats et de les tenir à la 

disposition d’utilisateurs potentiels mais pour soutenir un PIT il faut que l’observation soit 

accompagnée d’actions de développement pour infléchir les impacts observés. Ceci ne peut se faire 

que par une politique de diffusion active auprès de la population territoriale. Ces aspects relationnels 

seront traités en détails dans la section suivante. 

 L’acceptabilité de l’approche territoriale dans les  zones arides  

Parler d’un « PIT » dans une région aride peut susciter des réticences et des craintes pour certains 

chercheurs et acteurs. C’est bien un comportement compréhensif dans un espace complexe et au 

carrefour d’approches variées et multiples. Dans cette perspective « Le Moignienne », nous repensons 

profondément l’apport d’une dialectique « intelligence » et « territoire » qui s’impose fermement face 

à la complexité de l’environnement, de la vie et de la société. Peut-elle être une source de la richesse 

en activant notre intelligence ? Une menace peut-elle se transformer en une opportunité dans un 

territoire mouvant ? Dans ce se sens, Paul Watzlawick écrit : « une menace est très efficace si celui qui 

l’a brandie a réussi à mettre en œuvre une situation où les conséquences les plus désastreuses, bien 

qu’initialement liées à son initiative, échappent désormais à son contrôle ». Ainsi, on s’attache à la 

présentation d’un processus approprié d’IT aux zones arides situées entre menaces et opportunités. 

L’ambition est que l’acceptation de cette notion d’intelligence territoriale contribue à l’émergence de 

nouvelles représentations de la réalité aride ou semi-aride. L’adhésion des parties prenantes 

(chercheurs, ménages, acteurs publics et privés) à ce processus est possible quand il s’agit simplement 

d’un problème lié à la nouveauté conceptuel
291

. Mais si le blocage est de nature culturelle et/ou les 

acteurs craignent un changement des habitudes ou une perte du pouvoir l’acceptation de ce processus 

devient incertaine. De ce fait, il est difficile de convaincre certaines parties prenantes d’un territoire 

que le partage de l’information n’est pas une perte du pouvoir et que la dynamique sociale et 

économique repose sur la capacité des groupes, l’échange et la diffusion des connaissances (Pierre 

Lévy, 2003 :11). 

Indépendamment de la position des acteurs vis-à-vis de l’intelligence territoriale, la notion de 

processus
292

 renvoie à un ensemble très hétérogène de phénomènes traduisant des transformations plus 

ou moins observables (Mucchielli, 2000). Dès lors, nous repensons l’implication des observatoires 

socioéconomiques et environnementaux dans diverses dimensions relationnelles pour rendre visible 

ces transformations et ses apports pour une reconnaissance implicite ou explicite dans la mise en place 

d’un « PIT ». Le paragraphe suivant s’intéresse à la constitution de cette dimension collective et 

transformatrice, indispensable au projet d’IT. Il s’agit bien de faire émerger une intelligence collective 

active fondée sur un ensemble des relations.   

Les prémices de la concertation territoriale 

                                                 
291 La notion d’intelligence territoriale est encore problématique pour certains acteurs (surtout dans les pays émergents ou envoi de 

développement). 
292 « D’une manière générale, un processus est une intervention, plus ou moins complexe, qui concourt à la transformation de quelque chose 

sur laquelle elle s’applique […] un ‘‘ processus de communication’’ est une ‘‘communication en-tant-qu’action-en-train-de-se-faire’’ qui 

intervient sur un de la situation de communication pour transformer ce contexte, et faire surgir du sens » (Mucchielli, 2000 :145). 
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L’intelligence territoriale est un processus collectif et ne doit pas être réservé à un nombre limité 

d’acteurs. Donc, une implication très large d’acteurs diversifiés est essentielle au projet d’IT. Dès lors, 

un dispositif qui assure son déroulement doit être envisagé dans une optique globale en tenant compte 

de l’ensemble des acteurs du territoire. Il doit se baser sur un système d’information coopératif pour 

diffuser une information de qualité. Il s’agit d’un cadre collectif de production de connaissances et non 

pas un processus d’accumulation d’informations (Harulot, Baumard, 1997 : 6). Sa construction 

collective se base sur la non répétitivité, la durée et l’irréversibilité, l’ouverture à l’incertitude, la 

combinaison des compétences distinctes et complémentaires et l’inscription dans une perspective de 

progrès et de changement. En effet, l’objet de recherche (observatoire) est aussi un sujet de recherche. 

Elle a un caractère risqué (interaction population environnement, désertification, perspectives 

socioéconomique incertaines). En conséquence, le projet d’IT, doit être porteur de l’espoir pour la 

collectivité territoriale. Il est tout à fait normal que sa mise en œuvre soit confrontée à des contraintes. 

D’ailleurs, dans tout projet on rencontre des contraintes et des problèmes différents. Pour Vincent 

Giard (2004 :34), il s’agit de trois contraintes : le temps, les ressources et les spécifications techniques. 

Face à ces contraintes ainsi que d’autres, la réalisation du projet dépendra largement de la volonté de 

la collectivité territoriale de réaliser une telle finalité. Dans cette perspective, « si la raison de 

l’existence d’un projet est une finalité, un but, la réponse à un besoin, le bon sens recommande, pour 

éviter l’inattendu, l’imprévu, de fixer ces objectifs et de s’y tenir ». Contrairement à une organisation 

structurée par service qui est soumise à une question de moyens, la structuration par projet est soumise 

à une obligation de résultat (Garel, 2003 :5). Si c’est le cas de l’observatoire dans un processus 

d’intelligence territorial, il doit avoir une vision prospective sur son organisation et sur l’organisation 

de l’ensemble des parties prenantes sur le territoire. Le travail doit se réaliser dans une optique 

transversale basée sur la convergence d’expertises de différents acteurs. Cette conception permet une 

mobilisation des acteurs et une concentration d’énergies au service de la réalisation de l’objectif. 

La dimension transformatrice signifie que la vision n’est pas inscrite dans une perspective déterministe 

ou l’avenir est subit. Nous sommes plus proches d’une logique « Simonienne » de rationalité et d’une 

vision  « Le Moignienne » de complexité. Par exemple, le phénomène de la désertification au sud 

tunisien n’était jamais abordé comme une sorte de fatalité. Le verbe « lutter » traduit un construit 

collectif, un processus dynamique, un projet territorial, un ensemble de décisions et une vision 

prospective de l’ensemble du territoire. Aussi, les possibilités d’intégrer le patrimoine (exploitation 

adéquate des réserves naturelles dans la production de l’écotourisme, manuscrits, sculptures, peintures, 

gravures, outils, vestiges, ksour etc.) dans le processus de développement témoignent que la perte 

d’identité n’est pas une donnée qui s’impose au territoire. Valoriser et aménager, communiquer et 

reconstruire n’est autre qu’un positionnement dans une démarche d’intelligence territoriale où le 

collectif, privé et public, suit un ensemble d’orientations stratégiques. La mise en place d’un processus 

d’intelligence territoriale ne peut pas se faire sans la construction ou la mise en place d’un dispositif 

qui tient compte des transformations. Les relations entre les acteurs d’un territoire est un facteur 

déterminant de la réussite d’un  dispositif d’intelligence territoriale. Son rôle est d’assurer une fonction 

d’interface et se transformer en SIT capable de réaliser des activités informationnelles et 

communicationnelles porteuses des intérêts communs. De ce fait, le « PIT » dans les régions arides 

utilise les observatoires comme un dispositif dynamique pour interagir avec les différents acteurs dans 

des relations complexes (Observatoires de Menzel Habib et Haddej Bou Hedma, Observatoire de La 

Jeffara). Ces dispositifs sont gérés par des chercheurs spécialisés dans une perspective de recherche et 

de mise en place des projets de développement. Le suivi d’un phénomène (opportunité ou menace) 

vise la construction d’une image voulue d’un territoire et projetée sur un objectif, généralement de 

long terme. Par exemple, Menzel Habib est une région fortement marquée par une anthropisation liée 

à un système d’exploitation pastoral qui a généré d’importantes perturbations écologiques et 

socioéconomiques. Donc, l’image souhaitée est un développement basé sur la durabilité des actions et 

une conservation de la biodiversité. Mais la construction d’une telle image (cognitive et téléologique) 

accompagnée d’une proposition d’un cadre de régulation basé sur une stratégie qui tient compte des 

évolutions, n’est pas toujours simple à réaliser. En plus, cette construction doit tenir compte d’un 

ensemble des relations complexes et transformatrices entre les acteurs. 

Il y a lieu de s’interroger sur les comportements et les conflits rencontrés par les chercheurs dans le 

cadre des observatoires. Nous sommes dans une société dite d’« information » et de partage des 
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connaissances. L’accès à l’information,  quoique problématique,  « représente un enjeu capital pour les 

individus et les communautés dans le sens où il agit sur les comportements des citoyens et les activités 

socio-économiques des collectivités. C’est un facteur d’émancipation pour les personnes et un facteur 

de développement durable pour les sociétés » (Gdoura, 2005 ). Malgré ce contexte global, la 

mobilisation des données et des informations détenues par la communauté territoriale (local) reste une 

opération délicate surtout avec la population dans un processus continu d’observation. En effet, nous 

proposons une adhésion aux principes d’IT en se basant sur un ensemble de dispositifs d’observatoires 

facilitant l’accès au potentiel informationnel d’un territoire. Dans ce sens, les parties prenantes rentrent 

dans un processus relationnel complexe. Pour Yves Le Coadic (2005 )
293

, le principe interactionniste 

est parmi les caractéristiques des nouveaux paradigmes informationnels qui se conçoivent sur la 

« fécondité » et la « malignité ». Dans ce sens, un processus « intelligent » est avant tout faire des 

relations sociales formelles et informelles adoptées dans le cadre des observatoires. Cette dimension 

interactive se base sur la communication pour  « pénétrer » dans le domaine personnel et collectif afin 

de toucher la réalité des observés. Certes, cette cohésion n’est pas simple à réaliser dans un contexte 

géré par des comportements imprévisibles et aléatoires. Chaque acteur doit avoir un rôle précis. 

L’observateur assure une sorte d’interface en maintenant une relation avec les demandeurs de 

l’information et les observés. Si la position de l’observateur « doublement situé » ne pose pas trop 

d’ambiguïté, celle de l’observé, « triplement situé », est  très compliquée. La problématique, inscrite 

dans un processus d’IT, est de savoir comment instaurer une relation de mutualisation d’un processus 

d’information continue fondée sur une stratégie collective de communication et de coopération. Dans 

cette conception l’observateur devient un « pivot » principal du territoire. Ainsi, dans notre champ 

d’observation nous proposons une consolidation du processus de communication tel qu’il est définit 

par Alex Mucchielli
294

. Notre constat est que le référentiel personnel de l’observé est forgé, d’une part, 

par sa formation, ses croyances, sa culture, et, d’autre part, par les comportements des observateurs et 

des décideurs présents directement ou indirectement sur son territoire. Pour améliorer la relation, il 

faut plus d’échange et d’intercompréhension par les jeux de langages,  de conversations et de 

discussions. L’observateur doit, d’abord, assurer l’observé de sa « bonne-foie », ensuite, répondre à 

ses interrogations sans le tromper, et, enfin, le préparer à une ultérieure observation. 

Il semble difficile de répondre à ces questions sans un cadre conceptuel précis. Adhérer à un processus 

d’intelligence territoriale, suppose un comportement approprié de l’observateur. Au premier bord, il ne 

faut pas que l’observateur se transforme en « moteur de recherche ». Autrement dit, il doit s’inscrire 

dans un processus cognitif intelligent pour comprendre la psychologie des observés et les attentes des 

demandeurs d’informations (décideurs). Il s’agit à la fois d’un processus intellectuel et technique qui 

nécessite beaucoup d’effort et d’apprentissage pour rendre l’observé coopératif et « fournisseur » 

d’une information utile. Sur le plan épistémologique, certains chercheurs se positionnent dans un 

processus d’interaction baptisé  « recherche-action
295

 ». Ainsi, l’observateur peut être influencé et 

modifié par les phénomènes observés comme il peut être une source de changement. De ce fait, Jeanne 

Favret-Saada (1977 : 38)
296

 rappelle qu’il n’y a « pas de place sur le terrain pour un observateur non 

engagé ». En effet, les entretiens ont permis de soulever ce problème d’engagement et de coopération 

entre observateurs et observés. Ainsi, un observé qui ouvre ses « portes » et donne une information 

attend une contre partie. Si elle n’a pas lieu, il change son comportement en donnant une information 

fausse par exemple. Il peut aussi refuser de donner l’information demandée, empêcher et influencer les 

autres à suivre une attitude non coopérative. Il s’agit d’un rapport donnant-donnant qui fonde la 

motivation de partage et d’échange de l’information. Dans cette perspective, cette « rationalité 

calculatoire » (Corzier, Freldberg, 1977) peut avoir des conséquences lourdes en termes de pertinence 

                                                 
293 Fécondité et malignité de cinq e-principes scientifiques recteurs de la science de l’information électronique, Revue maghrébine de 

documentation et de l’information, n°s  13-14-15, 2005, Tunis , PP 55-60. 
294 Alex Mucchielli(2000 :153) décrit sept contextes dans l’étude des communications-processus : -le contexte expressif des identités des 

acteurs,- le contexte culturel de référence aux normes,-le contexte des positions respectives des acteurs,-le contexte relationnel social 

immédiat,-le contexte temporel,-le contexte spatial,-le contexte physique et sensoriel. 
295 « La recherche-action a pour objectif de contribuer à la résolution des problèmes pratiques des personnes dans une situation 

problématique immédiate, qu’aux buts de la science sociale par le biais d’une collaboration à l’intérieur d’un cadre éthique mutuellement 

acceptable » (Rapport, 1970 : 499)  

Rapport R.N., Three dilemmas in action research Humain Relations, Vol.23, n°4, P. 499-513. 
296 Jeanne FAVRET-SAADA, Les mots, la mort, les sorts, Gallimard, 1977, 427 pages, page 38. 
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informationnelle. Nous faisons l’hypothèse que l’adhésion à un processus d’intelligence territoriale est 

une solution à ce problème. Il tient compte de la dépendance mutuelle et  de la réciprocité des rapports 

entre les parties prenantes. Dès lors, les dispositifs au service d’un processus d’IT doivent se regarder 

comme un projet en constituant à la fois un ensemble de résultats et un cadre d’action. Enfin, le 

moindre effort des demandeurs d’informations (décideurs politiques, chefs d’entreprises, responsables 

locaux), en cas d’un manque des moyens financiers et techniques pour entreprendre des 

investissements réels, est donner une suite à leurs collaborations. Ils peuvent aussi, dans une vision 

stratégique, informer les observés sur les menaces et les opportunités territoriales pour éviter 

d’apparaître en retrait face à un problème. Par exemple, face à un problème comme la désertification, 

la population se trouve dans une situation de manque d’information et de moyens. Si la stratégie n’est 

pas encore claire sur un territoire est de se laisser faire le temps de construire une politique générale, 

mais le risque est d’arriver à un point de non retour. La solution est de mettre en place une nouvelle 

approche territoriale du développement basée sur les principes de « PIT ». 

L’appui des observatoires 

Pour  Cyril Masselot (2005), les observatoires sont des dispositifs au service d’un processus de 

médiation et d’intelligence territoriale où l'information et la communication jouent un rôle capital. 

Jean-Jacques Girardot (2000) accorde plus d’importance à l’observation par rapport à la logique de 

médiation ou d’évaluation. Il propose un modèle structurel innovant, qu’il définit ainsi : « Un 

observatoire territorial de l’action sociale pour l’insertion confronte les données collectées  dans le 

cadre de l’évaluation des actions d’insertion avec les indicateurs socio-économiques contextuels 

constitués par les institutions spécialisées. Il fournit en temps réel les informations utiles pour le 

montage et la conduite des projets, la coopération au sein des dispositifs d’insertion et l’aide à la 

décision stratégique, dans un cadre territorial défini. C’est un catalyseur de l’action coopérative ». 

Généralement, les observatoires sont venus pour répondre à une logique de décentralisation. Dans 

leurs fonctionnements, ils doivent tenir compte de la rivalité des territoires que cette décentralisation a 

crée dans plusieurs territoires. Par conséquence, le développement territorial doit être basé sur un 

processus d’information et de communication inscrit dans cette logique d’IT au service d’une stratégie 

territoriale.  

Dans les zones difficiles l’observatoire est un dispositif qui génère de l’information. Ceci suppose 

l’alimentation d’une stratégie économique, sociale ou environnementale par une information utile 

capable d’identifier des nouveaux axes de développement et orientations. Cette approche 

« observatoire » est la source d’une stratégie cohérente. L’observatoire devient à la fois un territoire au 

sens de la géographie et une organisation au sens des sciences de gestion de l’information et de la 

communication. Ensuite, l’application de la stratégie reste en grande partie une volonté politique. 

Néanmoins, la perspective horizontale gouvernés-gouvernés est déterminante dans la concrétisation de 

la stratégie territoriale. Si nous prenons l’exemple de la désertification, aucune stratégie ne peut réussir 

s’il n’y a pas un mixage et une coordination avec la population. Donc, une stratégie territoriale doit 

s’appuyer sur cette approche pour engager les différents acteurs. L’objectif est d’atteindre ce qui est 

appelée une « gouvernance territoriale », définit par Bernard Guesnier (2004 :107) « comme une 

combinaison effectuée localement des actions de toutes les institutions publiques et des actions 

privées, leur mise en synergie débouchant sur l’excellence territoriale ». Cependant, cette excellence 

est conditionnée aussi par la position des chercheurs et des observateurs en tant qu’interface entre 

deux acteurs différents, le décideur et la population territoriale. 

Les rôles des structures scientifiques 

Comme dans une investigation ethnographique, la présence des chercheurs sur le terrain est 

indispensable (Meyer : 2003 : 2). Le terrain observé, « entre désertification et  développement » 

(Ouassar et al, 2006) est à la fois complexe et changeant. Son suivi est assuré par la mise en place des 

dispositifs d’observations. Ces derniers ne doivent pas tomber dans des connotations dégradantes
297

 

selon les termes d’Yves Winkin (2005 : 5), mais ils doivent se donner les moyens et les dispositifs 

nécessaires pour observer, informer et communiquer. Partant de l’observation, Alex Mucchielli 

                                                 
297 L’observateur ne doit pas se transformer en visiteur d’une sorte de « zoo » pour yves Winkin mais il faut avoir la capacité d’interprétation 

et donner du sens et de la cohérence en introduisant les concepts adéquats. 



L’intelligence territoriale en zones arides : Entre concertation et capacités communicatives 

Haddad Mohamed 

 

500 

(2001 :93) renvoie à la formulation métaphorique (de hockey) de Ray Birdwihstell. Son idée est que 

ce concept nécessite un cadrage et « ne pas être dans la bonne optique c’est comme être invité par une 

équipe de hockey et s’occuper de l’arrière gauche parce qu’elle ne joue pas selon les règles ». 

Paul Watzlawick rappelle que « la réalité qui nous est transmise par nos sens est une réalité du premier 

ordre. Inévitablement, il y a une attribution de valeurs, une explication de ce qui est perçu. C’est ce 

que nous appelons la réalité de deuxième ordre ». Dès lors, l’observation n’a de vraie valeur que 

lorsqu’elle est une réalité de deuxième ordre (Mucchielli, 2001 :111) traduisant une pratique sociale 

avant d’être une méthode scientifique. Notons qu’il s’agit aussi d’un acte de pensée et de regard 

attentif. Cet acte peut être considéré comme un piège dans la mesure où l’observateur est là où l’autre 

ne l’attend pas (Kohn et Nègre, 2003). D’autres auteurs mettent l’accent sur la notion de mesure (il n’y 

a de science que du mesurable) avec un attachement à une épistémologie empiriste (Van Cuyck, 

2006 : 67). D’une part, c’est une méthode pour fabriquer les connaissances et les savoirs qui sont le 

produit d’une relation directe, concrète et localisée. D’autre part, elle est utilisée pour désigner à la 

fois un temps, une espace, un dispositif, une instrumentation et des données rassemblées dans/sur des 

lieux d’observation. De ce fait, l’observateur observe pour mieux connaître en apprenant des choses 

sur l’observé. Mais « l’observé observe aussi » pour reprendre l’expression de David Douyère 

(2006 :91). D’où la réciprocité et l’aspect multidimensionnel et polysémique de l’observation. 

Le prospective : une question d’adaptation ? 

Une fois tracées les grandes lignes constitutives de l’IT, notre démarche consiste à rendre accessible et 

praticable sa problématique, et de participer à son déploiement. Il s’agit en fait de participer à la 

constitution et au développement de Systèmes d'Intelligence Territoriale (SIT). Ce dernier est un 

nouveau mode de gestion et d’organisation de l’information. Il mobilise des axes stratégiques 

nouveaux basés essentiellement sur les interactions entre les acteurs et l’usage des NTIC. Le 

graphique est une AFC entre ces deux variables. 

 

 

Enquête (2008) 

Le processus d’intelligence territoriale suppose un cadre stratégique précis qui  comprend
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, d’une 

part,  la définition, les limites du champ d’action et l’objectif de l'opération d'intelligence territoriale, 

et,  d’autre part, la liste des partenaires ou sources qui permettront d'alimenter un système de veille 

éventuel ainsi que les outils techniques de gestion de cette opération (outils de veille, outil de 

diffusion, outil de collaboration). Pour mettre en place un « PIT
299

 », il faut commencer par poser un 

certain nombre de questions de type : Quels types de renseignements voulons-nous ? Quels projets 

doivent être suivis ? Quels axes privilégier : économique, social, politique? À ces éléments s’ajoutent 

les moyens d’actions et le pouvoir de mise en œuvre d'un comité de pilotage ou des personnes 

habilitées à mettre en œuvre. Le développement et la bonne conduite de ce processus peuvent conduire 
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jusqu’à une action de marketing territorial. Cependant, il faut s’assurer de la volonté politique (claire 

et précise) et du respect des différents engagements. 

Conclusion 

L’approche territoriale du développement est fondée sur la notion d’intérêt partagé et l’implication de 

la société civile. Le territoire constitue un espace de projets locaux et des actions de coopération des 

partenaires internationaux, nationaux, régionaux et locaux dans une perspective de développement 

durable
300

. Les enjeux sont multiples et les défis ne peuvent être relevés que par un effort collectif. 

Ainsi, les collectivités territoriales émergent comme des acteurs déterminants du développement dans 

ses complexes dimensions économiques, sociales et environnementales. Ils doivent privilégier sur 

leurs territoires des valeurs de solidarités, de diffusion de l’information et de la communication et 

d’autres facteurs susceptibles  de favoriser et amplifier le développement local. 

 

Références bibliographiques 

Achard P., Bernat J-M., L’.intelligence économique mode d’emploi, Paris, Edition ADBS, 1998. 

Bertacchini Y., « Entre information et communication : L’intelligence territoriale », Les Cahiers du 

Centre d’études et de Recherche, Humanisme et Entreprise, Paris, n°267, 2004, 16p. 

Bertacchini Y., « Intelligence territoriale : Posture théorique, hypothèses, définition », Carte blanche 

au comité scientifique RIC’, 2006, 7p. 

Bertacchini Y., «La reconfiguration symbolique et technologique des espaces urbains», Colloque de 

l’UNESCO, « La Rencontre des Cultures », Vienne (Autriche), 2003. 

Crozier M., Freidberg E., L’acteur et le système, Paris, Éd. Seuil, 1977, 447 p. 

Cusin-Berche F., Le management par les mots, Paris, L’Harmattan, collection « Sémantiques », 1998, 

218p. 

Cyril M., « SIC et intelligence territoriale : Analyse sémiotique du site Internet de l’observatoire 

catalyse INTEGRA», 4
ème

 Rencontres «TIC et Territoire : Quels développement ? » (disponible sur le 

site www.isdm.org), île Rousse, 2005, 21p. 

Demaziere C., Faugouin P., « Anticiper les mutations économiques des territoires : quelles 

implications pour l’action publique locale ?», Actes colloque Européen d’intelligence économique, 

« Approche comparée des pratiques », Poitier, 2005,14p. 

Douyère D., « réciprocité de l’observation et représentations de l’observateurs : quelle trace dans la 

restitution écrite d’une enquête de terrain en entreprise ? » pp. 82-98, in : Bouzon A., Meyer V., dirs., 

La communication organisationnelle en question : Méthodes et méthodologie, Paris, L’Harmattan, 

2006. 

Favret-Saada J., Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977, 427 p. 

Garel G., 2003, Le management de projet, Paris, La Découverte – Collection Repères.  

Gdoura W., « L’autre accès à l’information dans les sociétés en émergence : étude de cas du monde 

arabe », Revue maghrébine de documentation et de l’information, n°
s 
 13-14-15, 2005, Tunis, p 37-49. 

Girardot J-J., Transfert technologique et construction des savoirs, Besançon-Paris, PUFC, 2002. 

Girardot J-J., « Intelligence territoriale et participation », 3
ème

 Rencontres « TIC et territoire : quels 

développement ? » (disponible sur le site www.isdm.org), Lille, 2004, 13p. 

Giard Vincent (2004), « Les formes du management – Management de projet », Cahier français, 32, 

pp.37-44. 

Guesnier B., « Gouvernance et performance des territoires », in, Guesnier Bernard et Joyal André 

(textes réunis par), Le développement territorial : regards croisés sur la diversification et des 

stratégies, ADICUEER , 2004, 280 p. 

Guesnier B., « Intelligence économique et sociale du territoire », (disponible sur le site : 

http://www.radiophare.net/entretiens/b1c.htm)  2004. 

Harulot C., Baumard P., 1997, «  Perspective historique de l’intelligence économique », 1 Revue 

Intelligence économique (http://www.ege.fr/content/view/50/68/). 

Kohn R-C., Nègre P., 2003, Les voies de l’observation : Repères pour les pratiques de recherche en 

sciences humaines, Paris, Éd. L’Harmattan. 

                                                 
300 http://www.diplomatie.gouv.fr 

http://www.radiophare.net/entretiens/b1c.htm
http://www.ege.fr/content/view/50/68/
http://www.diplomatie.gouv.fr/


L’intelligence territoriale en zones arides : Entre concertation et capacités communicatives 

Haddad Mohamed 

 

502 

Le Coadic Y F., « Fécondité et malignité de cinq e-principes scientifiques recteurs de la science de 

l’information électronique », Revue maghrébine de documentation et de l’information, n°
s 
 13-14-15, 

2005, Tunis, PP 55-60. 

Levy P., 1990, Les technologies de l’intelligence, Paris, Éd. La découverte. 

Morillon L., « Méthodes et pratiques de recueil t d’analyse des données en sciences humaines et 

sociales. Un état de l’art » pp31-44, in : Bouzon A., Meyer V., dirs., La communication 

organisationnelle en question : Méthodes et méthodologie,Paris, L’Harmattan, 2006. 

Ouessar M., Didier Genin D., Henri Guillaume H., (Dirs), 2006, Entre désertification et 

développement : la Jeffara tunisienne, Tunis, Cérères éditions. 

Mucchielli A.,  La nouvelle Communication, Paris, A colin, 2000,  214 p. 

Rapport R.N., “Three dilemmas in action research, Humain Relations”, Vol.23, n°4, 1970, p 499-513. 

Sghaier.M., 2004, «Observatoires écologiques et socio-économiques de la désertification », Formation 

à la recherche intégrée pour l’application des technologies et des procédés innovants dans la lutte 

contre la désertification», F-RIAD, IRA, Médenine. 

Van Cuyck., A, « Tests du Khi-deux, Corrélations, variabilités…Pour une méthodologie quantitative 

et réflexive de l’anthropologie structurale de l’étude des champs, des liens et des relations », 2006. 

Winkin Y., « Le baccalauréat STG : Une voie vers la poursuite d’études », Séminaire national de 

Paris  «  Approche systémique et constructiviste de la communication », Paris, 2005.  

Sites Internet  

http://www.zeknowledge.com/intelligence_territoriale.htm 

http://www.diplomatie.gouv.fr 

http://www.zeknowledge.com/intelligence_territoriale.htm 

http://www.i-km.com 

 
 

http://www.zeknowledge.com/intelligence_territoriale.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.zeknowledge.com/intelligence_territoriale.htm
http://www.i-km.com/


Revue des Régions Arides –Numéro spécial- n°31 (2/2013) pp. 503-510 

 

 

503 

Schéma de développement des régions économiques du sud-est de la Tunisie : 

points de repères et indices de développement 

 

JAOUAD Mohamed, BEN ABED Mohamed Ali & TBIB Amor 

 

Résumé :  

Les indicateurs de développement régional permettent aux décideurs de disposer d’un moyen tangible 

pour la connaissance, le suivi et l’évaluation de l’état du développement socioéconomique régional. 

Cependant, un tableau de bord de ces différents indicateurs ne donnerait pas une image claire vu 

l’hétérogénéité de ces indicateurs selon le domaine qu’ils couvrent. D’autant plus que, la multiplicité des 

dimensions du développement empêche d’effectuer des comparaisons temporelles ou spatiales 

appréhendant ce dernier comme un tout.  

L'objectif de cet article est d'analyser les inégalités régionales dans les six gouvernorats du Sud de la 

Tunisie (Médenine, Tataouine, Gabès, Kébili, Tozeur et Gafsa) à l'aide de l'Analyse Exploratoire des 

Données Spatiales appliquée à un ensemble des variables et des indicateurs des 48 délégations sur la base 

des données ‘Gouvernorat en chiffres’. A cette fin, la méthode d’Analyse en Composantes Principales 

(ACP) sera utilisée afin de répondre à cet objectif. Cette étude se propose d’agréger les indicateurs 

socioéconomiques régionaux afin de dresser une typologie des régions et de discerner les éventuelles 

défaillances et inégalités freinant leur développement. Ensuite, il sera question de tracer une carte 

chronologique repérant les trajectoires temporelles de développement des différentes régions pour mettre 

en exergue les avancées réalisées en termes de développement durable. Les résultats montrent l'existence 

d'une forte autocorrélation spatiale globale et locale ainsi qu'une forte hétérogénéité dans la distribution 

des infrastructures.  

1. Introduction  

« Le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la 

rendent apte à accroître cumulativement et durablement son produit réel global» (Perrox, 1966). En 

somme, un développement durable consiste à conjuguer le développement économique et le 

développement humain. La réussite d’une mutation de tous les indicateurs socioéconomiques au niveau 

national est tributaire d’un développement harmonieux de ces derniers au niveau régional. Ce 

développement devrait s’inscrire dans une politique de régionalisation volontariste renforcée par la 

réduction des inégalités entre les territoires au moyen d'une péréquation efficace des ressources. Toute 

politique régionale devrait s’appuyer sur une connaissance approfondie de la dynamique économique des 

régions, de leur niveau de développement actuel et de leur potentiel en termes d’atouts et de contraintes 

pour un développement futur durable et soutenu (Abassi, 2007). L’analyse de la dynamique 

socioéconomique régionale ne peut avoir les résultats escomptés avec une prospection limitée. 

Cette étude se propose d’agréger les indicateurs socioéconomiques régionaux afin de dresser une 

typologie des régions et de discerner les éventuelles défaillances et inégalités freinant leur développement. 

Ensuite, il sera question de tracer une carte repérant les tendances de développement des différentes 

régions pour mettre en exergue les avancées réalisées en termes de développement durable. Enfin, un 

indicateur synthétique de développement régional sera construit en vue de classer les régions suivant leur 

niveau de développement. 

2. Choix de la méthode 

Les indicateurs de développement régional permettent aux décideurs de disposer d’un moyen tangible 

pour la connaissance, le suivi et l’évaluation de l’état du développement socioéconomique régional. 

Cependant, un tableau de bord de ces différents indicateurs ne donnerait pas une image claire vu 
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l’hétérogénéité de ces indicateurs selon le domaine qu’ils couvrent. En effet, la multiplicité des 

dimensions du développement empêche d’effectuer des comparaisons temporelles ou spatiales 

appréhendant ce dernier comme un tout. A priori, seules sont possibles des observations partielles, portant 

sur un ou plusieurs indicateurs.  

Dès lors, le besoin de la construction d’une mesure composite plus complète est indéniablement 

important. Cette mesure permettra d’agréger toute l’information dans un indicateur synthétique couvrant 

la plupart des volets socioéconomiques. 

A cette fin, la méthode d’Analyse en Composantes Principales (ACP) sera utilisée afin de répondre à cet 

objectif (Cliff A.D. and Ord J.K., 1973). Cette analyse factorielle permet de regrouper les indicateurs 

initiaux en un nombre limité d’indicateurs synthétiques appelés facteurs qui seront plus simples et plus 

clairs à interpréter à la différence de l’information initiale qui est trop abondante pour être exploitée dans 

son état brut (Lebart et al, 1997). Outre son rôle de synthétisation, cette méthode permet de dresser une 

typologie des régions suivant leur ressemblance sur la base de ces facteurs. 

L’ACP portera sur un échantillon de 26 indicateurs (voir annexe) relatifs aux 48 régions du découpage 

administratif. Ces données couvrent la majorité des domaines ayant trait au développement durable à 

savoir les indicateurs de la démographie, des secteurs de production, de l’emploi, de la décentralisation, de 

l’enseignement et de la santé. La période d’étude de la présente note concerne les années 2005 et ce, pour 

des raisons d’homogénéité et de disponibilité de l’information. 

3. Cartographie socioéconomique régionale en 2005 

L’analyse des données socioéconomiques régionales de l’année 2005 par l’ACP permettra de dresser une 

cartographie de développement socioéconomique relative aux régions (Poidevin, 1999). Cette 

cartographie représente l’état de développement de ces régions en cette date (Can, 1992; Can et 

Megboluge, 1997; Pace et Gilley, 1997). 

3.1  Analyse des indicateurs de développement régional et construction d’un repère 

synthétique 

Une première analyse a été appliquée aux indicateurs socioéconomiques régionaux (ISR) disponibles. 

Cette première esquisse a pour objet de trier les ISR et en ressortir une liste représentative et discriminante 

(26 indicateurs) (Hauret, L, 2005). L’étude de ces derniers a permis de les représenter selon un plan 

synthétique (plan factoriel) résumant l’ensemble de l’information à hauteur de 75,5% (inertie expliquée). 

L’analyse du graphe des corrélations, constitué de la projection des ISR sur ce plan, a pour objectif 

d’effectuer un bilan des liaisons entre les indicateurs et de caractériser les axes formant le référentiel de ce 

plan. Cette classification des ISR aidera à interpréter la cartographie régionale et d’en tirer une typologie 

homogène de ces régions selon leur niveau de développement socioéconomique. 

Le premier axe représente les ISR ayant trait au développement socioéconomique et à l’accès aux services 

de base. Il représente les régions ayant une concentration démographique apparente (population élevée) 

attirée par un développement industriel et une infrastructure plus commode à l’installation (soins 

médicaux et enseignement). Cette pression démographique se ressent sur le développement du secteur 

d’habitat et la consommation élevée en électricité. Ce schéma de développement revient à l'attraction 

naturelle qu'exerce une région opulente, peuplée et dotée d'un système de prise en charge sociale. 

Quant au deuxième axe, il représente les régions à vocation rurale en affichant une superficie agricole utile 

plus grande que le reste des régions et donc un taux d’urbanisation plus faible. L’activité agricole dans ces 

régions est plus intense et permet de garantir une activité en emploi élevée, quoique précaire. Par ailleurs, 

cet axe représente les régions ayant une activité agricole prospère. 
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3.2 Cartographique socioéconomique régionale 

 

Graphe 1 : Répartition des variables et délégations sur le plan factoriel (1,2) 

La distribution des régions sur le plan factoriel, constitué par les indicateurs socioéconomiques régionaux, 

permet de restituer une cartographie des régions selon l’état de leur développement socioéconomique. 

Schématiquement, l’axe des abscisses classe les régions, de la gauche vers la droite, en fonction du niveau 

d’accès aux services sociaux de base, particulièrement la santé et l’éducation, et de leur niveau 

d’industrialisation. Le deuxième axe classe les régions à caractère rural et ayant une vocation économique 

vouée à l’agriculture. En outre, cet axe représente les régions ayant une activité agricole et d’élevages 

florissants. 
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Graphe 2 : position des groupes socioéconomique sur le plan factoriel (1,2) 

Les régions ainsi réparties sur la cartographie socioéconomique peuvent être segmentées en cinq groupes 

homogènes: 

a) Régions à forte concentration de l’activité économique et administrative 

Ce groupe forme la région du Gafsa Sud, Zarzis, Houmt essouk et Gabes Medina. La région de Gafsa Sud 

constitue le noyau dur du système productif industriel minier. Le phosphate est la principale richesse de la 

région qui compte 47 entreprises industrielles. Le gouvernorat de Gafsa se situe au sud-ouest de la Tunisie 

entre les hautes steppes et le Sahara. Il est entouré de 5 gouvernorats : le gouvernorat de Kébili, au sud, de 

Tozeur, au sud-est, de Gabès, au sud-ouest, de Sidi Bouzid, au nord-est, et de Kasserine au nord-ouest. Se 

situant au centre de trois régions économiques, Gafsa est un trait d'union entre les différentes régions du 

pays. Le secteur agricole est basé essentiellement sur l'arboriculture. En effet, on compte 114 887 hectares 

d'arbres fruitiers : olives, amandes et pistaches, 10 746 hectares de culture irriguée et un cheptel de l'ordre 

de 400 000 têtes ovines, bovins, caprins et camelins. 

La délégation de Zarzis possède une très large façade maritime. Zarzis est connu par son port ainsi que sa 

zone franche implantée il y a quelques années. Dans le secteur industriel, c'est l'industrie agroalimentaire 

qui domine avec 55 entreprises sur 89. L'olivier occupe une place particulière à Zarzis où l'on compte 

1 228 700 pieds occupant une superficie de 61 335 hectares dont 85 % sont en pleine production. La 

production est transformée grâce aux 57 huileries de la délégation et procure plus de 5 000 emplois 

directs. À Zarzis, il existe deux ports distincts : Zarzis et Hessi Jerbi. Le port de commercial de Zarzis 

possède une capacité de trafic commercial de deux millions de tonnes par an. Il s'étend sur 32 hectares 

dont 5 000 m² de hangars, dispose d'un quai de commerce de 700 mètres pour navires de 25 000 à 35 000 

tonnes et d'un terminal pétrolier. Le port de Zarzis est doté depuis 1993 d'une zone franche couvrant une 

superficie de 38 hectares et dispose depuis 1999 d'une surface de 10 hectares dans l'enceinte portuaire. 
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Graphe3 : Carte de la répartition des délégations selon les groupes typologiques de l’ACP. 

Ces régions, de ce fait, destinées à former une plaque tournante pour les régions limitrophes compte tenu 

de l’importance de son ensemble portuaire développé et de son statut de première place industrielle et 

commerciale du pays. 

La prospérité industrielle de la région de Gafsa sud et de Zarzis attire une part importante de la population 

des deux gouvernorats, soient respectivement ; 28% et 17 % en 2005 et présentent un taux d’urbanisation 

assez élevé (93,3% et 96.4 respectivement). Cette prospérité se reflète nettement dans la faiblesse du taux 

de familles nécessiteuses (pauvreté) (1% et 0.6 % respectivement) par rapport au niveau moyen 

enregistrés à l’échelle des six gouvernorats du sud  (7,3%). 

La région de Gafsa sud et de Zarzis profite également d’une couverture importante par les services de base 

notamment en termes d’accès aux soins médicaux (un médecin public pour 1564 personnes et 1081 

respectivement, comparé à celle au sud qui est de 1665 personnes par médecin). Au niveau de 

l’enseignement, le nombre d’élèves de l’enseignement primaire public dans ces régions représente 16.5 % 

de la population âgée de 5 à 14 ans au niveau du gouvernorat. Cependant, cette part est plus importante 

dans l’enseignement secondaire collégial public et secondaire qualifiant qui s’élève à 18%. 

b) Régions à vocation agricole et touristique 

Ce groupe rassemble les régions de Benguerdan, Tataouine Nord et Sud et Beni khedache et se caractérise 

par des potentialités agricoles et des activités d’élevages de petits ruminants et camelidés ainsi que les 

terres de parcours. Ce groupe de régions se trouve légèrement avancé du côté supérieur droit de la 

cartographie témoignant de la combinaison entre les systèmes productifs primaire, secondaire et dans une 

moindre mesure tertiaire. 

Situé à l'extrême Sud-Est du pays, le Gouvernorat de Tataouine bénéficie d'une position géographique 

privilégiée vu son ouverture sur deux pays voisins la Libye et l'Algérie. Tataouine est limité par les 
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Gouvernorats de Médenine et Kébili au Nord, la Libye et le Gouvernorat de Médenine à l'Ouest et 

l'Algérie à l'Est. Doté d'un important champ pétrolier à El borma, la région connaît actuellement un élan 

de développement agricole et touristique.  

L'activité économique de la région est axée essentiellement sur l'agriculture. En effet, doté d'une 

importante superficie agricole, le gouvernorat de Tataouine est connu par ses richesses agricoles tel que 

les oliviers, les légumineuses, les primeurs, l'asperge qui est destiné à l'exportation ainsi que la production 

de viande rouge et du lait. Le gouvernorat dispose aussi d'importantes ressources hydrauliques et de 

nombreux parcours naturels. En outre, les étendues pastorales dont disposent ces régions leur permettent 

de réaliser les parts les plus importantes du cheptel national des ovins, caprins et camelin.  

Quand à la région de Béni Khedache c’est une ville située entre le Dahar et le Grand Erg Oriental (30 

kilomètres à l'ouest de Médenine). Rattachée administrativement au gouvernorat de Médenine, elle 

constitue une municipalité de 3071 habitants et le chef-lieu d'une délégation de 28 586 habitants. Du fait 

du milieu aride qui caractérise le sud de la Tunisie ainsi que d'un relief montagneux, l'agriculture a dû 

s'adapter par des systèmes de captage des eaux comme celui des jessour qui consiste à créer par des 

diguettes placées dans le lit des oueds des mares de retenue de l'eau de ruissellement. Ce système 

hydraulique traditionnel est menacé d'extinction et fait l'objet d'efforts de réhabilitation. 

La diversité des richesses de ces régions de leur permet d’attirer une part importante de la population. 

Cependant, des déficits sociaux persistent. En effet, à l’échelle du gouvernorat de Médenine, plus de 30 % 

des familles nécessiteuses vivent dans les délégations de Benikhdache et Benguerdane. Ces régions se 

caractérisent, en effet, par une faible couverture sanitaire pour les régions de Benikhedache et 

Benguerdane (un médecin public pour 4765 personnes et 3377 personnes, respectivement). 

c) Régions à développement socioéconomique moyen 

Ce groupe, composé des régions de Mareth, Gabès Sud, El Hamma, Tozeur, Médenine Nord et Midoun, 

est caractérisé par un niveau de développement socioéconomique moyen par rapport au groupe 1 avec une 

légère avancée pour la région de Mareth. 

 Cette dernière a en effet le plus grand effectif d’immigrés, soit plus de 11% de la population locale et  

30% des effectifs des immigrés à l’échelle du gouvernorat de Gabès. Aussi, cette délégation se positionne 

en 2
eme

 rang après Gabes Medina en termes de nombre d’autorisations de bâtir. Pour ce qui est de 

couverture sociale, les délégations de Mareth et ElHamma enregistrent les deux taux les plus élèves des 

familles nécessiteuses à l’échelle du gouvernorat.  

La région de Mareth se caractérise aussi par le nombre élevés des périmètres irrigués ainsi que les cultures 

annuelles en irrigués. Au niveau de l’éducation, la scolarisation des filles dans le cycle primaire public 

atteint des proportions satisfaisantes pour l’ensemble des régions et en particulier celle de Médenine Nord 

qui enregistre un meilleur taux de féminisation au niveau régional (56,3%). 

d) Régions à faible niveau de développement socioéconomique 

Constitué par les délégations de Dgueche, Souk Lahad, Kebili Sud et Nord, Sned, Oum Laraies, Metlaoui, 

Ksar, Rdaief et Gabès Ouest, ce groupe de régions présente une faible industrialisation de son appareil 

productif, exception faite de la délégation de Metlaoui. 

En effet, ces régions, principalement, Oum Laraies, Metlaoui, Ksar, Rdaief et Gabès Ouest, constitue un 

exemple de réussite du redéploiement interrégional. L’activité industrielle de ces régions a profité de 

l’existence d’une zone industrielle à Gabes de 828 ha grâce à son complexe chimique localisé au port de 

Gabès et de l’autre coté  la région de metlaoui et sa proximité de Gafsa sud qui se caractérise par une zone 

industrielle de 40 ha. 

En revanche, la région de Dgueche, n’a pas pu bénéficier de sa proximité de la région de Gafsa pour 

assurer une expansion aussi importante et ce, malgré le fait qu’elle est le premier pôle minier au niveau 

national et qu’elle a des plaines intérieures à fort potentiel agricole. 
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Par ailleurs, en termes de couverture sanitaire, un retard important est enregistré par l’ensemble des 

régions de ce groupe. Ainsi, les régions de Sned, Oum Laraies, Rdaief, Souk Lahad, Dgueche, Metlaoui, 

comptent un médecin pour respectivement 4932, 3967, 3493 et 3342, 3325 et 2781 habitants dans le 

secteur public. 

De même, ces régions enregistrent les parts les plus faibles des scolarisés du primaire public au niveau 

national en ne dépassant pas la moyenne enregistrée aux niveaux de six gouvernorats. La région de souk 

lahad et Rdaief a réalisé le taux le plus faible de scolarisation des filles dans le cycle primaire public. Cette 

disparité est d’autant plus remarquable au niveau rural. 

Ces régions ont les taux de pauvreté les plus importants notamment celui de la région du Rdaief, Dgueche 

et sned et que le taux de famille nécessiteuse atteint le 54 %. 

e) Régions en nette amélioration 

La prédominance désertique dans ce groupe, constitue des régions de Remada, Smar, Dhiba, Tamaghza, 

Hazoua, Sidi Aich, Bir lahmar, Matmata, El faouar,.., ne favorise pas le développement de l’agriculture. 

Par ailleurs, l’activité industrielle se caractérise par un fort potentiel de croissance. En particulier la région 

de Bir lahmar, smar, matmata, Hazoua connaît une activité industrielle émergente qui se concentre autour 

des industries agroalimentaires, liés essentiellement à la transformation des produits agricole. En termes 

de développement humain, les performances réalisées par les régions sont satisfaisantes. Ainsi, le taux de 

familles nécessiteuses tourne autour de 4 à 7 %. Ces régions réalisent par ailleurs, des faibles taux 

d’encadrement sanitaire dans la région et ceci peut être dû à l’éloignement des ces délégations.  

4. Conclusion 

Depuis des années, la Tunisie a intégré les principes du développement durable dans ses politiques 

nationales, elle se déploie à inverser la déperdition des ressources environnementales et à améliorer les 

conditions environnementales de la population, ce qui permis l’accès à l’eau potable et à l’électricité de 

façon durable à un important pourcentage de la population totale. Par ailleurs, l’analyse développée sur la 

base d’indicateurs des statistiques de l’ODS a permis de mettre en relief les disparités régionales qui 

caractérisent le paysage de Sud Tunisien. Suite a notre travail on a montré qu’il existe au moins cinq 

groupes de délégations qui se distinguent nettement par le niveau de développement atteint jusqu’à 2005. 

Ainsi, dans les 52 délégations analysées, on trouve des régions qui se caractérisent par une forte 

concentration de l’activité économique et administrative, d’autres qui sont carrément à vocation agricole 

et touristique, mais aussi il y a des régions qui malgré la prédominance désertique de ce groupe, on 

constate un fort potentiel de croissance et une nette amélioration  notamment en terme de l’activité 

industrielle qui se concentre autour des industries agroalimentaires. Pour dire la différence entre ces 

délégations en termes de développement économique s’étale aussi sur le plan socioéconomique dans la 

mesure où on constate que les régions qui cannaient une activité économique émergente réalisent par 

ailleurs des faibles performances en termes de développement humain.   
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Annexe 

Liste exhaustive des indices socioéconomiques régionaux (ISR) 

1-Démographie 

Population totale (Pop) 

Nombre des handicapés dans la famille (Hand) 

Nombre des familles nécessiteuses ( Pièce) 

2-Enseignements 

Nombre d’élèves masculin primaire (primM) 

Nombre d’élèves féminin primaire (primF) 

Nombre des lycées (lycées) 

Nombre d’élèves masculin Secondaire (secM) 

Nombre d’élèves féminin Secondaire (secF) 

3- Infrastructure 

Nombre d’autorisations d’abatir (Habitat) 

Nombre des bénéficiaires en électricité (Elect) 

Nombre des bénéficiaires en téléphones (Teleph) 

Nombre des bénéficiaires en eau potable (Eau) 

Nombre des points de vente en gros (gros) 

Nombre des points de vente en détail (détail) 

Nombre des postes (poste) 

4-Agriculture 

Nombre des têtes camelin (camelin) 

Nombre des têtes Ovin (Ovin) 

Nombre des têtes caprin (Caprin) 

Superficie des terres de parcours (parco) 

Nombre des coopératives agricoles (cooper) 

5- Industrie 

Nombre des projets industriels (projind) 

Nombre des huileries dans la région (Huilerie) 

6- Santé 

Nombre des médecins privés (MédPv) 

Nombre des médecins publics (MédPb) 

Nombre des pharmacies (pharm) 
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Résumé : 

Aujourd’hui, compte tenu des transformations socioéconomiques, la vie traditionnelle des oasis tend à 

une spécialisation orientée à l’économie du Marché. Les cultures maraîchères se sont développées aux 

dépens des productions du palmier dattier et des arbres fruitiers. Ce qui exige une évaluation 

scientifique, technique et socio-économique des systèmes de production et des techniques culturales 

adoptées à l’intérieur des oasis traditionnelles en se comparant aux normes exigées à l’échelle 

internationale. Donc de maintenir, avec amélioration, celles conformes et d’introduire des nouvelles 

plus adaptées aux changements et aux nouveaux défis dans le cadre institutionnel du système de 

protection et des politiques liés au développement rural. Ce sont ces objectifs que nous optons détailler 

dans ce travail et c’est à l’agriculture de précision que nous nous intéressons. Ceci, en considérant une 

oasis traditionnelle, indépendamment de sa superficie, comme une unité de production active dans la 

chaîne culturelle-sociale-économique à l’échelle locale, régionale et internationale. En effet, les 

notions de produit d’origine contrôlé (POC), produit à appellation d’origine protégée (AOP) et à 

indication géographique protégée (IGP) influencées par les dynamiques et la capacité des chaînes de 

distribution d’exporter des produits ayant une meilleure renommée sont exigées par le consommateur 

d’aujourd’hui. De plus certaines variables socio-économiques telles que le niveau d’instruction, le 

pouvoir d’achat, la classe sociale et l’emploi de l’agriculteur sont des paramètres d’évaluation 

adoptées pour le jugement de la valeur des produits agricoles. D’ou la nécessité de convaincre les 

agriculteurs des oasis traditionnelles de se regrouper par qualité de produit agricole exigée selon le 

type de sol, la pratique culturale, le climat local (température, humidité.. ), la position géographique, 

perception et préférence du consommateur… Mots-clés : Oasis traditionnelles, unité de production, 

modélisation des aménagements hydro-agricoles, aspects techniques, aspects culturel, aspect socio-

économique, conservation de la biodiversité, perspective de développement durable, agriculture de 

précision 

I) Introduction : 

Les oasis traditionnelles du Nord d’Afrique, et en particulier du Sud tunisien, sont caractérisées par 

une pratique agricole à l’intérieur dite à étage. Cette pratique consiste à implanter dans le même champ 

trois étages culturaux. Le premier est consacré à la culture maraîchère, fourragère et céréalière, le 

deuxième ce sont les arbres fruitiers et le dernier pour le palmier dattier. Ce qui permet, sous l’effet 

combiné de l’ombre et de la rediffusion multiple du rayonnement solaire, de minimiser l’évaporation, 

donc de diminuer la perte en eau et d’augmenter l’absorption du rayonnement utile à la photosynthèse, 

et donc d’augmenter la production végétale pour les trois niveaux de production. Ces cultures existent 

généralement en densité importante et parmi lesquelles on peut trouver la majorité des espèces 

tolérantes aux conditions difficiles (aridité, salinité). C’est la raison pour laquelle les oasis 

traditionnelles sont considérées par les experts et les spécialistes de la biodiversité comme des banques 

naturelles des gènes [1-6]. Malgré les problèmes d’aujourd’hui, aussi bien d’ordre naturels que 

culturels, auxquels se heurtent ces oasis, à savoir sécheresse, désertification, changement climatique, 

morcellement, diminution des ressources en eau, exode rural, orientation des jeunes vers le secteur 

hôtelier en augmentation dans ces régions, extension de l’urbanisme, les changements que subissent la 

personne et la société…, elles continuent à assurer l’approvisionnement du marché local par leurs sous 

produits agricoles pour les différentes saisons de l’année, à représenter une source de revenu pour pas 
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mal de familles et à attirer l’attention des industriels et des investisseurs dans le domaine 

agroalimentaire, surtout ceux intéressés par la conservation et par l’exportation des sous produits 

agricoles des oasis existantes dans le climat aride (produit d’origine contrôlé, un produit-un type de 

sol, un produit-une région, un produit-un microclimat…). Donc il est temps de faire le bilan pour voire 

la situation agraire et socio-économique actuelle pour ces oasis, qu’est ce que nous pouvons présenter 

comme solution de remède maintenant et qu’elles sont les propositions dans le future pour que leurs 

sous produits deviennent conformes aux exigences de l’exportation (Normes Organisation Mondiale 

de la Commerce) et que ces oasis soient de nouveau un pôle d’attraction pour les investisseurs dans le 

domaine agricole à l’échelle internationale. Donc assurer le développement local dans une zone 

considérée difficile. 

II) Avantages et situation actuelle des oasis traditionnelles : 

L’ultime interaction entre l’agriculture oasienne et le développement durable de la population a été 

signalée par plusieurs spécialistes. En effet, connues par leur existence très ancienne, les oasis 

semblent jouer un rôle socio-économique prépondérant dans le développement des zones arides dans 

le monde ainsi que dans le maintien de l’équilibre écologique dans le milieu environnant [1, 6]. 

Diverses estimations permettent d’évaluer à environ 783 000 d’hectares les superficies oasiennes 

plantées en palmier dattier dans le monde. Soit 25 000 ha et 4 10
6
 palmiers en Tunisie, 311 000 ha et 

273 10
5
 palmiers pour le Nord Afrique et 472 000 ha et 77644 10

3
 palmiers pour le reste du monde [7]. 

Ces oasis font vivre directement de huit à dix millions d’oasiens [5-7]. En général dans des conditions 

précaires, basées sur des modes traditionnels d’exploitation des ressources. Parfois dans des contextes 

d’agriculture «  modernisée », et intégrées à l’économie de marché, souvent en situation de crise et 

d’adaptation difficile pour une situation économique et sociale en pleine évolution. Proposer des 

solutions pour le développement local des sociétés en transition dépendantes de ces oasis ne peut se 

faire sans rappeler les impacts positifs pour l’environnement socio-écologique (population, sol, plante, 

atmosphère) de l’implantation de ces oasis et sans évoquer leurs situations actuelles, 

II-1) Avantages de l’implantation des oasis traditionnelles :   

Les oasis traditionnelles, comme déjà définies, se présentent comme des associations d’espèces de 

différentes natures en densité importante sur une même parcelle voire à raison de 300 pieds/ha pour le 

palmier dattier, 400 pieds/ha pour les arbres fruitiers et la culture maraîchère qui occupe tout le sol. 

Ces oasis, qu’on rencontre dans tous les continents, ont une importance particulière pour assurer 

l’équilibre environnemental. En effet, elles assurent un contrôle de l’érosion en stabilisant le sol par le 

réseau de racines et en évitant ou limitant l’érosion éolienne, le ruissellement, et tamponnant 

l’intensité des pluies. De plus, les cultures associées sont souvent reconnues pour maintenir, et voire 

même améliorer, les propriétés biologiques et physico-chimiques du sol. Pour la ressource hydrique, 

les conséquences peuvent être une limitation de l’effet de la saison sèche, en minimisant 

l’évapotranspiration sous l’effet de son micro-climat et en augmentant le taux d’humidité localement 

ce qui peut engendrer des précipitations bénéfiques. Le réseau des racines plus dense, et présent plus 

longtemps, favorise les mouvements d’eau (infiltration et adsorption), l’absorption de l’eau et des 

minéraux, ainsi que l’aération et le développement de la faune du sol. L’effet d’ombre d’un étage sur 

l’autre favorise la diminution de la demande en eau des plantes, l’augmentation du taux de 

rayonnement intercepté par la végétation et la filtration de la radiation visible absorbée ce qui améliore 

la qualité et la quantité des produits agricoles à l’intérieur de l’oasis [1]. Enfin, l’exploitation d’espèces 

légumineuses permettrait, d’abord, d’éviter la compétition vis-à-vis de l’azote, et ensuite, de 

contribuer à l’amélioration du stock de cet élément dans le sol. En plus de son rôle dans la 

préservation de l’environnement naturel, la conservation de la biodiversité et la lutte contre les effets 

du changement climatique, les oasis traditionnelles interviennent à trois niveaux au moins dans la 

préservation de l’environnement socioéconomique de la population: 

- Les productions fourragères et les sous-produits agricoles de toutes sortes pour les différentes 

saisons de l’année (dattes, arbres fruitiers, légumes, feuillage...) constituent une source très 

importante d’alimentation pour l’homme et le cheptel et contribuent à améliorer le niveau de 

vie et augmenter le pouvoir d’achat des populations locales. 
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- L’oasis fournit le bois (en provenance du palmier et des arbres fruitiers) qui constitue une 

source précieuse pour la population oasienne et minimise les besoins en bois prélevé par 

l’arrachage et le déboisement au niveau de la steppe.  

- Le développement aux alentours des oasis des centres urbains, scolarisation et centres de 

formation professionnelle, tourisme écologique et environnementale.... 

I I-2) Situation agraire actuelle des oasis traditionnelle :  

Maintenir et développer l’agriculture oasienne, c’est maintenir des populations en milieux difficiles, 

enclavés, souvent aux confins des frontières des pays du pourtour saharien, avec la volonté de rediriger 

une économie essentiellement fondée sur la commercialisation de la datte. Malgré qu’elles restent un 

pôle social et économique de toute première importance pour la région, elles constituent un milieu 

dont les équilibres sont particulièrement complexes et fragiles. Néanmoins, la liste des problèmes à 

surmonter est toujours aussi longue soit de point de vue économie de l’eau, soit développement de 

l’agriculture oasienne et des techniques d’aménagement hydro-agricole, soit de point de vue lutte 

contre les maladies des végétations et les traitements phytosanitaire soit de point de vue 

développement local des régions. En effet, nous pouvons soulever les problèmes suivants pour tout ce 

qui concerne les aménagements agricoles à l’intérieur des oasis traditionnelles : 

- La méconnaissance du besoin réel du palmier en eau, de la quantité d’eau perdue par 

évapotranspiration à l’intérieur de l’oasis, de la quantité de rayonnement interceptée par chaque 

étage culturel et de l’incidence des paramètres climatiques sur la production des dattes. Ceci ne 

peut se faire que par les mesures fréquentes sur terrains des paramètres climatiques, édaphiques et 

physiologiques et l’élaboration des modèles mathématiques permettant l’estimation des différents 

paramètres à divers pas de temps et d’espace.  

- le BAYOUD, champignon pathogène (Fusarium oxysporum F.sp.albedinis) qui se propage 

d’ouest en est, est à l’origine de la disparition de plus de dix millions de palmiers au Maroc, de 

trois millions de palmiers en Algérie et qui menace l’oasis tunisienne, surtout que la variété Daglet 

Nour soit réputée sensible à cette maladie [8-10]. De nombreuses recherches ont été organisées au 

niveau international, les chercheurs s’organisent pour mieux connaître les mécanismes d’extension 

du bayoud, appréhender les causes de sa résistance et de sa propagation dans certaines conditions. 

C’est à ce niveau que nous pouvons intervenir du point de vue recherche scientifique en essayant 

de faire la liaison avec le know how local de l’agriculteur en ce qui concerne les techniques 

d’aménagements hydro-agricoles adoptées. 

- Les résultats des enquêtes sur les systèmes de production dans les oasis de la région montrent que 

l’agriculture oasienne est fortement soumise aux aléas climatiques. Les systèmes de production 

ont subi des changements profonds sur le plan des assolements des exploitations et des pratiques 

culturales [1]. Ce qui exige l’élaboration des plans d’action de recherche-développement pour 

chaque région et pour chaque oasis de la région en suivant les principes de l’agriculture de 

précision qui se base sur des caractérisations et des suivis à des échelles de temps, d’espace et de 

niveau très réduits aussi bien pour le climat, le sol et la plante. Ces plans d’action doivent toucher 

les ressources naturelles disponibles et leurs aménagements, la biodiversité et sa conservation, les 

produits agricoles et les conditions du marché, le revenu des agriculteurs et leurs niveaux de vie. 

Ceci en tenant compte de l’aspect durabilité du développement agricole et rural.  

- A l’intérieur de la parcelle même, l’analyse de la situation de l’irrigation pour les oasis 

traditionnelles a permis de soulever une mauvaise gestion de l’eau disponible à la source qui a 

aboutit à un déficit en eau dans le périmètre. Le problème d’hydromorphie ou la remonté du 

niveau de la nappe suite à la mauvaise gestion de l’eau dans la parcelle engendre un excès de 

salinité des sols et un risque pour les plantes. L’absence d’un réseau en dur à l’aval de la borne 

pour la distribution de l’eau entre les plantes, l’ignorance des agriculteurs des techniques de 

l’irrigation de surface et les pratiques traditionnelles de l’irrigation au niveau de la parcelle, ont 

abouti à des pertes des grandes quantités d’eau par percolation et ont aggravé le problème de 

l’hydromorphie. 
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- Ces oasis appartiennent en général à l’étage bioclimatique saharien supérieur à hiver tempéré. Les 

températures extrêmes absolues atteignent 50°c en Août et chutent jusqu’à 2°c en Janvier. Cette 

forte amplitude marque et définit la continentalité du climat. Le régime pluviométrique est souvent 

irrégulier et faible, ne dépassant pas en moyenne les 100 mm/an. Le degré hygrométrique, à 

l’intérieur de ces oasis est, en moyenne, autour 54 % pour toute l’année, avec un maximum de 

70% en décembre et un minimum de 30% en Juillet. Pour certaines régions contenants des oasis 

traditionnelles, le nombre des jours de Sirocco avoisine les 55 jours/an. La structure du sol à 

l’intérieur des oasis traditionnelles est généralement de sable grossier dans les premiers horizons, 

elle devient assez fine dans les horizons inférieurs. A une profondeur supérieure à 1.2 m, se situe 

un encroûtement gypseux et une couche imperméable se situe à une profondeur supérieure à 2 

mètres. 

- Pour une oasis traditionnelle ayant un arrangement entre les plantes moyennement représentatif, 

on peut donner les ordres de grandeurs suivantes pour la répartition du rayonnement solaire 

intercepté par les trois étages [11-14]: Pour le rayonnement solaire global, les palmiers dattiers 

interceptent 14% du rayonnement global incident journalier reçu au-dessus des oasis, soit une 

valeur de 640 w/m² pour une journée moyenne dont 305 w/m² sont utilisés par les palmiers pour la 

photosynthèse. Les arbres fruitiers interceptent 19% du rayonnement solaire incident, soit 853 

w/m² pour une journée (414 w/m² utilisée par les arbres pour la photosynthèse). La culture 

maraîchère intercepte 30% qui représente une moyenne journalière de 1380w/m² à partir de 

laquelle les plantes utilisent 654 w/m² pour la photosynthèse. Pour le rayonnement net, les 

palmiers dattiers interceptent 19% de celui reçu au-dessus des oasis, les arbres fruitiers 

interceptent 20% alors que la culture maraîchère intercepte 42%. La quantité journalière du 

rayonnement net interceptée par toute l’oasis et exprimée en unité d’eau évaporée est de l’ordre de 

3.24 mm/jours répartie entre les étages culturels comme suit: 0.77 mm/jour pour les palmiers 

dattiers, 0.81 mm/jour pour les arbres fruitiers et 1.66 mm/jour pour la culture maraîchère. Ces 

valeurs nous donnent un ordre de grandeur de l’évapotranspiration journalière à l’intérieur de 

l’oasis. Elles peuvent être utilisées dans d’autres oasis traditionnelles en appliquant les techniques 

d’extrapolation. 

III) Solutions à prévoir actuellement : 

Au sud du Sahara, la demande de recherche pour le développement de l’agriculture oasienne est de 

plus en plus affirmée. Le Maghreb, l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad 

pour des raisons diverses souhaitent développer leurs agricultures oasiennes traditionnelles ou veulent 

installer de nouvelles plantations de palmiers dattiers [5-10]. En effet, l’amélioration de la productivité 

végétale à l’intérieur des oasis traditionnelles suppose que des études relevant des disciplines très 

diverses soient menées. Parmi ces disciplines, certaines demandent comme pour l’analyse des 

problèmes de sècheresse, désertification, économie de l’eau, une bonne caractérisation des différents 

facteurs du microclimat dans la culture. Actuellement on peut proposer les solutions suivantes pour le 

développement des oasis traditionnelles et leurs améliorations: 

- La connaissance du climat radiatif à l’intérieur de l’oasis est importante à plus d’un titre, car 

l’interception du rayonnement solaire est un élément essentiel, aussi bien, pour la 

photosynthèse que pour la transpiration de l’espèce. Ce qui permet d’estimer aussi bien la 

production à l’intérieur de ces oasis que le besoin réel du palmier en eau, qui restent des points 

non clairs jusqu’à nos jours, par la suite d’étudier la question de la gestion de l’eau à 

l’intérieur de l’oasis et éviter ainsi son gaspillage. 

- Usage des modèles, déjà élaborés à l’échelle régionale, et qui se basent sur l’analyse des 

propriétés optiques des plantes pour détecter les éventuelles maladies qui peuvent toucher les 

plantes des oasis avant de se propager, telle que le BAYOUD. Ce qui permet de classer les 

régions prioritaires pour l’intervention des spécialistes.  

- Elaboration d’un modèle numérique qui tient compte à la fois des paramètres physiques, de la 

qualité et de la quantité de la production végétale à l’intérieur des oasis traditionnelles, de la 

demande du marché et du niveau de vie des citoyens du milieu oasien. 
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- Réalisation des séries de mesure des paramètres climatiques à l’intérieur de plusieurs oasis 

dans différentes régions pour la validation des calculs. Cette modélisation peut par la suite être 

généralisée et appliquée à d’autres régions tout en respectant les conditions climatiques 

locales. Ce qui peut être utilisé pour l’élaboration des plans et des programmes de 

développement par oasis en tenant compte des problématiques de chaque zone. 

- La recommandation de quelques actions qui permettent d’économiser l’eau d’irrigation à 

l’intérieur du périmètre: Diminuer le nombre des seguias en terre afin d’éviter la perte d’eau 

par percolation. Sensibiliser l’agriculteur sur le travail du sol, vu l’importance de cette action 

sur la croissance de la plante et la valorisation de l’eau d’irrigation. Encourager l’agriculteur à 

équiper sa parcelle par un réseau d’irrigation en dur tel que PVC, séguias en béton et d’un 

réseau de drainage. Suivi de l’efficacité des réseaux de drainage par contrôle excessif des 

mouvements de la nappe…. 

o Les encouragements peuvent être sous forme des prêts à long terme (jusqu’à ce que les plantes 

de valeur deviennent productives) soit sous forme d’un programme national ou régional qui 

aide ces agriculteurs à installer des réseaux d’irrigation et de drainage en dur. 

- Faire des études de diagnostic des réseaux hydraulique et de drainage existants à l’intérieur 

des oasis et élaboration des plans et des manuels d’entretien par accessoire hydraulique, par 

oasis et par région 

- Proposer des systèmes de production adaptés aux conditions locales (espèces tolérantes aux 

types de sol, à la qualité des eaux et au climat) et aux besoins réels des populations qui vivent 

dans ces régions : arbres fruitiers pour toutes les saisons, cultures maraîchères pour toutes les 

saisons, les cultures fourragères, la céréaliculture en plus des palmiers dattiers.    

- Apporter des données fiables et scientifiques sur les ressources en eaux, souterraines et de 

surface, pour élaborer une politique de partage et de gestion équitable et durable de cette 

ressource 

- L’évaluation du prix maximum de l’eau d’irrigation dans les oasis traditionnelles est une 

approximation nécessaire pour un bon aménagement des ressources et éviter ainsi le 

gaspillage, infléchir la consommation de l’eau, minimiser les dépenses et augmenter les 

revenus. Le passage d’un modèle basé sur la régulation de l’offre à un autre modèle mixte 

incorporant la gestion de la demande et utilisant l’instrument économique de la tarification 

peut être une solution. Cependant il est toujours nécessaire de faire une évaluation contingente 

de la disposition des agriculteurs des oasis traditionnelles à payer l’eau d’irrigation et l’analyse 

de ses déterminants contre une amélioration des services d’approvisionnement et des 

techniques d’aménagement hydroagricole. .  

- Mobiliser les programmes en priorité dans le contexte régional et promouvoir une recherche 

agronomique pour le développement durable de l’agriculture de l’oasis afin de satisfaire une 

demande du marché croissante en sous produits des oasis (fruits, légumes, céréales, dattes…). 

Ce qui permet de diminuer les importations, encourager les produits locaux et améliorer ainsi 

les situations sociales et économiques des populations. 

- Mobiliser un réseau institutionnel gouvernemental, non gouvernemental, national et 

international qui s’occupe des aspects social, culturel et économique tournant autour des oasis 

traditionnelles pour la réalisation d’une analyse de co-intégration pour l’estimation d’une 

fonction d’exportation des dattes et des autres sous produits par région. 

 

IV) Solutions à proposer dans le futur :  

Nous allons dans ce qui suit présenter des idées des projets pour l’amélioration de la situation agraire 

des ces oasis. Les détails techniques pour l’étude de faisabilité et les méthodes de réalisation des ces 

projets existent. La proposition des solutions futures pour l’agriculture dans les oasis traditionnelles 

doit tenir compte de l’adaptation et des intérêts pour la population, l’environnement et le 

développement durable et aussi des relations de réciprocité qui existent entre l’agriculture oasienne et 
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l’évolution socio-économique de la population. Une étude socio- psychologique de l’agriculteur lui 

même est très importante pour savoir le degré de son acceptation des nouveaux projets et son 

engagement pour assurer leurs continuités et réussites. Les différentes composantes de cette étude 

socio-psychologique seront considérées comme prioritaires avant la réalisation des projets et seront 

présentées comme premières étapes dans la liste des solutions futures que nous allons citer: 

1- Evaluer la disposition des agriculteurs des oasis traditionnelles au travail selon des normes, à 

la production sous forme de regroupement par produit afin de satisfaire les exigences du 

marché en qualité et quantité des produits d’origines contrôlés (un produit une région, un 

produit-un climat, un produit- un type de sol, un produit- une qualité d’eau d’irrigation…) et 

leurs esprits participatifs.  

2- Evaluer leurs disponibilités à introduire de nouvelles pratiques d’aménagement hydro- 

agricole, l’agriculture biologique, la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux drainées 

des terres agricoles, les techniques de conservation de la biodiversité , à la création des 

espèces tolérantes aux conditions locales, et des projets adéquats qui se rapportent aux sous 

produits des oasis.  

3- Analyser leurs esprits de recherche, de suivi et de contrôle à des échelles micros à l’intérieur 

de leurs fermes afin de réaliser lui même des essais, d’évaluer lui même l’efficience des 

espèces ou des techniques à introduire, de proposer et de tester lui même des pratiques et des 

gènes tolérantes locales (agriculture de précision par cartographie à l’intérieur de la parcelle) 

et finalement leur acceptation pour participer positivement aux prix des innovations à tout ce 

qui est transfert technologique et brevet d’innovation (know how local pour les pratiques 

agricoles et les espèces tolérantes), comme une autre source de revenue en plus de la 

production pour le marché 

4-  Evaluer le profil éducatif des agriculteurs des oasis traditionnelles, leur ouverture au conseil 

et à l'information, leur perception positive aux différents approches à la formation (les revues 

techniques spécialisées, rencontres techniques, formation intensive d'une seule journée sur un 

sujet spécifique, cours intégrés de longue durée avec des séances distribuées pendant toute la 

saison agricole) et leur disponibilité à engager une partie des frais de formation.  

5- Examiner les principaux déterminants des exportations des dattes et des sous produits des 

oasis traditionnelles pour différentes régions durant des périodes longues moyennant une 

analyse basée sur la méthodologie de la co-intégration. Les résultats de l'analyse doivent 

apporter des explications pour les variations dans le volume des exportations et de la demande 

interne. 

6- Installation des projets multidisciplinaires sous forme de technopôles qui visent aussi bien la 

production (le marché) que le transfert technologique (formation et know how) pour tout ce 

qui se rapporte aux volets suivants : sous produits des oasis traditionnelles (consommation 

interne, exportation, conservation, transformation pour l’agroalimentaire, banque génétiques 

des espèces tolérantes), la conservation des ressources naturelles (sol, eau), l’usage de 

l’énergie renouvelable par la formation des unités de production de l’énergie à partir de 

l’énergie éolienne et l’énergie solaire et le développement de sa technologie selon le besoin, le 

traitement et la réutilisation des eaux drainées, des eaux saumâtres et des eaux usées dans le 

projet même (usage des techniques de pointe de traitement et développement de technologie 

selon le besoin)  

7- Installation des laboratoires de suivi et d’analyse pour la détection des éventuelles maladies, la 

proposition des méthodes et des moyens de remède propres à la région, l’estimation de la 

production et la modélisation des interactions. La création d’une parcelle type pour la 

vulgarisation et la formation, avec l’introduction des cultures hors saison par l’installation des 

serres. Installation d’une station pilote pour le traitement des eaux drainées des terres des oasis 

et des eaux usées récupérées des différentes actions et activités liées aux sous produits des 

oasis. La réutilisation de ces eaux, en respectant les normes et en fixant le niveau de traitement 

adéquat, pour l’irrigation et pour l’amélioration de la production animale en introduisant des 
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nouvelles espèces : aquaculture, cochyculture, le crocodile, l’autruche aussi bien pour la 

production (marchés) que pour le tourisme (hôtels, circuits touristiques), la formation et la 

recherche appliquée. 

V) Discussion des impacts des solutions proposées :  

Les idées des projets explicitées ci-dessus sont des programmes de developpement socio-économique 

pour les communautés locales des oasis visant à les regrouper dans des organisations coopératives par 

qualité de produit en fonction du type de sol, sorte d’eau d’irrigation, climat local…, pour qu’elles 

entament le commerce des sous produits des oasis selon des normes internationales (Organisation 

Mondiale de la Commerce) et adoptent le principe de produit d’origine contrôlé et produit à indication 

géographique protégée. Ces programmes nécessitent d’assister les agriculteurs pour la conservation de 

l’eau en introduisant des technologies épargnantes et de faire participer les citoyens (homme et 

femme) dans la conservation de la biodiversité. Ce qui permet de produire des techniques de base pour 

la recherche agronomique et socio-économique dans les milieux arides en général et les oasis en 

particulier entamée par les agriculteurs eux mêmes. Ces techniques de base concernent la 

caractérisation agro-écologique, développement des variétés céréalières et légumineuses résistantes 

aux conditions de stress et d’aridité, amélioration des pratiques culturales et des techniques 

d’intégration des récoltes pour le cheptel, adaptation de la mécanisation agricole aux conditions 

locales et des cultures alternatives pour les sols marginalisés à l’intérieur des oasis et le 

développement des approches de communauté pour l’évaluation rurale.   

Ces recherches interdisciplinaires faisant intervenir l’agriculteur visent à développer des connaissances 

locales du désert, concernant les aspects environnemental, social, économique, et culturel, et peuvent 

être généralisées pour toutes les régions désertiques du monde en combinant le know how traditionnel 

local avec les sciences conventionnelles. En excitant ainsi les synergies des communautés oasiennes, 

nous créons des opportunités pour accélérer le développement des connaissances utiles pour 

l’évaluation environnementale par le diagnostic des risques de la dégradation des oasis, l’analyse des 

politiques alternatives pour l’aménagement durable des oasis, la classification des oasis prioritaires 

pour l’intervention en développant les indicateurs écologiques, la prise de décision concernant les 

imprévus suite aux taux croissant du changement généralement incertain dans le monde d’aujourd’hui 

et ceci pour les agriculteurs et les décideurs politiques, les industriels et les sociétés privés, les instituts 

de recherches et les universités.  

Le travail agricole, la productivité du travail et la cohésion sociale sont stratégiquement décisifs en 

agriculture, que ce soit en termes de professionnalisme ou bien en termes purement «comptables». La 

main d’œuvre représente en effet une part considérable des coûts de production généraux d’une 

exploitation agricole (plus de 60% dans le cas des exploitations à vocation fruitière [5, 6]). 

L’accent doit notamment être mis sur les questions législatives, la dynamique du marché du travail, les 

politiques de main-d’oeuvre saisonnière en agriculture et les tendances sociopolitiques, en soulignant 

le fait que les différences entre les systèmes pour chaque région sont étroitement liées aux catégories 

agricoles existantes localement. L’analyse des différentes conditions régnant dans chaque pays, voire 

chaque région et chaque oasis à l’intérieur de la région pourrait être le point de départ d’un débat 

visant à booster la compétitivité des oasis traditionnelles grâce à des coûts de main-d’oeuvre adéquats 

et à esquisser l’évolution possible de la gestion du facteur travail à durée déterminée dans le secteur 

agricole sur le marché du travail.  

VI) Conclusion : 

En l'absence des ressources naturelles renouvelables et vue les changements qui sont en interaction 

étroite et dont les effets sont reliés (changements climatiques, sécheresse, désertification, dégradation 

des sols cultivables, diminution des ressources en eau, changement des habitudes humaines vers la 

consommation, extension de l’urbanisme, tendance vers les activités de service, exode rural…), 

l'agriculture en étage et en densité importante, telle que le système agraire existant dans les oasis 

traditionnelles, constitue une spéculation rentable du point de vue écologique, sociale et économique à 

l’échelle mondiale. En effet, les plantations existantes à l’intérieur des oasis traditionnelles sont 

considérées par plusieurs experts comme ressource naturelle et réserve génétique pour toute les 
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espèces nécessaires à l’alimentation humaine sur toutes les saisons de l’année : les cultures céréalières, 

les cultures fourragères, les cultures maraîchères de toutes les saisons, les arbres fruitiers de toutes les 

saisons, les différentes sortes de palmier dattier. Actuellement, les oasis représentent le pôle 

d'attraction le plus important. En plus de leur intérêt agronomique, elles jouent un rôle socio-

économique considérable pour la création d'un milieu de vie. Les revenus substantiels apportés par la 

production et la commercialisation des dattes ont amélioré de façon sensible les conditions de vie des 

populations des milieux oasiens. De nouvelles habitudes et besoins sont apparus qui ne peuvent être 

satisfaits que par l'extension des surfaces cultivées. A ceci on ajoute la tendance des investisseurs dans 

le domaine des transformations agroalimentaires et l’exportation des produits d’origine contrôlé, 

d’appellation d’origine et d’indication géographique protégées de s’installer dans le milieu des oasis 

traditionnelles dont les sous produits présentent des caractéristiques demandées par le consommateur 

(presque culture biologique) et dont le milieu est contrôlé (micro climat).  

Donc les oasis traditionnelles sont des écosystèmes particuliers qui peuvent être considérés comme un 

prototype montrant clairement la relation étroite entre l’homme et les ressources naturelles. Ce milieu 

particulier peut faire vivre une large population soit directement (agriculteurs, commerçants et 

consommateurs) soit indirectement (tourisme, usage des énergies renouvelables dans des projets 

particuliers, industrie agroalimentaire, réserve génétique naturelle, protection écologique, 

minimisation des effets du changement climatique). Faire une gestion durable de ces ressources ne 

peut se faire sans combinaison des aspects scientifique, social, économique et culturel en adoptant des 

approches participatives et une agriculture de précision. 

Ces approches exigent de tenir compte des habitudes sociales et héritages culturels que les agriculteurs 

suivent dans le domaine agricole. Voire la possibilité de leur accorder les droits de l’innovation en cas 

de production des espèces tolérantes ou l’usage des techniques d’aménagement hydro- agricole et de 

conservation de la biodiversité rentables. Donc chaque fois que nous avons besoin de produire une 

espèce demandée au marché pour une raison ou une autre, ou de tester une technique agricole 

quelconque, nous pouvons ainsi garantir la réussite de l’opération puisque l’agriculteur est en même 

temps l’opérateur et le bénéficiaire. Les habitudes sociales et les héritages culturels doivent concerner 

toutes les techniques d’aménagement hydro-agricole: technique de travail du sol, technique d’apport 

d’eau à la végétation, choix de l’espèce à implanter qui doit être adaptée aux conditions locales, 

production des hybrides qui tolèrent les conditions locales (cartographie du climat, sol, eau à 

l’intérieur de la parcelle), choix des éléments fertilisants locaux et des techniques d’apports, 

valorisation des sous produits de l’oasis avec le know how local…. 

Ceci revient au fait que ces techniques tiennent compte le plus des conditions propres à chaque zone et 

à chaque parcelle dans la zone. Ces conditions locales doivent être respectées si on veut avoir une 

production agricole évoluée du point de vue qualité et quantité à l’intérieur des zones rurales, telles 

que les oasis traditionnelles. L’usage des techniques importées sans adaptation peut ne pas respecter 

ces conditions et donner en conséquence des résultats négatifs. En plus de l’effet psychique positif 

pour l’agriculteur en utilisant une technique innovée par lui-même ou par ses proches et ses parents. 

Donc la proposition des solutions scientifiques dans les oasis traditionnelles ne peut pas être fortifiante 

et durable sans adopter des approches participatives à tous les niveaux de production et sans suivre 

l’agriculture de précision. 

Finalement, pour identifier les scénarios de changement possible et assister la prise de décision 

concernant les processus démographiques et écologiques liés aux oasis traditionnelles, nous devrons 

encourager l’état économique des femmes (activité de gestion du cheptel, produits artisanaux à partir 

des sous produits des oasis (palmes, bois…), introduire des systèmes des cultures agro-pastorales, 

intégrer le système d’information géographique en tenant compte des données biologique, 

hydrologique, géologique, climatiques, socio – démographique.  
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Introduction 

Cette recherche, basée sur une approche participative, est initiée dans le cadre de la coopération entre 

LESOR (Laboratoire d’Economie et des Sociétés Rurales) de l’Institut des Régions Arides de 

Medenine et le Centre de Recherche sur les Médiations (CREM) de l’Université Paul Verlaine Metz. 

Les objectifs de cette coopération consistent en l’évaluation des politiques de développement rural et 

en l’étude des systèmes d’information et des observatoires en zones arides. 

Le programme LOTH est construit autour de quatre thématiques centrales : 

 Tout d’abord, le Langage permet d’étudier la transmission du langage oral, écrit et 

symbolique. Il met en avant les interactions présentes et passées entre les acteurs et leurs 

relations avec leurs territoires. 

 Ensuite, la notion Objet évoque les différents moyens de communication et les valeurs 

culturelles et historiques conçus comme outils pour la préservation des ressources 

patrimoniales. 

 Le Territoire est représenté par la combinaison entre territoire physique (ressources de la 

région : faune, flore, habitation, etc.) et le territoire social (activités sociales, mobilité de la 

population, etc.). Il peut être perçu comme une contrainte ou opportunité dans le choix des 

acteurs ou institutions à qui l’autorité va décider d’accorder sa confiance. 

 Enfin, l’Hospitalité est traduite par la reconnaissance de l’autre. La dynamique d’acteurs 

désigne les différentes interactions entre acteurs et stratégies d’acteurs (existence de rumeurs, 

bouche à oreille, réunions, contrats, revendications, corruptions, subventions, etc.). 

1- Définitions de la confiance 

D’origine latine confidentia, la confiance met en avant la sécurité, l’espoir, l’assurance et l’audace. 

C’est une notion présentée sous plusieurs définitions. Définie par divers domaines (sociologique, 

économique, psychologique, politique, etc.), la confiance est qualifiée de croyance, d’un état donné de 

la relation (une ressource), d’une attitude, d’un comportement, d’un calcul, d’un arrangement 

institutionnel (un engagement), etc. Parallèlement, la théorie de la confiance, d’après Pascal Reynaud 

(2004), présente la confiance comme un capital cumulé, comme un risque et comme une croyance des 

acteurs engagés dans une relation. 

1-1 La confiance : vulnérabilité et risque d’opportunisme 

La confiance est une notion ambivalente et paradoxale. Elle fait ressortir à la fois la sécurité et 

l’inquiétude. Mohamed Hédi Charki (2005) constate que faire confiance consiste à admettre le risque 

ou attendre à ce que l’autre ne tentera aucun comportement opportuniste. L’opportunisme est défini, 

par Ariel Mendez (2000), par le fait que l’individu privilégie son intérêt personnel par rapport à 

l’intérêt collectif via des moyens souvent illicites et douteux comme la tricherie, la tromperie, le non 

respect des promesses et des engagements et le détournement des règles. 
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1-2 La confiance comme calcul 

David Kreps (1990) et Oliver Williamson (1999) présentent la confiance comme le résultat d’un calcul 

entre gains escomptés et risques encourus. Pascal Reynaud (2004) la qualifie comme la rationalité 

calculatoire. Akbar Zaheer et al. (1998) font ressortir la confiance du point de vue économique et la 

considèrent comme un risque, une vulnérabilité et une anticipation. Certes, la confiance est le résultat 

d’un calcul rationnel des individus. Elle est une décision rationnelle et économique, une finalité, une 

prise de décision et un objectif à atteindre. 

1-3 La confiance : décision volontaire ou involontaire ? 

Larue Tone Hosmer (1995) estime que la confiance est une décision volontaire mais risque de mener à 

de faux jugements. Toutefois, les acteurs sont-ils réellement libres de faire confiance ? Oliver 

Williamson (1999) admet que la confiance est un construit qui suit un processus et se base sur le calcul 

cognitif et rationnel. Il conteste qu’elle soit une orientation essentielle dans un échange et revendique 

son unique rôle dans la diminution des coûts de transaction. Souvent, l’individu est soumis à une forte 

pression des objectifs à atteindre, alors il n’a pas d’autres alternatives que de s’investir dans une 

relation de confiance. 

1-4 La confiance entre croyance et coopération 

L’approche relationnelle, d’après William Ouchi (1980), qualifie la confiance par le partage de valeurs 

et l’atteinte d’objectifs communs. Dès lors, et au niveau du territoire, les acteurs n’ont pas toujours les 

mêmes objectifs et ne partagent pas les mêmes valeurs, mais à cause de l’incertitude ou de la 

complexité du projet, ils expriment une volonté de s’engager dans des relations d’interdépendance. 

Leur croyance en la bonne volonté des uns et des autres leur permet de s’investir dans des relations de 

confiance. 

De ce fait, la théorie de coopération, d’après Pierre Benoit Joly et al. (1995), offre la dimension 

d’analyse des contrats de recherche-développement reposant sur la maximisation des résultats 

relationnels grâce à la création et le partage de ressources. Ils constatent que les activités de R&D font 

rarement l’objet de contrats complets. Par ailleurs, l’internalisation de ces activités est importante car 

elle permet de réduire les coûts et de réaliser des ajustements mutuels et rapides. David Kreps (1990) 

observe que le passage d’une situation non coopérative à une situation coopérative est assuré par la 

réputation. 

1-5 La confiance comme respect de l’engagement 

Arrow Kenneth (1974) considère la confiance comme une institution invisible. Elle est représentée par 

un ensemble de règles, valeurs et normes reconnues et acceptées par les individus. La théorie des 

contrats met en avant l’importance de la confiance lors de la production de connaissances scientifiques 

et techniques entre laboratoires. Elle a pour objectif l’optimisation des objectifs fixés du contrat. Cette 

théorie assure également la réduction des coûts et risques d’une part, et favorise l’accès aux 

ressources, d’autre part. 

Discuter sur certaines modalités et règles du contrat est susceptible de réduire l’incertitude, offrir des 

garanties formelles et prévoir le comportement d’autrui. Les partenaires devraient se comporter et tenir 

compte des modalités du contrat. À cet effet, James Thompson (1967) remarque qu’il s’avère difficile 

voire impossible de recourir et d’appliquer les règles dictées par les acteurs lorsque les relations 

d’interdépendance sont de plus en plus fortes. Ainsi, Sanford Grossman et Oliver Hart (1986) 

s’intéressent à la théorie des contrats incomplets. 

2- Comment est née la confiance, comment elle se détruit et se reconstruit ? 

Guy Le Cardinal et al. (1997) appréhendent la dynamique de la confiance. Ils constatent que la 

production de la confiance est liée à la production de l’information. Delà, la dynamique de la 

confiance et la dynamique informationnelle sont indépendantes. Ainsi, la confiance évolue avec le 

processus de gestion de l’information. Cette dualité souligne l’importance de la confiance suite à la 

mise en place d’un système d’information. 
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2-1 Construction de la confiance 

Jamel Hebali (2004) déclare que la prévisibilité des comportements est une condition fondamentale de 

construction de la confiance. Comme les acteurs agissent selon leur anticipation, la réduction de 

l’incertitude est assurée grâce à l’installation de la confiance. Michel Féron (2003) aboutit à confirmer 

que la construction de la confiance est plus rapide dans des équipes travaillant sur des projets sous 

pression et dans des délais serrés. Frédéric Bornarel (2005) fait apparaître que la confiance se construit 

à partir de la parole donnée, des actions entamées et des décisions prises de l’individu. 

La confiance est construite soit en état d’une défaillance, soit d’un manquement dans les accords 

prévus entre acteurs ou même en absence d’accord implicite. Subséquemment, sur quelles dimensions 

l’acteur devrait miser pour la construction de la confiance ? La mobilisation d’éléments rationnels 

(compétences), affectifs (éthique) et construit social (respect des règles) est une solution pour 

l’évolution de la confiance. 

2-2 Destruction de la confiance 

La crise de confiance est traduite par l’émergence de la méfiance. Le doute et le soupçon pourraient 

s’installer dans une relation de longue durée. Cependant, ces relations de confiance de longue durée 

sont les plus fragiles parce que la moindre suspicion mène à la destruction de la relation. Albert Breton 

et Ronald Wintrobe (1986) confirment que la méfiance conduit à une diminution de la performance 

inter-organisationnelle et sociale dans une relation de partenariat. La destruction de la confiance est le 

résultat d’un sentiment ou d’une perception d’une menace suite à la mise en relation de confiance avec 

d’autres personnes (C). La production de la confiance entre deux acteurs (A et B) conduit à la 

destruction de la confiance avec une tierce personne (C) qui avait déjà une relation avec A d’une part, 

et B, d’autre part. 

Mohamed Hédi Charki (2005) montre que l’asymétrie informationnelle est source de destruction de la 

confiance. Puisque l’incertitude est réduite par la confiance, une information biaisée ou absente affecte 

la relation de confiance. Harold Garfinkel (1963) suggère que le prestataire devrait veiller à la 

normalité de sa prestation. Cette normalité est décrite par l’inexistence de doutes vis-à-vis du service 

offert ou à l’égard de la personne elle même (ne pas attirer des soupçons). La vulnérabilité et 

l’incertitude sont des facteurs de construction de la confiance et peuvent être des raisons de sa rupture. 

2-3 Reconstruction de la confiance 

Lorsque la confiance est détruite, le degré de confiance antérieur n’influence pas sur une possible 

reconstruction de la confiance. Par conséquent, la destruction de la confiance semble être plus facile 

que sa reconstruction. Pour rebâtir la confiance, Wafa Khlif (2001) souligne que l’acteur devrait se 

baser sur la personnalisation des relations, l’apprentissage par et dans l’action et sur la délégation des 

axes d’actions (moyen privilégié pour organiser le travail). Michel Féron (2003) déclare que 

l’apprentissage est un moyen privilégié pour la reconstruction de la confiance. 

Les éleveurs et les agriculteurs font-ils confiance aux experts dans la transmission de leurs savoirs ? 

Les chercheurs ont-ils respecté la transmission du savoir non expert ? En fait, ce savoir est 

fondamental car il fournit notamment des contre-expertises. Lise Demailly (2008) développe que la 

circulation du savoir académique et celui des non experts (savoir en expérience : savoir-faire) présente 

le principe du don contre don. Cette notion d’égalité et de partage entre intervenants est assurée grâce 

à l’apparition de forums de discussion. L’accumulation de réflexions concrètes produit des effets de 

connaissances entre chercheurs et population locale. 

Par ailleurs, Cynthia Chassigneux (2007) remarque que la rematérialisation, la réso-cialisation et la 

rejudiciarisation permettent la reconstruction de la confiance. Néanmoins, Liliane Bensahel et Ivan 

Samson (2004) admettent l’hypothèse que, dans le cas de méfiance, les campagnes de communication 

sont insuffisantes pour relancer les relations et lever les doutes. La reconstruction de la confiance n’est 

possible que si ces communications sont accompagnées d’un lobbying interindividuel (s’appuyer sur 

groupe de référence ou de pression). Par conséquent, s’appuyer sur le soutien des éleveurs et des 

agriculteurs s’avère-t-il efficace pour relancer le dialogue entre les acteurs de développement ? 
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3-Démarche méthodologique 

L’étude est essentiellement une étude exploratoire. Elle consiste à observer des situations dans 

lesquelles le processus de mise en œuvre d’un système d’information dépend de la capacité des acteurs 

à construire la confiance. Face à la concurrence entre les territoires, la confiance est devenue une 

nécessité. Renforcer les travaux d’études sur le lien entre confiance et processus de mise en place des 

systèmes d’information est le principal objectif de cette recherche. 

3-1 Terrain de recherche 

L’étude à réaliser est basée sur des enquêtes de terrain effectuées auprès de l’ensemble des acteurs 

concernés en Tunisie : Institut des Régions Arides de Medenine (IRA), les responsables de la 

Délégation de Menzel Habib (Gouvernera de Gabès : sud-est tunisien) et la population. Ces acteurs 

sont des chercheurs, des porteurs de projets et des entrepreneurs, la collectivité territoriale, des cellules 

de conseil agricoles, des institutions financières, des fédérations, etc.  

3-2 Enquêtes menées 

La recherche porte sur l’étude de la mise en œuvre de Systèmes d’Information d’Environnement à 

l’échelle Locale (SIEL) de Menzel Habib. Des observations lors des réunions de travail permettent 

d’analyser les modalités d’établissement de la confiance suite à la mise en place d’un système 

d’information. Cette méthode d’enquête s’appuie sur un face à face entre acteurs concernés. Comme 

l’acteur est amené à investir dans la production de la confiance, suite à la mise en place d’un système 

d’information, pour garantir un certain niveau de performance, une analyse historique et actuelle de la 

relation entre acteurs et une étude de leurs comportements sont nécessaires. 

La consultation de certains documents et rapports scientifiques traitant les différentes pratiques et 

usages des ressources naturelles dans l’Observatoire de Menzel Habib- Tunisie (2005) a permis 

d’appréhender la situation à Menzel Habib. La saturation empirique se base sur la redondance des 

thèmes relevés au niveau de la revue de la littérature et sur le plan empirique. Au début de 

l’investigation, cette saturation n’est pas encore atteinte. 

3-3 Description de la situation : Cas de Menzel Habib 

La Délégation de Menzel Habib est entrain d’appliquer un programme local de lutte contre la 

désertification à Menzel Habib touchant les secteurs agricole et industriel : programme 11
1
. Ce 

programme fait appel à différents partenaires. Il a commencé depuis 2007 et s’achèvera en 2009. Les 

acteurs concernés sont présentés par les laboratoires de recherches scientifiques (chercheurs IRA
2
 et 

ROSELT
3
/OSS

4
), la population locale (agriculteurs, transhumants, etc.), l’autorité locale (représentée 

par la Délégation de Menzel Habib, le Gouvernera de Gabès et les centres de développement locaux), 

les chefs de projets et les associations agricoles. 

La région de Menzel Habib est soumise à de grands troubles climatiques : longues périodes de 

sécheresse qui sont souvent successives. Connue pour ses pratiques pastorales et son capital foncier en 

mutation (privatisation des terres collectives), l’État (présenté par les ministères) participe fortement 

dans l’allocation des nouvelles ressources selon diverses stratégies pour les nouveaux propriétaires 

(donner des subventions et/ou des prêts sur les lots de terres privatisées). 

Comme le sol est sablo-limoneux (léger et fin), l’érosion éolienne engendre la déportation facile de la 

terre. La pratique agricole abusive (le surpâturage) et utilisée avec des équipements provoque des 

dégâts aux sols. Les conditions de vie défavorables restent relativement une préoccupation inquiétante 

de la Délégation de Menzel Habib. Plusieurs propositions ont été appliquées dans cette région. 

Néanmoins, Mongi Sghaeir et al. (2006) constatent que « De nombreuses actions d’aménagement et 

de lutte contre la désertification sont entamées mais elles n’ont pas abouti à des résultats qui sont à la 

                                                 
1 Le programme 11 est représenté sous la forme d’un ensemble d’actions à entamer pour l’aménagement du territoire de Menzel Habib et 

assurer le développement durable : lancement de la culture maraîchère, élevage des chevaux pur sang, etc. Il est initié par le Ministère de 

l’agriculture et des ressources hydrauliques en collaboration avec le Commissariat Régional de Développement Agricole de Gabès. 
2IRA : Institut des Régions Arides de Medenine. 
3 ROSELT : Réseau d’Observatoire de Surveillance Écologiques à Long Terme. 
4OSS : Observatoire Sahara Sahel. 
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hauteur des espérances malgré l’engagement de diverses structures de recherche et de 

développement » (p4). 

4- Discussions 

L’émergence de la confiance se base sur la définition des atouts et des obstacles rencontrés entre 

acteurs. La circulation des idées, des connaissances et savoir-faire entre les acteurs concernés, les 

discussions sur les objectifs et les problèmes à résoudre suite à la mise en place de systèmes 

d’information et la recherche systématique de solution participent à la construction de la confiance et 

renforcent l’adhésion des membres du projet. Toutefois, la méfiance est perçue comme contrainte 

susceptible de paralyser ces échanges. 

4.1- La confiance timide et mitigée 

Le secteur agricole constitue la principale activité et source de revenu de la population de Menzel 

Habib. Cette population paysanne exprime sa volonté de ne plus dépendre d’aucune institution. En 

effet, la population concernée, et qui devrait être la première intéressée par les projets réalisés à 

Menzel Habib, est insatisfaite. Ces citoyens qualifient la confiance de situation de vulnérabilité et de 

dépendance. Par conséquent, ils refusent de se placer dans un état de soumission ou prolonger cet état 

et accepter qu’autrui exerce un pouvoir sur eux. Ceci explique leur réticence à collaborer avec les 

autres acteurs de développement. 

a- Les acteurs, sont-ils libres de faire confiance ? 

L’IRA a signé un partenariat avec le groupe ROSELT/OSS pour lutter contre la désertification dans la 

région de Menzel Habib. Le choix de coopérer met en avant la décision volontaire et calculée entre ces 

acteurs. La confiance contractuelle est fondée sur la théorie de rationalité des acteurs. La 

transformation de l’Observatoire Menzel Habib en territoire est assurée grâce au développement de 

partenariat avec tous les acteurs locaux. L’expérience « Henchir Snoussi » pour la lutte contre la 

désertification est un modèle de réussite. Elle rassemble tous les acteurs : du paysan jusqu’aux 

structures représentant l’autorité locale, administrative et de recherche. 

Du côté de l’autorité locale, elle adopte délibérément des stratégies conscientes (dépendance 

consciemment recherchée par les responsables de la Délégation de Menzel Habib) pour encourager la 

coopération tout en mettant la pression pour l’atteinte des objectifs et contraint les acteurs à lui faire 

confiance
1
. Sous peine de subir les contraintes économiques et écologiques ou survivre, la population 

locale est contrainte de nouer des relations de confiance avec l’autorité. Ceux qui ne s’investissent pas 

dans la relation peuvent se sentir vulnérables, fragiles et seuls (ne pas bénéficier des subventions et 

dons de l’État). La position de faiblesse est légitimée par le besoin de protection et pour la survie. 

Cependant, et selon certains chercheurs de l’IRA, la population paysanne est inconsciente du danger 

environnemental proche et éminent. Néanmoins, l’agriculteur questionné exprime sa sensibilité à 

l’égard de la situation chaotique de Menzel Habib sur le plan écologique et économique. En outre, il 

existe un problème de communication entre les chercheurs de l’IRA et la population locale. Le 

mécontentement des citoyens est observé dans leur réticence à collaborer avec les chercheurs et à tenir 

compte leurs recommandations. 

b- Le dilemme de l’acteur : entre méfiance et confiance 

Étant donné que la situation est délicate et que le revenu du chef de famille est relativement faible, la 

population de Menzel Habib est presque totalement dépendante des aides nationales et internationales. 

Les paysans sont méfiants essentiellement de toute action émanant de la Délégation de Menzel Habib 

(représentant l’autorité gouvernementale) et des chercheurs. Ils ne sont, par conséquent, plus résignés 

à devenir vulnérables et dépendants d’autrui. Ils considèrent la confiance comme une marque de 

naïveté. 

Certains paysans ont fait confiance à l’autorité locale et aux structures administratives et de recherche. 

Ils ont échangé, sous contrainte juridique, leurs charrues à disque contre des charrues à soc et à dents. 

                                                 
1 Suite à l’échange des nouvelles charrues contre les anciennes, les agriculteurs ont été obligés de signer un contrat avec l’administration 

limitant l’usage aux pratiques précédentes. 



La confiance est-elle une utopie ? 

Balkis Mzioudet Mednini 

 

526 

La nouvelle s’est propagée comme une boulle de neige. Les premiers qui ont changé se sont engagés 

auprès de la municipalité de n’utiliser que le nouvel outil. Ils ont encouragé les récalcitrants à les 

suivre. Certes, la confiance en la technologie et en l’autorité locale a été calculée puisque les 

agriculteurs ont échangés leurs charrues, vieilles et rouillées, contre de nouvelles. 

Du côté de la population paysanne, la signature d’un engagement vis-à-vis de la municipalité, et suite 

à la promulgation d’un arrêté ministériel, oblige les signataires à utiliser le nouveau matériel et 

d’apporter l’ancien afin de ne pas contourner cette loi. Ce mécanisme de protection permet à l’autorité 

locale de réduire les coûts grâce à la surveillance formelle. 

4-3 Comment coopérer avec des acteurs méfiants ? 

D’après Jean Michel Servet (1994), la confiance est impossible si l’information est nulle. La 

divergence dans les stratégies d’acteurs et dans les intérêts est un obstacle face à la construction de la 

confiance. À cause de l’urgence de la situation et des difficultés économiques dont souffre la région, la 

population adopte une vision plutôt à court terme. Par conséquent, il existe des divergences dans la 

perception du risque de désertification. 

a- Importance de l’apprentissage 

D’après les chercheurs de l’IRA, la population est inconsciente de l’existence d’un observatoire dans 

la région. Cette ignorance est parmi les causes principales de la méfiance avec les autres acteurs. 

Méconnaître ce qui se passe est représenté, par la population, par le non retour de l’information. Tenir 

compte de la population devrait être en amont du projet. Le recours à une approche participative est 

souhaité fortement par les acteurs. Par conséquent, fournir des comptes à rendre à la population assure 

la reconstruction de la confiance et la réduction de la dissymétrie informationnelle. 

La population locale dispose d’un savoir-faire hérité de ses ancêtres. Les chercheurs se sont basés sur 

leurs savoirs profanes pour développer des technologies agricoles et trouver des solutions pour 

résoudre, par exemple, des problèmes de surpâturage. La mise en œuvre de technologies est fondée sur 

des études et recherches avec la population locale. Cette collaboration et la complémentarité entre les 

savoirs experts et le savoir non expert a abouti à l’invention de charrues à dents et à socs
1
. 

Toutefois, les agriculteurs étaient insatisfaits de cet outil parce qu’il demande un effort considérable de 

traction s’il est manuel. En sus de cette limite, sa fragilité a encouragé les agriculteurs à le détourner 

(puisque, d’après eux, il peut se casser à cause des pierres au moment du labourage). La rétention de 

l’information est une stratégie de protection de la population contre les autres acteurs. De ce fait, il 

existe un décalage en matière de connaissances. Le projet de lutte contre la désertification améliore les 

conditions économiques de la région. Il a réalisé certains progrès : 

- plantation d’oliviers : l’olivier a des bienfaits écologiques et économiques. Le personnel du 

centre de développement local revendique le besoin d’assister et de former l’agriculteur qui 

manque dans la région ; 

- goudronnage de la route Gabès-Menzel Habib : dessablement par des Bulldozers (la région 

était coupée et isolée dans les années 80) ; 

- création de chantiers grâce à la Caisse Nationale de Développement pour éviter le surpâturage 

(bergers occupés par le travail dans les chantiers) et création de nouveaux postes de travail 

(améliorer le revenu familial) ; 

- et fournir des troupeaux d’ovins, amélioration des habitations, forage de puits profonds, 

création de canaux pour l’acheminement de l’eau. 

b- Un acteur rationnel par nature 

Le contrôle externe (via ROSELT/OSS) et le maintien de la réputation obligent l’acteur à respecter ses 

engagements. Les règles jouent un rôle primordial dans cette logique. La logique symbiotique entre 

                                                 
1 Les charrues à socs et à dents sont inspirées des charrues ancestrales sous forme de queue à pigeons. Ces dernières sont caractérisées par 

leur effet non dommageable du sol (le non durcissement du sol et la conservation des composantes organiques et minérales dans la terre). 
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acteurs se base sur le partage d’actifs spécifiques et complémentaires. Elle permet au laboratoire 

d’accéder à des ressources critiques et de procurer un avantage concurrentiel et académique. 

La confiance est instrumentalisée lorsqu’elle est déséquilibrée : le laboratoire, l’autorité locale et les 

partenaires étrangers devraient faire constamment leurs preuves chacun et être à la hauteur. Ils sont 

contraints à s’investir et à produire rapidement des relations de confiance à cause de la méfiance de la 

population. Lynne Zucker (1986) souligne que la confiance relationnelle se base sur des échanges 

passés et attendus. En effet, les relations répétées dans le temps et la stabilité des partenaires mènent à 

la construction de la confiance. Toutefois, nous observons dans la région de Menzel Habib que plus les 

relations sont répétées moins les acteurs sont confiants (Exemple : entre la population et les chercheurs 

des laboratoires de l’IRA). 

Conclusion 

Le territoire est devenu un espace de projets et de création collective de ressources grâce aux stratégies 

de coopération. Il apparaît comme un espace d’expression d’une pluralité des conflits (d’intérêts, de 

pouvoir, de décision, etc.). Ces échanges s’appuient sur une confiance mutuelle et mettent en avant la 

capacité du territoire à tirer avantage des relations de confiance pour son développement. Toutefois, le 

territoire rural souffre d’un manque de projet concrétisé pour son développement. Par ailleurs, les 

besoins et les contraintes de financement des organisations rurales sont très nombreux. 

Par conséquent, la mise en place des systèmes d’information dans ces zones impose une concertation 

avec les responsables de ces lieux physiques ou virtuels d’échanges, les entreprises, etc. Cette 

concertation est renforcée par une confiance mutuelle entre ces parties. Comment adapter les systèmes 

d’information aux besoins du territoire rural ? Quels sont les enjeux d’un SI territorial ? Comment se 

construit cette confiance ? 
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Introduction  

La recherche scientifique en matière de lutte contre la désertification (LCD) compte parmi les bonnes 

orientations prises par les organisations internationales et pays affectés par l’aridité et les menaces de 

la désertification. Les aspirations de bien affronter ce fléau étaient assez ambitieuses au départ, dans la 

mesure où les visions envers la désertification étaient relativement simplistes. Il nous a semblé au 

début que les menaces de désertification vont disparaitre, une fois que les actions adéquates 

d’aménagement du territoire ont été bien entreprises. Avec le temps, l’ampleur de la problématique a 

commencé à se cristalliser par la multiplicité de ses facettes ainsi que leurs complexités. De nos jours 

la désertification est un défi non seulement aux sociétés rurales des zones arides mais aussi aux 

structures de recherche scientifique de coopération et de développement social et économique.  

UNESCO et programme des zones arides  

A l’échelle des instances internationales particulièrement l’l’UNESCO le programme des zones arides 

a été mis en place depuis les années 50 du siècle dernier. En 1977 la première conférence sur la 

désertification fut organisée à Nairobi, suite à une sècheresse sévère et une famine qui ont secoué le 

Sahel Africain en 1968 – 74 induisant des pertes sans précédents avec la mort de plus de 200 000 

africains et des millions d’animaux domestiques. Lors de cette manifestation, une première définition 

de la désertification a vu le jour. La désertification est la diminution ou la destruction du potentiel 

biologique de la terre et peut conduire finalement à l'apparition de conditions désertiques. Cette 

définition reconnaît le processus comme étant une régression des potentialités productives de la terre, 

abstraction faite aux zones les plus menacées, les causes les plus probables et les traumatismes qu’elle 

peut induire aux ressources humaines, animales et environnementales. Des recommandations aux pays 

touchés par la désertification ont été formulées pour renforcer la mise en place de structures de 

recherches scientifiques sur les zones arides menacées par la désertification. Plus que 50 instituts ont 

été crées dans plusieurs pays, la Tunisie a anticipé cet évènement par la mise en place de l’IRA.  

La création de l’Institut des Régions Arides (IRA) 

Crée en 1976, l’IRA sous la tutelle du Ministère de l’agriculture se charge de diverses missions. Mener 

des recherches pour lutter contre la désertification et préserver les ressources naturelles, former des 

cadres et techniciens spécialisés dans ce domaine, vulgariser les acquis des recherches auprès du 

secteur agricole, réaliser des études de projets de développement intégré dans le sud tunisien et 

coordonner les activités avec des organismes de coopération scientifique en matière des zones arides et 

LCD. Doté de quatre départements (sciences du milieu, sc. végétales, sc. animales et sciences 

humaines) une administration et son conseil avec un comité scientifique et technique, l’IRA a 

commencé à s’investir dans les travaux de terrain avec une équipe relativement modeste de jeunes 

chercheurs, ingénieurs et techniciens et un certain nombre de projets de coopération. Avec le 

programme de restructuration de la recherche scientifique, cinq laboratoires de recherche (Eremologie, 

Ecologie pastorale, Elevage et faune sauvage, Aridoculture et culture oasienne et le labo d’Economie 

et Sociétés Rurales) ont été crées avec trois services en appuis (formation, valorisation des acquis et 

information documentation).   

mailto:amor.tbib@ira.rnrt.tn
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Multiplicité et diversité des actions et approches  

Dès sa création l’IRA s’est engagé dans plusieurs recherches thématiques portant sur le contexte 

climatique, les ressources naturelles (eau, sols, végétation naturelle) et l’exploration des zones les plus 

affectées par l’ensablement et la dégradation des parcours naturels. Les efforts ont été orientés aussi 

pour la formation des cadres techniques (techniciens et ingénieurs spécialisés en agriculture des zones 

arides). Des actions de vulgarisation des agriculteurs et éleveurs ont été entreprises pour les 

sensibiliser aux risques des perturbations environnementales et aux menaces de désertification. 

Diverses journées d’information, plusieurs séances de sensibilisation ont été diffusées par les médias 

(radio et télévision) au profit du grand public. Des colloques et séminaires ont été aussi organisés pour 

débattre de ce fléau à l’échelle du pays, des continents (particulièrement l’Afrique) et du globe 

terrestre. Se référant aux recommandations du séminaire international sur la lutte contre la 

désertification tenu à Jerba du 24 au 29 novembre 1986, on note la nécessité de renforcer la 

communication entre les structures de la recherche, du développement et les sociétés rurales. Quelques 

jours après un 2
e
 séminaire fut organisé par l’IRA et le PNUE pour la mise en œuvre d’une stratégie 

nationale de LCD. Une bonne liste de recommandations a été formulée par les participants pour 

renforcer la recherche, échanger les acquis scientifiques et encourager les participations des 

populations locales aux projets et actions de LCD.  

Quelques années plus tard, des recherches ont commencé à étudier les sociétés rurales dans leurs 

pratiques et systèmes de production agricole et pastorale. Des ateliers de travail, des séminaires et 

diverses rencontres scientifiques ont été organisés dans le but d'approfondir la connaissance et 

maitriser les processus de la désertification. A une échelle internationale, le Sommet de la Terre tenu à 

Rio de Janeiro en 1992, reconnait la désertification comme étant une menace d’envergure 

internationale et adopte ainsi une 2
e
 définition de ce fléau : "La désertification est la dégradation des 

terres dans les écosystèmes arides, semi-arides et subhumides secs, résultant de différents facteurs, 

dont les variations climatiques et les actions humaines". 

Cet évènement a été l’occasion pour avancer un nouveau concept qui accapare l’attention des 

communautés scientifiques. Le développement durable est devenu l’objectif visé par  plusieurs 

programmes et structures de coopération entre les pays développés et ceux en voie de développement. 

Plusieurs conventions ont été proposées aux pays pour signatures dont on site la convention de la 

LCD, celle des Changements climatiques, et la conservation de la biodiversité. A partir des années 

1990, la communauté scientifique reconnait les originales adaptations créées par les anciens éleveurs 

et agriculteurs pour affronter les périodes des disettes. Les approches participatives ont commencé à 

être adoptées dans quelques régions du sud tunisien ouvrant ainsi les perspectives de dialogue et 

communication avec les structures locales pour identifier les contraintes et déceler les voies de 

résolution possible.  

Avec le projet DYPEN II (1995- 2001), l’IRA a engagé la mise en place de quatre  observatoires 

(Faouar, Menzel Habib, Bargou et Kroumérie) où les recherches intègrent les dimensions humaines et 

environnementales dans une optique de recherche pour le développement. Avec le réseau 

ROSELT/OSS (2002-2006) les efforts ont tenté de constituer une base de données scientifiques pour 

Menzel Habib, en vue d’explorer davantage la dynamique globale des écosystèmes arides en tenant 

compte à la fois de la sphère humaine et environnementale. Avec le programme LOTH (Langages, 

objets, territoires et hospitalités) (2007-2011), le Laboratoire d'économie et sociétés rurales de l’IRA 

et le Centre de recherche sur les médiations (CREM) de l’Université Paul Verlaine à Metz, ont engagé 

une  équipe pluridisciplinaire de chercheurs enseignants, doctorants et universitaires, pour aborder des 

problématiques complexes liées au développement en zones fragiles et menacées. Par une approche 

pluridisciplinaire intégrant les dimensions environnementales sociétales et communicationnelles, ce 

collectif œuvre pour  expérimenter des actions de conservation, de réhabilitation et la valorisation du 

patrimoine matériel et immatériel du sud tunisien pour le bien du secteur agricole et touristique. 

Examiner toutes les activités entreprises par l’IRA dans leur diversité thématique, territoriale, 

méthodologique au fils des trois dernières décennies est difficile à appréhender à travers un article ou 

même un document. On focalise ainsi l’attention sur une zone qui a constitué un laboratoire grandeur 

nature pour l’IRA et divers projets de coopération. Menzel Habib a constitué un territoire privilégié 
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pour  étudier et expérimenter des aménagements anti érosifs, la mise en défens des parcours, et des 

plantations forestières, comme étant des moyens de lutte curative et préventive de la désertification. 

Les acquis de la science et les perceptions des populations locales laissent poser des questions quant 

aux perspectives de dialogue et communication à propos de ces techniques et des menaces et risques 

de désertification. 

La mise en défens des parcours dégradés 

Les expérimentations de la mise en défens des parcours ont été entreprises depuis les années 1970 par 

le projet Parcours Sud, le projet national de LCD et la direction des forêts du CRDA de Gabès. 

L’office de l’élevage et des pâturages (OEP) et les projets de développement rural intégré (PDRI)) ont 

à leurs tours encouragé des actions de mise en défens des parcours. Les objectifs visés étant la 

protection des parcours dégradés et l'incitation des populations locales à l'adoption de ces modes 

d’usage, bénéfiques pour les parcours les éleveurs et leurs troupeaux. Coté scientifique, les acquis de 

terrain affirment qu’une mise en défens de 3 années parvient à multiplier par 10 la valeur de la 

phytomasse aérienne des annuelles et double la biomasse consommable (Floret et Pontanier, 1982). 

Les travaux de Khatteli (1992) ont montré qu'une mise en défens d'une steppe à Rhanterium 

suaveolens affiche un optimum de production au bout de 15 mois de protection. Les taux de 

recouvrement et la richesse floristique s’améliorent respectivement de 79% et 36% par rapport aux 

parcours perturbés par la surexploitation. La valeur pastorale des parcours à Rhanterium suaveolens se 

situe aux environs de 150 UF/ha/an, alors qu’elle est de l’ordre de 50 UF/ha/an dans les parcours 

perturbés. Sur ces derniers le peuplement végétal est dominé d’espèces sans utilité pastorale à savoir 

Astragalus armatus.  

Notons que pour la période 1970-2000, on a énuméré plus que 25 sites de mise en défens répartis sur 

l’ensemble du territoire de cette délégation, la carte ci-dessous affiche les mises en défens en 2004. 

L’idée étant de convaincre les populations locales de l’utilité de telles pratiques. Ces actions ont 

débuté sur les terres soumises au régime forestier puis sur les terrains collectifs, pour évoluer ensuite 

sur les terrains privés moyennant des contrats et des compensations. 

 

Mise en défens et perception paysanne  

Un échantillon de 75 exploitations a été enquêté à propos de ses avis sur les aménagements entrepris 

dans cette région. Concernant la mise en défens,  23 % des  enquêtés n’avancent aucun avis se 

rapportant à cette technique. Cette frange regroupe essentiellement les petits éleveurs ne disposant pas 

de grands parcours. Une bonne partie des enquêtés (46 %) annonce sa satisfaction quant aux 
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améliorations apportées. Certains signalent que la mobilité du sable est nettement moins importante 

dans les parcours traités comparés aux terrains exploités. Un troisième groupe développe des 

arguments pour nous convaincre de la modestie des effets d’une telle technique. Certains disent que 

les espaces aménagés sont incapables d’atténuer les menaces d'érosion éolienne. Un éleveur affirme à 

ce propos que les plantes pastorales ne se valorisent convenablement que par les troupeaux 

domestiques. D’autres signalent que la superficie des parcours n'est plus en mesure de parvenir à la 

satisfaction des besoins du cheptel et s’inquiètent du devenir de leurs troupeaux en cas d’augmentation 

des superficies mises en défens. Aux dits de certains enquêtés, la mise en défens a  entrainé la 

réduction des espaces exploités où la dégradation a tendance à s’accentuer. Finalement on note 

qu’aucun éleveur n’a tenté d’entreprendre cette technique dans ses terrains privés. 

Il ressort ainsi que les visions des structures d’administration et de recherche d’un coté et les 

agriculteurs éleveurs d’un autre, divergent à propos de la mise en défens des parcours, et les 

perspectives d’aménagement du territoire. Pour palier à cette contrainte des mesures d'accompagne-

ment ont été testées. Plusieurs campagnes de sensibilisation aux menaces de la désertification et à la 

nécessité d'une gestion raisonnable des ressources naturelles ont été organisées. La subvention a été 

adoptée pour inciter les propriétaires privés à entreprendre une telle technique de mise en défens des 

parcours. C'est ainsi que le CRDA de Gabès a réussi l'aménagement d'environ 2000 ha dans les 

secteurs de Segui et Zougrata. Mais il ne faut pas perdre de vu que les terrains engagés sont soit en 

situation de litige d'appropriation entre divers ayants droits, soit qu'ils reviennent à des absentéistes qui 

ont profité des subventions tout en préservant leurs terrains des risques d'exploitation par les résidants 

sur les lieux. La mise en défens des parcours constitue un sujet pertinent de communication entre les 

structures paysannes et celles de la recherche et du développement.  

 

Brises vent et ouvrages de lutte contre l’ensablement  

Dans une approche curative de LCD de nombreuses actions ont été menées pour atténuer les 

phénomènes d’érosion éolienne et la conservation des eaux et des sols exposés à ce fléau. Parmi les 

objectifs visés figure la préservation des ressources en sol des menaces d'érosion éolienne et hydrique, 

minimiser les pertes des eaux pluviales et renforcement de la recharge des nappes souterraines. Offrir 

à la population locale des possibilités d'entreprendre des cultures vivrières. Au début l'attention a porté 

sur la protection des voies de communication (routes, chemin de fer) et agglomérations rurales. La 

technique consiste à l’installation de brises vent en terre (tabias) surmontés par des plaques en 

fibrociment, remplacées ensuite par des feuilles de palmiers. Ces ouvrages d’une hauteur de 0,8 à 1.5 

m et une  longueur variable selon les sites et l'intensité d'ensablement. Les superficies traitées ont 

dépassé les 10 000 ha soit presque le 1/10
e
 de la délégation. Le périmètre le plus important, situé au 

milieu de la plaine centrale s'étend sur 5300 ha. L’idée étant de constituer une parcelle de 

démonstration en vu de convaincre les populations locales des avantages de ce mode d’aménagement 

des terres. Dans les autres sites ces ouvrages ont été confectionnés pour protéger les champs des 

cultures céréalières et parcours collectifs.  

Avec le projet national de LCD, la fixation biologique des terres a été adoptée pour renforcer la 

stabilisation mécanique. Avec cette technique, les menaces d’érosion éolienne s'anéantissent, au fur et 

à mesure que les plantations en place se développent. Elle repose sur l’introduction d'espèces 

forestières sur les deux cotés des brises vents. Les ouvrages de lutte biologique ont été expérimentés 

dans plusieurs sites, en bordure de la route principale (GP 15), sur des parcours et le pourtour de 

quelques terrains agricoles. Le matériel végétal utilisé est constitué en bonne partie d'espèces 

exotiques (Eucalyptus occidentalis, prosopis dulcis et des acacias), Tamarix aphylla est l'espèce 

autochtone qui a été utilisée le plus dans ces expérimentations. Pour la période 1988 - 98, environ 450 

km de tabias ont été confectionnés avec le rehaussement et entretien de 350 km. La fixation biologique 

d’environ 2 000 ha a été entreprise.  

Les taux de réussite de cette forme d’aménagement varient d'une zone à l'autre, en liaison avec divers 

paramètres. Dans les sites protégés par  gardiennage et les terrains privés, le niveau de réussite est 

relativement satisfaisant. Sur les parcours ces expérimentations ont montré les plus bas niveaux de 

réussite. Le manque d'entretien des ouvrages, l'intensité de l'activité éolienne ont constitué les 
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principaux facteurs d'échec pour ce mode d’aménagement. Actuellement on les rencontre à différents 

états d'entretien ; certains sont tout récents alors que d'autres ne conservent que des vestiges d’anciens 

ouvrages. 

 

  Brise vent récent au bord de route     Brise vent ancien sur parcours 

Brises vent et palissades aux vus des habitants  

Les avis formulés par les exploitants enquêtés à propos de ces ouvrages indiquent qu'une bonne partie 

des chefs des ménages (78%) exprime sa satisfaction des effets positifs des brises vent. Un tel 

pourcentage d'avis favorables indique normalement que cette population est bien convaincue de la 

préservation de ces ouvrages de tous les risques qui les menacent.  

Ceux qui se déclarent moyennement satisfaits par ces ouvrages ne constituent que 15% de l'échantillon 

enquêté. Ils signalent que dans l'ensemble, les effets des ouvrages restent modestes en se référant à 

l'état même de certains ouvrages. Plusieurs citations ont été avancées à propos des palissades et brises 

vent dans la région. Certains signalent que l'activité éolienne est tellement intense, pour qu'au bout de 

quelques mois on assiste au prélèvement des plaques. D'autres indiquent que les tabias surmontées par 

des feuilles de palmes ont plus de chances d'être préservées, mais elles sont loin d’être à l’abri des 

effets néfastes des vents. Un troisième groupe affirme que le manque d'entretien de la part du service 

créateur constitue la principale cause de délaissement des ces ouvrages. Certains recommandent même 

de recruter des gardiens. Parmi ceux qui ne sont pas tout satisfaits (7% des enquêtés), il y a ceux qui 

proposent de planter les espèces fruitières pour la conservation et la consolidation des tabias installées. 

Il semble que les avantages multiples d'une telle technique de mise en valeur des terres, n'ont pas 

réussi à motiver la population locale pour préserver ces réalisations coûteuses. Dans divers endroits, 

ces ouvrages ont été victimes d'une utilisation irrationnelle de la part des habitants. Environ 80 % des 

plaques fibrociment ont été prélevées pour la confection des enclos de bétail. Une telle attitude 

démontre clairement que les soucis de préservation du milieu n'ont pas encore de place dans la logique 

paysanne.  

Actions de mise en valeur et population locale 

Ces deux exemples d'aménagement des territoires sont en fait les acquis de plusieurs programmes de 

recherche scientifique et des expérimentations de divers projets de coopération en milieu rural de la 

Tunisien aride. Leur souci étant de préserver les ressources environnementales des risques de 

dégradation et de désertification des terres et steppes naturelles. Il est important de remarquer que ces 

actions mobilisent  des ressources qui constituent le centre d'intérêt des populations locales. Ils se 

positionnent parfaitement au centre des débats autour de la gestion des ressources naturelles et du 

développement durable. 

Examinant les attitudes des exploitants vis à vis du projet de lutte contre la désertification à  Menzel 

Habib, les travaux de Kraiem 1994 ont affirmé que la majeure partie des petites et moyennes 

exploitations familiales, ne s'engage pas dans des actions d'utilité collective, surtout en absence 

d'intérêt économique immédiat. Les grandes exploitations familiales déclarent à raison de 74 % 

qu'elles sont prêtes à coopérer en cas de possibilité des subventions, les 26 % restants ont déclaré que 

l'expérience antérieure où il y a eu arrêt des subventions ne les encourage plus à une participation de 
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ce genre. Les moyennes exploitations familiales affirment à raison de 55 % qu'elles peuvent collaborer 

si l'action vise la protection de leurs terres avec les plantations d'arbustes fourragers comme brise vent.  

Il ressort ainsi que le débat sur la gestion des ressources naturelles n’a pas encore de place dans les 

stratégies paysannes, qui cherchent à surmonter les contraintes sociales et économiques qui les 

affrontent. Les acquis de l’observatoire Menzel Habib (projets DYPEN et ROSELT/OSS) enregistrent 

une faiblesse économique généralisée et des bas niveaux de formation des chefs des exploitations 

agricoles. Les rentes agricoles ne parviennent pas à satisfaire les dépenses domestiques pour les petites 

et moyennes exploitations familiales (Tbib et Haddad 2008). Les phénomènes d’exode rural sont assez 

fréquents dans cette délégation, affirmant ainsi les limites du secteur agricole dans le processus du 

développement social et économique de la zone. Ces circonstances de crises sociales et économiques 

expliquent ainsi cette indifférence des populations rurales envers les approches managerielles des 

terres perturbés par l’érosion éolienne et les abus d’exploitation. Pour les structures de recherche et de 

développent, la lutte contre la désertification ne peut pas aboutir en optant à des approches sectorielles. 

Il est primordial à ce que la recherche scientifique s’investie davantage en favorisant la 

communication et les débats autour de cette problématique de  désertification.  

 

Vers des nouvelles approches de recherche  

Partant de la conviction que les acquis de la recherche scientifique doivent servir de bases pour le 

dialogue et communication entre les différents acteurs du développement. Certaines structures de 

recherche scientifique buttent pour développer des méthodes et moyens qui leurs permettent d’élaborer 

un diagnostic de terrain approfondi et qui soit en mesure d’établir l’état de situation des ressources 

naturelles et humaines chaque fois que c’est nécessaire. Il est ainsi grand temps, pour rompre avec les 

approches uni-disciplinaires et opter aux approches pluridisciplinaires invitant ainsi les sciences 

humaines et sociales à aborder les thématiques des ressources naturelles et les sciences biologiques et 

écologiques à s’ouvrir sur le contexte social et économiques des zones d’étude. Dans cette optique, le 

laboratoire d’économie et sociétés rurale s’est investie pour nouer des liens de coopération avec 

diverses structures de recherche et enseignement pour la mise en place d’observatoires de suivi de la 

désertification, l’adhésion à des réseaux qui s’adonnent à cette problématique de désertification.  

Avec le réseau ROSELT/OSS, l’IRA a tenté la mise en place d’une base de méta données et un 

système d'information et suivi de la dynamique humaine et environnementale dans une optique 

d’approfondir la connaissance des phénomènes et mécanismes de la désertification. Avec le 

programme LOTH, on intègre les sciences de la communication pour promouvoir un  dialogue orienté 

vers les perspectives de développement en zones fragiles et menacées par la désertification. Les acquis 

de la recherche scientifique et le savoir-faire des sociétés rurales constituent ainsi des domaines 

pertinents à valoriser pour la LCD et le développement des sociétés rurales en difficultés de 

reproduction sociale et économique.  

Pour mieux affronter les dangers de la désertification  

Si les acquis de la science ont réussi à montrer la complexité de la problématique de désertification, il 

reste beaucoup à faire pour identifier les solutions adéquates qui soient en mesure de la combattre. Le 

fléau de la désertification n’est plus l’affaire unique d’un contexte climatique contraignant, ou d’un 

environnement marqué par la précarité des ressources (eaux, sols, végétations, faunes etc.). La 

désertification est aussi l’affaire des populations rurales grandissantes et tributaires d’un 

environnement fragile, dans leurs procédures de production de biens d’alimentation humaine et 

animale. En matière de LCD on est désormais appelé à travailler sur divers fronts à la fois, la 

dimension économique devrait être appréhendée au même titre que les composantes sociales et 

environnementales.  

Coté communicationnel, on est appelé à coopérer davantage avec toutes les structures et acteurs ayant 

des liens avec les zones arides et leurs processus de développement. Il est temps pour approfondir la 

réflexion sur les prérogatives de la LCD. Les réticences des collaborations paysannes aux actions 

orientées vers la gestion des ressources naturelles cristallisent  sans ambiguïté la nécessité d’accorder 
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une attention particulière aux facteurs socioéconomiques, les contextes climatiques et 

environnementaux formeront ainsi la deuxième phase de la stratégie de LCD.  
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Résumé 

A l’heure actuelle, la rareté des ressources en eau constitue une problématique préoccupante dans la quasi-

totalité des régions de la Tunisie. Dans la plupart des régions, l’irrigation se trouve assujettie à des 

problèmes d’affaissement des nappes phréatiques, de baisse fréquente de taux de remplissage des 

barrages, de salinisation et de conflits d’usage. Les superficies irriguées concernées par les problèmes de 

surexploitation sont déjà très importantes. Elles se situent entre 35000 et 40000 ha, soit plus de 10% des 

superficies irriguées exploitées (Al Atiri, 2005).  

L’objectif de ce papier  est d’étudier l’efficacité technique des périmètres irrigués privés basés sur des 

puits de surface captant la nappe phréatique. L’efficacité technique est estimée auprès d’un échantillon 

d’exploitants pratiquant ce type d’agriculture dans la région  de Smar  du  Gouvernorat de Médenine (sud-

est de la Tunisie).  

L’application de l’approche Data Envelopment Analysis (DEA) nous a permis d’estimer l’efficacité 

technique des périmètres et de mesurer l’efficacité d’usage de la ressource en eau. Sous les hypothèses de 

rendement d’échelle constant et variable, l’efficacité technique du secteur irrigué est  respectivement 

estimée à 74% et à 85% par contre l’efficacité d’usage de la  ressource en eau n’est respectivement que de 

52% et 69%.  

Tenant compte de ces résultats, il est possible d’améliorer l’efficacité technique de ce type d’agriculture,  

moyennant une meilleure utilisation des facteurs de production, et une réduction du gaspillage des 

ressources en eau. Ces mesures permettront d’améliorer la compétitivité de l’agriculture irriguée et de 

réduire les problèmes liés à la surexploitation des ressources en eaux souterraines. 

Mots clefs : efficacité technique, Data Envelopment Analysis, sous vecteur d’efficacité, sud-est, Tunisie  

1. Introduction  

La Tunisie est un pays aride sur la majeure partie de son territoire.  Elle  se place dans la catégorie des 

pays les moins dotés en ressources en eau dans le bassin méditerranéen. Pour une population de dix 

millions d’habitants, la dotation moyenne par habitant et par an  est estimée à 450 m
3
 en 2004. Ce chiffre 

est appelé à diminuer progressivement pour atteindre 350 m
3
 par habitant en l’an 2030 pour une 

population de 13 millions d’habitants (Hamza, 2008).  

Les ressources en eaux conventionnelles potentielles sont estimées à 4840 Mm³/an dont 2700 millions de 

m³ par an en eaux de surface et 2140 millions de m³/an en eaux souterraines. Les ressources potentielles 

non conventionnelles, provenant essentiellement des eaux usées domestiques traitées, sont de 200 millions 

de m³/an et constituent une ressource alternative utilisée actuellement à concurrence de 20 % en 

agriculture irriguée.  

Comme dans la plupart des pays à climat aride et semi aride, le secteur agricole en Tunisie reste l’activité 

la plus consommatrice d’eau en Tunisie. La quantité d’eau consommée annuellement est de 2,64 milliards 

de m
3
 dont 81% sont consacrés à l’irrigation. Dans la plupart des régions, l’irrigation se trouve assujettie à 

des problèmes d’affaissement des nappes phréatiques, de baisse fréquente de taux de remplissage des 
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barrages, de salinisation et de conflits d’usage. Actuellement, 50% des périmètres irrigués privés autour 

des puits de surface sont concernés par les problèmes de surexploitation (Al Atiri, 2005).  

Suite à la saturation de l’offre et à la croissance galopante de la demande, le problème de l’eau en Tunisie 

est devenu un problème de valorisation et de conservation. Le secteur agricole est le plus concerné 

puisqu’il consomme plus de 80% des volumes prélevés. Ainsi, le souci du gestionnaire de l’eau ou de 

l’Etat est devenu double, il doit d’une part, assurer une amélioration de l’efficacité d’usage des ressources 

en eaux souterraines et assurer leur durabilité, d’autre part. Devant cette situation on se pose les  questions 

suivantes : 

- quelle est l’efficacité technique des périmètres irrigués ? 

- quelle  est l’efficacité d’usage de la ressource en eau ?  

Le présent travail cherche à évaluer l’efficacité technique des périmètres irrigués privés et l’efficacité 

d’usage de la ressource en eau dans l’un des plus importants bassins versants du sud-est de la Tunisie, le 

bassin versant de Zeuss-Koutine, pris comme cas d’étude.   

2. Méthodologie  

2.1 Méthodes de mesure de l’efficacité technique   

Plusieurs approches par les biais de l’économétrie ou de la programmation linéaire permettent de mesurer 

les différents types d’efficacités. Il y a lieu de signaler que l’efficacité technique de l’entreprise ou de 

l’exploitation agricole peut être mesurée par des méthodes non paramétriques ou paramétriques. La 

méthode retenue pour mesurer l’efficacité technique
309

 dans ce travail est la méthode non paramétrique 

d’enveloppement des données (DEA). Ce choix est justifié par le fait que la forme fonctionnelle de la 

fonction à maximiser ou à minimiser n’est pas spécifiée, la multiplicité des outputs et des inputs, les 

facteurs aléatoires ont un effet peu significatif sur la mesure de l’efficacité et les données disponibles sont 

plus quantitatives que financières.   

Deux frontières technologiques peuvent être construites, l’une à rendements d’échelle constants (REC) 

l’autre à rendements d’échelle variables (REV). Ces frontières sont déterminées par les meilleures 

pratiques observées dans l’échantillon. Les distances de chaque exploitation aux deux frontières 

technologiques considérées permettent de mesurer les niveaux d’efficacité technique globale, pure et 

d’échelle (EE).  

La méthode DEA est une approche non paramétrique qui utilise la programmation linéaire pour mesurer 

les scores d’efficacité. Dans le cas de N firme produisant l’output Y à partir de l’input X. Le modèle DEA 

est formulé de la manière suivante (Amara et Romain, 2000): 

,
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309 Les premiers travaux fondateurs sur le concept d’efficacité sont attribués à Koopmans (1951) et  Debreu (1951). Farrell (1957)  fut le premier à 

définir d’une manière plus précise le concept d’efficacité économique, et à distinguer les concepts d’efficacité technique et d’efficacité allocative.  

Une unité de production est dite efficace si, elle produit le maximum d’output possible à partir du panier d’intrants (inputs) qu’elle détient (an 

output-orientation), ou si elle utilise les plus petites quantités possibles d’intrants pour produire une quantité donnée d’output (input-orientation).  
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Où    est un scalaire et   est un vecteur (N×1) de constantes. La valeur de   obtenue sera le score 

d’efficacité de la ième firme. On aura 1  , avec une valeur 1 indiquant un point sur la frontière et donc 

une firme efficace techniquement, selon la définition de Farell. Notons que le problème de programmation 

linéaire devra être résolu N fois, une fois pour chaque firme de l’échantillon. Une valeur de est ainsi 

obtenue pour chaque entreprise. 

Pour avoir un modèle à rendements d’échelles variables, il suffit d’ajouter une contrainte de convexité, de 

la forme  N1' =1λ au modèle n°1, avec  N1'  est un vecteur unité de dimension (N×1) 

Pour l’étude de l’efficacité technique des inputs, la méthodologie proposée par Färe et al., (1994) et citée 

par  Speelman et al.,  (2007) a été appliquée. L’efficacité du l’input A (EA) est donnée par le programme 2: 

,
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qui constitue une mesure du niveau 

d’efficacité technique de l’input K pour la firme i. Ce  score d’efficacité  technique du K
ieme

 input varie 

entre 0 et 1et permet de mesurer l’efficacité d’usage de l’input k (l’eau d’irrigation dans notre cas) tout en 

conservant tous les autres facteurs de productions constants.  

Le  programme DEAP 2.1 (Coelli, 1996) et le logiciel GAMS ont été utilisés respectivement pour 

l’évaluation de l’efficacité technique et le niveau d’efficacité technique du facteur eau.   

2.2 Région  d’étude et données  

2.2.1 Région d’étude  

La région de Smar est prise comme cas d’étude. Cette région est située dans la région de Zeuss-Koutine de 

la plaine de la Djeffera. Nous nous intéresserons ici aux aquifères d’une région agricole intensive où ce 

phénomène est particulièrement exacerbé : la nappe phréatique d’Oued Smar de Médenine. Cette nappe, 

liée au bassin versant de Smar de Médenine, est un exemple parmi bien d'autres, de nappes surexploitées. 

Ses usages, surtout liés à une irrigation privée dans les périmètres irrigués ne cessent de s’accroître. Ils 

sont actuellement très supérieurs aux apports. Le volume des prélèvements agricoles s’établi en 2006 à 

2,55 Mm
3
/an pour des ressources renouvelables de 1,39 Mm

3
/an, soit un taux d’exploitation de 183,5% 

(tableau 1). Cette nappe est exploitée par une multitude de puits de surface qui ont connu une forte 

augmentation depuis le début des années 80, grâce aux incitations de l’Etat, pour atteindre 432 puits dont 

352 sont équipés par des groupes motopompes en 2006.  Le niveau de cette nappe est en baisse continue 

depuis une vingtaine d'années ; une descente annuelle moyenne de 0,2 à 0,3 mètres par an est enregistrée. 

Elle est  couplée à une augmentation de la salinité de l’eau de  2,5g/l à 4,5g/l en moyenne entre 1974 et 

1999 (Yahyaoui, 1999).  

Tableau 1: Caractéristiques des différentes nappes phréatiques de la zone d’étude en 2006 

Nappes  Nbre de 

puits 

Salinité (g/l) Ressources (Mm
3
/an) 

Min  Max  Exploitables  Exploitées  Taux % 
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Zeuss Oum Zessar 125 3 8 0,79 0,32 40,5 

Métamar (amont) 140 1 7 0,63 0,66 104,8 

Smar 432 2 8 1,39 2,55 183,5 

Métamar (aval) 106 3 8 0,47 0,63 134 

El Jorf 460 2 12 0,91 1,64 180,8 

Sidi Maklouf 124 4 9 0,5 0,41 82 

Source: Majdoub, 2008 

2.2.2 Variables et données  

Le modèle a retenu trois outputs et six inputs.  

Les trois outputs relatifs à la production agricole regroupent la production maraîchère, arboricole et la 

production céréalière par exploitant. Elle est exprimée en DT.   

Les 6 inputs retenus sont la superficie irriguée (exprimée en ha), le travail (nombre de jours de travail 

salarié et familial engagés dans le processus de production par an), la mécanisation (coût de la traction 

animale et mécanique exprimé en DT), les pesticides (coût des pesticides utilisés par exploitant par an, il 

est exprimé en DT, les fertilisants (coût de la fertilisation organique et minérale  utilisée par exploitant et 

par an, il est exprimé en DT et l’eau (volume d’eau consommé par exploitant et par an, il est exprimé en 

m
3
). 

Les données sont issues des résultats d’une enquête socioéconomique menée en 2008 auprès d’un 

échantillon de 50 exploitants pratiquant l’agriculture irriguée moyennant 80 puits de surface dans le bassin 

versant d’Oued Smar. L’échantillon est réparti  spatialement sur trois imadats (Dargoulia, Smar et Hessi 

Médenine).  

Les résultats relatifs aux principales variables retenues par la modélisation sont portés dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Statiques descriptives des données retenues  par la modélisation 

 Moyen Min Max Ecart-type 

Production agricole (DT) 16402,28 3386 39900 8497 

Superficie irriguée (ha) 1,93 0,5 4 0,9 

Main-d’oeuvre  (j) 1127 340 2683 510,69 

Traction mécanique  

et animale annuelle (DT) 

182 17 415 92,48 

Pesticides (DT) 436,6 30 1220 276,85 

Fertilisation (DT) 1505 200 8900 1457,2 

Eau (m
3
) 22755 3942 94608 19880 

Source : Elaboration personnelle  sur la base des données de l’enquête de 2008 

3. Résultats et discussion 

3.1 Scores d’efficacité technique 

La résolution du problème de programmation linéaire (équations 1 à 2) donne les scores d’efficacité 

calculés sous l’orientation input et selon l’hypothèse de rendements d’échelle constants (efficacité 

technique totale) et de rendements d’échelle variables (efficacité technique pure).  

Les résultats détaillés des scores d’efficacités sont donnés par les tableaux 3 et 4. Les scores moyens 

d’efficacité technique globale, d’efficacité technique pure et d’efficacité d’échelle sont respectivement de 

0,74, 0,86 et 0,87 sous le modèle relatif à l’étude des scores d’efficacité moyenne de l’agriculture irriguée 

(modèle 1); ils sont de 0,52, 0,69 et 0,71 pour le modèle  lié à l’analyse de l'efficacité technique d’usage 

du facteur de production "eau" (modèle 2).  
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Par rapport à la frontière de production, les exploitations agricoles  réalisent en moyenne 74%, sous 

l’hypothèse de rendements d’échelle constants, et de 86%, sous l’hypothèse de rendements d’échelle 

variables, de l’output frontière dans la région de Smar sous le modèle 1. Ainsi, avec cette combinaison de 

facteurs de production, les exploitations agricoles pourraient avoir en moyenne au moins un accroissement 

de 14% dans le volume de production. Aussi, ils peuvent économiser jusqu'à 26% (en moyenne) des 

facteurs de production tout en gardant le  même niveau de production. De même, d’après le modèle 2, les 

exploitations irriguées pourraient atteindre le niveau actuel de production tout en réalisant, 

respectivement, un effort d’économie de 48%  et de 31% sur l’usage du facteur eau sous les hypothèses de 

rendements d’échelle constants et variables. 

Tableau 3 : scores d’efficacité des périmètres irrigués 

Efficacité Moyen Min Max Ecart type 

Efficacité technique 

globale   

0,74 0,32 1,00 0,23 

Efficacité technique 

pure  

0,86 0,46 1,00 0,18 

Efficacité d’échelle  0,87 0,34 1,00 0,18 

Tableau 4 : scores d’efficacité technique d’usage de l’eau «subvector efficiency » . 

Efficacité Moyen Min Max Ecart type 

Efficacité technique 

globale  

0,52 0,02 1,00 0,38 

Efficacité technique 

pure  

0,69 0,1 1,00 0,32 

Efficacité d’échelle  0,71 0,06 1,00 0,30 

La différence entre l’indice d’efficacité technique obtenu par le biais de la DEA du type REC et celui de la 

même firme obtenu par la DEA du type REV constitue une bonne mesure de l’efficacité d’échelle de cette 

firme. La comparaison entre l’efficacité technique pure et l’efficacité d’échelle révèle que, quel que soit le 

modèle retenu l’efficacité technique pure est toujours inférieure à l’efficacité d’échelle. Ce résultat 

suggère que l’inefficience des exploitations irriguées et d’usage du facteur eau  relève davantage de 

l’inefficacité technique pure (défis de gestion au niveau des nappes phréatiques, problèmes d’équipement 

en matériel d’économie d’eau, formation agricole, etc.) que de l’inefficacité d’échelle.  

3.2 Comparaison entre l'efficacité technique totale et l'efficacité technique d’usage du facteur "eau" 

A l’échelle de la région de Smar, l’efficacité technique des périmètres irrigués privés et d’efficacité 

technique d’usage de la ressource en eau reste relativement faible. Elle varie entre 10 % et 100%. Les 

fréquences  de distribution des scores d’efficacités technique sont données par la figure 1.  

L’analyse des scores d’efficacité  révèle que 32 % des exploitations irriguées sont efficaces sous 

l’hypothèse de rendements d’échelle constants (REC) et 46% sous l’hypothèse de rendements d’échelle 

variables (REV). De même sous les deux spécifications de rendements d'échelle, les exploitations 

irriguées ont été très inefficaces dans l'utilisation de l'eau par rapport à l’efficacité technique globale. Ceci 

traduit le comportement myope des irrigants pour la préservation et l’économie de l’eau en zones arides et 

notamment dans le bassin versant de Smar.   



Efficacité technique d’usage des ressources en eau : Cas des périmètres irrigués privés de la plaine de Djeffera,  

sud-est de la Tunisie 

Naceur Mahdhi, Mongi Sghaier et Mohamed Salah Bachta 

 

542 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0-10 10_20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100

Score d'efficacité 

 P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 (

%
)

Efficacité technique globale (REC) % Efficacité technique pure (REV) % 

Efficacité tech d’usage de l’eau (REC) % Efficacité tech d’usage de l’eau (REV) % 
 

                                 Figure 1 : Fréquence de distribution des scores d’efficacité 

Conclusion 

Dans cet article nous avons estimé le niveau de l’efficacité technique et l’efficacité technique d’usage de 

la ressource en eau « sub-vector efficiency » au niveau de la nappe phréatique d’Oued Smar captée par 

une multitude de puits de surface à partir d’une frontière déterministe de production. L’approche 

méthodologique adoptée est du type non paramétrique ;  la méthode DEA (Data Envelopment Analysis).  

Pour cela, un programme DEAP 2.1 (Coelli, 1996) et le logiciel GAMS ont été utilisés respectivement 

pour l’évaluation de l’efficacité technique et l’efficacité d’usage de la ressource en eau.  Les données 

utilisées sont issues des enquêtes socioéconomiques menées sur terrain en avril 2008 et agrégées au niveau 

de trois secteurs administratifs : Smar, Dargoulia et Hessi Médenine. 

Par rapport à la frontière de production, les exploitations agricoles irriguées réalisent en moyenne 74% et 

86% de l’output frontière sous les hypothèses de rendements d’échelle constants et variables, 

respectivement. Ainsi, avec cette combinaison de facteurs de production, les exploitations agricoles 

pourraient avoir en moyenne un accroissement de 26% dans le volume de production et peuvent 

économiser près de 26% (en moyenne) sur l’usage global des facteurs de production tout en gardant le  

même niveau de production.  

Concernant l’usage du facteur eau, un gaspillage de 48% est enregistré aux niveaux d’exploitations 

irriguées sous l’hypothèse de rendements d’échelle constants. Les résultats du modèle DEA en mode REC 

suggèrent que les exploitations en irriguées de notre région d’étude pourraient atteindre le niveau actuel de 

production tout en réalisant un effort d’économie de 48% sur l’usage du facteur eau.  

Suite à l’inefficacité d’usage des ressources en eau souterraine, des questions peuvent être soulevées sur la 

durabilité de l’exploitation des aquifères et sur les  outils économiques de régulation à appliquer au niveau 

des nappes phréatiques? 
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Le tourisme rural constitue une réelle opportunité de développement local. Plusieurs expériences, à travers 

le monde occidental en particulier, ont fait la preuve de cette acception. En Tunisie, les contrées 

montagneuses du nord-ouest recèlent un potentiel écotouristique considérable. La valorisation de ce 

potentiel par un tourisme rural responsable qui accorde aux populations locales la place qu’elles méritent, 

pourrait constituer un levier de développement local. 

Nos investigations réalisées en 2006 dans les villages de Kroumirie nous ont permis de réaliser un 

inventaire des potentialités écotouristiques. Deux niveaux de classification de ces potentialités ont été 

réalisés sur la base d’indicateurs de valorisation. Ce travail nous a permis de lever une certaine 

ressemblance apparente entre les villages de la Kroumirie en terme de spécificités écotoursitiques, 

discriminant ainsi les spécificités locales et leur territorialisation. L’inspiration de l’expérience « un 

village - un produit » qui a fait ses preuves au Japon, nous a poussé à étudier de manière plus approfondie 

l’état de développement actuel du produit retenu pour chaque village et les possibilités réelles de son 

développement. 

Mots clés : SIRS, Kroumirie, développement local, Ovop, produits valorisables. 

INTRODUCTION 

Il peut paraître paradoxal de constater que des régions à fort potentiel touristique comme le nord-ouest 

tunisien (en raison, notamment, de caractéristiques naturelles exceptionnelles) souffrent d’un « mal 

développement durable ». Certains attribuent cela à la faible efficacité des organisations de base qui sont 

censées dynamiser les territoires et les hommes de ces contrées défavorisées, d’autres l’accordent à la 

diversification assez limitée de l’offre touristique, un troisième groupe pense qu’il s’agit simplement 

d’une mentalité. 

Ces arguments qui trouvent une acception théorique dans les travaux de la nouvelle géographie 

économique, révèlent néanmoins l’écart encore important entre la vision théorique d’un développement 

régional conditionné par une stratégie de diversification des produits et sa mise en œuvre au niveau de la 

région. 

En Kroumirie comme ailleurs, pour valoriser un potentiel quelconque où la population locale occupe une 

place de choix, il est impératif de prendre en considération l’identité et la personnalité des lieux et des 

hommes qui vivent sur ces territoires et ce, quelle que soit la démarche à adopter. 

Le concept japonais « un village – un produit », a été adoptée dans plusieurs pays du monde y compris la 

Tunisie. Le principe de base est d’opérer un développement local sur la base d’un produit spécifique qui 

est simplement commercialisable. 

Au lieu de placer notre préoccupation sur un plan global du développement, nous avons choisi de 

concentrer nos efforts sur l’identification, parmi le potentiel très riche de la région, du produit qui réunit 

les conditions de disponibilité, d’évolutivité, … et de pérennité nécessaires pour qu’il soit choisi comme le 

produit emblématique du village. Ainsi, un rôle de vecteur de développement lui sera attribué. 

C’est l’ensemble de ces arguments aux considérations sociales, économiques et territoriales qui exigent 

une vision spatiale des villages et des produits qui les caractérisent afin de procéder à une valorisation 

concertée des particularités en termes de matière première, de savoir-faire, d’organisation 

commerciale,…., bref de produits. 
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En effet, identifier le « potentiel produit », attribuer à chaque village le meilleur produit qui est censé le 

représenter (aux dires de la population locale) et proposer aux différents acteurs qui interviennent dans le 

domaine du développement, les informations cartographiques et non cartographiques nécessaires pour une 

planification concertée constituent les objectifs spécifiques de cette étude. 

La création d’un Système d’Information à Références Spatiales qui intègre les visions de la plupart des 

acteurs du développement, se révèle être un véritable catalyseur de l’ouverture interorganisationnelle 

(divers acteurs et diverses visions). Nous pensons ainsi initier la mise en place d’une plate-forme 

d’échange voire de co-production des données géographiques « spéciale Kroumirie ». 

PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS 

La Kroumirie - des potentialités considérables et une réalité préoccupante. 

La région de Kroumirie est constituée par une bande étroite qui occupe une grande partie du domaine 

septentrional de la Tunisie et qui est délimitée au Nord par la Méditerranée et au Sud par une ligne partant 

de la frontière algérienne au niveau du Bec de Canard jusqu’à la ville de Tamra. Le relief y est souvent 

accidenté et les pluies abondantes (elle est qualifiée à juste titre de château d’eau de la Tunisie). 

La Kroumirie est aussi la région forestière par excellence, qui recèle la quasi-totalité des forêts de chêne-

liège et de chêne zeen du pays. Elle abrite une importante richesse de biodiversité constituée par environ 

700 espèces végétales, 70 espèces d’oiseaux et 25 espèces de mammifères. 

La Kroumirie, c’est aussi des territoires et des hommes qui connaissent parfaitement leur origine, tiennent 

à leurs coutumes, leurs traditions et leurs savoir-faire et demeurent parmi les plus ancrés à leur territoire. 

De plus, avec ses villes et villages, ses mers et ses plages, ses forêts, ses sources et ses plans d’eau, la 

Kroumirie demeure l’une des régions les plus attractives du pays. Ces territoires, à priori difficiles mais 

très beaux, ont été qualifiés par le colonel Niox (1890) de véritable Kabylie tunisienne tant le massif entre 

la frontière algérienne et l’oued Zen (Fulmen Tusca), était boisé et riche sur les plans floristiques et 

paysagers. 

Malgré les richesses évoquées, ces territoires essentiellement forestiers ne sont pas capables de satisfaire 

les multiples besoins des différents utilisateurs et, de fait, la pression se fait de plus en plus menaçante et 

les risques encourus plus graves. En effet, avec une densité largement au dessus de la moyenne nationale 

(100 habitants au Km² et beaucoup plus par endroits), une population de 490 000 personnes, des niveaux 

de développement parmi les plus faibles du pays, un taux de chômage préoccupant et une dépendance, 

quasi-totale de la forêt, du moins pour certaines familles vivant dans les contrées les plus éloignées, les 

ressources naturelles se trouvent souvent sollicitées au-delà de leur capacité. Cette situation, pour le moins 

préoccupante, exige d’autres politiques publiques, qui prennent plus en compte les dynamiques locales et 

qui permettent l’émergence d’un regard différent sur le potentiel des territoires, permettant aux habitants 

de le valoriser et d’en faire des outils de développement. En effet, le riche potentiel dont dispose encore la 

Kroumirie nous semble constituer une sérieuse chance pour un développement local durable s’il est 

employé de manière raisonnée et raisonnable par et pour la population. 
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Un concept de micro-développement récemment expérimenté en Tunisie - Ovop - 

Le concept « un village – un produit » (« one village – one product » Ovop en abrégé) est paru à tous 

comme une alternative viable dans la promotion économique des ruraux. 

Ce concept, né il y a trente ans dans la préfecture d’Oita au Japon et exporté vers plus d’une trentaine de 

pays dans le monde (35) dont la Tunisie, est un processus de micro-développement visant à développer les 

zones rurales défavorisées. Il permet de mettre en valeur les potentiels, à travers la promotion de produits 

de terroir en associant la communauté locale aux étapes de leur confection et la facilitation de leur 

écoulement sur les marchés locaux et internationaux. Depuis, l’expérience a été exportée en dehors des 

limites du Japon et plusieurs pays ont choisi de tenter l’expérience (Sénégal, Malawi,…). Plus de vingt ans 

après son lancement en Chine, l'opération « Un village, un produit » est un succès. A la fin de l’année 

2006, le pays comptait quelques 41 000 villages participants. Le revenu net des agriculteurs y est en 

moyenne 30% plus élevé que celui des autres agriculteurs du pays. 

En Tunisie, ce concept qui a été initié en 2004, visait à promouvoir et à développer le produit local en lui 

conférant une haute valeur ajoutée et en lui garantissant les spécificités et les qualités requises. Dans le 

sud, trois expériences ont été lancées afin de promouvoir trois produits typiques de la région. Il s’agit : des 

briques pleines d'El Jerid (Tozeur), des figues sèches à Béni Khéddache (Médenine) et du tissage berbère 

à Cheninni (Tataouine). Dans le nord, malheureusement, on a rarement dépassé le niveau du concept 

malgré la richesse de la région en potentiels et une certaine spécialisation pour certains villages en terme 

de produits typiques et commercialisables. 

Indépendamment du fait que ces produits locaux permettent de mettre en valeur la culture et le savoir-faire 

local, ils favorisent aussi et surtout la création des emplois au profit de la zone rurale ciblée. Ainsi, la 

création de projets originaux permet alors de garantir des sources de revenus aux habitants, de renforcer 

les liens d’appartenance à un milieu identitaire, de les sédentariser et ainsi de lutter contre le phénomène 

d’exode rural. 

Ce concept souvent jugé par ceux qui l’ont adopté comme étant simple, modulable et peu coûteux, semble 

constituer une nouvelle voie à explorer pour initier, en Kroumirie, une nouvelle forme de développement 

basé sur les potentiels existants. Ceci est d’autant plus précieux pour la région, que ses habitants sont 

tentés par l’exode, ses produits menacés de banalisation et ses richesses d’une dégradation constante. 

Dans cette perspective de développement local, le rôle facilitateur de la carte est jugé indispensable. Nous 

assignons à ce travail le rôle de créer un système d’information géographique ouvert qui intègre les 

visions de la plupart des acteurs du développement. Le but étant de mettre en place une plate-forme 

d’échange voire de co-production des données géographiques spécialisées Kroumirie. 

METHODOLOGIE 

Le questionnaire établi contient une vingtaine de questions dont la majorité est fermée. Ce choix 

(questions fermées) a été grandement facilité par notre connaissance de la région et de ses potentialités et 

des résultats de travaux antérieurs sur des thématiques similaires. La campagne d’enquête a eu lieu 

pendant l’année 2006 et s’est étalée de manière discontinue sur quatre mois. L’échantillon statistique est 

composé de quatre cent vingt individus répartis sur quarante deux villages à raison d’une dizaine de 

personnes par village. 

Les questions posées portent sur trois grands ensembles : la personne enquêtée, le lieu de l’enquête « LE 

VILLAGE » et Le produit. L’information relative au village, sa position géographique sur le territoire 

étudié, est indispensable dans la mesure où elle sert à dresser les cartes thématiques nécessaires et de plus 

enrichir la base de données géo référencée qui est prévue. Quant aux produits, les informations 

recherchées ont été classées en sept catégories : i- sa nature, ii- les matières premières qui permettent de le 

fabriquer, iii- sa disponibilité et les risques de sa raréfaction, iv- la savoir-faire et les procédés de 

fabrication du produit (maîtrise du savoir-faire, transfert aux générations futures), v- la qualité du produit 

et la disposition des populations locales pour la participation à son amélioration, vi- les difficultés que 
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rencontre le produit dans toutes les étapes de sa promotion, vii- le circuit de commercialisation du produit 

et les clients. 

Les informations ainsi recueillies sont pour l’essentiel de nature qualitative. Les réponses ont été saisies 

telles qu’elles ont été fournies par les personnes enquêtées. Ainsi, une matrice de données a été créée en 

utilisant le logiciel Microsoft Excel. Compte tenu des objectifs visés par cette enquête, nous n’avons pas 

jugé utile d’utiliser des logiciels d’analyse statistique sophistiqués. Pour des objectifs simples, nous avons 

choisi d’employer des moyens simples avec des analyses mono variables, le plus souvent. Dans le cas où 

la discrimination des produits, au sein d’un même village, s’avère difficile, alors nous avons employé des 

analyses croisées (plusieurs variables à la fois). C’est le cas par exemple, de l’artisanat du bois, de la laine 

et de l’argile à Ain Draham. 

Le recueil, la capitalisation et l’analyse des informations relatives aux potentiels écotouristiques des 

villages de Kroumirie ont été combinés de manière systématique à une vision spatiale afin de territorialiser 

cette composante « patrimoine ». En effet, une fois le choix du produit, ou des produits, spécifiques pour 

chacun des villages est effectué, les renseignements relatifs à ce produit en question sont introduits dans la 

base de données géo référencée (données géographiques, données descriptives). 

La localisation spatiale des villages, des localités et des produits a été effectuée à l’aide d’une mosaïque 

assemblée des cartes topographiques 1/50.000 de la région. Les données de géo localisation ont été 

obtenues à l’aide du GPS (Global Positionning System). Elles ont servi d’abord à géo référencer la carte 

assemblée de la Kroumirie et aussi à mettre à jour quelques éléments topographiques (routes, nouveaux 

douars, pistes forestières, barrages, etc.). La version diffusée des cartes thématiques est faite sur la base 

des cartes 1/200.000. 

RESULTATS ET ANALYSES 

Un potentiel riche mais une banalisation redoutée 

L’analyse des résultats de l’enquête nous a permis de distinguer une quarantaine de produits que nous 

avons choisi de classer en six catégories. Il s’agit des produits de terroir issus de l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche, des produits de la forêt, des produits de l’artisanat (quelle que soit la nature de la matière 

première employée), des activités sociales et culturelles, des ressources naturelles (dans leur dimension 

intrinsèque). A titre d’exemple, nous classons dans la première catégorie : la cerise, le miel, le tabac, le 

Kaki, la fraise, les agrumes, le poisson, les plantes ornementales,… (Voir tableau n°1) 
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Tableau n°1 : Synthèse des villages et des produits de Kroumirie 

Catégories Produits Villages 

Artisanat 

Poterie 
Ain Draham 

Sejnane 

Tissage, laine,… Ain Draham 

Sculpture et façonnage bois, 

liège,… 

Ain Draham 

Babbouch 

Travail de l’osier, Jonc 
Ain Draham 

Ouchtata 

   

Produits du terroir 

Miel 

Ain Draham, Tbainia, Beni M’tir, Swiniet, Gweiria. 

Feija, Ain Soltane, Rhim, Chhaied, Batha, Mouajen, 

El Ayoun 

Tabac Nefza 

Cerise Ain Draham 

Haricot zébré Ordha 

Kaki Nefza 

Fraise Ouchata 

Agrumes Ouled Yahya 

Plantes ornementales et 

aromatiques 
Ras Rajel, Ain Sobh 

   

Produits de la forêt 

Champignons Beni M’tir, Ouled Sedra,… 

Plantes médicinales Toute la région 

Charbon de bois Sejnane, Sidi Mechreg 

Fruits des bois –zaarour, 

Arbousier,  
Hammam Bourguiba, Beni M’tir 

   

Produits de la mer 

Corail Tabarka 

Poissons 
Tabarka 

Sidi Mechreg 

   

Activités 

socioculturelles et 

produits authentiques 

Produits culinaires Toute la région 

Histoire et archéologie 

Chemtou (simithu) - Gardimaou 

Bulla régia (numidie) - Jendouba 

Hwanet - Rwaissia, Sejnane 

Col des ruinbes, A. Draham 

Eglises A. Draham, Beni M’tir 

Fort gênois Tabarka 

Basilique Tabarka 

Huiles essentielles (Myrte, 

Lentique,…) 
Goueiria 

   

Ressources naturelles 

Eau (mer, oueds, barrages et 

sources 

Tabarka, Sidi Mechreg, cap serrat, cap negro,… 

Medjerda, oued melah, oued kbir, oued zen,… 

Barrage de Beni M’tir, barrage El Barrak, barrage 

Barbra, barrage Bouhertma, barrage Ouled Sedra, ... 

Ain Jmel, Ain Boumerchine,… 

Faune et flore (Parc national, 

réserve, aires protégées) 

Faija, Khroufa, M’hibess, Ain Zana, Dar Fatma, 

Mejen Jbal Chitana, Ain Baccouche 

Paysages (maritimes, agricoles, 

forestiers, ruraux et urbains) 

La cote 

La forêt 

Les campagnes 

Les villes et villages 
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Activités sportives, de 

détente, de loisir et de 

médication 

Chasse (Gibier) Toute la région 

Thalassothérapie 

Hammam Bourguiba 

Hammam Goueiria 

Hammam Lourehnia 

Borj El Hammam 

Hammam Ouled Ali 

Hammam Ouchtata 

Festivals 

Fastival jazz (Tabarka) 

Festival du Kayak (Beni M’tir) 

Festival du noyer (A. Draham) 

Festival de la cerise (A. Draham) 

Plongée sous marine Tabarka, Melloula, Cap Negro, Cap Serrat,… 

Balade en mer La galite et les galitons (à partir de Tabarka) 

Circuits écotouristiques 

(pédestres, équestres, en 

VTT,…)  

Feija, Beni M’tir, Melloula,… 

La lecture de ce tableau confirme une certaine ressemblance entre les villages de la Kroumirie. Les mêmes 

produits sont revendiqués par différents villages. Par exemple, la thalassothérapie qui est pratiquée de 

façon moderne et commerciale à Hammam Bourguiba, est aussi signalée à Hammam Goueiria, Hammam 

Lourehnia, Borj El Hammam et bien d’autres villages, même si dans ces derniers l’utilisation de ce 

produit est encore limitée aux besoins de la population locale. 

Ain Draham qui est reconnue pour l’artisanat surtout du bois, du liège et d’autres fibres végétales (jonc 

par exemple), a confirmé cette classification en attribuant la première place à l’artisanat du bois et 

accessoirement à la poterie et la laine. Dans cette catégorie, le travail du bois est classé en premier lieu 

avec 60% des réponses, viennent ensuite, dans des parts égales, le travail de l’argile et de la laine. 

 

Figure n°1 : les produits de Ain Draham 

Source : notre enquête - 2006 

Dans une autre catégorie, le village d’El Feija et ses environs proches semblent se spécialiser dans la 

détente, la découverte et la nature. En effet, malgré le fait que toute la région dispose de ces ressources 

naturelles, la présence d’un parc national à El Feija, qui a été aménagé pour ces fins, semble donner une 

certaine particularité à ce village. C’est la présence de certaines commodités, présence de circuits 

légèrement balisés, enclos d’animaux sauvages, présence de gardiens qui peuvent servir de guide, buvette, 

toilettes, panneaux de signalisation qui est à l’origine de cette spécialisation. Toutes les personnes 

enquêtées (100%) ont mis l’accent sur le potentiel « nature ». Dans la catégorie des quelques villages qui 

ont la singularité de proposer un seul produit qu’il soit déjà valorisé ou valorisable, nous citons la fraise à 

Ouchtata, le Kaki à Nefza,… et l’haricot tigré à Ordha. Cette spécialisation est souvent attribuée à 

l’activité agricole qui a pu se développer dans des contrées favorables à celle-ci contrairement à la 
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majorité de la zone où les terres sont peu favorables à l’agriculture. En revanche, malgré la pratique très 

répandue de l’élevage dans la région, peu de spécialisations ont été distinguées. Parmi les rares 

différenciations, nous citons le Baggour à Sidi Mechreg « un élevage presque sauvage de bovins dans la 

forêt ». 

Contrairement à ces villages qui ont été facilement discriminés simplement par la variable produit, 

d’autres en revanche présentent plusieurs produits à la fois auxquels les habitants du village ont accordé la 

même importance ou presque. Par ailleurs, certains villages qui sont proches ou loins, en terme de 

distance, placent en première position le même produit parmi ceux qu’ils estiment être spécifiques de leur 

localité. C’est le cas de Hammam Bourguiba, Goueiria et Ourehnia pour qui le premier produit est 

incontestablement le thermalisme. 

Certes, dans ce cas particulier la valorisation du produit a pris plusieurs longueurs d’avance à Hammam 

Bourguiba comparé aux deux autres. Néanmoins, les habitants des deux autres villages semblent faire-

valoir d’abord le prix des services rendus qui sont incomparables, l’authenticité, les équipements sont 

simples voire rudimentaires. Ils estiment d’ailleurs, que leur produit peut avoir une part du marché en ce 

sens que des clients aux moyens modestes peuvent le consommer. 

Par ailleurs, il n’est pas rare qu’un seul village accorde à plusieurs produits la même importance. C’est le 

cas des activités culturelles « festival de jazz », le corail, le poisson et la plongée sous marine à Tabarka. 

Dans le cas de ce village, comme dans ceux qui présentent le même cas de figure, d’autres variables 

discriminantes ont été employées pour procéder au classement de ces produits. Ces variables sont relatives 

à la disponibilité de la matière première nécessaire à la fabrication du produit, au niveau de maîtrise du 

savoir-faire, à l’âge de ceux et celles qui savent le fabriquer, à la disponibilité des habitants à transmettre 

ces acquis à d’autres personnes, au niveau de prise de conscience des difficultés, si c’est le cas, que 

rencontre ce produit et enfin à leur disponibilité à procéder à son amélioration si ceci est nécessaire pour 

mieux le vendre. Nous signalons que le produit « Jazz » n’a pas été soumis à la discrimination par les 

variables complémentaires dans la mesure où ces dernières ciblent plutôt les produits fabriqués dans le 

village, ce qui n’est pas le cas du festival. Par contre, son classement en première position relève du fait 

qu’au cours des années, ce produit culturel est devenu l’emblème de Tabarka et de fait il a été adopté et 

revendiqué par les habitants de la ville. Il n’a pu donc être classé selon les critères relevés par notre 

enquête. 

 

Figure n°1 : les produits de Tabarka 

Source : notre enquête (2006) 

Dans le même cas (Tabarka) et indépendamment de l’acception admise par les populations locales, 

l’utilisation de variables discriminantes d’authenticité, de durabilité et d’évolutivité a permis de placer 
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le corail en première position, suivi de la plongée sous marine, puis des poissons. La fabrication de la pipe 

a gardé la dernière position (voir figure n°3). 

Dans ce cas, comme dans tous ceux qui lui sont similaires, les mêmes variables discriminantes (citées au 

paragraphe précédent) ont été employées. 

 

Figure n°3 : Variable discriminantes pour un nouveau classement des produits  

Source : notre enquête (2006) 

Le classement des produits, dans ce cas particulier, a permis de dégager deux produits qui occupent le 

premier rang : il s’agit du corail et du festival de Jazz. Le fait que deux produits soient placés au premier 

rang tient certainement au caractère saisonnier du festival du Jazz « été », alors que le corail est un produit 

qui peut être commercialisé toute l’année. 

Une matière première disponible et une durabilité assurée pour la plupart des produits 

L’analyse des variables discriminantes telle que la disponibilité de la matière première est indispensable 

pour juger de l’abondance de la ressource et son influence sur l’évolution, de la durabilité voire de 

l’existence même du produit dans la région et ce, dans un futur proche. En effet, la figure suivante (Figure 

n°4), montre l’abondance de la matière première nécessaire à la fabrication des produits de la région et 

assure de fait, au produit une certaine durabilité « théorique » dans la mesure où d’autres variables doivent 

être intégrées pour juger d’une durabilité réelle d’un quelconque produit. Néanmoins, avec presque neuf 

dixième de la matière première ramassée sur place, il faut apprécier cette indépendance vis-à-vis des 

autres provenances. Par ailleurs, et à contrario, la fabrication de certains produits dépend totalement ou 

partiellement de l’importation : c’est le cas du jonc (importé d’Asie) et du corail (importé du Japon ou de 

la Turquie). 
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Figure n°4 : Disponibilité de la matière première des produits de Kroumirie 

Source : notre enquête (2006) 

 

Figure n°5 : Disponibilité et raréfaction de la matière première 

Source : notre enquête (2006) 

Cette disponibilité de la matière première, se trouve confirmée par la figure suivante (Figure n°6), en ce 

sens que dans 93% des cas, la matière première est jugée encore disponible et que dans seulement 2% des 

cas, la ressource est jugée rare. C’est aussi la preuve de cette grande richesse naturelle dont la Kroumirie 

est souvent qualifiée. 

Un savoir-faire ancestral souvent transmis aux générations futures 

En ce qui concerne le savoir-faire, il est encore maîtrisé par la population locale et ce, au niveau de chaque 

famille (Figure n°7). Dans la plupart des cas, ce savoir-faire est maîtrisé par un voire les deux parents et 

l’ont déjà transmis à leurs descendants. Ainsi, la continuité est assurée dans la mesure où les produits sont 

ou peuvent être fabriqués par les enfants (filles et garçons) et ce constat est confirmé par la disponibilité 

affirmée par ceux et celles qui détiennent encore ce savoir-faire, à le transmettre à ceux qui manifestent un 

jour le besoin ou le désire de l’apprendre (Figure n°8). 
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Figure n°7 : Maîtrise du savoir par les familles de Kroumirie 

Source : notre enquête (2006) 

 

Figure n°8 : Maîtrise du savoir et capacité de transfert 

Source : notre enquête (2006) 

Une culture commerciale à ses débuts et une grande volonté d’amélioration des produits 

Les produits fabriqués sont, pour la plupart, destinés à l’autoconsommation et accessoirement à la vente. 

Par ailleurs, il a été signalé, par toutes les personnes ayant répondu à la question relative à la 

commercialisation du produit, que le problème principal des produits de la région est incontestablement la 

commercialisation. Par ailleurs, ils n’ont pas de propositions concrètes à soumettre mais ils insistent sur 

l’amélioration du circuit de commercialisation avec la conquête de nouveaux marchés, stratégie de 

marketing, développer des représentations locales, régionales et nationales de commercialisation, fédérer 

les artisans, …., développer le tourisme rural pour drainer de la clientèle. 

Seulement le sixième des personnes enquêtées (16%) savent que des produits identiques aux leurs sont 

fabriqués dans d’autres régions du pays. Tous pensent, en revanche, que leurs produits sont de loin 

meilleurs que ceux fabriqués ailleurs, même s’ils admettent que la qualité de leurs produits doit être 

améliorée afin de mieux s’imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel (23% des personnes 
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enquêtées pense que leurs produits doivent être améliorés). Ceci est surtout valable pour les produits 

travaillés à partir du bois qui proviennent de plus en plus de la région de Sfax. Les artisans locaux pensent 

que la matière première qu’ils utilisent est nettement meilleure que celle employée ailleurs (bois de forêt 

contrairement au bois d’olivier) et que leurs prix sont plus abordables. A propos de la qualité des produits, 

ils admettent que ceux qui viennent d’ailleurs sont mieux finis mais ils attribuent cela à la main d’œuvre 

spécialisée de la région qui a migré vers la ville de Sfax et ses environs pour y travailler le bois. 

 

Figure n°9 : Qualité des produits de Kroumirie 

Ce graphique montre que les produits de fabrication locale sont essentiellement destinés à 

l’autoconsommation et accessoirement à la commercialisation, d’où l’absence d’une stratégie 

commerciale même chez les artisans spécialisés. Cet état de fait est à la fois un inconvénient, si l’on juge 

la situation actuelle, mais aussi un avantage si l’on se projette dans l’avenir. En effet, il est tout à fait 

possible d’imaginer pour ces produits, une stratégie commerciale moderne et adaptée qui facilite leur 

écoulement sur le marché local, régional, national voire international. Les expériences menées dans 

d’autres contrées du concept Ovop ont accordé une importance particulière à ce volet. 

 

Figure n°10 : Destination des produits de Kroumirie 
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Un patrimoine historique, culturel et naturel fédérateur pour les villages de Kroumirie 

La synthèse des produits de certains villages identifiés (voir tableau n°2) confirme les résultats de 

l’analyse primaire expliquée précédemment et distingue clairement deux catégories de produits qui, de 

part leur distribution spatiale sur l’ensemble du territoire de la Kroumirie et l’attachement important que 

les populations locales lui accordent, ne peuvent être attribuées à un seul village et de ce fait, tous les 

villages de la Kroumirie doivent faire-valoir et en bénéficier : il s’agit du patrimoine historique et culturel, 

et du patrimoine nature. 

Tableau n°2 : Quelques villages et les produits qui leur sont associés 

Villages Produits 

Ain Draham 

Travail du bois et du liège 

Travail de l’argile 

Travail de laine 

Feija 
Circuits écotouristiques 

Miel 

Tabarka 
Produits de la mer (corail, plongée, balade) 

Festival Jazz 

Hammam  Bourguiba Thalassothérapie 

Babbouch Travail du bois 

Ouchata 
Fraise 

Travail du jonc et de l’osier 

Dans la première catégorie de patrimoine, nous classons les sites de Bulla Régia, de Chemtou, les 

Hawanet, les églises, le Fort génois, la Basilique et bien d’autres endroits aux intérêts historiques et 

culturels incontestables. Dans la catégorie du patrimoine naturel, la liste est très longue (TOUNSI Kamel 

2006), nous n’en citons que les aires protégées, le parc national, les tourbières, la mer et la côte, les 

barrages, les sources, les oueds, la forêt, les paysages, etc. 

Dans la même volonté de regroupement de plusieurs douars autour d’un seul produit, il est possible de 

proposer certains regroupements. C’est le cas du miel pour lequel deux communautés de villages peuvent 

être constituées. Il s’agit des villages de Beni M’tir, Goueiria, Tbainia et Swiniet tous situés à l’est de Ain 

Draham et dans un rayon ne dépassant 20 Km à vol d’oiseau les uns des autres. Le deuxième 

regroupement peut être constitué, pour le même produit, par les villages de Feija, Chhaied, Ain Soltane, 

Rhim, El Ayoun, Batha, Mouajen et Mrassen qui sont situés au nord-ouest de la ville de Gardimaou juste à 

la frontière tuniso-algérienne. Une troisième communauté de villages peut aussi être constituée autour du 

produit artisanat du bois entre les villages de Ain Draham et Babbouch (voir carte n°1). 
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Carte n°1 : Communautés de villages autour du produit MIEL 

La carte : un outil facilitateur pour un développement local concerté 

Les besoins en information étant en évolution constante, les sources d’informations se sont multipliées et 

les utilisateurs demandent dorénavant une mise à disposition rapide de données fiables et actualisées. 

C’est pour cette raison que nous avons essayé de créer une base de données géo référencée assez bien 

fournie, ouverte et que nous avons voulu fédératrice autour des thématiques du développement local et de 

la valorisation des potentiels écotouristiques. En plus de cette base, la présente expérience nous a permis 

de dresser plusieurs cartes thématiques intermédiaires que nous avons choisi de combiner afin de dresser 

une carte de synthèse : la carte des produits valorisables de la Kroumirie (Voir carte n°2). 

Ainsi, nous pensons avoir donné à tous les acteurs du développement qui s’intéresse à la thématique et à la 

région en question, un outil d’analyse et d’action. En effet, les deux propositions faites précédemment qui 

relèvent du développement local, n’auraient pas été possibles sans l’aide de la dimension spatiale permise 

par le produit cartographique. Cette vision générale du territoire, l’emplacement géographique des villages 

et des produits, leur proximité les uns des autres, la présence ou l’absence d’infrastructures de base, la 

distance qui sépare ces villages des pôles urbains (Tabarka, Ain Draham, Gardimaou, Jendouba),…, sont 

pris en considération pour constituer ces regroupements (communautés). L’apport de la carte est ici 

incontestable. 
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Carte n°2 : Carte de certains produits valorisables et des villages de Kroumirie 

 

CONCLUSIONS 

Chaque territoire, chaque région, a des potentialités, des matières premières qu’il peut valoriser grâce au 

travail de ses habitants. En Kroumirie, plus qu’ailleurs, l’accumulation des ressources n’a pas suffit pour 

faire une économie prospère. De plus, la généralisation progressive d’un concept de développement 

touristique dont on connaît les résultats et les conséquences est en train de pousser les territoires, les 

marchés et les produits vers une banalisation généralisée qui risque d’aggraver encore davantage cette 

situation de « mal développement ». Ce nivellement progressif des spécificités, ou cette homogénéisation 

de la plupart des villes et villages du pays qui ont subi l’influence d’un tourisme de masse hautement 

commercial, a affecté aussi le nord-ouest tunisien mais à des degrés encore acceptables. 

C’est ce qui explique qu’il n’existe pas une discrimination  nette entre les villages de Kroumirie par la 

variable produit, ce qui a rendu le particularisme recherché entre ces villages difficile à distinguer. Cette 

situation a plusieurs origines, le plus soupçonné, et à juste titre, est le tourisme de masse auquel la région 

s’est récemment ouverte et de manière incontrôlée. En effet, à vouloir satisfaire à tout prix tous les besoins 

d’un touriste, étranger en particulier, les vendeurs ont élargi la gamme de leurs produits jusqu’à proposer 

des roses de sable, de la poterie du Cap Bon et même des bijoux importé d’ailleurs. Est-ce une perte 

d’identité ou une recherche du gain qui fait abstraction des spécificités de la région et qui à terme risque 

de banaliser la zone pour en faire une grande station balnéaire comme il y en a dans d’autres contrées du 

pays ? 

A cette question qui a été, est et demeure d’actualité, surtout quand on connaît les méfaits du tourisme de 

masse sur l’utilisation des ressources naturelles, le tissu social et l’économie d’une région, les tentatives 

expérimentées sont en deçà des attentes. Sans prétendre nourrir un débat de fond sur une question 

stratégique comme celle-ci, notre préoccupation première est de savoir s’il est possible de profiter d’une 
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certaine spécificité naturelle, culturelle et historique encore sauvegardée, mais combien menacée, pour 

appuyer le développement d’un tourisme nature qui soit basé sur les richesses de la Kroumirie ? 

La réponse est affirmative car contrairement aux autres zones touristiques qui ont été développées depuis 

quelques décennies dans le pays, le nord-ouest, de part le fait qu’il ait été épargné de cette politique de 

développement d’un tourisme balnéaire de masse, dispose encore des moyens naturels, économiques et 

sociaux qui peuvent s’adapter facilement au développement d’une nouvelle forme de tourisme moins 

dévastateur. 

De surcroît, quand on connaît l’importance stratégique de cette région en termes de ressources naturelles, 

l’eau en particulier, social (les cinq gouvernorats du nord-ouest rassemblent à elles seules 12% de la 

population nationale – recensement 2004) et économique on ne peut se détourner de la question. Or, 

jusqu’ici et à défaut d’une stratégie claire et appuyée qui sans vouloir trancher avec le tourisme classique, 

mette les bases économiques, législatives et sociales d’une nouvelle forme de tourisme, la logique 

commerciale impose de jour en jour cette banalisation combien redoutée. 

En revanche, pour que les villes et les villages de la Kroumirie puissent à la fois éviter de s’enliser dans 

cette tendance, qui risque à terme de tuer leur authenticité, et de créer une dynamique de développement 

équitable et durable, il faut consolider les avantages distinctifs qu’à la Kroumirie, comparée à d’autres 

contrées du pays et en même temps appuyer les différences qui existent entre ces villes et ces villages à 

l’intérieur de ce même territoire. 

Le travail d’identification des potentiels, leur spatialisation, la création d’une base de données géo 

référencée gérée selon les principes des Systèmes d’Informations Géographiques nous a été d’un grand 

appui facilitateur pour l’analyse et ce, par la création de cartes thématiques intermédiaires et de la carte de 

synthèse. 

La forte demande sociale exprimée par les populations locales du nord-ouest tunisien exige d’autres 

politiques publiques, qui prennent plus en compte les dynamiques locales et qui permettent l’émergence 

d’un regard différent sur le potentiel des territoires, permettant aux habitants de le valoriser et d’en faire 

des outils de développement. 

En effet, l’expérience japonaise qui a fait ses preuves dans plusieurs pays du monde, semble adaptée à la 

problématique traitée et aux particularités qui caractérisent la Kroumirie et ses ressources. Les résultats 

obtenus dans le cadre de ce travail (inventaire des potentiels, identification des produits distinctifs, base de 

données, SIG, cartes thématiques et cartes de synthèse) sont particulièrement efficaces à la mise en œuvre 

de ce concept. Elles peuvent ainsi aider les structures du développement en Tunisie à renforcer leur 

efficacité dans l’élaboration des politiques de développement. 

Ainsi, il est alors permis de penser que chacun des produits ainsi identifiés et des villages auxquels ils sont 

associés peut faire l’objet d’un projet de développement à part entière. Pour ce faire, d’autres acteurs 

doivent prendre le relais afin de transformer ces idées en projets de développement. 
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Résumé  

Le Sud tunisien est caractérisé par une diversité des conditions pédoclimatiques qui a engendré une 

diversité des pratiques et des productions agricoles confrontées à la rareté des ressources en eau. Le déficit 

hydrique marqué, ces dernières années, suite aux changements climatiques implique alors d’envisager les 

pratiques locales adoptées par les agriculteurs dans ces régions et d’analyser les formes d’adaptation 

capables de limiter l’impact du déficit hydrique croissant sur la production des cultures et concernent 

surtout d'adapter les systèmes de cultures et de gestion des apports d’eau disponibles. Des propositions ont 

été définies pour démontrer les possibilités d’amélioration de la gestion de l’eau dans les périmètres privés 

sur puits de surface.    

Un premier travail d’investigation et de collecte des informations a concerné les méthodes de pilotage et 

techniques d'irrigation adoptées par les agriculteurs. La connaissance des pratiques actuelles a permis de 

comprendre le comportement des agriculteurs et d’identifier l'approche de gestion de l'eau d'irrigation. Des 

expériences ont été conduites pour traiter la question posée en fonction des informations existantes et 

l'élaboration des outils de pilotage d’irrigation à l’eau salée. Des opérations de recherche adaptative 

portant sur la mise en place et le suivi des parcelles chez des agriculteurs ont permis d'évaluer le gain de 

productivité de l'eau.          

Une deuxième enquête a permis de compléter les informations sur les systèmes de cultures adoptées par 

les agriculteurs. Elle a permis, également, de comprendre comment les agriculteurs en développant des 

stratégies de conduite des cultures et la pratique de l'irrigation restrictive adaptent l’utilisation de l’eau à sa 

disponibilité et d’identifier les axes nécessaires à la poursuite des recherches et les lacunes qui devront 

être comblées par des recherches plus approfondies. 

Mots-clé : Déficit hydrique, salinité, stratégie d’adaptation, systèmes de cultures, productivité de l’eau, 

aride 

 

1. Problématique  

L’eau en Tunisie comme dans plusieurs pays méditerranéens est de plus en plus soumise à des pressions 

multiples. La croissance démographique et du niveau de vie constituent les facteurs dominants qui ont 

entraîné, récemment, une pression accrue sur l’ensemble des ressources naturelles et particulièrement 

l’eau. L'eau de bonne qualité est devenue une ressource rare dans les régions arides de la Tunisie. Ainsi, la 

restriction des ressources en eau de bonne qualité, le développement social et économique et la 

concurrence d’autres secteurs pour cette ressource encouragent l’utilisation des eaux de qualité médiocre. 

L'intensification de l'agriculture par l'irrigation s’est accrue, ces dernières années, dans le sud tunisien, 

mais souvent l'eau d'irrigation utilisée provient de puits de surface et présente une salinité élevée (1-10 

g/l). La majorité des superficies irriguées dans ces régions est située autour des puits de surface qui 

exploitent les nappes phréatiques et où le système maraîcher, l’arboriculture et les céréales représentent 

l’essentiel de la production. Cependant, la rationalisation des apports d’eau en fonction des besoins en eau 

de la culture reste encore mal définie ; ce qui se traduit par un gaspillage des ressources en eau et par des 

pertes de production.  
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D’autre part, les scénarios sur les changements climatiques sont pour la plupart concordants et préviennent 

que la baisse du niveau des précipitations et l’augmentation de la température qui engendrerait une 

augmentation de l’évapotranspiration devraient se poursuivre. Sous un régime de forte demande 

évaporative, des quantités de pluie très faibles et en l'absence de systèmes de drainage artificiel, la 

pratique de l'irrigation avec ces eaux salées présente le risque de dégradation des sols. La menace est donc 

réelle et elle doit être traitée particulièrement dans ces régions menacées par la désertification.     

Les solutions à cette situation doivent être recherchées localement à travers l’analyse et l’adaptation des 

méthodes permettant l’amélioration de la gestion et la productivité de l’eau d'irrigation et par conséquent 

limiter l’ampleur de phénomène de salinisation du sol et ce afin de garantir la durabilité d’utilisation de 

l’eau salée et de système de culture. Diverses stratégies de gestion de l’eau en irrigation sont possibles : 

l’irrigation de complément; l’irrigation des cultures conduites en monoculture ou en intercalaire ; les 

méthodes de pilotage et techniques modernes d’irrigation (Ben Mechlia, 2004). D’autres techniques, 

fondées sur une conduite de la culture en irrigation déficitaire permettant de réduire les apports tout en 

limitant l'impact du stress hydrique résultant sur la production et sans que cela n'affecte à long terme l'état 

salin du sol, semblent être appropriées (Bazza, 1999 ; English et Raja, 1996 ; Ben Mechlia, 2004 ; 

Fereres et Soriano, 2007). L’objectif de ce travail est d’envisager les pratiques d’irrigation et des cultures 

adoptées par les agriculteurs pour faire face ou  s’adapter aux conditions du déficit hydrique croissant dans 

les régions arides du sud tunisien et d’analyser les formes d’adaptations capables de limiter son impact sur 

la production des cultures et concernent surtout d'adapter les systèmes de gestion de l’eau d’irrigation et 

des cultures.   

2. Pratiques actuelles de l’irrigation  

Une enquête réalisée auprès des agriculteurs de la région de Médenine (Nagaz, 2007) a concerné la 

pratique de l’irrigation dans la région et l’utilisation de l’eau afin d’identifier les problèmes liés à 

l’utilisation de l’eau salée en irrigation. Un intérêt particulier a porté sur la pomme de terre qui a connue, 

ces dernières années, un développement rapide comme culture de rente puisque les conditions climatiques 

permettent de cultiver la pomme de terre en hiver, en printemps et en automne.  

L’enquête montre que 80 % des exploitations ont une superficie inférieure ou égale à 4 ha. Les sols sont 

de texture sableuse à sablo-limoneuse qui favorise la mobilisation des faibles quantités des pluies et le 

lessivage des sels. Les cultures irriguées sont les maraîchages, l’arboriculture, les céréales et les fourrages 

et, dans la majorité de cas, ces cultures sont conduites en associées ou en intercalaires. Les résultats de 

l’enquête et du suivi chez les agriculteurs montrent que la pomme de terre occupe une place importante au 

niveau de ces périmètres.  

Les agriculteurs pratiquent l’irrigation à partir des puits de surface ayant des débits faibles et un résidu sec 

variant de 1 à 6,5 g/l mais ils ne pratiquent pas le drainage et comptent sur les précipitations naturelles 

pour le lessivage du sol. Pour le système d'irrigation, 57 % des agriculteurs adoptent la technique 

d'irrigation à la raie malgré les encouragements de l’Etat qui accorde des subventions pour le système 

d’irrigation localisée. Le système goutte à goutte est pratiqué à une proportion relativement importante 

(43%) mais rares sont les installations équipées de compteurs d’eau, ce qui prive d’un moyen de contrôle 

des apports d’eau. Tous les périmètres sont dotés d’un bassin de stockage dont la capacité (15-100 m
3
) est 

révélatrice de débits pompés et de superficies irriguées et ce afin d’irriguer simultanément plusieurs 

parcelles.    

Les pratiques culturales locales font un usage courant de fumure organique (12 à 32 t/ha) connu par son 

effet sur la structure et la fertilité du sol. Les agriculteurs apportent les engrais minéraux en quantités 

différentes qui ne tiennent pas compte de besoins nutritifs des cultures. Les fumures de fond sont formées 

par la fumure organique, la potasse (100 à 250 kg/ha) et le phosphate (100 à 300 kg/ha). Les agriculteurs 

apportent l'azote (150 à 300 kg/ha) réparti en plusieurs doses. Le nitrate de potasse est appliqué en un seul 

apport avec des doses situées entre 50 et 120 kg/ha. 
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Les rendements obtenus varient entre 10 et 24 t/ha (Figure 1) cependant chez certains agriculteurs 

expérimentés le rendement peut atteindre et dépasse parfois 30 t/ha. Les différences observées entre les 

agriculteurs s’expliquent par les différences de la qualité de l’eau, des techniques culturales mais surtout 

par la conduite des irrigations. Les faibles rendements sont attribués aux techniques culturales mal 

maîtrisées par les agriculteurs surtout au niveau de conduite de l’irrigation par des apports dépassant les 

besoins réels de la culture. Les quantités d'eau apportées se situent entre 400 et 600 mm selon l’agriculteur 

et le système d’irrigation. Le calendrier d’irrigation des agriculteurs montre que les pratiques d’irrigation 

ne sont pas bien adaptées aux besoins en eau de la culture notamment en ce qui concerne les doses et les 

fréquences d’irrigation. Avec le système goutte à goutte, l'irrigation se fait à dose fixe (14-32 mm) et à 

fréquence fixe (3-6 jours). L’irrigation à la raie est effectuée avec une fréquence d'irrigation fixe (3-10 

jours) et une dose fixe (19-45 mm). L’irrigation avec des eaux salées associée à une surestimation des 

besoins en eau entraîne une accumulation des sels dans le sol.  
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La salinité du sol serait, également, à l'origine de la faiblesse et de la chute du rendement (Figure 1). 

Le rendement et la quantité d’eau appliquée ont révélé des efficiences qui se situent entre 2,1 et 6,2 kg/m
3
 

selon l’agriculteur et le système d’irrigation (Figure 2) et se traduisent par un manque à gagner et des 

dépenses supplémentaires pour l’agriculteur et elles sont liées à la mauvaise gestion de l’irrigation et à 

d’autres techniques culturales mal maîtrisées par les agriculteurs. 

Les doses et les fréquences d'irrigation adoptées par les agriculteurs permettent de diagnostiquer 

l'irrigation telle qu’elle est conduite dans ces exploitations. Les agriculteurs semblent lier les occurrences 

d’irrigation aux jours après la plantation avec des doses et des intervalles fixes plutôt qu’à la succession 

des stades phénologiques. Ce mode d’arrosage simplifie la gestion de l’irrigation mais il occasionne des 

pertes d’eau pendant les périodes où les besoins en eau de la culture sont faibles, et provoque l’apparition 

des déficits hydriques lorsque les besoins en eau sont élevés (Smith, 1985). La connaissance des pratiques 

de l’irrigation a permis de comprendre le comportement des agriculteurs et d’identifier l’approche de 

gestion de l’irrigation à l’eau salée de la pomme de terre. Cette gestion peut réussir moyennant une 

méthode de pilotage basée sur la demande climatique, les spécificités des cultures et la salinité de l’eau 

d’irrigation.  

3. Pratique de l’irrigation déficitaire de pomme de terre  

Des expérimentations ont été menées chez un agriculteur sur la culture de la pomme de terre irriguée au 

goutte à goutte avec des eaux salées (3.25 dS/m) pour quantifier l'impact de l’irrigation déficitaire menée à 

différentes saisons sur le rendement, la productivité de l’eau et la salinité du sol et ce afin de proposer une 

méthode de pilotage adaptée aux conditions de l’aride tunisien (Nagaz, 2007). L’irrigation a été réalisée 

pour satisfaire les besoins de la culture (100% ETc), en quantités décroissantes par rapport à l’irrigation 

Figure 1. Rendements obtenus chez les agriculteurs en 

relation avec la salinité du sol. 

Figure 2. Efficience de l’eau d’irrigation par la pomme 

de terre. 
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totale (20, 40 et 80%) et journalièrement pour compenser l’ETc. La méthode de la FAO (Allen et al., 

1998) a été adoptée pour estimer l’ETc et prédire le pilotage d’irrigation. 

Les résultats montrent une augmentation de la salinité du sol par rapport à celle initiale pour la culture de 

saison (Figure 3) et une diminution pour les cultures d'hiver et d'automne. Ces résultats montrent 

l'importance du choix de la saison de culture pour profiter du pouvoir lessivant des pluies.  

Concernant la fréquence et la dose d'irrigation, la salinité à la récolte est globalement inférieure pour le 

régime d'irrigation forte dose-faible fréquence par rapport au régime d'irrigation quotidien (Figure 3). La 

pratique de l'irrigation déficitaire avec des réductions de 20, 40 et 60% des apports provoque une 

accumulation de sels dans le sol croissante avec le niveau de réduction. La CE passe d'environ 2 dS/m 

pour l'irrigation totale à 3.2 dS/m pour l'irrigation déficitaire à 60%. L'augmentation pour les cultures 

d'automne et d'hiver semble moins importante que celle de printemps. Un déficit de 20 % constitue un bon 

niveau pour maintenir un faible niveau de salinité du sol. Des réductions plus importantes ne semblent pas 

créer des conditions favorables pour lessiver les sels quelle que soit la saison de culture. La réduction des 

apports réduit certes la quantité des sels apportée au sol, mais elle ne contribue pas à un lessivage efficace 

du sol. 
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Figure 3. Salinité du sol (CEe, dS/m) après la récolte de la pomme de terre (a) sous pleine irrigation (100-

L et 100-D) et (b) irrigation déficitaire (80, 60 et 40% des apports) 

Les résultats ont permis de situer le rendement pour différents niveaux de restriction et pour les trois 

saisons. Sous le régime de pleine irrigation (100% ETc), les rendements varient de 40 à 20 t/ha selon la 

saison de culture. Une réduction des apports de 20 % ne semble pas affecter le rendement d'une manière 

significative (Figure 4). Mais, la chute du rendement devient importante lorsque le déficit dépasse 40% 

des besoins. La productivité de l’eau d’irrigation est plus élevée pour la culture de printemps et pour les 

régimes déficitaires, elle est de l’ordre de 6-8 kg/m
3
 pour la culture d’hiver et se situe à environ 12 kg/m

3
 

pour la culture de printemps. Bien que des productivités élevées aient été observées pour les restrictions 

les plus sévères, les rendements et la qualité obtenus sous ces régimes ne permettent pas d’opter pour des 

réductions aussi importantes. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 20 40 60 80

Primeur

Saison

Arrière saison

R
en

d
em

en
t 

re
la

ti
f 

(Y
/Y

1
0
0
)

Réduction de l'irrigation (%)
    

Figure 4. Chute de rendement par rapport au 

traitement le plus irrigué en fonction de la 

réduction des apports pour les trois saisons de 

culture. 

 



Formes d’adaptation à des conditions du déficit hydrique en milieu aride du sud tunisien 

K. Nagaz, M. M. Masmoud et N. Ben Mechlia 

 

565 

Les travaux menés en plein champ ont permis de déterminer les stratégies d’irrigation et leurs résultats 

plaident en faveur de la pratique de pilotage d’irrigation optimum non adopté par les agriculteurs qui ont 

exprimé leurs souhaits d’avoir une pratique simple de gestion de l’irrigation de la pomme de terre. A cet 

égard, des outils de pilotage de l’irrigation basés sur les résultats de ces expérimentations ont été 

développés (Nagaz, 2007) et présentés aux agriculteurs sous forme de fiches et de calendriers d’irrigation 

simples (Figure 5). Ces fiches mettent à la disposition des agriculteurs des valeurs indicatives des apports 

d’eau, des doses et des intervalles d’irrigation de la pomme de terre pour les trois saisons de culture ayant 

des conditions climatiques différentes. Pour les agriculteurs ayant des ressources en eau d’irrigation 

limitées, nous avons recommandé une réduction de 20 % des apports. 

4. Opération de recherche adaptative : Adaptation des outils de pilotage d’irrigation à l’eau salée 

dans des fermes de production 

Les travaux d’adaptation des outils de pilotage ont été menés sur la pomme de terre cultivée pendant deux 

saisons sur des sols sableux et irriguée au goutte à goutte avec des eaux ayant une salinité de 3.25, 3.5, 3.6 

et 4.8 dS/m (Nagaz, 2007). Deux méthodes ont été utilisées chez quatre exploitants, une qui applique les 

pratiques adoptées par les agriculteurs et l’autre qui s’appuie sur les fiches, l’objectif est de montrer 

l’intérêt de l’utilisation des fiches. 

Les méthodes de pilotage pratiquées sont la méthode agriculteur correspondant à la pratique d’irrigation 

adoptée par l’agriculteur et le pilotage d’irrigation par des apports d’eau à 100% des besoins (FI-100) et 

80% des besoins (DI-80). Les parcelles, dotées d’un système goutte à goutte avec un débit de goutteurs de 

4 l/h, sont équipées à leur entrée par une vanne et un compteur d’eau pour mesurer les quantités 

d'irrigation. Pour la méthode agriculteur, l’irrigation a eu lieu une fois tous les 5 et 7 jours en apportant 17, 

21.5, 24 et 29 mm, correspondant à une pluviométrie du goutteur de 14.3 mm/h et des temps d’irrigation 

de 70, 90, 100 et 120 minutes, pour les quatre agriculteurs. 

Sous les mêmes conditions climatiques, édaphiques et avec les mêmes pratiques culturales, les rendements 

les plus élevés sont obtenus par la méthode de pilotage selon la fiche 100% des besoins (FI-100) (Tableau 

1). Par rapport à la méthode agriculteur, l’utilisation des fiches a permis de réduire les apports de 60 à 120 

mm et d’augmenter le rendement de 19-33% et 23-36%, respectivement, pour la culture de printemps et 

d’automne. La chute des rendements est probablement due à la salinité du sol élevée associée à la méthode 

de pilotage adoptée par l’agriculteur et au fait que l’agriculteur pratique l’irrigation sans rapport avec les 

besoins en eau de la culture. La productivité de l’eau a été également améliorée d’une manière 

significative. La productivité obtenue avec les outils a varié de 8,9 à 11,7 contre 4,6 à 7,1 kg/m
3
 chez les 

agriculteurs pour la culture de printemps, et de 6,8 à 9,1 contre 3,7 à 4,9 kg/ m
3
 selon l’agriculteur en 

automne. Ceci montre la possibilité de rentabiliser mieux les arrosages s'ils sont gérés de manière 

rationnelle sur la base d'un outil simple de pilotage d’irrigation. 

Tableau 1. Rendements obtenus (t/ha) chez les quatre agriculteurs avec la méthode de l’agriculteur et 

avec utilisation des fiches sous pleine irrigation (FI-100) et déficitaire (DI-80). 

 Méthode de Pilotage Printemps Automne 

Agriculteur 1 FI-100 39,6 30,4 

 DI-80 

Méthode agriculteur 

32,92 

28,8 

25,13 

19,4 

Agriculteur 2 FI-100 32,1 26,9 

 Méthode agriculteur 25,2 18,1 

Agriculteur 3 FI-100 30,3 24,56 

 Méthode agriculteur 20,2 16,73 

Agriculteur 4 FI-100 - 24,7 

 Méthode agriculteur - 18,9 
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Par ailleurs, les résultats obtenus montrent le potentiel des outils d’irrigation dans l’économie d’eau 

d’irrigation et la réduction de la salinité du sol et mettent en évidence le champ d’amélioration du 

rendement et de la productivité de l'eau par la pomme de terre moyennant une gestion adéquate des 

arrosages. Une gestion rationnelle des arrosages ne peut être envisagée sans une maîtrise et une 

connaissance des paramètres d'irrigation, du contexte pédo-climatique, des caractéristiques de la culture et 

de la salinité de l’eau d’irrigation. 

5. Propositions d’adaptation dans les conditions du déficit hydrique  

Le travail de terrain chez plusieurs agriculteurs de la région de Médenine a permis de dégager des idées et 

des propositions qui permettraient l’amélioration de la gestion de l’irrigation à l’eau salée dans les 

périmètres privés sur puits de surface. La réussite de l’adaptation des agriculteurs passe par la mise en 

place d’une tactique de gestion de l’eau axée sur la rareté croissante de cette ressource. Les options 

d’adaptation visant la durabilité d’utilisation des eaux salées dans des conditions des déficits hydriques 

sont axées sur la modification des stratégies d’irrigation à travers la pratique de l’irrigation déficitaire ou 

l’irrigation totale efficiente et la généralisation de techniques modernes d’irrigation (goutte à goutte). Le 

pilotage selon les outils d’irrigation basée sur les besoins en eau de la culture et les caractéristiques du sol 

a prouvé son efficacité pour la gestion de l’irrigation en conditions réelles des agriculteurs. Le potentiel de 

ces outils, pour améliorer le rendement et économiser l’eau,  a été démontré. La possibilité d’utiliser l’eau 

économisée pour d’autres cultures dans cette région à ressource limitée devrait inciter les agriculteurs à 

adopter ces outils dans leur pratique de production de la pomme de terre irriguée au goutte à goutte. Pour 

les agriculteurs utilisant l’irrigation à la raie qui  est difficile à maîtriser avec des faibles doses sur un sol à 

texture sableuse,  la reconversion de cette technique vers l'irrigation localisée constitue la seule issue vue 

son efficience et sa capacité d'économie de l’eau notamment pour les maraîchages. Les essais chez et avec 

les agriculteurs ont pu démontrer et confirmer à ces derniers les potentiels de ce système dans 

l’amélioration du rendement et de la productivité de l’eau et la réduction de salinité du sol (Nagaz et al., 

2008). Pour la pomme de terre, l'irrigation goutte à goutte a réalisé par rapport à la raie une économie 

d'eau d'irrigation de 20%, une amélioration de la productivité de l’eau d’irrigation d'environ 30% et une 

augmentation du rendement de 10%. L'irrigation déficitaire permet davantage d'économie et de gain de 

productivité de l’eau mais accompagnée d'une légère chute des rendements et une augmentation de la 

salinité du sol (Nagaz et al., 2008; Schoups et al., 2005) et elle peut constituer une technique intéressante 

dans la mesure où elle permet d'augmenter les superficies cultivées avec la même quantité d'eau (Fereres 

et Soriano, 2007). Les quantités de sels apportées au sol par l'irrigation déficitaire sont plus faibles 

qu'avec l'irrigation totale mais le risque de salinisation du sol est accru du fait que ces sels restent dans la 

zone racinaire. Les solutions peuvent être trouvées dans la pratique de lessivage périodique et 

l’exploitation du lessivage naturel des sels par la pluie. Un choix de la saison de culture et le pilotage de 

l'irrigation peuvent contribuer également à augmenter le pouvoir lessivant des pluies et à réduire les 

risques de salinisation du sol.              
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Figure 5. Calendriers d’irrigation de la pomme de terre cultivée sur un sol sableux et irriguée au goutte à 

goutte à l’eau salée. 

6. Enquête sur les systèmes des cultures et les pratiques d’irrigation 

Afin de mieux comprendre la situation technique des exploitations et cerner les mutations qui sont en 

cours, une enquête concernant les systèmes de cultures et les pratiques d'irrigation a été réalisée auprès des 

seize agriculteurs de la région de Médenine et qui ont été choisis parmi ceux enquêtés en 2003 (Nagaz, 

2009). L'objectif étant de caractériser la conduite des cultures dans des petits périmètres hors oasis et de 

comprendre comment les agriculteurs, en développant des stratégies pour la conduite de leur système de 

cultures, adaptent leur utilisation de l’eau à sa disponibilité et mesurer les progrès réalisés depuis 2003. 

Les résultats montrent que l'accès à l'eau se fait à partir des puits de surface ayant un faible débit et 

équipés par des groupes motopompes utilisant l’énergie électrique et des groupes fonctionnant par le 

diesel. Les eaux d’irrigation ont un résidu sec de 1.75 à 5 g/l. La majorité des exploitations utilisant des 

systèmes d’irrigation localisée et de surface sont dotées d’un bassin de stockage. L’irrigation de surface 

reste le système le plus utilisé pour les céréales, les fourrages et peu de cultures maraîchères. Cependant, 

le système d’irrigation localisée est généralisé dans ces exploitations et utilisé pour l’arboriculture et les 

maraîchages. La surexploitation des nappes phréatiques et la perte par percolation des sols sableux à 

sablo-limoneux à faible réserve utile sont la principale cause d’équipement en irrigation localisée qui a un 

effet important sur l’économie d’eau et d'engrais. L’enquête montre également que 69% des agriculteurs 

ne disposent pas d’un moyen de contrôle des apports d’eau délivrés. Les pratiques culturales consistent à 

un apport de fumure organique (2-21 t/ha) pour les maraîchages et la luzerne. Pour les arbres fruitiers, les 

maraîchages et les céréales, les agriculteurs apportent les engrais minéraux en quantités différentes sans 

tenir compte de besoins nutritifs des cultures. Les fumures de fond sont formées par la fumure organique, 

le phosphate (100 à 300 kg/ha) et la potasse (50 à 250 kg/ha). Les agriculteurs apportent l'azote (150 à 300 

kg/ha) réparti en plusieurs doses.  

Concernant le système de culture, l’enquête montre une diversification des spéculations même si le 

maraîchage et l’arboriculture dominent et a permis de mettre en évidence deux aspects de pratique et de 

gestion des cultures par les agriculteurs liées à la ressource en eau. Le premier concerne la décroissance 

des superficies en monoculture chez la plupart des agriculteurs. Le second est l’importance des cultures en 

association notamment l’arboriculture-maraîchage qui permet aux agriculteurs de limiter l’impact du 

déficit hydrique et d’augmenter leur revenu. La pratique locale des cultures maraîchères en intercalaires 
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avec l'olivier et le pêcher est marquée dans la plupart des exploitations. Dans 81% des exploitations, les 

cultures maraîchères sont cultivées en intercalaire avec l’olivier ou le pêcher. Les causes données par les 

agriculteurs concernent la possibilité d’une meilleure valorisation et utilisation des ressources en eau 

disponibles et des équipements, une diminution des problèmes environnementaux en particulier les risques 

de dégradation du sol par les sels, le coût de fonctionnement élevé d'énergie et des équipements, le 

moindre coût de la main d’œuvre et la diversification de la production assurant plus de revenus à 

l'agriculteur. Les arbres fruitiers, conduits en monoculture ou en association avec le maraîchage, sont 

plantés avec des écartements de 7x7, 15x7 et 20x20 m pour les oliviers et de 7x7 pour les pêchers et les 

pommiers.  

Les agriculteurs pratiquant les systèmes de culture intercalaire ont su adapter leur conduite des cultures en 

vue de valoriser au mieux les ressources en eau. L’adoption des  cultures associées constitue une approche 

d'adaptation pour atténuer la mauvaise utilisation de l'eau d'irrigation notée dans la monoculture. 

Cependant, la gestion de l’eau d'irrigation des cultures associées ou en monocultures reste très empirique 

étant donné que l’agriculteur n'a pas d'outils scientifiques et techniques concernant les pratiques de gestion 

de l'irrigation en système de cultures associées en milieu aride du sud tunisien. 

Les agriculteurs ne suivent pas réellement les besoins des plantes mais ils sont conscients de la nécessité 

d'adapter les quantités à la variation des besoins en eau des cultures et au système de culture, monoculture 

ou en association. Les quantités d'eau délivrées par les agriculteurs sont le résultat de pratiques empiriques 

locales. Pour les exploitations utilisant la technique de surface pour la conduite des céréales et des 

fourrages, l’irrigation est pratiquée par les agriculteurs une fois toutes les deux ou trois semaines et une 

restriction hydrique est pratiquée durant le stade de maturation pour les céréales. Pour les fourrages, en 

particulier la luzerne, les agriculteurs pratiquent un déficit hydrique par arrêt d'irrigation durant la période 

estivale où la demande climatique est importante et ce afin de satisfaire les besoins d’irrigation des autres 

cultures à plus forte valeur économique. D’autres agriculteurs ont opté pour la restriction des apports 

durant les stades de formation du produit et final des cultures maraîchères et durant une période de cycle 

annuel des arbres fruitiers. Les périodes de restriction chez la majorité des agriculteurs sont la phase de 

croissance des fruits pour les pêchers, et pendant le printemps pour les oliviers où les besoins en eau sont 

intenses. La raison donnée par ces agriculteurs concerne le coût d'énergie élevé qui occasionne un coût de 

pompage élevé. Ainsi, la réduction des apports hydriques par les agriculteurs est basée sur des critères peu 

élaborés alors qu'elle doit être raisonnée pour minimiser les pertes de production.  

L’irrigation des espèces fruitières et cultures maraîchères conduites en monoculture ou en intercalaires est 

pratiquée une fois tous les 2 à 7 jours avec des apports d’eau fixes correspondant à des temps 

d’application de l’irrigation goutte à goutte de 1.5 à 5 heures selon l’agriculteur. Les systèmes de cultures 

diversifiés et les stratégies d’irrigation utilisés par les agriculteurs dans des conditions de pénurie d'eau ne 

permettent pas aux agriculteurs de s’adapter plus finement aux besoins des cultures. Les agriculteurs 

tendent ainsi à minimiser les risques de stress hydrique en appliquant à chaque irrigation des doses fixes.  

Beaucoup d'agriculteurs parmi ceux enquêtés pratiquent déjà l'irrigation déficitaire en utilisant des 

considérations économiques. Cependant, la gestion de l'irrigation reste empirique et ne tient pas compte 

des besoins réels ou des risques à long terme. La surexploitation des nappes commence déjà à se faire 

sentir et les agriculteurs sont déjà confrontés à l’impératif de pratiquer l’irrigation déficitaire en continue 

ou durant une période de cycle de la culture. D’ailleurs, les agriculteurs utilisant les puits de surface ont la 

possibilité de contrôler les apports d'eau avec plus de flexibilité. La capacité d'ajuster la quantité et le 

temps d'irrigation peut rendre facile le développement et la gestion de l’irrigation déficitaire dans les 

conditions des apports hydriques limités (Fereres et Soriano, 2007). Bien que l'irrigation déficitaire soit 

pratiquée dans les exploitations pour un certain nombre de raisons, elle n'a pas suscité l'attention suffisante 

de la recherche en milieu aride. En effet, plus de 70% des agriculteurs enquêtés croient que les 

programmes de recherche peuvent développer un plan d'irrigation déficitaire des cultures annuelles et des 

arbres fruitiers comme outils d’adaptation aux conditions de la Tunisie aride où le problème de salinité 

s’ajoute à celui de la pénurie d’eau.  
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L’analyse des résultats montre que pour l’orge irriguée, les rendements sont de l’ordre de 1.8 à 2.3 t/ha. 

Pour les cultures maraîchères, à forte valeur ajoutée principalement la pomme de terre, le piment, l’oignon 

et la carotte, les rendements sont, respectivement, de 11.5-24.5, 15-21, 13.5-18.2 et 21-29 t/ha. Ces 

rendements ont augmenté selon la déclaration des agriculteurs par rapport aux années précédentes et il faut 

voir là certainement l’introduction de la goutte à goutte.  

Les espèces fruitières, les fruits collectés sur l’exploitation sont destinés aux marchés locaux. Selon les 

conditions du marché, l’agriculteur décide de vendre sa production sur pied ou de s’occuper de la 

commercialisation lui-même. Les rendements sont environ de 42-67.5 kg/arbre pour le pêcher, 68-89 

kg/arbre pour l’olivier, 25-39 pour le pommier et de 15-21 kg/arbre pour la vigne. Les différences des 

rendements s’expliquent par les différences de la qualité d’eau et des techniques culturales surtout au 

niveau des engrais apportés et de la gestion de l’irrigation. Cependant, l'association des cultures semble 

valoriser bien les apports d’eau puisque  l'on trouve des rendements des cultures comparables à celles 

conduites en monocultures. L’adoption de cette approche technique par les agriculteurs, comme forme 

d’adaptation et de gestion des ressources en eau, nécessite plus de travaux de recherche auprès des 

agriculteurs pour améliorer ces pratiques et de mettre en place une méthodologie efficiente concernant les 

stratégies d’irrigation des cultures associées.  

Conclusion 

Si l’agriculture des zones difficiles est déjà extrêmement fragile à la variabilité climatique et à 

l’occurrence d’évènements extrêmes, le changement climatique pourrait exacerber des dynamiques en 

cours d’approfondissement des déficits hydriques et de dégradation des terres subies par ce secteur. Pour 

faire face à cette situation, la problématique de réponse consiste à développer des mesures d’adaptation 

afin d’atténuer l’impact du déficit hydrique croissant sur la production des cultures. Cette étude analyse 

une double question : quelles sont les pratiques locales des agriculteurs et quelles stratégies d’adaptation 

sont envisageables ? La réussite de l’adaptation passe par la mise en place d’une tactique de gestion de 

l’eau et de culture axée sur la rareté croissante de cette ressource. Des propositions ont été définies afin de 

démontrer les possibilités d’amélioration de la gestion de l’eau dans les périmètres privés sur puits de 

surface. Les possibilités d’optimiser l’utilisation des eaux salées peuvent être trouvées dans les pratiques 

des outils de pilotage d’irrigation, de l’irrigation déficitaire, de système goutte à goutte et les cultures 

associées. L'utilisation de paquets technologiques appropriés basés sur les fiches d’irrigation efficiente et 

de l’irrigation déficitaire de la pomme de terre a permis d’améliorer la productivité de l'eau et de réduire le 

risque de salinisation du sol.  

L’utilisation de l’irrigation goutte à goutte pour la conduite de la pomme de terre en milieu aride a permis 

non seulement une nette amélioration du rendement et de la productivité de l’eau mais aussi occasionnée 

une salinisation plus réduite ainsi qu’une économie d’eau importante.  

Dans les conditions de fortes irrégularités climatiques des régions arides, la pratique des cultures 

intercalaires ou des cultures associées constitue également un moyen pour améliorer la productivité de 

l’eau puisque l'on trouve des rendements des cultures comparables à celles conduites en monocultures. 

Elle permet également une diversification de la production assurant ainsi une meilleure valorisation de 

l’eau et des équipements. Cependant, l’adoption de cette approche technique par les agriculteurs nécessite 

plus des travaux de recherche auprès des agriculteurs pour combler le manque de connaissances 

concernant les pratiques de gestion de l’irrigation des cultures associées en milieu aride du sud tunisien. 

 Le renforcement des capacités à s’adapter et à faire face à des conditions du déficit hydrique croissant 

constitue un axe d’adaptation et améliorerait l’efficacité dans la mise en oeuvre des mesures choisies. La 

dissémination des connaissances nécessite la formation, l’encadrement et la sensibilisation aux modalités 

des économies en eau et aux risques posés par le changement climatique, des agriculteurs en particulier. 
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ABSTRACT 

The solar water pumping technique remained relatively little developed in Tunisia. Since 1992, only 

hundred of photovoltaic systems were installed to pump drinking water by photovoltaic solar energy. 

Indeed, we count actually 100 installed systems adding up at present a power about 224 kWc. Among 

them, 14 systems were installed between 1992 and 1995 within the framework of German cooperation 

(GTZ), with a total cost of 1,3 MDT. This stage corresponds to a phase of demonstration to convince 

institutions concerned by the drinking water sector and the target groups in rural zones. Later, 13 other 

stations were installed between 2002 and 2005 within the framework of the Spanish cooperation and the 

rest of stations were installed within the framework of other programs (FIDA, PISEAU, etc.). 

Besides, the inventory as well as, the technical data relative to the water pumping plants using 

photovoltaic energy, installed up to now, was the object of an exhaustive survey at the level of 

beneficiary. In this article we have to elaborate a technical an economical study based on a comparative 

analysis between two pumping systems, one use the photovoltaic energy and the other one uses the heat 

energy while taking into account various appreciation parameters of both systems. It result from it that for 

the lower powers than 4KWc, the PVP systems are more advantageous than the Diesel systems and the 

cost of the m
3
 pumped water is cheaper with the PVP and the cost difference is important when the 

volume of pumped water increases. We were also able to determine profits expected by the installation of 

these system in term of the annually win fuel quantity and in term of the quantities of the avoided 

greenhouse gases (GES). 

The potential of the photovoltaic energies avers very important. Indeed, 77 000 wells of surface and 2400 

drillings may be equipped by the photovoltaic energy. 

Keywords: water pumping by solar energy, renewable Energy, Cost of water m
3
, the potential of pumping 

by the solar energy, economical comparison, Diesel.  

RESUME : 

La technique de pompage de l’eau par l’énergie solaire est restée relativement peu développée en Tunisie. 

A ce jour, seulement une centaine de système photovoltaïque ont été installé depuis 1992 pour pomper 

l’eau potable. En effet, on compte aujourd’hui près de 100 systèmes installés totalisant actuellement une 

puissance d’environ 224 kWc. Parmi eux, 14 systèmes ont été installées entre 1992 et 1995 dans le cadre 

de projets de démonstration financés par la coopération allemande (GTZ), avec un coût total de 1,3 MDT. 

Cette étape correspond à une phase de démonstration pour convaincre les institutions concernées par le 

secteur de l’eau potable en zones rurales et les groupes cibles.  Après, 13 autre stations ont été installées 

entre 2002 et 2005 dans le cadre de la coopération espagnole et le reste des stations ont été installés dans le 

cadre de différents programmes Nationaux et autres (FIDA, PISEAU, etc…) 

Par ailleurs, le recensement ainsi que, les données techniques relatives aux stations de pompage de l’eau par 

l’énergie photovoltaïque actuellement installés ont fait l’objet d’une enquête exhaustive au niveau des 

régions bénéficières. Dans ce travail en tente d’élaborer une étude technico-économique basée sur une 

analyse comparative entre deux systèmes de pompage l’un utilisant l’énergie photovoltaïque et l’autre 
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l’énergie thermique tout en tenant compte des différents paramètres d’appréciation des deux systèmes. Il en 

découle que pour les petites puissances inférieures à 4KWc, les systèmes PVP sont plus avantageux que les 

systèmes Diesel de même le coût du m
3
 d’eau pompée est moins cher avec l’énergie PVP et l’écart entre les 

deux sources d’énergie se creuse quand le volume d’eau pompée augmente. Nous avons pu aussi 

déterminer les bénéfices escomptés par l’installation de ces systèmes en termes de  quantité de carburant 

gagné annuellement et en terme des quantités des gaz à effet de serre (GES) évités. 

Le potentiel des énergies photovoltaïques s’avers très important. En effet, 77 000 puits de surface et 2400 

forages sont susceptible d’être équipé par l’énergie photovoltaïque. 

Mots clef : Pompage de l’eau par l’énergie solaire, Energie renouvelable, Coût de m
3
 d’eau, potentiel de 

pompage par l’énergie solaire, comparaison économique, Diesel. 

INTRODUCTION : 

L’utilisation des énergies renouvelables est très ancienne. Ces énergies sont exploitées par l’homme 

depuis la nuit des temps. Autrefois, moulins à eau, à vent, bois de feu, traction animale, bateau à voile ont 

largement contribué au développement de l’humanité. Elles constituaient une activité économique à part 

entière, notamment en milieu rural où elles étaient aussi importantes et aussi diversifiées que la production 

alimentaire. Mais dans les pays industrialisés, dès le XIX
ème

 siècle, elles furent progressivement 

marginalisées aux profits d'autres sources d'énergie que l'on pensait plus prometteuses. Depuis lors, la 

pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, les risques du nucléaire et les limites des ressources 

ont fait prendre conscience qu'un développement économique respectueux de l'environnement, dans lequel 

nous vivons, est nécessaire. En outre, les chocs pétroliers successifs depuis les années 70 ont démontré les 

risques économiques et géopolitiques de la production d'énergie reposant sur l'exploitation des ressources 

fossiles, dont les réserves sont mal réparties et épuisables. De plus, une grande partie du monde ne sera 

sans doute jamais raccordée aux réseaux électriques dont l'extension s'avère trop coûteuse pour les 

territoires isolés, peu peuplés ou difficiles d’accès. Même au sein de l'Europe occidentale de tels "sites 

isolés" ne sont pas exceptionnels. Actuellement deux milliards et demi d'habitants, principalement dans les 

zones rurales des pays en développement, ne consomment que 1 % de l'électricité produite dans le monde 

[Web_AJE, 2006]. Les énergies renouvelables constituent donc une alternative aux énergies fossiles à 

plusieurs titres. La production de cellules photovoltaïques croît à un rythme moyen de 35% par an depuis 

1996. Ainsi qu’en 2002, la production mondiale de cellules photovoltaïques s'est portée à 535 MWc, soit 

134 MWc de plus que durant l’année 2001. La capacité installée dans le monde a atteint 1 000 MWc (fin 

2001). Cette capacité installée croît à un rythme moyen de 30% par an en moyenne sur les 6 dernières 

années avec une tendance à l'accélération ces dernières années (35%/an en moyenne sur les 2 dernières 

années).  Les  régions du globe, appartenant à la ceinture solaire, reçoivent un ensoleillement direct moyen 

excédant les 2000 kWh/m
2
/an (EREC).     

En Tunisie, le recours aux énergies renouvelables date depuis les années 60, notamment par utilisation des 

éoliennes pour le pompage de l’eau (zone du Cap Bon, Medenine…). On parlait d’un millier 

d’installations, de fabrication australienne et américaine, qui ont été en fonctionnement. Ces installations 

ont, pour la plupart, disparues avec l’arrivée de l’électricité et la motopompe diesel. Depuis les années 90 

le processus de développement des énergies renouvelables a connu différentes étapes, conduisant enfin à 

la mise en place des mesures règlementaires et incitatives au profit de l’utilisation des énergies 

renouvelables. Le contexte énergétique tunisien se caractérise actuellement par une augmentation de la 

demande d'énergie et une stagnation des ressources en hydrocarbures, ce qui conduit à un déficit 

énergétique estimé à 8 Mtep d'ici 2010. Pour faire face à cette situation, la Tunisie a adopté une stratégie 

énergétique tenant compte à la fois aux exigences du développement socio-économique et la sauvegarde 

de l'environnement et basée principalement sur le développement des énergies renouvelables. L'intensité 

du rayonnement solaire varie de 4,5 KWh / m
2
/jour, au nord, à plus de 6 KWh / m

2
/jour dans le sud et 350 

jours de soleil par an, ce qui montre que l'intégration de l’énergie photovoltaïque (PV) constitue un enjeu 

important pour le pays., la Tunisie a commencé, depuis les années 90 au développement de l’utilisation de 
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l’énergie photovoltaïque dans le domaine du pompage de l’eau destiné pour l’alimentation en eau potable 

et l’abreuvement du cheptel essentiellement au niveau des régions sud du pays. En effet, on compte 

actuellement près de 86 systèmes de pompage totalisant une puissance de 224 KWc, 65 autres systèmes 

seront installés durant le  IX
ième

 Plan de développement économique. Dans ce contexte, l’objet de la 

présente étude est une contribution à une évaluation technico-économique et la détermination du potentiel 

disponible pour l’exploitation  de l’énergie photovoltaïque dans le domaine du pompage de l’eau au sud 

de la Tunisie. 

MATERIELS ET METHODES  

1- Données de base   

L’ensemble des données de base concernant les systèmes de pompage de l’eau par l’énergie solaire 

photovoltaïque actuellement installé a fait l’objet d’une enquête exhaustive au niveau des CRDA 

concernés. Quant à la détermination du potentiel disponible et l’inventaire des forages et des puits de 

surface par source d’énergie ont fait l’objet de dépouillement sur l’ensemble des documents disponibles à 

l’échelle nationale. 

RESULTATS ET DISCUSSION   

1- Bilan des réalisations  

Les résultats de l’enquête menée sur le dénombrement des stations de pompage de l’eau par l’énergie 

solaire ainsi que leurs que leurs caractéristiques sont illustrés dans le tableau N°1. 

   

Tableau N°1 : Nombre de stations de pompage photovoltaïque (fin 2006) 

Gouvernorat Systèmes installés 

(fin 2006) 

   profondeur 

         (m) 

Débit 

 (l/ s) 

Puissance  

en KWc 

Kairouan 7 35 - 120 0.1 –  0.4 18 

Kebeli 31 14 - 150 0.2 – 0.6 65.5 

Tatouine 18 20 - 100 1 - 3 73.5 

Siliana 4 40 - 110 0.25 – 0.45 8 

Gabes 3 175  -  280 0.2 – 0.6 21.5 

Medenine 23 6 - 547 0.5 – 12.5 42 

Total 86   224 

En outre, dans le cadre de la coopération avec la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale 

(JBIC), la Tunisie a mis en place un projet d’installation d’une soixantaine de systèmes photovoltaïques 

pour le dessalement et/ou le pompage de l’eau totalisant une puissance de l’ordre de 450 Kwc avec un débit 

journalier allant de 1 à 100 m
3
 Ce projet sera installé durant la période 2009-2012 au profit des 

gouvernorats de Kébili, Gabes, Medenine, et Tatouine avec un coût total d’environ 20 millions de dinars.    

Une étude de comparaison  technico-économique a été réalisée sur deux systèmes de pompage l’un utilise 

l’énergie photovoltaïque et l’autre utilise l’énergie thermique. Les différents paramètres d’appréciation pris 

en compte dans la comparaison sont : 

 Le coût d’investissement, de l’entretien et de la maintenance des équipements; 

 La durée de vie des différents composants des systèmes; 

Il en découle que pour les petites puissances inférieures à 4KWp, les systèmes PVP  sont plus avantageux 

que les systèmes Diesel. En effet, les systèmes de pompage photovoltaïque sont plus chers à 

l’investissement mais demandent peu ou pas d’entretien lors de l’exploitation (voir fig.1).  
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Fig. 1 : Comparaison des coûts entre un système PVP et un système Diesel 

On remarque que les charges d’exploitation des systèmes de pompage d’eau par l’énergie sont très faibles 

mais le coût d’équipement de cette technologie demeure très élevé. Par ailleurs, le coût du Kwc  est passé 

d’environ 25 mille de dinars  dans les années 90 à  environ 15 mille de dinars en 2003. Ce coût sera rabattu 

davantage avec le développement du marché PVP et le rehaussement du coût de pétrole. 

Le coût du m
3
 d’eau pompée est moins cher avec l’énergie PVP que le Diesel et l’écart entre les deux 

sources d’énergie se creuse quand le volume d’eau pompée augmente (Voir fig. 2) 
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Fig.2 : Coût du m
3
 d’eau en fonction du volume pompée 
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La technique de pompage par l’énergie solaire contribue à la réduction de consommation de carburant et 

des émissions des gaz à effet de serre. En effet, La puissance totale actuellement installées en Tunisie 

s’élevé à 224 kwc, ce qui corresponde à environ 310 cv. Cette puissance nous a permis d’économiser 

annuellement près de 91 000 litres de carburant avec une durée moyenne de fonctionnement du groupe 

Diesel de 4 h/jour ainsi que la réduction annuelle des émissions des gaz à effet de serre est estimée à 246 

tonne équivalant CO2 .  

A l’horizon 2012 la puissance qui sera installée est de l’ordre de 700 kwc. Nous estimons que la réduction 

annelle du carburant et des GES seront respectivement de l’ordre de 280 000 litre et 760 tonne équivalant 

CO2. 

Le potentiel technique du pompage photovoltaïque est très important à l’échelle territoriale qu’à l’échelle 

du sud du pays. Les puits pouvant être potentiellement équipés en pompage photovoltaïque sont de deux 

natures : Les forages et les puits de surface.  

Les forages permettent d’exploiter les nappes dites profondes, dont la profondeur dépasse souvent les 50 

m. La plupart de ces forages ont un grand débit. Les quelques forages de faible débit sont utilisés 

essentiellement pour l’eau potable. De ce fait, les zones à potentiel de pompage d’eau par l’énergie solaire 

pour les forages sont surtout le centre et le sud. Le nombre de forages dans ces zones est estimé à environ 

2400 forages qui représentent plus que 50% des forages réalisés jusqu'à l’année 2005. 

En Tunisie, le nombre total de puits de surface (profondeur de la nappe inférieur à 50 m), s’est élevé à 

environ 140 000  puits en 2003. Environ 30% de ces puits ne sont pas équipés 45% sont équipés en 

pompes électriques et le reste (25%) en pompes diesel. La plus grande partie des puits équipés est destinée 

à la petite irrigation (1 à 2 hectares). En effet, si on considère l’hypothèse que les puits déjà équipés en 

pompes électriques sont en dehors de la concurrence du pompage photovoltaïque, l’équipement en 

pompes fonctionnant par l’énergie solaire ciblera les puits non équipés ainsi que la substitution des 

pompes diesels. En effet, le potentiel de puits de surface susceptible d’être équipé par l’énergie 

photovoltaïque est estimé à 77 000 puits de surface qui représente 55% du nombre totales des puits.  

Les parcours sont des vastes zones agricoles qui s’étendent sur une superficie de 5.5 millions d’hectares, 

soit le 1/3 de la superficie totale du pays. Les parcours collectifs qui représentent 50% de l’ensemble sont 

situés dans les gouvernorats du sud à savoir Gafsa, Gabès, Tozeur, Médenine et Tataouine. 

   Environ  340 points d’eau existent dans ces parcours  et répartis comme suit:  

 120 forages (35% des points d’eau) situés surtout  à Gafsa et  Tozeur ; 

 150 puits de surface (44% des points d’eau) situés surtout  Kebili et à Tataouine ; 

 70 citernes (21% des points d’eau) situés surtout à Médenine et  Kebili. 

Le taux d’équipement est d’environ  57% et la  répartition des points d’eau équipés  par source d’énergie se 

présente comme suit : 

 L’énergie thermique concerne 15% des forages  et 50% des puits de surface situés surtout à 

Tataouine ; 

 L’énergie électrique concerne 40% des forages dont 26 groupes électrogènes. La quasi totalité des 

forages électrifiés se trouve à Gafsa. 

 L’énergie éolienne concerne 7 puits de surface et un forage situés  à Kébili. 

 

CONCLUSION   

Parmi les problèmes rencontrés au niveau de la gestion des points d’eau dans les parcours, on cite : 

 L’éloignement des points d’eau des centres d’entretien. Environ 30% des points 

 d’eau dans les parcours d’El Ouara et des Dhahars sont distants de 100 kms du siège du 

gouvernorat. 

 L’instabilité des bénéficiaires qui sont des nomades ; 

 La forte dispersion des points d’eau dans l’espace ; 

 La difficulté d’approvisionnement en carburants et lubrifiants; 
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 La difficulté de communication en cas de panne. 

 La difficulté de trouver des gardiens pompistes capables de veiller au  Bon fonctionnement des 

stations de pompage. 

De ce fait il est recommander de résoudre certaines des problèmes ci-dessus indiqués dans le but 

d’exploiter au maximum le potentiel disponible ainsi que développer cette filière.  
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Consommation de bois énergie des ménages ruraux dans les régions   

du sud de la Tunisie 

 

MLAOUHI A. (INRGREF), MLAOUHI S. (INRAT), KHOUJA M.A. (INRGREF)  

& TOUMI L. (ISPT) 

 

ABSTRACT: 

The study of the wood consumption in the rural world enters within the framework of a general study on 

the saving in firewood to Tunisia started by the laboratory of ecology and pastoral improvement to the 

National Institute of Research in rural engineering, Water and Forestry. The study is based on an 

investigation in the rural areas of the South of Tunisia near 151 rural families. 

This consumption relates to the cooking of the bread, the heating of the buildings and domestic water, as 

well as the use of coal for the heating and the preparation of the tea and conventional energies alternative 

with wood. 

The examination of the data of the investigation realized in the rural medium areas of  the South reveals 

that the use of wood in the zone of study concerns 97924 families, that is to say 90% of the total number 

rural families of the area evaluated with 108543 families. 

The average wood consumption is of 1, 3 tons/household/year according to areas', where preparation of 

the bread by the processes (Tajine).  

The charcoal constitutes the source of energy of 99213 households; that is to say 91% of the total 

population of the zone of study. 

Key words: Inquire, rural household, wood, coal, use. 

RESUME: 

L’étude de la consommation de bois dans le monde rural entre dans le cadre d’une étude générale sur 

l’économie de bois de feu en Tunisie entamée par le laboratoire d’écologie et d’amélioration pastorale à 

l’Institut Nationale de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêt. 

L’étude est basée sur une enquête dans les milieux ruraux de  la région  du Sud de la Tunisie  auprès de 

151 familles rurales. 

Cette consommation concerne la cuisson du pain, le chauffage des locaux et de l’eau sanitaire ainsi que 

l’usage de charbon pour le chauffage et la préparation du thé et les énergies conventionnelles alternatives 

au bois. 

Le dépouillement des données de l’enquête réalisé dans le milieu rural des régions  du Sud révèle que 

l’utilisation du bois dans la zone d’étude concerne 97924 familles, soit 90% du nombre total de familles 

rurales de la région, évalués à 108543  familles.  

La consommation moyenne de bois est de 1,3 tonnes/ménage/an (0,19 tonne/individu/an), où la 

préparation du pain par le  procédé (Tajine) s’attribut la première place  de  consommation suivi du 

chauffage des locaux et de l’eau sanitaire. 

Le charbon de bois constitue la source d’énergie de 99213 ménages; soit 91% de la population totale de la 

zone d’étude (le sud de la Tunisie).  
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INTRODUCTION 

Le monde se trouve à la croisée des chemins en ce qui concerne l'avenir de l'énergie. Le changement 

climatique, la dépendance croissante à l'égard du pétrole et des autres combustibles fossiles, la croissance 

des importations et du coût de l'énergie fragilisent nos sociétés et nos économies. Ces défis appellent une 

réaction exhaustive et ambitieuse.  

La raréfaction des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) a amené, à l’issue de plusieurs réunions 

internationales, la plupart des pays industrialisés et en voie de développement à promouvoir les énergies 

dites renouvelables.  Nous en citons, la biomasse qui représente actuellement la source principale. 

On estime que la forêt tunisienne recule en moyenne d’au moins 25000 ha par an, soit 3%. Malgré les 

efforts déployés par l’Etat, les reboisements ne sont que de l’ordre de 12000 à 15000 ha par an, soit 1 à 

2%. (DGF, 1997). 

En Tunisie, le bois et biomasse ont une contribution importante de l’ordre de 13% de la consommation 

actuelle d’énergie sans pour autant faire l’objet d’effort d’amélioration dans ce domaine. En effet, le 

domaine bois-énergie représente environ 60% du bilan énergétique des ménages. L’approvisionnement de 

la population rurale est constitué d’environ 90% de bois (AME, 1993) 

La simulation de l’évolution de la consommation d’énergie primaire en Tunisie prévoyait la contribution 

des énergies renouvelables par un pourcentage de 13.82% en 1994 à 8.33% en 2010 ou le bois énergie 

représentera entre 98.7 et 54% en l’an 2010 et atteindra son niveau maximum de valorisation dans les 

années 2020 (AME, 1995). 

En Tunisie, la biomasse énergie est consommée principalement par les ménages ruraux. De ce fait, une 

analyse plus fine sur les demandeurs concernés s’avère indispensable. Cette analyse nous permet de 

comprendre les motivations qui poussent les consommateurs tunisiens à continuer à utiliser cette énergie 

et les niveaux de consommation par type d’énergie, par usage et par gouvernorat. Cette étude repose sur 

l’analyse de la demande de bois énergie dans les régions rurales du Sud de la Tunisie. 

MATERIEL ET METHODE 

L’enquête a concerné 151  familles rurales réparties sur le centre et le sud de la Tunisie :                Gabes, 

Médenine, Tataouine, Gafsa, Tozeur et Kébelli. 

L’enquête est basée sur un questionnaire qui prend en compte les aspects suivants : 

 l’identification (gouvernorat, délégation, secteur, nom de chef de famille, âge, profession, niveau 

scolaire) ; 

 caractéristiques socioéconomiques (composition de ménage, nombre d’enfants, type d’habitat, 

distance par rapport à la  forêt, activité principale, équipements bois utilisés, type d’énergie utilisée 

autre que le bois) ; 

 besoin en produits forestiers (bois de feu, charbon de bois, bouse d’animaux domestiques, paille des 

céréales) ; 

 utilisation des énergies conventionnelles (butane, pétrole) ; 

 préparation du pain (four traditionnel, tagine). 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Le tableau 1 précise le nombre total de familles ainsi que la taille moyenne des ménages au niveau de 

chaque région enquêtée au sud de la Tunisie. 

 

Tableau 1 : Nombre de familles et taille moyenne des ménages par gouvernorat enquêté  

Région Gouvernorat 
Nombre de familles 

enquêtées 

nombre moyen de 

personne par famille 

SUD 

Gabes 36 7 

Mednine 51 7 

Tataouin 26 7 

Gafsa 18 7 

Tozeur 6 7 

Guebelli 14 7 

Moyenne Sud   7 

Total  151  

Sur les 151 familles enquêtées, on remarque que la taille moyenne des ménages est relativement élevée (7) 

par comparaison à la moyenne nationale (4,5), (recensement de 2004) reflétant ainsi une caractéristique 

connue et classique concernant le niveau de vie, l’éducation et les particularités du milieu rural par rapport 

à l’urbain. 

 

Figure  1: Consommation moyenne de bois de feu par ménage selon les gouvernorats (tonne 

/ménage/an) 

La consommation moyenne annuelle d’un ménage utilisateur de bois de feu de la zone d’étude se monte à 

1,3 tonne. Cette moyenne cache de grandes différences aussi bien entre régions qu’entre gouvernorats. Au 

niveau des régions, on peut distinguer 2 classes rurales de consommation. D’un côté, on trouve les 

ménages ruraux du  gouvernorat de Gafsa qui atteignent des moyennes de consommation annuelle record 

avec,  2,2 tonnes  de bois de feu par ménage et par an, et d’autre coté  on trouve  le  reste des ménages des 

gouvernorats du sud avec des moyennes, allant de 0,9 tonne /an au gouvernorat de Kébili  jusqu’au 1,5 

tonne au gouvernorat de Gabès. 
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Le tableau 2 identifie et quantifie les usages de bois de feu. 

Tableau 2 : Usages du bois de feu 

 Gouvernorat 

Nombre de 

familles  

rurales 

Nombre de ménages 

Utilisatrices de  

bois 

% par rapport aux 

ménages 

Du gouvernorat 

SUD-EST 

Gabes 27321 24588 90 

Mednine 27758 24704 89 

Tataouin 13883 11106 80 

Total 68962 60399 86 

SUD-OUEST 

Gafsa 19963 18765 94 

Tozeur 6097 5914 97 

Gebbelli 13521 12844 95 

Total 39581 37525 95 

Total 108543 97924 90 

Les usages les plus fréquemment pratiqués au niveau de la zone d’étude et qui sont en nombre de deux :  

 la préparation du pain via les deux procédés « four traditionnel » et « tajine » ; 

 le chauffage des locaux pendant les périodes froides et le chauffage de l’eau sanitaire.  

Le tableau 3 illustre les usages de bois de feu par les ménages en 2007. 

Tableau  3 : Usage du bois de feu par les ménages en 2007  

  Four traditionnel Tajine* Chauffage de l’eau Chauffage des locaux 

 Gouvernorat % 
1000 

ménages 
% 

1000 

ménages 
% 

1000 

ménages 
% 

1000 

ménages 

SUD-

EST 

Gabes 0 0 100 24,588 40 9,835 30 7,376 

Mednine 0 0 100 24,704 60 14,822 45 11,117 

Tataouin 0 0 100 11,106 55 6,108 20 2,221 

Total 0 0 100 60,398 52 30,766 32 20,715 

SUD-

OUEST 

Gafsa 0 0 100 18,765 70 13,135 55 10,320 

Tozeur 0 0 100 5,914 60 3,548 35 2,069 

Gebbelli 0 0 100 12,844 50 6,422 30 3,853 

Total 0 0 100 37,523 60 23,106 40 16,244 

Total 0 0 100 97924 59 53872 43 36959 

 

Pour chaque ménage, la préparation du pain avec le procédé tajine constitue  l’usage le plus fréquemment 

effectué : sur 97924 ménages au total, soit 100% de la population de la zone d’étude.  

Le chauffage de l’eau est le second usage accompli par les ménages au nombre de 53872, soit 59% de la 

population de la zone d’étude.  

Enfin, se place en dernière position, le chauffage des locaux au moyen du bois, sur 36959 ménages soit 

43%.  
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La figure 2 montre la répartition de la consommation de bois de feu par usage.  

 

Figure 2 : Répartition de la consommation de bois de feu par usage selon  

les gouvernorats (%) 

La figure 3  illustre la répartition de la consommation selon le type de bois 

 

Figure 3 : Répartition de la consommation selon le type de bois 

L’enquête nous a permis de déterminer la répartition de la population usagère de bois de feu selon le mode 

d’approvisionnement (achat et/ou collecte) ; les résultats se présentant comme suit : 

 30% de la population ramasse directement le bois soit de la forêt, soit de chez un particulier ; 

 55% des ménages s’auto approvisionnent en bois (taille des arbres) ; 

 15% de la population achète le bois chez le service forestier ou chez les agriculteurs 
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L’analyse par gouvernorat montre que la consommation de bois énergie provenant de la forêt est 

systématiquement minoritaire dans toutes les régions sauf dans les gouvernorats de Gabès  et Gafsa où elle 

constitue 25 % du total de bois d’énergie. 

Le tableau 4  montre l’utilisation du charbon de bois dans la zone d’étude.  

Tableau 4 : Répartitions comparées des ménages totaux et des ménages utilisateurs de charbon par région 

Région Gouvernorat 

Nombre de 

Familles 

rurales 

Nombre de 

Familles utilisatrices 

De charbon de bois 

(%) par rapport aux 

familles du gouvernorat 

SUD-EST 

Gabes 27321 23769 87 

Mednine 27758 25537 92 

Tataouin 13883 12911 93 

Total 68962 62217 91 

SUD-

OUEST 

Gafsa 19963 18765 94 

Tozeur 6097 5792 95 

Gebbelli 13521 12439 92 

Total 39581 36996 94 

Total  108543 99213 91 

Le charbon de bois constitue une source d’énergie pour 99213 ménages; soit 91% de la population totale 

de la zone d’étude.  

Le tableau 5 montre la consommation moyenne de charbon de bois 

Tableau 5 : Consommation moyenne de charbon de bois par  ménages et par individu. 

Région Gouvernorat 
Consommation moyenne 

(Kg/ménage/an) 

Consommation moyenne 

(Kg/individu/an) 

Sud-Est 

Gabes 136 19 

Mednine 128 18 

Tataouin 118 13 

Moyenne 127 18 

Sud-Ouest 

Gafsa 94 13 

Tozeur 92 13 

Gebbelli 116 39 

Moyenne 100 14 

Moyenne  114 16 

La consommation moyenne annuelle d’un ménage utilisateur de charbon de bois tunisien est de 115 kg de 

charbon. Alors que  la consommation moyenne annuelle d’un ménage du milieu rural de la région du Sud-

est atteint 127 kg par an, et la consommation moyenne annuelle d’un ménage rural de la région du Sud-

ouest atteint 100 kg par famille utilisatrice.  

Le tableau 6 montre les usages du charbon de bois 
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Tableau 6 : Répartition de la consommation de charbon selon l’usage (%) 

région Gouvernorat (%) Thé (%) Chauffage 

Sud-Est 

Gabes 80 20 

Mednine 75 25 

Tataouine 76 24 

Moyenne 77 23 

Sud-Ouest 

Gafsa 85 15 

Tozeur 80 20 

Gebbelli 67 33 

Moyenne 77 23 

Moyenne  77 2 3 

Les résultats obtenus nous ont permis d’identifier les principaux usages de charbon dans le milieu rural 

dans les régions du sud, qui sont en nombre de deux : 

 La préparation du thé; 

 Le chauffage des locaux 

La préparation du thé constitue l’usage le plus fréquemment effectué par les ménages de la zone d’étude : 

83578 ménages, soit 77% de la population totale de la zone d’étude. Ce qui justifie pleinement 

l’attachement aux habitudes du fait que le charbon permet une préparation lente du thé préféré par les 

ruraux.   

L’usage chauffage vient en second place, il est pratiqué dans la majorité des cas de façon simultanée avec 

la préparation du thé pendant l’hiver et représente un usage important en termes de population usagère. 

Tout usage confondu, la consommation moyenne de charbon au niveau de la zone d’étude est de 114 

Kg/ménage/an (soit 16 Kg/individu/an). 

La figure 4 montre la relation entre la  consommation de charbon de bois et la taille moyenne des 

familles.  

 

Figure 4 : Consommation de charbon de bois en fonction de la taille des familles  

La taille moyenne des familles n’a aucun effet sur la consommation de charbon et ceci est expliqué par le 

fait que le charbon est surtout utilisé pour la préparation du thé et ce qui reste déterminant c’est la 

fréquence de cuisson. 
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CONCLUSION 

A l’issue de cette étude, on peut conclure que la biomasse énergie consolide sa position en tant qu’énergie 

de base des ménages  du sud de la Tunisie, malgré les multiples avantages que procurent les sources 

conventionnelles d’énergie de cuisson. 

En effet la quantité du bois de feu utilisée varie en moyenne de 0,88 à 2,3 tonne/ménage/an. Il est destiné 

essentiellement pour la préparation du pain et dans une moindre mesure pour le chauffage de l’eau 

sanitaire et le chauffage des locaux ruraux. Malgré l’importance du revenu et  la connexion au réseau 

STEG qui influent sur la consommation de bois de feu en milieu rural du Sud de la Tunisie, d’autres 

facteurs restent encore déterminants et agissent sur la consommation de bois de feu ; le revenu tout seul ne 

permettant pas d’expliquer toutes les variations observées dans la quantité du bois utilisée. D’ailleurs  

nous citons comme facteur de variabilité la disponibilité du bois, les habitudes, l’existence des circuits de 

distribution des énergies propres et le degré de modernisation ou d’acceptabilité des nouvelles 

technologies. 

Dans la zone d’étude l’offre est dominée par le bois de taille avec 83 %  de la consommation, alors que la 

forêt est une source relativement mineure de bois énergie, puisqu’elle participe moins de 17 % de l’offre. 

Par ailleurs, la consommation moyenne de bois de feu par ménage est étroitement liée au taux de chômage 

et d’électrification. En effet plus le revenu diminue plus la possibilité d’acquisition de nouvelles sources 

d’énergies devient plus difficile. 

De même, la consommation du charbon de bois varie selon les ménages ruraux et les régions de 92 à 136 

Kg/ménage/an. Le charbon de bois est essentiellement utilisé pour la préparation du thé, les grillades et le 

chauffage des locaux.  
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